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Notre article du mercredi 

L'heure des comptes pour les 
meneurs du complot contre 

la République 
# L'instruction ouverte contre les 
conjurés français et algériens qui 
ont ourdi un vaste complot dans 
le but de renverser la République 
se poursuit. De nouveaux et nom
breux mandats d'amener ont été 
délivrés. 

Jacques Laquière. fils du bâton
nier d'Alger, 'lrappe, fils d'un 
avocat ultra d'Alger, tous deux en 
fuite, sont recherchés par la po
lice. Roger Ferai, président d'une 
association extrémiste, a été assi
gné à résidence. Le commandant 
Sapin-Liguières. chef d'unités 
territoriales, est inculpé d'atteinte 
à la sécurité de l'Etat. Jacques 
Snsini. leader d'une association 
d'étudiants extrémistes, l'ancien 
député poujadisle Dcmarquel, le 
docteur Ferez ont rejoint à la 
prison Lagaillarde. Biaggi. le doc
teur Lefèvre. théoricien d'un Etat 
«chrétien cl corporatif » cl Alain 
de Sérigny. directeur de !'•< Echo 
d'Alger». Sont en fuite Orliz. 
chef de l'un des camps insurgés 
d'Alger. Martel. Michaud. Meniu-
gaud et Sanue. aide de camp du 
général Massa, celui-ci se trou
vant oujours aux arrêts à Paris. 
Le député Le l'en est inculpé de 
menaces de mort contre lu police. 
D'autre part, on- signale d'Alle
magne que l'organisation terro
riste « Main ronge ». formée par 
les ultras français, aurait menacé 
de mort le journaliste Kempski 
qui publia la fameuse interview 
du général Massa. 
Si l'on ajoute à ce tableau som
maire le limogeage des ministres 
ultras comme Souslellc et le rem
placement, eu Algérie, à tous les 
échelons, des fonctionnaires de 
l'armée, de la police ou de I ad
ministration « intoxiqués » par la 
propagande extrémiste par des 
nouveaux, faisant preuve d'un at
tachement profond à la Répu
blique et aux institutions démo
cratiques, on se rend compte (/ne 
la campagne d'épuration prend 
une ampleur considérable. 
Cette altitude ferme a pour con
séquence de dresser, en France, la 
droite et l'exlrênie-droile contre 
le général de Gaulle, tandis que 
les modérés et la gauche resser
rent leurs rangs. 

Il est trop tôt cependant pour ti
rer des conclusions de politique 
intérieure île ce fait, mais il ne 
fait aucun doute que les barri
cades d'Alger auront au moins eu 
cet heureux effet de crever un ab
cès et d'obliger les pêcheurs en 
eaux troubles èi dévoiler leurs 
x'éritables intentions. 

M. Gronchi à Moscou 
# Le président de la République 
italienne. M. Gronchi. a rendu vi
site à M. Kroulehev à Moscou. 
Celle visite avait été fixée plus 
tê)t. mais avait dû être relardée 
eu raison de la maladie du prési
dent italien. Les deux chefs d Etal 
ont publié, à l'issue de leurs en
tretiens, un communiqué ne con
tenant qui' des considérations gé
nérales. 

Ecole d'ici... Ecoles d'ailleurs 
L'important développement indus

triel des villes de plaine, résultant de 
la haute conjoncture, la création d'in
dustries nouvelles dans tout le canton, 
l'apparition de revenus nouveaux et 
substantiels provenant des usines de 
forces hydrauliques, ainsi que la plus 
grande fluidité du marché des capi
taux, ont donné aux communes valai-
sannes de larges possibilités de crédit 
facilitant des programmes de réalisa
tions plus audacieux que par le passé. 

L'édification d'écoles primaires con
çues selon les normes modernes est un 
problème des plus urgents pour nom
bre de communes et également un des 
plus lourds au point de vue financier. 

Il faut souvent agrandir et compléter 
un ensemble scolaire ; dans certaines 
villes, le problème se complique d'un 
besoin de décentralisation, par la créa
tion de classes nouvelles, d'écoles de 
quartier, nécessitées par l'extension de 
la surface bâtie et par l'augmentation 
de la population. 

Dans le cas qui nous occupe et sou
vent... préoccupe, il fallait réaliser la 
transplantation totale d'un établisse
ment scolaire suranné, trop exigu, ne 
réoondant plus aux moindres exigences 
de l'hygiène et du confort. Cette école 
fut cédée à la démolition pour des va
leurs d'environ 600.000 fr. 

Sans craindre LES ANCIEHS MYTHES, 
il fallait « construire plus beau qu'a
vant ». 

CHOIX DE L'ARCHITECTE 

S'il est assez logique qu'un conseil 
communal désigne lui-même un archi
tecte de son choix pour des travaux 
ne nécessitant pas une grosse dépense, 
il paraît nécessaire pour les construc
tions importantes, de recourir au sys
tème du concours, pour désigner l'archi
tecte le plus apte à cette réalisation, ne 
serait-ce que par égard pour les im
portants subsides cantonaux alloués en 
ce cas (de 30 à 60 "In). 

Logique est un concours ouvert à 
tous les architectes établis en Valais, 
ainsi qu'aux ressortissants valaisans de
meurant hors du canton. 

Regrettable est un concours sous 
forme limitée, par exemple aux seuls 
architectes d'un district, car cette forme 
de protectionnisme abusif, risque sous 
le couvert de l'esprit de clocher, de 
faire naître une création manquée. 

Le choix d'un jury comprenant, au-
dessus des autorités communales, au-
dessus des responsables cantonaux, des 
architectes ayant acquis, grâce à leurs 
qualités brillantes et reconnues, des 

Par M. EUGENE B E R T R A N D 

Président, St-Maurice 

chaires dans les écoles fédérales d'ar
chitecture, permet de garantir au ma
ximum une utilisation saine et ration
nelle des deniers publics et des sub
sides cantonaux. ' 

On ne devrait pas connaître d'excep
tion à cette façon de sélectionner « le 
meilleur pour éviter le pire». Pour
tant... 

TYPE DE CONSTRUCTION 

Depuis dix ans environ, le style tra
ditionnel des écoles hautement impo
santes et souvent rébarbatives, a fait 
place, selon une innovation venue 
d'Angleterre, à des constructions bas
ses, largement éclairées et aérées du 
genre « pavillon », placées de préfé
rence dans un cadre de verdure. 

Ce style nouveau, déjà très répandu 
dans la Suisse-allemande, affirme le 
succès de constructions ayant été édi
fiées avec un grand souci d'intégrer 
l'enfant dans une ambiance optima 
pour son développement intellectuel et 
physique. 

Ainsi, il n'y a plus disproportion 
entre le petit écolier et « son » école ; 
les grandes surfaces vitrées le laissent 
en contact avec la nature, le paysage 
environnant, chassant tout complexe de 
claustrophobie. 

D'autres avantages incontestables de 
ce système sont de permettre la cons
truction par étape, de séparer nette
ment école primaire et école enfantine, 
filles et garçons. 

TRAFIC SUR TROIS ETAGES 
La c i rcu la t ion se dé rou le ra , dans un aven i r p lus ou moins proche , sur trois 
ctp.ges à cet i m p o r t a n t c e n t r e à W u p p e r t a l - E l b e r f e l d , où se r e n c o n t r e n t ia rou t e 
nat iorïale a l l e m a n d e 7, le t é l é fé r ique et une c i rcu la t ion u r b a i n e i m p o r t a n t e . Les 
p lan i f i ca teurs ont env isagé d ' a d a p t e r les m o y e n s de t r a n s p o r t t r ad i t i onne l s aux 
ex igences du traf ic m o d e r n e en p r é v o y a n t t rois é tages : en bas la rou t e na t iona le 
et ses voies d 'accès, au « p r e m i e r » le t r a m w a y su ré levé , et au -dessus de tout 

cela le t é l é fé r ique dont les serv ices ont é té ind i spensab les p e n d a n t les 
50 d e r n i è r e s années . 

Les salles de classe ont aussi béné
ficié des nouvelles notions pédago
giques et des récentes exigences en 
matière d'hygiène scolaire. 

L'éclairage bilatéral est devenu un 
élément quasi indispensable des classes 
ayant quatre rangées de bancs ; la dou
ble aération, est un élément d'hygiène, 
dont on ne saurait se passer actuelle
ment. 

Les salles considérées comme nor
males ont de 7 à 8 m. de profondeur, 
de 8 à 9 m. de longueur et de 3 à 
3 m. 20 de hauteur. 

Dans cet ensemble presque qua-
drangulaire, le tableau noir (souvent il 
n'est même plus noir !], ne demeure 
plus le centre immuable et absolu de 
l'enseignement. Les parois latérales ont 
pris de l'importance avec les bancs 
mobiles permettant différentes disposi
tions de la classe. 

Il est évident que ce mode de cons
truction en « pavillon » demande une 
plus.grande surface de terrain ; ceoen-
danf le prix de revient de tels bâti
ments est très voisin de celui des écoles 
à plusieurs étages. 

Ainsi en témoigne une étude statis
tique faite par le chef du département 
de Génie civil de la ville de Zurich, 
sur les prix moyens d'une classe. 

Bâtiment d'un étage 75.000 fr. 
Bâtiments d'un étage et demi 80.000 fr. 
Bâtiments de deux étages 92.500 fr. 
Bâtiments de 2 à 3 étages 87.000 fr. 
Bâtiments de 3 étages 89.000 fr. 

Pour citer encore des chiffres, à St-
Maurice, 14 salles de classes + une 
salle de maître, réalisées dans le genre 
« pavillons » d'un étage et demi, ont 
été devisées 1.200.000 fr. ; chiffre qui 
ne semble pas devoir être dépassé et 
qui demeure raisonnable. 

: < • * - • : • 

A une époque où l'on tend légitime
ment à donner une plus grande égalité 
de chances aux économiquement fai
bles, il est heureux que l'on favorise, 
dès l'école primaire, un bon départ sco
laire aux enfants. 

Un cadre favorable à la saine ému
lation dans le travail à l'école, aide à 
l'épanouissement de plus hautes am
bitions. 

A St-Maurice, où l'on construit pour 
les classes aisées de la population bas-
valaisanne, un important collège se
condaire, il importait, plus que partout 
ailleurs, que la différence de cadre en
tre deux degrés d'enseignement, ne se 
fasse pas trop sentir. 

Dans cette petite ville de fonction
naires, il fallait favoriser l'éclosion des 
qualités intellectuelles des enfants, qui 
ont le privilège trop souvent délaissé, 
de passer sans grands frais pour les pa
rents, à un enseignement supérieur. 

Puisse ainsi, la population agaunoise 
comprendre l'effort de ses édiles et 
avoir avec eux, de plus hautes vues 
pour l'avenir de ses enfants. 

E. Bertrand. 

M. de Serigny arrêté 
M. Alain de Sérifîny, directeur de 

« L'Echo d'Alger » a été arrêté . 
Il a été inculpe d'atteinte à la sûreté 

de l'Etat. Aussitôt après s'être entendu 
notifier cette inculpation, le directeur de 
» L'Echo d'Alger » a été ccroué. 

Les •• D é n é r i a z •> de F r e s n e s 
r e p r i s 

Les d é t e n u s de la pr ison de F r e s n e s 
qui , à l ' ins tar des frères Déné r i az au 
pén i t enc ie r de Sion, ava i en t c r eusé un 
s o u t e r r a i n pour s ' évader , ont é té tous 
repr i s pa r la police. 

^nuiiiiiii!:!riiiiiiiii:iiiii!iiiiiiiniiiiiii!inii!iiniiiiiii!!iui^ 

! Vous m'en direz tant! 
ïillrHlllllll!lllli;illll;IUIIIIIDI!liniillllllllUlllllll!lllllllll7? 

Vous le savez, je pense, je reviens du 
procès Jaccoud où. durant trois semaines, 
j'ai vu sombrer un Iwmme. 

Qu'il soit coupable ou innocent — un 
doute en réalité subsiste — on ne peut, de
meurer indifférent, à son drame, et j'ai pei
ne, à présent, à songer à autre chose. 

Je ne connaissais pas Jaccoud et, pour 
être absolument franc il m'était «contraire» 
ou s'il faut mieux /n'expliquer, il demeurait 
trop extérieur pour me loucher, directement 
d'homme à homme. 

J'ai donc dû faire un constant effort pour 
tenter, non. pas de l'absoudre ou de le con
damner — ce n'est pas mon métier — 
mais de le comprendre. 

C'est complexe un être humain, en proie 
èi ses contradictions, à son besoin de pureté, 
à ses chutes, et quel qu'il suit, il nous res
semble. 

Ou sort donc d'un pareil procès boule
versé. 

Là-dessus, les gens vous écrivent pour 
vous remercier d'avoir été ce témoin-là qui 
ne recherchait que la vérité, ou pour vous 
blâmer de votre mansuétude. 

Une liasse de lettres dont dix anonymes. 
Ce qu'il y a de remarquable dans celles 

qui ne sont pas signées, c'est qu'elles sont 
toutes, sans exception, moralisatrices. 

Quant aux autres, lorsqu'on fait abstrac
tion de l'éloge ou du reproche également 
i xcessifs. elle vous louchent ou vous décou
ragent. 

Un sent bien que certains correspondants 
vous ont compris, peut-être parce qu'ils ont 
souffert, qu'ils connaisse/il la vie. cl que 
d'autres ne vous comprendront jamais. 

Deux citations seulement. 
La première : 
•• Je vous remercie, au nom de ce pauvre 

homme, que nous sommes tous, et que l'on 
vient île condamner ». 

La seconde : 
«Votre article eu faveur de Jaccoud me 

fait douter de votre moralité et de lu men
talité actuelle ». 

El ça continue sur quatre pages : 
«Comment pouvez-vous admettre l'amour 

de l.inda et de Jaccoud ? Celui-ci est ma
rié et père île famille, ayant, une situation 
remarquable et. parait-il. un sens de l'hon
neur. Il tombe éperilumenl amoureux, et 
d'un amour pur qu'il faut admirer, selon 
vous. Vtms mettez des sentiments où il n y 
a qu'une affaire sensuelle ». 

Plus loin : 
« Autre mentalité actuelle admet qu'un 

homme marié trompe sa femme ». 
Puis, au sujet des lettres anonymes: 
« C'est le pire qu'un homme sensé puisse 

luire il de là à tuer il n'y a qu'un pas». 
Conclusion: le verdict est trop faible pour 

cet homme. 
Que voulez-vous répondre ? 
On s'est épuisé littéralement à retheriher 

l'homme derrière l'accusé, on s'est débattu 
dans un dramatique conflit de conscience 
avec tout le juiy. on tonnait assez le cour 
humain pour ne pas s'étonner qu'un homme 
ttil ses démons tomme nous avons les nôtres 
11 îles gens qui n'ont pas vécu cela s'indi
gnent au nom île leur propre vertu tic no
tre lionne lui. 

Il "l'y a strictement rien à leur expliquer, 
rien. 

S'ils n'ont pas senti à travers vos pauvres 
phrases que ce tirante dépassait la personne 
île l'accusé et qu'il nous t ont t ruait tous — 
t ux compris, les sages, les intègres, les in
vulnérables — t/ue voultz-vims ajouter de 
plus Y 

On se borne à titre merci aux correspon
dants qui vous ont fait confiance et qui ont 
éprouvé à leur émotion, lu vôtre. 

Quant aux autres... 
On ne leur envie même pas cette punie 

qu'ils se découvrent. A. M. 

ANTHAMATTEN 
MEUBLES S.A. M \ ST-MAURICE 
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HOCKEY SUR GLACE 

Des matches décisifs 
vont se jouer 

Dans cette ligue nationale B qui in
téresse tout oarticulièrement les spor
tifs valaisans, puisque ce sont des 
équipes valaisannes qui forment le 
groupe, à part Servette et Chaux-de-
Fonds, cette semaine va être d'une im
portance capitale, aussi bien pour le 
titre que pour... la relégation éven
tuelle. 

Voyons tout d'abord la situation, 
telle qu'elle se présente aujourd'hui, 
d'après le classement, qui voit en tête 
Viège avec 10 matches et 18 points, 
suivi de : 2. Chaux-de-Fonds, 9 mat
ches 15 p. - 3. Servette 9 matches, 11 
points - 4. Sierre, 11 matches, 9 p . -
5. Sion, 9 matches, 6 p. - 6. Martigny, 
11 matches, 5 p. et 7. Montana, 9 mat
ches, 4 p. 

VIEGE -10 matches, 18 pts. 9 gagnés, 
1 perdu, 0 nul. Buts : pour 69, contre 21. 
Doit encore jouer Chaux-de-Fonds à 
Viège et Montana à Montana. 

CHAUX-DE-FONDS - 9 matches, 15 
points. 7 gagnés, 1 nul, 1 perdu. Buts : 
pour 70, contre 35. 
Doit encore jouer Sion à La Chaux-de-
Fonds, Sierre et Viège en Valais. 

SERVETTE - 9 matches, 11 pts. 5 ga
gnés, 3 perdus, 1 nul. Buts : pour 37, 
contre 27. 
Doit encore jouer Sion et Montana à 
Genève, Montana à Montana. 

SIERRE - 11 matches, 9 pts. 3 gagnés, 
5 perdus, 3 nuls. Buts : pour 35 con
tre 39. 
Doit encore jouer Chaux-de-Fonds à 
Sierre. 

SION - 9 matches, 6 pts. 2 gagnés, 
5 perdus, 2 nuls. Buts : pour 16, con
tre 45. 
Doit encore jouer Martigny à Sion, 
Servette et Chaux-de-Fonds au dehors. 

MARTIGNY - 11 matches, 5 pis. 2 ga
gnés, 8 perdus, 1 nul. Buts: pour 19, 
contre 54. 
Doit encore jouer Sion à Sion. 

MONTANA-CRANS - 9 matches, 4 
points. 1 gagné, 6 »erdus, 2 nuls. Buts : 
pour 30, contre 55. 
Doit encore jouer Servette et Viège à 
Montana, Servette à Genève. 

Pour Viège, la situation est claire : il 
lui suffit de battre Chaux-de-Fonds, 
vendredi soir, "pour être ,sacre çharji-

pion de groupe. Chaux-de-Fonds, en 
effet, en gagnant les trois matches qui 
lui restent, aurait 21 points et Viège ne 
pourrait en totaliser que 20 en battant 
Montana. Par contre, si Viège bat 
Chaux-de-Fonds, il obtient 20 points et 
Chaux-de-Fonds ne pourrait en récol
ter que 4 contre Sion et Sierre, soit au 
total 19. Dans ce cas, pour Viège. son 
match contre Montana ne serait olus 
qu'une formalité sans importance pour 
le titre, d'ores et déjà acquis. 

Le cas de La Chaux-de-Fonds est lié 
à celui de Viège. Un match nul, ven
dredi soir donnerait 19 points à Viège 
et 16 à La Chaux-de-Fonds. Vièqe 
pourrait théoriquement totaliser 21 nfs. 
et Chaux-de-Fonds 20. Mais ce ne se
rait pas la fin de tout espoir, puisque si 
Chaux-de-Fonds gaqnait ses deux au
tres matches et si Viège devait parta
ger l'enjeu avec Montana, on en serait 
à 20 points partout ! Ce match nul per
mettrait encore aux Neuchâtelois d'es
pérer une surprise à Montana, dans 
quel cas ils deviendraient chamoions 
de groupe. Mais tout ceci est du do
maine des hypothèses pures, car il se 
peut très bien aussi que la surprise 
vienne, si ce n'est de Sion à la pati
noire des Mélèzes, ^eut-être de Sierre, 
chez lui contre La Chaux-de-Fonds. 

Servette et Sierre n'ont olus rien à 
gagner et plus rien à perdre. A l'abri 
de la relégation, ils joueront décon
tractés leurs derniers matches, servant 
d'arbitres bien involontaires de la si
tuation. 

Entre Sion, Martigny et Montana, 
par contre, la bataille de la relégation 
est déclenchée. Le vainqueur du match 
Martigny—Sion poussera un soupir de 
satisfaction ! On oublie un peu trop 
facilement, par contre, oue Montana, 
en cas de victoire de Viège contre La 
Chaux-de-Fonds, vendredi, n'a plus 
qu'à jouer contre des équipes totale
ment désintéressées du championnat, 
soit Servette (2 fois) et Viège (qui se
rait d'ores et déjà champion). C'est 
dire que les deux dernières places du 
classement seront... évitées avec achar
nement et que l'on va au devant de 
rencontres passionnantes soit en tête, 
"soH„en queue du. classement ï. 

Le Valais en progrès 
aux examens 

d'aptitudes physiques 
A l'occasion du recru tement de l 'année 

dernière 28 383 conscrits de la classe 
1940 (94 %) ont subi les épreuves de 
l 'examen de gymnast ique. Pour obtenir 
la note 1, les performances suivantes 
étaient exigées : course de vitesse de 
80 m., 11 sec. ; saut en longueur 4 m. 50 : 
lancer en longueur d 'un engin de 500 g. 
38 m. ; gr imper 5 m. à la perche 6 sec. 
ou à la corde 8 sec. Le m a x i m u m étant 4 
(4 x la note 1) la moyenne réalisée par 
l 'ensemble des conscrits fut de 6,36 (an
née précédente 6,44). Ainsi la classe 1940 
fut de toutes celles qui furent recrutées 
jusqu 'à ce jour, celle qui fit p reuve des 
meil leures apti tudes physiques. 

Les meil leures performances furent à 
nouveau réalisées par les conscrits des 
cantons de Soleure (5,81), Ur i (5,88), 
Nidwalden (5,99), Thurgovie (6,03), et 
Sehaffhouse (6,04). Ont également une 
moyenne meil leure que la moyenne fé
dérale les cantons de Zoug (6,13), Zurich 
(6,16), Tessin (6,16), Berne (6,18), Bâle-
Campagne (6,20), Glaris (6,23), Appen-
zell RE (6,31, Valais (6,32), St-Gall (6,32), 
tandis que l'on t rouve en dernière posi
tion les cantons de Genève (6,83), Vaud 
(7,13), Neuchâtel (7,25) et Appenzell RI 
(7,23). 

7397 recrues ou le 28 % obt inrent la 
mention d 'honneur p o u r avoir réalisé la 
note 1 dans toutes les disciplines. Cette 
proport ion est également supér ieure à 
celle. de l 'année précédente. 

Sous ce rappor t aussi les pourcentages 
cantonaux sont très variables. Soleure 
est en tête avec 36,6 % tandis que c'est 
le canton de Neuchâtel qui ferme la mar
che avec un pourcentage de 14,6 seule
ment . Les conscrits qui firent, en géné
ral, p reuvent de bonnes dispositions à 
l'égard de l 'examen s'y présentèrent , 
toutefois, avec une préparat ion t rès dif
férente. Un quar t d 'entre eux n'étaient 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
I l laul que le foie verse chaque jour un liire 

de bile dans l ' inlcsl in. Si cette bile arrive mal, 
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. 
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES 
I ' ILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre 
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins. 
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigei 
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.15. 

absolument pas préparés à ces épreuves. 
Un autre quar t témoignait d 'une prépa
ration insuffisante. Le 50 "'„, par contre, 
réalisèrent des performances que seule 
une bonne préparat ion autorisait . Celle-
ci fut acquise dans les sociétés de gym
nastique et de sport et dans les cours de 
l 'enseignement postscolaire de la gym
nast ique et des sports. 

MONTANA 

C u r l i n g 
Six équipes ont participe au tournoi de 

curling pour le challenge « Société de dé
veloppement ». La finale opposait les équi
pes de St-Gcorgcs et Victoria, et ont vu la 
victoire du St-Georgc par 9 à 7. 

Pour l'attribution des 3e et 4e places, 
l'équipe de l'Hôtel du Lac a battu celle du 
Monte-Sano par 11 à S. Le classement fi
nal s établit donc comme suit : 
1. St-Georgc (Mme E. Dcppc. J. Huber, P. 

Peter et W. Fischer skip) 
2. Victoria (MM. A. Filippini, J. Ncale, A. 

Viscolo, E. Viscolo skip) 
?. Du Lac (P. Fischer skip) 
•I. Monte-Sano (E. Baucr skip). 

Le prochain tournoi se disputera les 1 I 
et 12 lévrier pour l'attribution du challen
ge •< Bols ». 

B O X E 

Meeting à Monthey 
Le club niot i theysan de boxe, ben j a 

min des clubs va la i sans , fait p r euve 
d 'une ré jou i s san te ac t iv i té en o r g a n i 
sant samedi l.'i février à 20 h. ;it) à 
l 'hôtel du Ccrl un mee t ing avec 8 b o 
xeurs . En vedet te , comba t profess ion
nel en t re le Suisse J e a n Schweizer , de 
N e u c h â t e l , et l ' I ta l ien J o a c h i n o O lmo . 

La journée cantonale 
des gymnastes-skieurs 

Saxon vainqueur 

Cette journée s'est déroulée à Mâche, 
(Hérémence) et s'est terminée par la 
victoire de Saxon, avec un dixième de 
seconde d'avance sur Chalais ! C'est dire 
que la lutte fut passionnante et que les 
équipiers saxonnains Bernard, Raymond 
et Michel Veuthey et J .-P. Bruchez ont 
bien méri té de leur club. 

Pr inc ipaux résu l ta t s : 1. Saxon 3 '03" ; 
2. Chalais 3' 03" 1 ; 3. Grande-Dixencc 
3' 04" ; 4. Mart igny 3' 12" ; 5. Gampel 
3' 13" ; Glis 3' 15", etc. 

Après le procès Jaccoud 
Le délai imparti à la défense pour 

un éventuel recours en cassation n'a 
pas été utilisé. Il n'y avait pas de m o 
tif de recourir en cassation ni dans le 
fond, ni dans la forme (procédure). 
Par contre la défense envisage d'ores 
et déjà la possibilité d'introduire une 
demande de revision. Pour cela, il fau
drait apporter des faits nouveaux dont 
l' importance serait de nature à donner 
par exemple une signification différen
te aux pièces à conviction ou aux indi
ces retenus contre l'accusé. 

Mais pour l'instant, l 'opinion publi
que, qui a été tenue en haleine pen
dant longtemps par cette affaire, et 
plus particulièrement lors des récents 
débats, y va de ses commentaires sur 
le verdict rendu par le jury. 

D e grands journaux ont même orga
nisé un sondage d'opinion dans le pu
blic en posant la question : « Si vous 
aviez été membre du jury, quel eût été 
votre verdict ? » 

II ne faut pas attribuer aux réponses 
obtenues une signification qu'elles ne 
peuvent avoir par le fait que les per
sonnes interrogées n'ont été tenues au 
courant du procès que par la presse et 
que la presse e l le-même n'a pu que sui
vre les débats, mais sans avoir accès 
aux pièces du dossier. 

Cette importante réserve faite, on 
peut tirer de ce « Gallup » la première 
conclusion suivante : une large ombre 
continue à planer sur le crime de Plan 
les Ouates. Sans même chercher à sa
voir si Jaccoud était coupable ou non, 
on constate un peu partout avec raison 
que deux points importants demeurent 
inexpliqués : 1. le mobile du crime ; 2. 
la façon dont ce crime s'est déroulé. 

A u x débats, les rares et prudentes 
hypothèses avancées soit par le minis
tère public, soit par la partie civile sur 
ces deux points n'ont donné satisfac
tion à personne. 

Les réponses acquittant Jaccoud se 
basent toutes sur l'insuffisance des 
preuves. U n journal titrait à ce pro
pos : « Combien faut-i l d'indices, com
bien de présomptions pour faire une 
certitude ? » 

Ceux qui condamnent Jaccoud s'en 
tiennent aux pièces à conviction et aux 
indices. D'autre part, ils estiment que 
l'état obsessionnel de l'accusé est le 
mobi le du crime, . ^ a » contre, ils n'a-

V^iancent rien quant 'au déroulement du 
meurtre. 

Mais ceux qui acquittent et ceux qui 
condamnent se rejoignent sur un point: 
le verdict est un compromis qui ne sa
tisfait personne. Ou bien Jaccoud était 
coupable et i l fallait le condamner 
pour assassinat, ou bien il ne l'était pas 
et il fal lait l'acquitter. O n ne com
prend pas faci lement que tuer un hom
me de quatre bal les de revolver et de 
quatre coups de poignard sauvagement 
assénés ne puisse être qu'un meurtre. 

On ne peut nier à ce propos que les 
conclusions du procureur cachaient une 
redoutable habileté. En offrant au jury 
la possibilité de se prononcer — par 
pitié — en faveur d'un meurtre, ces. 
conclusions écartaient les scrupules que 
les jurés pouvaient conserver. Elles ont 
canalisé vers ce verdict de meurtre les 
doutes qui peut-être auraient fait pen
cher la balance du côté de l'acquitte
ment dans le cas de l 'alternative,assas-

Davoli t r iomphe 
à Praz-de-Fort 

Le traditionnel concours du val Fcrrct 
a remporté hier, à Praz-de-Fort, un joli 
succès. Le temps idéal, comme les bonnes 
conditions d'enneigement et une intéres
sante participation contribuèrent à la réus
site de la journée. 

La manifestation comprenait une course 
de fond de 7 km. pour les juniors, de 14 
km. pour les seniors et un slalom géant. 
Comme prévu, chez les juniors la victoire 
n'échappa pas au nouveau champion suisse 
Alain Davoli, alors que Bernard Lovisa ga
gnait assez nettement aussi chez les seniors. 
Bagnards et Lidderains en revanche furent 
les plus forts au slalom. 

Voici d'ailleurs les principaux résultats 
des épreuves : 

Fond juniors : Alain Davoli. Fcrrct, en 
25' 39" 2 : Jean-Michel Sarrasin, Fcrrct, en 
27' 0G" ; Georges Morisod. Daviaz, 30' 44". 

Fonil. seniors : Bernard Lovisa. Fcrrct en 
54' 20" ; Oscar Darbcl'lay. Fcrrct, 5(i' 04" ; 
Rémy Fcllay, Bagnes. 

Equipes juniors: Val Fcrrct, 1 h. 2.V 10"; 
Daviaz, 1 h. 35' 1S". 

Slalom géant juniors : Jean Pcrraudin de 
Bagnes, 2 '12" 4 ; Denis Moret, Bourg-St-
Pierre, 2' l.'i" 1 : Maurjcc Latapie. Bagnes, 
2' 17" I : Gilbert Vcmay, Champcx-Ferrct, 
2' 17" 4. 

Seniors : Ftcddy Michcllod, Liddes, en 
2' 1)7" 2 : Jean Exquis, Liddes, 2' OS" 3 ; U. 
Troillet. Champex-Fcrret. 2' 13" 1 ; Gérard 
Hubert, Fcrrct. 2' 19" 2. 

Equifies juniors: 1. Bagnes: 2. Val Fcr
rct : 3. Liddes. 

sinat - acquittement. 
A parcourir enfin les commentaires 

de la grande presse, au sujet de ce pro
cès, on relève quelques facteurs qui ont 
joué en défaveur de Jaccoud tout au 
long des débats. 

On doit reconnaître tout d'abord 
qu'avant l'ouverture des débats le pu
blic — et le jury faisait partie de ce 
public — avait été très mal informé. 

Puis l'appel à M e Floriot est géné
ralement considéré comme une erreur. 
On n'aime pas chez nous qu'un «étran
ger» se mêle de nos affaires, surtout 
lorsque cet étranger est un grand a v o 
cat d'assises précédé d'une réputation 
de grande habileté soigneusement en
tretenue par la presse à sensation. 

L'appel de M e Floriot a eu pour 
conséquence de dresser le public contre 
les experts français appelés par la dé
fense et ce climat hostile a certaine
ment joué un rôle important. 

On admet enfin que l'attitude de 
Jaccoud au cours de ces débats ne l'a 
pas servi. Son ton sec, que l'on quali

fiait même d'arrogant, a fait mauvaise 
impression. On lui reproche de s'être 
comporté en avocat et non en accusé 
clamant son innocence. Mais de là à 
suivre ceux qui voudraient que cette 
attitude soit une preuve de culpabilité, 
il y a un grand pas. 

En définitive, la condamnation de 
Jaccoud pour meurtre révèle le désar
roi du jury et prouve que toute la lu
mière n'a pas été faite sur l'affaire. 
Car ce n'est certainement pas par pitié 
que ce verdict a été rendu, sinon le ju
ry aurait eu loisir de répondre oui aux 
circonstances atténuantes. 

Il semble bien avoir pris cette déci
sion pour faire la part des faits à char
ge offerts par le dossier et cel le des 
doutes et des ombres que ni l'instruc
tion ni les débats n'ont réussi à percer. 
Mais la logique n'y trouve pas son 
compte et l'affaire Jaccoud rejoint ain
si pas mal d'autres qui ont été classées 
par une décision de justice mais qui 
demeurent ouvertes dans l'opinion pu
blique. 

Au tribunal militaire 
Le Tr ibunal mili taire de Division 10 

a siégé jeudi 4 février à Sion, sous la 
présidence de son nouveau Grand Juge, 
le Lt-Colonel Ber t rand de Haller, qui 
succède à la tête de ce t r ibunal au Colo
nel Edmond Gay. 

Le capitaine Edouard Huguenin, nou
vel audi teur , soutenait l 'accusation et 
les Pl ts Bernard Ambord et Jean -Fran 
çois Piguet fonctionnaient en quali té de 
greffiers. 

Deux causes en contradictoire et une 
par défaut ont été jugées. 

Absence injustifiée 

L'automobiliste Roger G., commandé, 
en sa quali té d'automobiliste, pour le 
cours de cadres précédant le cours de 
(répétition de son uni té en 1959, a quit té 
sans autorisation le s tat ionnement de 
Massongex, le samedi à 20 heures, pour 
se rendre à Sion où, s'étant mis en civil, 
il a passé la journée du dimanche et n'a 
rejoint la t roupe que le lundi matin. 

Il reconnaît qu'il a agi délibérément, 
car il n 'aime pas le service mili taire. 

Les renseignements militaires et civils 
peu favorables obtenus sur son compte 
ne permet tan t pas l'octroi du sursis, le 
Tr ibunal a prononcé 30 jours d 'empri
sonnement à subir sous le régime mili
taire et a mis les frais de la cause à sa 
charge. 

Insoumission 

Le sdt René P. a reçu l 'ordre de mar
che le convoquant pour le cours de répé
tition de son unité débutant le 27 avril 
dernier. Le vendredi précédant l 'entrée 
à ce cours et dans l ' intention d'effectuer 
ce service, il a quitté le chantier de mon
tagne où il était occupé et s'est rendu à 
son domicile où il a préparé ses effets 
militaires. 

Malheureusement , le lendemain, il a 
•fréquenté les établissements publics avec 
des connaissances, l ibations qui se sont 
poursuivies jusqu 'au dimanche soir. Le 
lendemain, jour d 'entrée au service, en
core sous l 'influence de l'alcool, il a 
oublié de rejoindre son uni té et est, tout 
bonnement, re tourné à son travail . Te
n a n t compte de l'état dans lequel se trou
vait l'accusé au moment de la commis
sion de son délit, le Tribunal a ramené 
à 30 jours d 'emprisonnement la peine de 
d e u x mois requise par l 'Auditeur, en 
lui accordant au surplus le sursis pen
dant 2 ans tout en met tant les frais à sa 
charge. 

Le PU Maurice Rochat défendait d'of
fice ces deux accusés. 

Quant à la recrue Jean-Joseph D., ac
cusé de service mili taire étranger et 

Du rififi 
dans les partis de gauche ? 
M. Gilbert Delaimay a été accueilli l'autre 

jour à coups de tomates et d'œufs pourris à 
la réunion du parti populiste demi-gauche. 
Barbouillé des pieds à la tête, complètement 
aveuglé, il ne put donner la réplique attendue. 

Toutefois, on apprend en dernière minute 
que ni M. Delaunay, ni l'imperméable dont il 
était revêtu, n'ont véritablement souffert. 

H avait préalablement fait amidonner son 
imperméable à l'amidon plastic AMIJAF. 

Qui sait amidonner, amidonne à l'AMUAF ! 

d'insoumission, il a été condamné par 
défaut à 3 mois d 'emprisonnement et 
aux frais. 

Me Gay quitte les fonctions 
de grand juge 

A l'issue de l'audience, un rapport de 
service a réuni tous les membres du 
Tribunal et les officiers de Justice mili
taire. 

Ce rapport était honoré de la présence 
du Cdt de la Brigade de montagne 10, 
le Colonel-brigadier Charles Daniel, du 
Colonel Roger Corbaz Grand Juge du 
Tribunal de 1949 à 1955) et du Colonel 
François Meytain, chef de bureau de la 
Brigade, auxquels se sont joints d'an
ciens juges. 

A cette occasion, le Tribunal a pris 
congé du Colonel Edmond Gay qui quitte 
les fonctions de Grand Juge qu'il a revê
tues de 1956 à 1959. 

A ce propos, le chroniqueur, bien que, 
en matière de service, il ne soit pas 
usuel de prodiguer des compliments, 
pense qu'il serait cependant injuste de 
ne pas relever les grands mérites du 
Colonel Gay qui a certes bien mérité 
le brillant témoignage que lui ont fait 
ses collaborateurs, ainsi que le Cdt de la 
Br. mont. 10. en personne qui, dans une 
brève allocution de belle envolée lui a 
dit toute sa reconnaissance. 

Son souci d'allier l'application de la loi 
à la compréhension humaine, son impar
tialité totale, ses connaissances étendues 
de la jurisprudence, son entier dévoue
ment et, surtout, son respect de la per
sonne humaine, ont fait de lui un modèle 
dont tous ses collaborateurs garderont le 
meilleur souvenir et sauront s'inspirer 
de ce magnifique exemple. 

Ce grand chef a quitté le Tribunal de 
Division 10 auquel il était — et reste en
core — très attaché et pour lequel il a 
donné le meilleur de lui-même en de
hors de son activité professionnelle. Il 
n'en continuera pas moins de rendre en
core de précieux services à l'armée et à 
son pays, même s'il est •< rentré dans le 
rang ». 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE • Martigny 

Dès demain jeudi 11 février: 
Le roi des films comiques français : TAXI, 

ROULOTTE ET CORRIDA, avec la célèbre 
équipe : Louis de Funès, Raymond Bussières, 
Annette Poivre, Paillette Dubost, Guy Bertal 
et Vera Valmont. Ce film vous amusera folle
ment et vous fera passer la plus joyeuse des 
soirées. 

Attention ! Ce soir mercredi : Relâche. 

AU CORSO 
La Direction du Corso est heureuse de pré

senter le succès du rire : LE CLOCHARD, avec 
Jean Gabin. C'est peut-être le meilleur rôle 
de sa longue carrière, rôle qui lui valut le 
Grand Prix d'interprétation au Festival de 
Berlin. On l'avait vu grand homme d'affaires, 
puissant financier dictant sa loi dans « Les 
grandes familles ». Aujourd'hui nous le re
trouvons sous les traits d'Archimède le Clo
chard, malicieux, anticonformiste par voca
tion, dont les réparties font mouche avec 
d'autant plus de sûreté qu'elles sont énoncées 
dans un langage souvent épicé ! A ses côtés, 
Bernard Blier, Darry Cowl, Carette, Noël Ro-
quevert, Dora Doll rivalisent de talent pour 
entourer le grand acteur. 

Jusqu'à dimanche. En soirées, à 20 h. 30. 
Dimanche matinées à 11 h. 30. Loc. : 6 16 22. 
Réservez d'avance pour samedi et dimanche. 

Dimanche, à 17 h., lundi et mardi : LES AN
NEES DANGEREUSES, avec George Baker, 
Frankie Vaughan. Le drame brûlant d'une 
jeunesse avide de sensation. 

(Suite en pape 3) 
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A l'occasion du centenaire de la mort 
île l'ingénieur Ignace Venelz M. A. 
Gattlt'ii a publié une très intéressante 
élude de la vie et de l'œuvre de ce sa
vant. Elle a été éditée sous (orme de 
brochure de'JO pages, qui peut être ob
tenue chez l'auteur, à Sion. 

Il nous parait indiqué de citer quel
ques passages de cette étude, qui feront 
mieux connaître les recherches et les 
succès de l'ingénieur Venelz, né en I7S8 
à Visperterminen et mort en 1S;">9 
(Rai.). 

LA LUTTE CONTRE LES DEBACLES 
GLACIAIRES 

En 1818, le Valais entier regarde an
xieusement vers la vallée de Bagnes, 
où de gros blocs de glace se détachent 
du glacier de Giétroz, obstruant la val
lée et barrant le passage à l'eau de la 
Dranse. Il se forme un lac artificiel qui 
menace d'inonder toute la vallée, au 
moment où le barrage de glace cédera 
sous la poussée des eaux. 

C'est à Ignace Venetz, en sa qualité 
d'ingénieur cantonal qu'incombe la 
lourde tâche d'enrayer ou de prévenir 
la catastrophe. Le temps presse. L'ingé
nieur ne volt qu'un seul moyen : creu
ser une tranchée dans la glace afin 
d'empêcher l'eau de monter encore et 
de permettre son écoulement graduel ; 
l'eau, par son passage, approfondira 
peu à peu la tranchée. La solution ce
pendant présente de grands dangers : 
en se creusant la tranchée va diminuer 
la solidité du barrage ; de plus, les 
chutes de glace et de pierres mettent 
en péril la vie des ouvriers. 
. L'entreprise est néanmoins tentée et 
menée à chef. On croit d'abord à un 
succès, car la tranchée terminée, l'eau 
s'écoule et en trois jours le niveau du 
lac baisse de 9 mètres. Cependant la 
puissance de l'eau jaillissant par la tran
chée est telle que le quatrième jour, la 
couche de glace qui subsistait sous la 
tranchée s'effondre. C'est la débâcle : 

L'ingénieur Ignace Venetz, inventeur de la 
théorie glaciaire, avait des projets 

pour un tunnel du Grand-Saint-Bernard 
la masse d'eau encore accumulée dé
ferle dans la vallée, causant la mort de 
trente-quatre personnes et d'énormes 
dégâts jusque dans la vallée du Rhône. 

Afin de prévenir la répétition d'une 
telle catastrophe, on envisage différen
tes mesures. Finalement, celle de Ve
netz, paraissant la meilleure, est exé
cutée. On amène de l'eau de source sur 
la masse de glace qui Subsiste encore 
et qui risque d'obstruer à nouveau le 
vallon. L'eau, en rongeant continuelle
ment la glace, maintient un passage ou
vert empêchant une nouvelle accumu
lation dangereuse. Ces travaux donnent 
lieu à une assez violente polémique 
entre le chanoine J.-J. Blanc et l'ingé
nieur Venetz. Le cas est finalement sou
mis à la Société helvétique des Sciences 
naturelles, qui donne entièrement rai
son à Venetz. 

PLAN D'ENDIGUEMENT 
Le Rhône, de tout temps, avait causé 

de grands soucis aux Valaisans par ses 
inondations régulières, mais jusqu'au 
début du 19e siècle, rien n'avait été 
entrepris pour une correction générale 
de son cours. Venetz le premier élabore 
UN PLAN D'ENDIGUEMENT qui, avec 
quelques modifications, ne sera cepen
dant réalisé qu'après sa mort, lorsque 
le Rhône, en 1860, aura une fois de plus 
inondé toute la plaine. Son plan pré
voit entre autres la construction d'épe
rons ou d'épis en maçonnerie sèche, 
destinés à consolider les digues, sys
tème qu'il a expérimenté avec succès 
dans son domaine près de Martigny. 
Les résultats, après l'endiguement géné
ral, sont pourtant bien différents : les 

éperons réduisant la vitesse du débit, 
le plafond du fleuve s'élève par suite 
du dépôt des graviers ; on doit exhaus
ser les digues, et le Rhône finit par cou
ler au-dessus du niveau de la plaine, la 
transformant peu à peu en marécage. 
On a voulu faire grief à Venetz à ce 
sujet ; il ne faut pas oublier qu'à cette 
époque et avec les moyens dont il dis
posait, il lui était quasiment impossible 
de prévoir cet état de choses. 

DES PROJETS DE TUNNEL 
AU GRAND ST. BERNARD 

Pendant son activité au pays de 
Vaud, Venetz n'a pas perdu contact 
avec son canton natal. De 1840 à 1842, 
il élabore des PROJETS POUR UN TUN
NEL AU GRAND SAINT-BERNARD. Il 
s'occupe aussi, sur la demande de cer
taines communes, notamment de Viège, 
de travaux de colmatage et de des
sèchement. Après son retour définitif 
au pays, il travaille de 1856 à 1858 
comme ingénieur à la construction du 
chemin de fer de la ligne Jura—Sim-
plon. En 1858/59, il élabore des plans 
pour des travaux de colmatage le long 
du Rhône, à Riddes et à Saxon. En ins
pectant cette région il contracte une 
maladie qui lui sera fatale : il meurt à 
la suite d'une pneumonie, le 20 avril 
1859. 

PIONNIER DE LA THEORIE GLA
CIAIRE MODERNE 

Malgré son infatigable a c t i v I f é 
comme ingénieur, le grand mérite 
d'Ignace Venetz se situe cependant sur 

le plan scientifique. C'est en effet lui 
qui est A L'ORIGINE DE LA THEORIE 
GLACIAIRE MODERNE. 

On est étonné aujourd'hui de cons
tater qu'au début du 19me siècle, les 
savants n'étaient pas encore en mesure 
de faire la distinction entre les alluvions 
et les terrains erratiques. On restait per
suadé alors que l'eau était l'agent prin
cipal du transport des blocs erratiques. 

Venetz, que ses occupations met
taient constamment en contact avec les 
régions glaciaires, est l'un des premiers 
à observer de manière systématique les 
champs de glace et à chercher à déter
miner leurs lois. En 1821 déjà, lors d'un 
concours organisé par la Société hel
vétique des Siences naturelles, il pré
sente un « Mémoire sur les variations 
de la température dans les Alpes suis
ses ». Il met en rapport ces variations 
avec les phases d'avance et de recul 
des glaciers. Son mémoire obtient le 
premier prix. 

Lors de la session de la Société hel
vétique des Sciences naturelles, au 
Grand Saint-Bernard, en 1829, Venetz 
présente un mémoire sur l'extension 
des glaciers dans les temps préhisto
riques et sur leur retraite dans leurs li
mites actuelles. Il attribue les amas de 
roches alpines qui sont répandues sur 
divers points des Alpes et du Jura et 
aussi de l'Europe du Nord, à l'existence 
d'immenses glaciers disparus, dont ces 
blocs pourraient être les moraines. Il 
appuie cette hypothèse sur de nom
breux faits qu'il a observés dans les 
Alpes du Valais et au massif du Mont-
Blanc. 

C'était là une théorie révolutionnaire, 
et elfe est accueillie avec scepticisme. 
Les grands géologues de l'époque, 
Agassiz et Charpentier en particulier, 
refusent de l'accepter. Ils sont néan
moins néanmoins contraints, quelques 
années plus tard de reviser leurs opi
nions à la suite d'observations person
nelles qui confirment les thèses de Ve
nelz. En 1841, Charpentier publie un 
« Essai sur les glaciers et le terrain er
ratique du bassin du Rhône », ouvrage 
capital qui fait connaître la théorie gla
ciaire de Venetz dans le monde entier. 
Agassiz, de son côté, devient un vi
goureux défenseur de cette théorie, sj 
bien qu'aujourd'hui, on attribue souvent 
à tort le mérite de cette découverte, 
l'une des plus grandes de la géologie 
du 19me siècle, à ces deux savants. 

liaiBlBIHBIHlBiaiDlHIBiaOlBIl 
Cinéma MICHEL • Fully 

Mercredi 10 et jeudi 11 : 
Un grand « policier » Français, d'après le ro

man de Peler Cheyney : A TOI DE JOUER... 
CALLAGHAN, avec Tony Wright, Lysiane 
Rey et Robert Berri. (Dès 18 ans révolus,). 

Dès vendredi 12 : 
Un éclat de rire sans borne ni frontière... avec 
les deux fameux comiques Fernande! et Tp<0 
dans un film de Christian-Jaque : LA LQI 
C'EST LA LOI. Les aventures très imprévues 
d'un douanier et d'un contrebandier que ;ne 
séparent même pas la frontière ! v 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 11 : 

Un maximum de rire et de bonne humeur ! Un 
film joyeux et drôle, rapide et burlesque :"LE 
BAL DES CINGLES. Une « nouvelle guerre «m 
dentelle », avec Jack Lemmon, Ernie Kova.cs, 
Kathryn Grant et Mickey Rooney. 

Dès vendredi 12 : 
Un film grandiose, inspiré du roman de M. 

Duras, et mis en scène par René Clément : 
BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE, avec 
Silvana Mangano, Anthony Perkins, Atida 
Valli, etc. (Dès 18 ans révolus). 

On demande 

vendeuse-gérante 
pour l'un de nos magasins. Conscien
cieuse ; bonnes connsissances de la 
branche. Bon salake ; contrat collectif. 

Faire offres écrites, avec curriculum 
vitae, à Société coopérative de consom
mation, Martigny. 

Industrie de la Place de Martigny cherche pour 
entrée 1er avril ou date à convenir 

jeune comptable 
diplômé Ecole de Commerce ou ayant fait ap
prentissage complet, éventuellement avec quel
ques années de pratique. Pl'ace stable. 

Faire offres avec curriculum vitae, références, 
prétentions de salaire et date d'entrée, sous chif
fres 541 à Publicitas Martigny. 

Pour un 

I T H / L - ENSEMBLE de 

STUDIO-

SALON 

adrcssrz-vmts à Ui 

Maison PRINCE Rue conthey 15 

S I O N - Téléphone 2 28 85 

BON 

tailleur de pierres 
cherché pour entreprise en plaine, si possible va-
laisan. Connaissance des plans désirés. 

Faire offre par écrit avec prétentions de sa
laire s chiffre P 2395 S à Publicitas, Sion. 

Café District de Sierre 
cherche 

sommelière 
Entrée de suote ou à con
venir. 

Ecrire s/ch. P 2274 S à 
Publicitas, Sion. 

Dame de ménage 
ayant aussi p r a t i q u e 
comme 

dame de buffet 
est demandée au Café 
de la Place, à Monthey. 

Se présenter, entrée 
de suite. 

Chaufferettes 
d'occasion seraient ache
tées. 

Rudaz Albert, Charrat. 
Tél. 6 30 89. 

Offres sous chiffres 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : < offres écrites s 
ou s'adresser par écrit, 
e t c . 

% 
LECTEURS 
du CONFEDERE 

Avez-vous lu 

# 

LES A N N O N C E S ; 
de ce numéro et avez-vous réservé J 
vos achats aux maisons qui soutien- J 
nent votre organe par la publicité. ' 

0 

Mise en garde ! 
LA DIRECTION DE LA MAISON BLANCHE-NEIGE S.A. 
Machines à laver, Caroline 2 , à Lausanne 

met en garde ses clients et le public en général contre les indi
vidus qui, prétendant représenter notre maison, prennent posses
sion de machines à laver en vue de leur révision. Ces individus, 
qui par ailleurs ont maille à partir avec la police, n'ont rien de 
commun avec notre entreprise, nous tenons à le préciser. 
Nous saisissons celte occasion pour rappeler à nos clients que 
nous avons un service de réparation à domicile, rapide, sérieux, 
à des prix vraiment bas. 

Confiez vos réparations et l'entretien de vos machines à laver 
seulement aux 

Fourgons à l'enseigne BLANCHE-NEIGE S. A. 
Machines à laver Blanche-Neige S. A., Caroline 2 - LAUSANNE 

tremper 
2 heures su f f i sen t 

Stupéfiant: vous trempez 
votreiingedeuxheuresdans 
une solution d'OMO et la 
saleté la plus tenace se dé
tache entièrement d'elle-
même! 
OMO lave pour vous: sans 
peine vous rendez impec
cables les cols de chemises 
et les torchons de cuisine 
maculés. 
La vérité saute aux yeux: 

Avec OMO t rempé 
est à moit ié lavé 

prélaver 
dans la mach ine 

Toutes les ménagères sont 
unanimes: OMO est idéal 
dans n'importe quelle ma
chine à laverl Sa mousse 
pénètre dans le linge et 
détache la saleté à fond et 
en douceur. 
En plus, le nouvel OMO est 
un miracle d'économie: pour 
une lessive, vous employez 
juste le tiers ou la moitié 
d'un paquet de 65 cts 1 

O M O I d é a l p o u r 
p r é l a v e r d a n s c h a q u e 
m a c h i n e 

Assemblée générale 

L'Assemblée générale de la Société 
Anonyme des Télét'ériques tle Verbier 
aura lieu le 16 février 1960, à 14 h. 30, 
à l'Hôtel du Parc, à Verbier. 

GRANDE VENTE 
Coupons linoléums 
et linos d'occasion 

Ch. Moret — Meubles 
Av. Gd. St-Bernard 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. (026) 6 10 69. 

http://Kova.cs


Mercredi 10 février 1960 Le Confédéré 

Le Conseil général examine 

le budget 1960 
Pré tendre que l ' examen du budget 

1960 par le Conseil général ait soulevé 
les passions serait de la pu re fantaisie. 
Est-ce la faute de la gr ippe qui re t in t à 
la maison près de la moitié des conseilers 
généraux ? Toujours est-il que la p lupar t 
des ténors habituels des part is de l 'oppo
sition faisaient défaut. L 'a tmosphère per
dit en combatt ivi té ce qu 'e l le gagna en 
urbani té , ou tout au moins en clarté. 

Le président du Conseil général M. 
Auguste Chevalley, D r h. c , ouvri t la 
séance en annonçant la démission de M. 
Joseph Martenet -Gay qu i a qui t té la 
ville. Il sera remplacé par M. Louis Ra-
boud, premier des viennent-ensui te de 
la liste conservatrice. 

Après l 'appel r i tuel des membres , la 
lecture du protocole et le choix de deux 
scrutateurs , le r appor teur nommé par la 
commission de gestion M. Charles Weil-
guny lit son message. Son é tude est fort 
bien rédigée. Elle donne de l 'activité de 
la Municipali té une image exacte. 

Nous apprenons tout d 'abord que le 
premier projet de budget bouclait par 
un déficit de 48 000 francs. Le groupe 
radical du Conseil communal présenta 
alors de nombreuses modifications just i 
fiées par une meil leure estimation des 
recettes et des dépenses. C'est ainsi que 
tout en inscrivant de nouveaux postes 
dans le budget, on a obtenu qu'il boucle 
avec un boni de fr. 2 710,—. C'est dire 
que le ménage communal se porte bien. 
Et comme les investissements du service 
électr ique touchent à leur fin, on peut 
espérer que cet te importante régie con
t r ibuera dans u n e notable mesure à allé
ger les comptes au cours de ces années 
prochaines. 

Une ombre au tableau, la nécessité 
fort coûteuse d e t rouver de l 'eau pota
ble en supplément, l 'élévation du stan
dard de vie et l 'accroissement de la popu
lation por tant la consommation d'eau 
potable à des normes inhabituelles. On 
envisage de creuser un nouveau puits, 
afin de met t re à contr ibut ion la nappe 
souterraine. Des t r a v a u x de recherche • 
géologique seront entrepr is à cette fin. 

Notons enfin l ' intention de la Muni
cipalité d'établir un plan décennal des 
œuvres à réaliser, afin d e pouvoir pré
voir à longue échéance. C'est pourquoi 
certains t ravaux, qui avaient été inscrits 
au budget 1960, en ont été ret irés provi
soirement pour être placés dans le pro
g ramme qui ver ra le jour ce pr in temps 
encore. 

Le compte ordinaire du budget de la 
commune prévoit 2179 210 francs aux 
recettes, auxquels v iennent s'ajouter 
33 000 francs du compte extraordinaire , 
les dépenses du total général s'inscri-
vant avec 2 209 500 francs. Les impôts 
à eux seuls représentent une ren t rée 
annuel le de 1 857 000 francs. 

Les régies telles que le service fores
tier, les services industriels et la maison 
de repos ment ionnent au budget les 
chiffres suivants : 

Recettes Dépenses 

service forestier 364 500,— 342 320 — 
maison de repos 89 500,— 88 500 — 
service électr ique 642 000,— 612 000 — 
service des eaux 195 500,— 258 300,— 

Notons que ces montants comprennent 
les amortissements. 

La commission de gestion du Conseil 
général propose à l 'assemblée, à l 'unani
mité, l 'adoption du budget 1960. 

M. Weilguny est t rès applaudi pour son 
excellent rapport . Le président Cheval
ley ouvre alors la discussion qui port*; 
sur l 'ensemble du budget que le Conseil 
général examine chapi t re après chapitre . 

Notons parmi les interventions celle 
de M. Charles Roh (rad.) qui aimerai t 
savoir si tout le soin voulu est donné à 
l 'enseignement du chant dans les classes. 
Il se plaint que le recru tement des mem
bres dans les sociétés de chant devient 
de plus en plus difficile. En accordant 
au chant l ' intérêt qu'il mérite, peut-être 
parviendrai t -on à enrayer la vague d'in
différence à l 'égard des sociétés chorales ? 

M. Charles Boissard, président da la 
commission scolaire a déjà répondu à 
une semblable interpellation lors d 'une 
précédente séance. Il est vrai que le 
chant fut considéré, dans plusieurs clas
ses, comme une branche mineure . Cela 
dépend évidemment des apti tudes des 
maîtres, certains ayant une prédilection 
pour une branche plutôt que pour une 
autre, surtout lorsqu'il s'agit d 'une ma
tière qu'on ne peut ranger pa rmi celles 
de première nécessité. Afin de combler 
ces lacunes, la commission scolaire nom
ma une sous-commission chargée d'exa

miner le problème. Un premier rappor t 
a été déposé. Il conclut au maint ien du 
statu quo, tout en recommandant au 
personnel enseignant d'accorder plus de 
soin au chant. L 'engagement d 'un pro
fesseur spécialisé a été envisagé. La com
mission, cependant , a reculé devant la 
dépense. Il a été prévu d 'examiner à 
nouveau la quest ion au début de cette 
année. Le Conseil général sera alors 
nanti des conclusions de la commission. 
On doit reconnaî t re cependant qu 'une 
amélioration s'est fait sentir dans les clas
ses depuis les premières inspections du 
groupe chargé de l 'étude du problème. 
M. Descartes, président de cette sous-
commission, confirme les dires de son 
collègue. M. Roch est satisfait. De son 
côté, M. André B a r m a n (cons.) voulait 
poser u n e question semblable et, à cet 
effet, il avai t même préparé une inter
vention écrite. Il en donne connaissance 
et ajoute vouloir se ral l ier aux conclu
sions exprimées par le président de la 
commission scolaire. Lui aussi désirait 
met t re l 'accent sur l 'enseignement insuf
fisant du chant dans les écoles. 

C'est u n t rès bon signe que les con
seillers généraux s ' intéressent à l ' instruc
t ion publique. Ainsi, M. Mudry (cons.) 
demande si le niveau des écoliers mon-
theysans peu t ê t re comparé à celui des 
élèves d 'autres l ieux. Il t rouve enfin que 
les dépenses provoquées par l'Ecole in
dustrielle lui paraissent hors de propor
tion avec le nombre des élèves qu'elle 
forme. M. Ch. Boissard t rouve que la 
question de l ' interpel lateur vient à son 
heure . Elle lui pe rmet t ra de donner au 
Conseil général une vue d 'ensemble de 
l 'enseignement car, plus que jamais, les 
autori tés doivent accorder la plus grande 
attention à l ' instruction des enfants. 

C'est par un hommage v ibrant aux 
inst i tuteurs et insti tutrices de la localité 
que M. Boissard ouvre son exposé. Dire 
que le niveau des élèves est satisfaisant 
serait un leurre . Une comparaison avec 
le niveau des classes d'il y a vingt ans 
tournerai t au désavantage de l'école mo
derne. A qui la faute ? Notre monde 
actuel est défavorable à l 'enfance. Les 
écoliers sont dispersés et cette constata
tion, tous les pédagogues la font. Il est 
de plus en plus difficile de concentrer 
l 'attention des enfants sur un sujet. Les 
« comics », ces bandes dessinées d'un ef
fet discutable, la radio, la télévision dis-
t rayent les écoliers de leurs occupations 
scolaires. De leur côté, les parents sont 
en grande part ie responsables de cet état 
de choses. La notion de la discipline se 
perd. L 'argent de poche est trop abon
dant. On n'ose plus exiger. M. Boissard 
clôt en demandan t aux parents une plus 
grande collaboration avec les maîtres. 
Ce n'est pas pa rce que l'on fait l 'étude 
à l'école — payée par la commune — 
qu'il faut se désintéresser des devoirs et 
des leçons. Les seules fois où les parents 
réagissent, c'est lorsque leur susceptibi
lité est froissée par le mauvais rang de 
leur progéni ture . 

M. Boissard parle ensuite de l'Ecole 
industriel le que les parents n 'uti l isent 
pas judicieusement. Il faudrait, ajoute le 
président de la commission scolaire, que 
cette école doive être suivie par tous les 
futurs apprentis , et non seulement par 
les élèves qui se destinent à des carr ières 
supérieures techniques. Toujours en ré 
ponse à une question de M. Mudry, M. 
Boissard énumère les charges de la com
mune sur le plan de l ' instruction publ i
que. Celles-ci sont très lourdes, le t ra i te
ment de base des inst i tuteurs pr imaires 
étant supporté dans sa totalité par la 
commune. Quant à l'école secondaire, 
elle ne reçoit pas, malgré nos protesta
tions, la subvention de l 'Etat qu'elle mé
riterait . En matière d'instruction, la com
mune a des objectifs bien définis. A. 
elle de faire pour le mieux sur les plans 
pr imaire et secondaire, tandis qu'il ap 
par t ient à l 'Etat de pourvoir aux frais 
de l 'enseignement supérieur . 

L'on entend encore d 'autres interpella
tions, no tamment de M. He rmann Bar
man (soc) , sur le futur poste de police. 
M. Boissard répond qu'il fournira lors 
d 'une prochaine séance toute la i o c r -
mentat ion nécessaire. De son côté, M. 
Delacoste donne d'utiles précisions sur 
ce même sujet. M. Bernard Turin (rad.) 
se renseigne au sujet du Pont rouge, sur 
la Vièze, que la commune entend rem
placer. Puis, M. Marclay (cons.), qui 
s 'exprime confusément, fait une masse 
de reproches à l 'administration et, à la 
demande de M. Delacoste de les just i
fier, il s'évade dans des généralités, dési
rant de strictes économies et réclamant 
sitôt après l 'exécution de grands t ravaux. 

M. Chevalley, président, ne peu t s'em
pêcher de faire r emarque r à M. Marclay 
qu'il désire vra iment le beur re et l 'ar
gent du beurre . 

La discussion n 'é tant plus utilisée, l'on 
passe au vote et le budget 1960 est ac
cepté sans opposition, avec trois absten
tions seulement venant du carré des ir
réductibles, deux conservateurs et un 
socialiste. 

Dans les « divers », MM. Berna rd Tur in 
(rad.), Emile Boissard (rad.), Fe rnand 
Défago (rad.) et Fe rnand Monay (cons.) 
p rennent encore la parole sur des pro
blèmes de signalisation et d 'aménagement 
d 'artères. 

L 'heure est avancée, .la source des in
terpellations se tarissant et le président 
peut alors lever la séance. 

La J R s'est réunie 
Dans le cadre de son programme an

nuel d'activité, la Jeunesse radicale de 
Monthey, présidée avec beaucoup de 
dévouement par M. Charles Roch, con
seiller général , a tenu une séance bien 
revêtue, jeudi passé, dans la salle du 
Café du Midi. 

Disons d 'emblée que les débats furent 
intéressants à souhait et que les Jeunes 
rad icaux présents soulevèrent de nom
breuses questions qui mér i ten t réponse. 

M. Georges Kaestli, vice-président de 
la commune, avait été prié de par le r du 
ménage communal et plus par t icul ière
ment du budget 1960. Mais au lieu de 
s 'enfermer dans un exposé farci de chif
fres, il préféra provoquer une abondante 
discussion. De son côté, M. Voisin, con
seiller communal, fournit de nombreux 
renseignements complémentaires. 

Il vaut la peine d 'évoquer ici certains 
des problèmes qui furent traités lors de 
cette assemblée. L'un d 'entre eux con

cerne l 'hôpital-infirmerie du district. A 
vra i dire, il ne se passe de séance sans 
que cet établissement soit pris sous la 
loupe. Il y aurai t beaucoup à écrire à 
son sujet. L'on doit regret ter en tout 
premier lieu la nette intention de la 
majori té conservatr ice de politiser son 
administrat ion. On s'en étonne moins en 
sachant que le préfet t ient à s'en occu
per. Mais comme M. Pau l de Courten 
est l 'homme suroccupé par excellence, 
qu'il rempl i t toutes sortes de mandats , 
on peut se demander honnêtement s'il 
ne serait pas préférable qu'i l laisse une 
au t re personne aussi compétente que lui-
même — et l'on doi t en t rouver des ba
taillons — le soin de s'occuper de l 'hôpi
tal. La nomination d 'un adminis t ra teur 
se révèle toujours plus nécessaire. D'au
cuns ré torqueront que cet établissement 
hospitalier boucle ses comptes par du 
bénéfice. Mais à quel pr ix ? Ne vaudra i t -
il pas mieux entendre moins de récla
mations et d iminuer le boni. Bref, toutes 
ces choses furent dites et c'est dommage 
que l'on en parle si peu au sein du con
seil de district, insti tution de quiète ap
probation des paroles du grand chef 
conservateur de la région. 

On parla également de la route de 
Morgins en se demandant quel sera son 
pr ix de revient. Car il est bien beau de 
réaliser une œuvre , mais on doit se de
mander tout d 'abord s'il n 'eut pas été 
possible de la faire aussi bien à mei l leur 
compte. Bref, comme on le voit, la J e u 
nesse radicale fait p reuve d 'une belle 
vitalité. Disons enfin que des félicitations 
furent présentées à M. Louis-Claude Mar
tin élu récemment au comité cantonal. 

Forum 
sur la nouvelle loi fiscale 

Nous rappelons aux radicaux mon-
theysans que le prochain forum qui t rai
tera cette fois de la nouvel le loi fiscale 
cantonale et communale au ra lieu ven
dredi 12 février à 18 h. 15 à la salle du 
café du Midi. Conférencier : Me Edouard 
Morand, député, Martigny. 

Etant donné le sujet et la personnali té 
de l 'orateur, nous comptons sur une par
ticipation nombreuse. 

Cette personnalité se basait 
sur le fait que dans l'affaire 
de l'insurrection, toute la 
gauche — et à un certain ni
veau, les communistes mêmes 
— ont soutenu le Chef de 
l'Etat. Cette constatation lui 

— De Gaulle est un Lincoln 
qui a choisi son Premier Mi
nistre et quelques-uns des 
membres de son gouverne
ment parmi les Sudistes ». 

On n'a pas manqué de faire 
état dans la Presse, voire mê-

ourrier de France 
L'opinion publique dans la 

Métropole avait accueilli avec 
une visible satisfaction la fin 
de l'insurrection des «ultras» 
d'Alger. On peut rappeler que 
dans cette regrettable affaire, 
la presque totalité des Français 
s'est trouvée derrière le Gé
néral de Gaulle, ainsi qu'en 
témoigne l'afflux à l'Elysée, 
de lettres, de missives et de 
télégrammes venus de tous les 
coins du pays. 

C'est, cependant, sans sur
prise que cette même opinion 
a appris en fin de semaine, les 
importantes décisions prises 
par les Autorités pour donner 
une suite judiciaire à la vaste 
tentative de complot qui s'est 
déroulée non seulement à Al
ger, mais aussi en France mê
me. Par ailleurs, l'annonce 
d'une remise en ordre, suivant 
une épuration dans l'Armée et 
l'Administration, a été bien 
vue ici. On estime qu'il im-

i" porte que le régime, malgré 
ses imperfections, soit défendu 
et en mesure de réduire à 
l'impuissance ceux qui ont 
tenté, ou ceux qui tenteraient 
de vouloir le renverser. 

Cependant, les commenta
teurs constatent, qu'aux crises 
ministérielles qui ont illustré 
durant douze ans, les annales 
de la IVme République, et que 
tout le monde déplorait, ont 
succédé des remaniements au 
sein du gouvernement, dont le 
dernier en date porte le No 7, 
ce qui révèle que la Vme Ré
publique n'est pas encore bien 
assise, et que les institutions 
sont toujours en période de 
« rodage ». La question que 
l'on pose est de savoir si la 
vraie stabilité sera enfin réa
lisée cette fois... 

Une personnalité politique 
déclarait à ce propos : « De
puis le 13 mai, le Général de 
Gaulle fut sans cesse débordé 
par sa droite. Maintenant nous 
entrons dans une période où 
il sera sans cesse débordé sur 
sa gauche ». 

a permis de conclure par cette 
prophétie qui reste évidem
ment à démontrer : 

« Nous sommes entrés dans 
une longue période de guerre 
civile froide en France ». 

Il est certain que les solu
tions envisagées et en voie 
d'application soulèvent des 
réactions fort variées, et qu'en 
Algérie, le climat demeure 
tendu, en dépit des nombreu
ses dissolutions prononcées 
d'organismes d'extrême droite, 
dont l'activité a amené l'é
meute du mois dernier. 

3e notre correspondant 

particulier Hubert ReVûl 

Les changements au sein du 
gouvernement, les mutations 
et les départs ont donné lieu, 
comme on le pense, à divers 
commentaires ; dans l'ensem
ble ces commentaires sont me
surés et objectifs. L'octroi par 
le Parlement de pouvoirs spé
ciaux, à délai déterminé, n'a 
pas été une surprise, et dans 
l'ensemble le pays a approuvé 
le geste de ses élus, bien que 
certains y voient une fois de 
plus un amoindrissement du 
rôle déjà bien réduit des As
semblées. En fait, tout est 
suspendu au choix personnel, 
et aux décisions du Président 
de la République, qui de
meure le véritable chef du 
Gouvernement. On convient 
que les problèmes à résoudre 
constituent une bien lourde 
charge pour un seul homme, 
d'autant plus que la situation 
ne manque pas de contradic
tions. 

A ce point de vue, on pour
rait citer également, les défi
nitions d'un certain nombre de 
personnalités. C'est ainsi qu'un 
ancien président du Conseil de 
la IVme, a fait cette allusion : 

— De Gaulle, c'est un Lin
coln dont l'armée est chez les 
Sudistes. 

Ce à quoi, un socialiste en 
vue, a répliqué : 

me à la Radio, des projets 
présidentiels concernant l'Al
gérie. Si la politique d'auto
détermination sera maintenue 
et poursuivie jusqu'à abou
tissement, elle pourrait s'ap
pliquer dans le cadre d'un 
Etat fédératif entretenant des 
rapports d'association avec la 
Métropole. Ce projet qui res
semble fort à ce qu'on a ap
pelé la « balkanisation de l'Al
gérie », permettrait aux com
munautés ethniques de se ras
sembler selon des régions dé
terminées. Bien entendu, une 
certaine opposition est d'ores 
et déjà dressée contre ce 
programme qui n'a cependant 
pas été rendu officiel. Mieux, 
les révélations — plus ou 
moins exactes — se rappor
tant à ce sujet, ont été cen
surées dans la presse algéroise, 
cependant que les journaux de 
la Métropole n'ont pas manqué 
d'y faire allusion. 

La presse libre (et con
trairement à ce qu'on peut 
penser, il y a encore en 
France beaucoup de journaux 
dont les rédacteurs expriment 
librement leur opinion) a véhé
mentement protesté contre les 
saisies de publications déci
dées par les autorités. C'est 
ainsi que dans la même se
maine deux organes de droite: 
« Aspects de la France » (ten
dance royaliste) et « Le Chari
vari » (journal plutôt pamphlé
taire) n'ont pas pu parvenir à 
leurs lecteurs, cependant que 
dans le même temps, deux 
autres publications de gauche, 
voir d'extrême gauche «France 
Observateur» et «L'Humanité» 
subissaient le même sort. L'o
pinion publique porte un sé
vère jugement sur ces actions 
policières. La presse se dé
fend en estimant que cette po
litique est d'une particulière 
gravité, et que ce n'est pas 
une raison parce que l'ordre 
est troublé, qu'il faut toujours 
en punir le journaliste. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 11 février 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Concert matinal — 
11 00 Musique récréative tchécoslovaque — 
11 20 Chant tzigane, avec accompagnement — 
11 45 La littérature suisse-alémanique contem
poraine : M. Inglin et M. Lienert (B. Kehrli, 
Bienne) — 12 00 Variétés populaires — 12 15 Le 
quart d'heure du sportif — 12 35 Soufflons 
un peu — 12 45 Informations — 12 55 Succès 
en tête — 13 15 Le quart d'heure viennois — 
13 30 Compositeurs suisses : Albert Mœschin-
ger : D'un cahier valaisan, pour piano, op. 63 
et Sonate pour violon et piano, op. 62 — 16 00 
Quelque part dans le monde : Au Japon — 
16 15 Musiques sous d'autres cieux — 16 20 
Causerie-audition — 16 40 Piano : Musiques 
intimes (Florent Schmitt) — 17 00 Radio-Jeu
nesse — 18 00 L'infomration médicale : L'an
gine de poitrine (proch. diffusion : jeudi 25 fé
vrier, à la même heure) — 18 15 Le micro dans 
la vie — 19 00 Ce jour en Suisse — 19 15 In
formations — 19 25 Le miroir du monde — 
19 50 Le feuilleton (suite I) : Je ne suis pas 
Stiller — 20 20 La chaîne du bonheur — 20 40 
Un pour tous, tous pour un — 21 30 Concert 
— 22 30 Informations — 22 35 Le miroir du 
monde — 22 55 Instantanés sportifs. 

Vendredi 12 février 
7 00 Orchestre — 7 15 Informations — 7 20 

Propos du matin, par Colette Jean — 7 25 Mu
sique récréative matinale — 11 00 Podium des 
jeunes — 1130 Concert récréatif — 12 00 Au 
carillon de midi — 12 15 Mémento sportif — 
12 35 Le courrier du skieur — 12 45 Informa
tions — 12 55 En vers et contre tous — 13 00 
Troi9 fois trois — 13 30 Orchestre — 16 00 Vingt 
ans après, d'Alexandre Dumas (proch. épisode: 
ludi 15 février, à la même heure) — 16 20 Une 
œuvre de Templeton Strong : par l'Orchestre 
de la Suisse romande — 16 25 Concerto en la 
mineur (Johannes Brahms) — 17 00 Micro-Ma
gazine de la femme — 18 00 Causerie : L'ex
périence fédérale de la Suisse, par le profes
seur Edmond Privât (proch. émission : ven
dredi 19 février, à la même heure) — 18 10 Or
chestre — 18 30 Juke-box informations — 19 00 
Micro-partout — 19 15 Informations — 19 25 La 
situation internationale — 19 35 Le miroir du 
monde — 19 45 Orchestre — 20 00 Variétés — 

t 
Mademoise l l e T h é r è s e B O U R G E O I S , 

Les VaCettes ; 
Mons i eu r et M a d a m e D o m i n i q u e B O U R -

G E O I S - M I C H A U D et l e u r s enfan ts , 
Les Va le t t e s ; 

Mons i eu r A i m é B O U R G E O I S , L e s Va
le t tes ; 

M a d a m e et Mons ieu r Nes to r S A R R A 
S I N - B O U R G E O I S et l eu r s enfan t s , 
B o v e r n i e r ; 

M o n s i e u r et M a d a m e Léon B O U R -
G E O I S - M I C H A U D et l e u r s enfan ts , 
Les V a l e t t e s ; 

Mons ieu r l e C h a n o i n e Miche l BOUR
G E O I S , R é v é r e n d C u r é d 'Ors i è re s ; 

Mons i eu r Den i s J O R I S , ses enfan t s , p e 
t i t s -en fan t s e t a r r i è re^pe t i t - en fan t , 
au L e v r o n ; 

Mons i eu r J o s e p h J O R I S , ses enfan t s et 
pe t i t s - en fan t s , au L e v r o n ; 

Mons i eu r et M a d a m e M a u r i c e J O R I S , 
l eu r s en fan t s et pe t i t s -enfan t s , au 
L e v r o n ; 

Mons i eu r Ul r i ch J O R I S , ses en fan t s et 
pet i t - f i ls , a u L e v r o n ; 

M a d a m e X a v i e r B O U R G E O I S , ses en
fan t s et pe t i t s -enfan ts , Les Va le t t e s ; 

ainsi q u e les famil les p a r e n t e s et a l 
liées, ont la t rès g r a n d e dou l eu r de 
fa i re p a r t d u décès d e 

Madame 

Pierre-Joseph BOURGEOIS 
n é e Alice J O R I S 

a n c i e n n e in s t i t u t r i ce 
t e r t i a i r e de S t - F r a n ç o i s 

l eur chè r e m è r e , b e l l e - m è r e , g r a n d -
m è r e , sœur , be l l e - sœur , t an t e , g r a n d -
tan te , nièce, cous ine et amie , que Dieu 
a r a p p e l é e à Lui , le 8 févr ie r 1960, à 
l 'âge de 79 ans , ap rès u n e cor te et pé 
n ib le malad ie , c h r é t i e n n e m e n t suppor 
tée et m u n i e des s a c r e m e n t s d e l 'Eglise. 

L ' enseve l i s semen t a u r a l ieu à B o v e r 
nier , j eud i le 11 févr ie r 1960, à 10 h. 15. 

Cet avis t i en t l ieu d e fa i re -pa r t . 

P r i e z p o u r elle. 

t 
L a Munic ipa l i t é de B o v e r n i e r a le 

p rofond r e g r e t de fa i re p a r t d u décès de 

Madame Alice BOURGEOIS 
m è r e de son d é v o u é p r é s i d e n t 

P o u r les obsèques , p r i è r e de consul 
t e r l 'avis de la famil le . 

t 
La famille de Madame Gottlieb RENTSCH 

à Saxon 

t rès touchée des n o m b r e u s e s m a r q u e s 
de s y m p a t h i e qu 'e l l e a reçues à l 'occa
sion de son deui l , r e m e r c i e s incè re 
men t outes les pe r sonnes qui , de p rès 
ou de loin, y ont pr is p a r t et les p r ie 
de t r o u v e r ici l ' express ion de sa p r o 
fonde g r a t i t u d e . 
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2 GROS LOTS: 

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

St-Maurice — Salle du Roxy 
Dimanche 14 février 1960 

En matinée : En soirée : 
Portes 13 h. 45 
Rideaux 20 h. 30 

Portes 19 h. 45 
Rideaux 20 h. 30 

Représentation annuelle 
du Vieux-Pays 

Chant - Orchestre - Danses Folkloriques 

avec ,1e concours.du groupe théâtra l . 

Les Compagnons des Ar ts 
Sierre 

LES B0URLINGRIN 
comédie 

LE COMMISSAIRE EST BON ENFANT 
comédie 

Prix des places : Fr. 2.20 - Enfants 
Fr. 1,10 (ne sont admis qu'en matinée) 
Location : Ta.bac blond, Saint-Maurice. 
La carte de membre passif à Fr. 3.— 
donne droit à deux entrées et peut 

être retirée à la caisse. 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

PRÊTS 
sur . voitures . ca
mions et divers 

SOCIÉTÉ 

DE CRÉDIT S.A. 

Le signal 

Rue de .la Dixence 

S ion 
Tél. (027) 2 35 03 

Poules 
prêtes à la cuisson 

suisses 

Riz Camolino kg . 

(paquet 1175 g 1.—) 

1.90 
- 8 5 

Sauce aux 

Champignons »t9— 
Estavayer » 

Oranges 
blondes à conf i ture 

d'Italie kg. 

Choux-Heurs d'Italie kg. 

&H&MJ0 

Demandez 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

\ le kg v Fr . '4 |— ". 
Boucherie O. NEUENSCHWANDER S. A. 

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

RI DDES 

Garage de la 
AGENCE OFFICIELLE V W 

ne 

Achetez aujourd'hui encore votre VW 1960. 
Fr. 2 325.— acompte initial et le solde en 24 
mensualités. - Renseignez-vous sans engagement. 
Voitures d'occasion en stock garanties 6 mois. 

Tél. 4 7179 - Se recommande : A. Hiltbrand. 

Beau choix de 

S K l S 
bâtons, fixations, etc. -
Chaussures avec patins 
- Toutes réparations -
Aiguisage de patins 

TH. BREU 
Monthey 

Carrosserie - Articles 
de sports. 

Chemin du Tonkin 10, 
tél. (025) 4 25 84. 

Apportez 
assez tôt vos annonces 
au bureau du journal. 

CORSO 

6 16 22 

CINE 
MICHEL 

JkUy 
Tél. 6 3166 

REX 

Dès demain jeudi 11 février : 
Le roi des films comiques français : 
TAXI, ROULOTTE ET CORRIDA 
avec Louis de Funès et Raymond 
Bussières. 1 h. i/2 de fou-rire... de 
détente. 

Ce soir : Relâche. - Théâtre. 

Le grand succès de rire de la 
saison : 

Jean Gabin 

dans son chef-d'œuvre : 

LE CLOCHARD 

avec Bernard Blier et Darry Cowl. 

Mercredi 10 et jeudi 11 : 
Un grand « policier » français : 
A TOI DE JOUER...CALLAGHAN 
d'après le roman de Peter Cheyney. 
(Dès 18 ans révolus). 

Dès vendredi 12 : 
Un éclat de rire sans borne ni 

frontière : 
LA LOI C'EST LA LOI 

avec Fernande! et Toto. 

Jeudi 11 : 
Un maximum de rire et de bonne 
humeur : 

LE BAL DES CINGLÉS 
avec Jack Lemmon et Mickey Roo-
ney. 

Dès vendredi 12 - (Dès 18 ans) : 
Une œuvre dure, forte et prenante : 

BARRAGE 
CONTRE LE PACIFIQUE 

avec Silvana Mangano et Anthony 
Perkins. En cinémasocpe et techni
color. 

MONTHEY - Hôtel du Cerf 
Samedi 13 février, à 20 h. 30 

Meeting de Boxe 
En vedette, combat professionnel : Schweizer 

Jean- (Neuchâte l )—Olmo Joachino (Italie) 
. et 8 combats amateurs 

A louer à S I O N : 

J o l i 

café-restaurant 
de tout premier ordre, situé sur artère principa'e. 
Conviendrait spécialement à jsune couple (chef 
de cuisine exigé). 

Offres écrites avec références sous chiffres 
P 2132 S à Publicitas S i o n . 

NOUS CHERCHONS 

pour nos bureaux d'entreprise à S I O N 

Un (e) employé (e) 
de bureau-secrétaire 
langue materne l le : français. Bonnes connaissances de l 'al lemand. Salaire 

pour débuter : Fr . 600,— pa r mois, avec 13 salaires pour 12 mois. - Caisse 

de prévoyance, assurance, accidents et maladie . - Travai l intéressant et 

var ié pour personne ayant de l ' init iative. 

Fai re offre manuscr i te avec curr iculum vitae, photo et copie de notes du diplôme à Publicitas 

Martigny sous chiffre 540. 

CONCERT 

à prix réduit à Martigny 
MIGROS VALAIS a le plaisir d'offrir à ses coopérateurs 

des bons de réduction d'une .valeur de Fr. 2,— pour le concert 
qui sera présenté à Martigny, Grande salle de l'hôtel de ville, 
par le 

Stalder-Quintett 
de Zurich 

le mardi 16 février 1960, à 20 heures 45 

Au programme : J. Haydn : Divertissemento « San Antoni » 
en si b.-ffnajeur. - J. C. Bach : Quatuor en ré-majeur. - D. Mil-
haud : « La cheminée du roi René », suite pour quintette à vent. 
J. Ibert : trdis pièces brèves pour quintette à vent. - A. Reicha : 
Quintette en ré-majeur, Op. 91,3. 

Prière de demander les bons de rabais à la caisse du ma
gasin MIGROS, av. de la gare, Martigny, en présentant la part 
sociale. 
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L'ACTUALITÉ * * • VALAISANNE 
I.IIAM* 4 OiXSElL 

Institution d'un tribunal cantonal 
des assurances 

Après l'échec de la loi sur lu réor
ganisation judiciaire soumise à la vo-
lulion populaire le S novembre dernier, 
noire Conseil d'Etui enlend-t-il se ra
cheter de l'indifférence uvec laquelle il 
a présenté ce [nojet ? 

Rarement l'un vit en effet mettre au
tant d'empressement à revenir à charge 
— trois mois plus taré! — avec un nou
veau projet. Celui-ci, pour ne point 
égratigner lu susceptibilité de nos amis 
haul-valuisans, abandonne l'institution 
d'un ministère public centralisé. Ce fut 
la cause principale du refus de la loi. 

Ce projet fut adopté jeudi 4 crt. pur 
le Grand Conseil. 

A cet acte est intimement lié le pro
jet de loi instituant le 'Tribunal canto
nal des assurances autorité de recours, 
en matière d'allocations familiales. 
C'est vendredi que la Haute Assemblée 
eut à s'en occuper. Elle l'a admis. 

La commission du Grand Conseil 
était présidée pur Al. Aloys Morand, de 
Monthey et le rapporteur français fut 
désigné en la personne de M. Edmond 
Moltier. de Saxon. Nous extrayons de 
son rapport les passages suivants expo
sant la portée du projet : . 

Il s'agit d'introduire la séparation 
des pouvoirs et centraliser vers une 
même autorité les instances de recours 
en matière d'assurances sociales. 

Disons tout d'abord que le projet a 
été conçu ipar M. Jean Darbellay, an
cien directeur de la Caisse cantonale 
de compensation, dont la haute compé
tence en cette matière est très appré
ciée. 

Jsuqu'iiei une Commission désignée 
par le Conseil d'Etat constituait l'ins
tance de recours en matière d'alloca
tions familiales cantonales et d'AVS. 
L'administration de la Caisse canto
nale de compensation en assurait le se
crétariat. Le Conseil d'Etat envisage — 
il en est fait mension dans le message 
— le transfert 'au T. C. des attributions 
confiées à- la Commission cantonale de 
recours AVS. 

En effet, la « loi fédérale sur l'assu
ra nce-inva"idité du 19 juin 1959» et 
qui est entrée en vigueur le 1.1.60, pré
voit notamment en son art. 82 : 

« La loi du 20 décembre 1946 sur l'as-
surance-vieillesse et survivants est mo
difiée et complétée comme suit: Art. 85, 
1er alinéa, 3me phrase : Les personnes 
ayant une fonction dans d'exécution ou 
la surveillance de l'assurance ne peu
vent être membres de l'autorité de re
cours ou de son secrétariat ». 

Dès lors 'le transfert, à une autorité 
autonome, de ces tâches s'impose. A 

l'instar de la plupart des autres can
tons suisses, le Tribunal cantonal dés 
assurances se révèle celle qui peut et 
doit en être chargée. C'est ce que vous 
propose le projet. 

Un avantage appréciable qui ressort 
de cette réorganisation est la centrali
sation en une même autorité, qui nous 
en assure lia compétence et la conti
nuité, de l'instance de recours en ma
tière d'assurances sociales, tant canto
nales que fédérales. 

Le Tribunal cantonal, consulté au su
jet de la nouvelle tâche qui lui est as
signée, précise cependant, dans sa lettre 
du 29 septembre 1959 au Conseil d'Etat, 
les conditions auxquelles est liée son 
acceptation. Nous y relevons essen
tiellement l 'augmentation du nombre 
des juges. 

La tâche du Conseil d'Etat eut été. 
facilitée par l'acceptation' le 8 novem1 

bre 1959 de la loi sur la réorganisation 
judiciaire. Nous préoisons que le pro
jet et le présent rapport étaient prêts 
à être présentés à l a session de novem
bre dernier. Le refus inattendu par le 
peuple, en votation du 8 novembre 
1959, de la Ici sur la réorganisation ju
diciaire a exi:.gé un nouvel examen de 
la situation par le Conseil d'Etat et le 
tribunal cantonal. Le scrutin ayant 
abouti à un refus de cette loi, il ne nous 
appartient pas de nous y étendre ici. Il 
relève du Conseil d'Etat, dans le cadre 
de l'art. 85 de la loi fédérale sur l'as-
surance-invalidité, d'établir une régle
mentation provisoire, devant assurer 
l'application du présent projet de loi. 
(art. 85, al. 3). 

Comment le Tribunal cantonal allait-
il pouvoir accomplir ces tâches supplé
mentaires, alors qu'on iui refusait 
l 'augmentation du nombre de juges. 

C'est ce qui a engagé le Conseil 
d'Etat à soumettre, déjà - en cette ses
sion prorogée, à la Haute Assemblée, 
un nouveau projet de réorganisation 
judiciaire. Il y est prévu notamment la 
désignation d'au moins 7 juges au Tri
bunal cantonal. Ce projet fut adopté en 
Iers débats en séance de jeudi 4.2.60. 

La présente loi n'entrera en vigueur 
— nous affirme le Conseil d'Etat — que 
lorsque sera voté le projet de loi sur 
la réorganisation judiciaire. 

Jusque là, la Commission de recours 
en matière AVS continuera à fonc
tionner. 

Vu les considérations, la Commission 
unanime, vous ipropose d'entrer en ma
tière. 

Le rapporteur français : 
Edmond Mottier. 

ST-MAURICE 
M o d i f i c a t i o n 

de la c i r c u l a t i o n e n v i l l e 
Vu les travaux d'aménagement de 

l'auto-route Bcx - Saint-Maurice et la 
construction du nouveau collège de l'Ab
baye, la circulation en ville de Saint-
Maurice est modifiée comme suit : 

Direction Sâint-Maurice-Martigny : par 
la Grand-Rue. 

Direction Martigny-Saint-Mauricc : par 
la route cantonale de déviation, dès le 
carrefour qui se trouve près du garage 
Casanova. Le raccordement à Monthey 
est assuré par l'ancien pont du château. 

Stationnement : le stationnement dans 
la Grand-Rue est strictement interdit. Il 
ne pourra avoir lieu qu'aux places de 
parc, aux avenues de la Gare et des 
Terreaux et dans certaines rues latérales. 
Les livraisons de marchandises aux com
merces sis dans la Grand-Rue feront 
toutefois l'objet d'une tolérance. 

Afin de ne pas encombrer la Grand-
Rue, les poids lourds en transit se ren
dant dans la direction de Martigny em
prunteront de préférence le parcours 
« ancien pont du château - nouveau pont 
sur le Rhône et route cantonale de dé
viation -. '•' '•' '' 

Jeunesse r a d i c a l e 
Nous prions les membres de la Jeu

nesse radicale de bien vouloir participer 
nombreux à l'assemblée qui est fixée au 
jeudi 11. 2. 1960 à 20 h. 30 à l'hôtel des 
Alpes. 

L'ordre du jour est le suivant : Lec
ture des protocoles : Carnaval. 

A l'issue de l'assemblée nous aurons 
le plaisir d'entendre une causerie de M. 
Léonce Baud, président du PR. 

Les membres du parti radical de St-
Maurice sont cordialement invités à par
ticiper à la conférence. 

CHARRAT 
Décès de la d o y e n n e 

Une nombruse assistance conduisait 
hier au champ de repos Mme Vve Ma
rie Chambovey, née Roulet, décédée 
dans sa 90e année. 

Toute la population charrataine gar
dera un excellent souvenir de cette 
brave personne. Chacun avait plaisir à 
la rencontrer, car à côté de son carac
tère enjoué, clic était très travailleuse 
et l'année dernière encore on la voyait 
sur les propriétés de son fils. 

Le « Confédéré » présente à tous ses 
proches ses condoléances émues. 

ORSIERES 
Succès u n i v e r s i t a i r e 

Nous apprenons avec plaisir que M. 
Michel Faval, fils de Pierre, architecte 
à Orsières, a brillamment obtenu le di
plôme d'ingénieur civil à l'EPUL, Lau
sanne. 

M. Faval s'est particulièrement dis
tingué en remportant le Prix Grenier, 
décerné à la meilleure compréhension 
et présentation du projet. C'est, sauf 
erreur, le premier Valaisan qui dé
croche ce prix. 

Nos vives félicitations à M. Faval et 
nos meilleurs vœux pour sa carrière. 

SIERRE 
N o u v e l i n g é n i e u r 

Nous apprenons avec plaisir que M. 
Albert Mcycr. fils de notre regretté 
ami Charles Meycr. ancien conseiller 
et directeur du Sierre-Montana-Crans. 
a subi les examens à l 'EPUL de Lau
sanne, avec succès, pour l'obtention du 
diplôme d'ingénieur électro-mécanicien 

Nous lui adressons nos vives félici
tations et nos meilleurs vœux pour su 
carrière. 

V a l a i s : 
9 0 0 k m . d e l ignes posta les 

Nous lisons dans « Transports publics » : 
Le canton du Valais est demeuré long

temps à l'écart de l'essor industriel et le 
tourisme s'est répandu plus tard à toutes 
les vallées, c'est pourquoi le réseau ferro
viaire est relativement court. Les Chemins 
de fer fédéraux exploitent la ligne du Sim-
plon, sur une longueur de 105 km., de St-
Maurice à Brigue, et sur le petit tracé de 
la plaine du Rhône, de Si-Maurice à St-
Gingolph. 20 km. seulement, les huit com
pagnies privées, 250 km. de voies étroites 
et de voies normales. En revanche, le ré
seau des téléfériques à cabines est le plus 
étendu des cantons romands, car il couvre 
plus de 30 ton. Il iresl donc pas étonnant 
que le réseau ferroviaire de quelque 3S0 
km. soit largement dépassé par le vaste ré
seau des lignes postales, lequel couvre, en 
effet, près de 900 km., dont 232 sont ex
ploités par la poste. 350 par des entrepre
neurs, 30 par des messugers autorisés à 
prendre des voyageurs et 290 par des con
cessionnaires au nombre d'une vingtaine, 
parmi- lesquels il faut compter la Compa
gnie du chemin de fer Martigny-Orsières 
(55 km.), la Compagnie du chemin de fer 
Aigle-OlLon-Monthey (22 km.) et la Com
pagnie du chemin de fer et d'autobus de 
Sierre (17 km.) Le reste se répartit entre 
las autres entreprises mises au bénéfice 
d'une concession fédérale. 

Les a u d i t i o n s 
d u C o n s e r v a t o i r e c a n t o n a l 

Hier ont commencé les auditions du 
Conservatoire à l'Hôtel de la Paix. Cel
les-ci se succéderont chaque mardi du 
mois de février, et donneront un pano
rama très varié de l'enseignement du 
Conservatoire cantonal. 

Ces auditions sont là meilleure prépa
ration des élèves aux examens qui s'an
noncent sous le contrôle d'experts offi
ciels. 

Les amis du Conservatoire viendront 
encourager ces artistes en herbe qui 
peut-être, plus tard, présideront aux des
tinées de la musique en Valais. 

Secours 
aux enfants suisses 

d e l ' é t r a n g e r 
Si nous1 ne !lc' faSstfrti' pis. qui donc le 

fera? » F 
Voici un cas parmPttfrtt d'autres, extrait 

du dernier rapport annuel de cette œuvre 
suisse de secours, qui accomplit sa tâche 
depuis 42 ans : 

« Pour Jacques (9 ans) et sa sœur Yvette 
(7 ans), deux mioches dont les parents se 
sont expatriés, le médecin avait recom
mandé un séjour à une altitude précise. Le 
père, qui a dû renoncer à sa place de 
tourneur à la suite d'une maladie de cœur, 
ne sait comment élever ses 5 enfants de 3 
mois à 9 ans avec ses maigres gains occa
sionnels. Il accueillit avec reconnaissance 
notre offre d'assumer tous les Irais de cure. 
Les deux enfants durent être habillés par 
le comité local de bienfaisance avant leur 
départ. Le séjour a eu d'excellents résul
tats, mais les deux enfants restent exposés 
et doivent être suivis ». 

Oui donc s'occuperait d'eux si le Secours 
aux enfants suisses de l'étranger ne le lai-
sait pas ? Et comment pourrait-il le faire 
si vous ne lui en donnez pas les moyens ? 

Les autorités ont autorisé cette œuvre à 
lancer un appel au public. Il faut qu'il soit 
entendu. Il faut que cette action de soli
darité nationale puisse être poursuivie et 
amplifiée. Ne demeurez pas indifférents et 
versez votre obole au Secours aux enfants 
suisses de l'étranger, section valaisanne. 2. 
rue du Léman. Martigny-Ville. Compte de 
chèque postal Ile ;>0"4U, Sion. 

DORENAZ 
D é c i d é m e n t . . . 

n o u v e l l e g r è v e 
Dernièrement, le feu se déclara dans 

le hameau d'Alesses. Alertés, les pom
piers de la plaine refusèrent de se ren
dre où le devoir les appelait... l'échelle, 
moyen de transport entre les deux vil
lages, fut sabotée par de jeunes grévis
tes craignant, nous le pensons, un éven
tuel envahissement de la maison d'école. 
Mais... remède à tout., le feu fut trans
porté en plaine au moyen du téléféri-
que et éteint dans le Rhône. 

Mais fait important, la « Villageoise » 
qui organise son cinquantenaire a pré
levé quelques flammes qui seront entre
tenues jusqu'aux 23 et 24 avril en vue de 
raclettes spéciales. Tout renseignement 
est à adresser au comité. Un vestige 
bienfaisant brûlera donc en ces deux 
jours qui s'annoncent du tonnerre. 

Le comité. 

Pour mettre f in aux difficultés paysannes 

Faut-il que le revenu agricole soit réparti 
entre un moins grand nombre d'exploitants ? 

C'est là — on le sait — ce que pen
sent maints économistes qui affirment 
par exemple que les pays du Marché 
commun comptent à eux seuls 8 mil
lions de paysans de trop. A l 'heure où 
de telles théories trouvent audience 
même en Suisse, nous pensons qu'il 
est utile de citer ici le passage suivant 
d'une étude sur le sujet « libre concur
rence et agriculture » qui fut présentée 
par le professeur Howald à Vienne lors 
de l'assemblée générale de la Confédé
ration européenne de l'agriculture de 
1958: 

« L'agriculture est prisonnière de 
l'étau des prix. Elle cherche à s'en libé
rer, spécialement dans les Etats indus
trialisés, par une augmentation de 'a 
productivité à l'aide de la mécanisa
tion ; cette augmentation 'de la produc
tivité va de pair avec l'augmenta ion 
de la production surtout dans l'agri
culture paysanne. 

« Les théoriciens de l'agriculture ont 
cependant posé le principe de l'aug
mentation de la productivité sans ex
tension de la production, et ils recom
mandent à cet effet de répartir sur 
moins de têtes la part du revenu na
tional dévolu à l'agriculture, en rédui
sant le nombre des travailleurs, en aug
mentant la productivité du travail, en 
agrandissant les exploitations trop exi
guës, en créant d'autres possibilités de 
gain accessoire et en éliminant les ex
ploitations non rentables. On objectera 
pourtant qu'aux Etats-Unis toutes ces 
mesures ont été appliquées dans une 
large mesure et que malgré tout la dis
parité entre le revenu agricole et ceux 
des autres secteurs n'a pas pu être atté
nuée. La question serait encore de sa
voir si le changement radical de la 
structure de l 'appareil de production 
agricole à cause des investissements im
portants en bâtiments et en machines 
qu'il entraînerait inévitablement, ob
tiendrait l 'augmentation escomptée du 

Sages propos 
• De Mrs Eleanor Roosevelt, au Col

lège féminin d'Harvard : 
— Eduquez un garçon, vous éduquez 

un homme. Eduquez une fille, vous 
éduquez une famille. 

MARTIGNY-BOURG 

A s s e m b l é e de la J R 
Les membres et sympathisants de la 

Jeunesse radicale de Martigny-Bourg 
sont invités à participer à l'assemblée 
générale qui a lieu jeudi 11 février à 
20 h. 30 à la salle communale. A cette 
occasion M. le professeur Joseph Gross 
donnera une conférence sur le brûlant 
sujet de l'instruction et de l'éducation. 

revenu des travailleurs et si les dépen
ses courantes et les tributs versés aux 
cartels de l'industrie et de l'artisanat 
n'augmenteraient plutôt dans des pro
portions plus grandes encore. Un exem
ple typique d'un tel changement radical 
de structure en Suisse peut servir d'il
lustration : un important commerçant 
a réuni 4—5 petites exploitations pay
sannes en une entreprise de 40 ha ; il y 
a fait construire pour 750.000 fr. une 
étable moderne pour 40 vaches laitières 
comprenant grange, habitation, etc. 
pour obtenir du lait spécial vendable 
dans son commerce. Cette ferme mo
dèle reçut les éloges de tous les agri
culteurs des alentours pour sa concep
tion parfaite et moderne. Il faut ce
pendant faire remarquer que deux fa
milles seulement y trouvent de quoi 
vivre, alors qu'il y en avait cinq aupa
ravant, que la part des frais de main-
d'œuvre à l'ensemble des frais de pro
duction est tombée au minimum, etc. 
Malgré cela, le lait revient à 80 et. le 
litre et la maison de commerce le re
vend franco Zurich en majorant de 
50 °/u le prix de revient. La maison de 
commerce, les fournisseurs de maté
riaux de construction et d'installation, 
de fourrage et d'autres agents de pro
duction y trouvent certainement leur 
compte ; le .propriétaire aussi, s'il re
nonce à l'intérêt de son propre capital. 
En revanche, la substance paysanne du 
pays et toutes les valeurs économiques, 
sociales et culturelles qui y sont rat
tachées, subissent une grande perte. 
Nous pouvons donc dire avec Walter 
Eucken : Une fois de plus, la vie a été 
sacrifiée à la raison ». 

Les considérations émises ci-dessus 
vont à l'cnconlre de la politique agraire 
que le Conseil fédéral nouvellement 
élu. a reprise à son compte, en pu
bliant son deuxième rapport sur la si
tuation et l'avenir de l'agriculture en 
Suisse. 

Cette politique qui vise èi la dispari-
lion des petits paysans (pratiquement la 
presque totalité des paysans valaisuns) 
est à dénoncer comme la plus grande 
erreur des temps modernes, tant au 
point de vue économique, que social. 

Xous attendions du nouveau Conseil 
fédéral, une politique personnelle, mais 
non la reconduction pure et simple et 
aggrai'ée des erreurs passées. 

C. Ed. 

Chronique de Sion 
G r a n d g a l a de p a t i n a g e 

à S ion 
Dimanche prochain, le 14 février, 

dès 15 heures, le club des patineurs de 
Sion organisera un grand gala de pati
nage artistique, pour lequel il s'est as
suré la participation de le célèbre 
troupe «CARRINGTON MICHAEL », 
champion du monde et d'Angleterre de 
la catégorie professionnelle. Nous di
sons bien troupe professionnelle in
comparable avec la catégorie des ama
teurs, et les numéros présentés par ces 
artistes extraordinaires enchanteront 
certainement les plus difficiles parmi 
les nenbreux spectateurs qui voudront 
sans doute assister à cette exhibition 
de first class. Michael Carrington est 
également une des vedettes de « Ice 
Capades » U. S. A. qui passe pour la 
meilleure troupe du monde. Ce célèbre 
champion a engagé pour sa tournée 
1960 Nadine Carmen, championne de 
France et vedette de «Paris sur glace», 
Bertl Capek, le meilleur comique du 
monde qui, après avoir fait une stage 
de 5 ans auprès de la fameuse « Wie-
ner-Eisrevue », a été engagé comme ve
dette de «Sonja Hen-ie » revue U. S.A. 
Et qui ne connaît pas les « Holliday on 
Ice » qui, chaque année présentent leur 
programme très riche et varié à Zurich 
et Lausanne. Cette année Carrington a 
choisi' 'e meilleur couple de cette revue, 
nous disons Eric et Frieda qui passe 
pour le meilleur couple acrobatique et 
dont le numéro atteint la perfection. 

Avec un pareil programme nous ne 
dotuons pas du succès que remportera 
ce gala exceptionnel et unique et qui 
peut être comparé aux meilleurs du 
monde. Que les organisateurs, en parti
culier Monsieur Pfister. président du 

club des patineurs, Monsieur Borlis, 
toujours à ''a tâche et spécialement 
Monsieur Rudy Lang, professeur de
puis trois ans à Sion, soient remerciés 
vivement du spectacle qu'ils offrent au 
public valaisan. Que chaque amateur 
de patinage artistique se réserve la date 
du 14 février pour assister au grand 
gala international de Sion. 

Nul ne regrettera son déplacement, 
au contraire, chacun sera enchanté du 
spectacle de cette troupe profession
nelle qui se rend à Sion pour faire en 
tout premier lieu plaisir à son ami 
Rudy Lang et grâce à qui le prix des 
places restera populaire et accessible à 
toutse les bourses. A Arosa et Davos 
les places se vendaient à Fr. 10.— alors 
qu'à Sion le public pourra- prendre part 
à ce gala pour Fr. 2.50 seulement. 

Qu'on se le dise et qu'on vienne en 
grand nombre à Sion dimanche pro
chain ! 

T h é â t r e d e S ion 
Vu l'importance du spectacle, il n'est 

pas superflu de rappeler que le Cen
tre dramatique romand, donnera le 
mercredi 10 et. à 20 h. 30. au Théâtre, 
la célèbre pièce en 3 actes de Bernard 
Shaw : « L'argent n'a pas d'odeur ». 

L'œuvre la plus forte de ce grand 
humoriste. L'éternel conflit du maté
rialisme mêlé à celui des sentiments. 
Une pièce sortant de l'ordinaire. 

Com-.ne ce sera le dernier spectacle 
pour un certain temps, nous pensons 
que le public saura profiter de cette 
occasion qui lui fera certainement pas
ser une agréable soirée. 

Prière de retenir les places au Bazar 
Revaz & Cie, rue de Lausanne. - Télé
phone (027) 2 15 50. 




