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Les fesses du roi Nouvelles du jour 
Il nous est agréable de relever que le « Nou

velliste », dans ses compte-rendus de deux séances 
du récent Grand Conseil, l'une consacrée à la 
modification du règlement de la Banque canto
nale et l'autre à la participation financière de 
l'Etat aux forces hydroélectriques, a fait preuve 
d'une objectivité peu ordinaire. 

Loin d'attaquer les députés qui ont émis de 
sérieuses réserves au sujet de la participation 
financière, plus exactement à propos des moyens 
proposés pour assurer au canton de l'énergie à 
bon marché, le « Nouvelliste » a même publié en 
première page un article approuvant cette attitude 
prudente. 

Mieux vaut tard que jamais : 
Jusqu'ici, tout ce qui sortait de l'opposition, 

particulièrement du groupe radical, était invaria
blement taxé de sabotage, de sombre manœuvre 
ou d'obstruction systématique. Quitte à se mettra 
à dos les manitous du régime, le « Nouvelliste » 
a rompu avec ses habitudes en ayant le courage 
d'admettre que les observations formulées à ren
contre du projet étaient valables. 

En ce qui concerne la modification du règle
ment de la Banque cantonale, le « Nouvelliste » 
n'a pas cru nécessaire de commenter le vote qui 
l'a sanctionnée. Ce laconisme ne signifie paiv 
nécessairement un désaveu mais il n'apporte cer
tainement pas les chaudes félicitations que les 
députés de la majorité pensaient se voir décerner. 

Est-ce un sursaut de pudeur qui a incité le chro
niqueur à passer rapidement sur ce coup de 
force ! Si oui, cette retenue est tout à son hon
neur. La cause est assez mauvaise en elle-même 
pour qu'on ne l'aggrave pas d'excuses superflues. 

A la « Patrie valaisanne », par contre, l'excita
tion est aussi forte que la chaleur de ces jours 
derniers. « La cause est entendue », jubile cette 
feuille qui présente l'événement comme une gran
de victoire contre ces mécréants d'adversaires du 
parti conservateur qui ont eu le culot de faira 
respecter la légalité ! 

Les journaux du Haut-Valais — le « Walliser 
Bote » en particulier — expriment le même en
thousiasme. Ils se font une fierté d'annoncer que 
tous les députés haufs-valaisans, dans une splen-
dide unanimité, ont voté la modification alors 
qu'il s'est trouvé, hélas, l'un ou l'autre dégonflard 
chez les conservateur du Bas ! Victoire haut-valai-
sanne donc — poursuit ce morceau d'éloquence 
— d'autant plus qu'elle a pour effet de maintenir 
un Haul-Valaisan à la présidence de Sierre ! 
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Libre et librement associés 
Lors d'une réunion du parti libéral jurassien. 

M. Maurice Montavon a prononcé une allocution. 
Après avoir rappelé quelques faits saillants de 

1 histoire du siècle passé et fait un tour d'horizon 
politique international et national, l'orateur abor
da le principe capital-qui, selon 'le meilleur esprit 
radical, doit animer la vie du pays suisse, à savoir 
l'esprit d'entraide. Esprit d'entraide qui s'appelle 
dorénavant solidarité sociale, et dont nous avons 
besoin à la loi pour nous défendre contre ï exté
rieur et pour maintenir aussi la paix intérieure. 

La législation tendant au progrès social suit un 
cours assez lent clans notre pays. C'est un signe de 
prudence. La paix sociale a été réalisée grâce à la 
coopération des milieux patronaux et ouvriers. Elle 
est une création de tous les jouis. Nous devons 
donc persévérer dans cette ligne de conduite. 

Dans certains pays, où s'est établi le collecti
visme matérialiste, l'homme est peu à peu trans
formé en un simple numéro. Or. on ne peut admet
tre que l'humanité nous conduise, en vertu de lois 
économiques, vers l'homme standard, notre bon
heur ne dépendant pas que de biens matériels. 

Nous concevons, conclut M. Montavon. le pro
grès dans le développement personnel de l'hom
me .par l'accès de la culture dans un climat de 
liberté. Ne chargeons donc pas l'Etat de faire 
notre bonheur, ne l'obligeons pas de penser à notre 
place. Exigeons au contraire, de nos magistrats et 
de nos services publics qu'ils nous considèrent non 
pas comme des administrés anonymes, mais comme 
des hommes libres, librement associés. 

S'il fallait encore une preuve que la motion-
postulat Vouilloz et consorts n'a été déposée 
qu'en vue du cas particulier de Sierre, on n'en 
pourrait trouver de meilleure. 

Notre correspondant parlementaire ayant expo
sé en détail la façon dont fut imposée la modifi
cation de ce fameux règlement si gênant pour la 
petite popote conservatrice, nous n'y reviendrons 
pas. 

Nos lecteurs savent avec quel mépris de la 
démocratie et avec quel étrange souci de rapidité 
cet objet a eu priorité sur d'autres, beaucoup 
plus importants et urgents, qu'on laisse repose; 
en paix dans les cartons du gouvernement. 

Le coup de force est si flagrant que « Patrie 
valaisanne » et « Walliser Bote » n'auront pas 
trop du fanatisme de leurs lecteurs pour leur faire 
avaler leurs explications embarrassées. Leur insis
tance à tenter de justifier la décision majoritaire 
est celle d'un coupable en mal d'excuses. 

C'est l'histoire du roi et de son bouffon qu'il 
convient de rappeler à ce propos. Le bouffon 
ayant affirmé qu'une excuse pouvait être plus 
blessante que l'offense, le roi le somma de lui 
apporter la preuve de cette assertion dans le 
courant de la journée, sans quoi il serait pendu. 

Le bouffon, très embarrassé, parvint habilement 
à se tirer d'affaire. Profitant de ce que son maître 
s'était baissé, il lui donna une tape sur les fesses. 

— Holà, bouffon, que signifie ceci, hurla le roi. 
— Que Sa Majesté m'excuse, répondit le bouf

fon, je L'ai prise pour la reine ! 
La preuve était faite et le bouffon eut la vie 

sauve. 
Dans le cas du règlement de la Banque canto

nale, il y a un roi qui doit se sentir aussi à l'aise 
que celui de l'anecdote. Quant aux bouffons, ils 
furent assez nombreux pour faire le compte, lors 
du vote au Grand Conseil. g. r. 

Mort de l'Aga Khan 
* Dans sa villa de Yersoix est décédé jeudi à 
midi le prince Aga Khan, descendant direct du 
prophète Mahomet, pape d'une secte groupant 
des millions de fidèles, demi-dieu et seigneur 
oriental légendaire. Immensément riche par l'héri
tage de ses parents, l'Aga Khan recevait en outre 
chaque année son poids en or à titre de tribut 
volontaire. Prince sans royaume, il réussit à enga
ger les Musulmans aux côtés des alliés lors de la 
première guerre mondiale et joua un rôle politique 
important comme président de la défunte Société 
des Nations. Au cours de ces dernières années, 
il vivait soit dans ses propriétés de la Côte d'Azur 
soit en Suisse. 

Khrouchtchev : 
Eisenhower dit des balivernes ! 

• Dans une usine de Prague, le maître actuel de 
l'URSS, Khrouchtchev, a prononcé un discours au 
cours duquel il s'en est pris à Tito, à la Chine 
populaire et au président Eisenhower. Il a repro
ché à ce dernier de « raconter des balivernes » 
tandis qu'il n'a pas caché son dépit de voir la 
Chine communiste échapper à l'emprise russe et 
« faire tout en chinois ». Quant à Tito, il lui a 
conseillé de s'occuper de sa Yougoslavie et de 
ne pas se mêler de la Russie ! 

Deux morts et un blessé 
au Mont-Blanc 

* Quatre alpinistes marseillais ont fait une chute 
à l'Aiguille de Blaitière (Mont-Blanc). Deux ont 
été tués et un troisième sérieusement blessé. 

Contrebande d'argent 
• Une quantité de 152 kg. d'argent brut a été 
saisie par les douaniers à Ponte-Chiasso. Le métal 

En passant... 

flnaUqh u 
Est-ce ma faute, après tout, si le tribunal 

vie fait penser irrésistiblement au théâtre ? 
Dans un « genre » comme dans l'autre, il y 

a l'exposition, le déroulement d'une crise et 
le dénouement. 

L'exposition, on ne le sait que trop, n'est 
pas le meilleur moment du spectacle. 

Il s'agit de situer l'action, de peser les per
sonnages. 

C'est donc le premier acte. 
Au tribunal il comprend les documents 

d'identité des acteurs, le rapport de police 
écrit, dans un style assez relûclié, les pièces du 

dossier. 
Ou y ajoute en Valais où la procédure est 

écrite, hélas ! les dépositions des témoins qu'on 
se borne à lire. 

Et c'est bien pour cela que, dans ce canton, 
xin procès apparaît généralement statique et 
dépourvu de mouvement dramatique. 

On remplace la comparution des témoins 
par un récitant nommé greffier et c'est ainsi 
qu'on réduit le drame ou la comédie à une 
série de monologues. 

En jargon théâtral, on appelle ça des « tun
nels » et c'est furieusement embêtant ! 

Partout où la procédure est orale, en revan
che, on assiste à des chocs bienvenus qui cons
tituent le ressort de la pièce. 

Au théâtre, après les scènes d'exposition, on 
passe à l'action. 

Si c'est une tragédie on prend la crise à son 
paroxysme et on la conduit à son point d'achè
vement. 

Dans une comédie on ne retient que les 
traits essentiels d'une aventure ou d'une desti
née humaine. 

Au Tribunal aussi. 
La preuve ? 
Le délit commis par le prévenu forme le 

nœud de la crise. 
Un assassin, un escroc, un voleur ne passe 

pas tout son temps à perpétrer ses méfaits. 
Ceux-ci s'expliquent par le comportement ou 
la fatalité du personnage. 

Pas plus le juge que le dramaturge ne 
s'arrêtent longuement aux périodes où la vie 
de l'accusé se déroulait tranquille. 

Première communion, études, mariage, tout 
cela n'est évoqué que pour mémoire et l'on 
s'attache, au contraire, à la crise. 

Au Tribunal comme au théâtre. 
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avait été caché dans le châssis d'une auto tessi-
noise. 

Echapperont-i ls à la mor t ? 
• La radio gouvernementale hongroise a annoncé 
que trois « insurgés » d'automne dernier, con
damnés à mort, ont réussi à s'évader d'une prison 
de Budapest où ils attendaient d'être exécutés. 
M s'agit de trois jeunes gens de 23, 25 et 30 ans. 

Malenkov, directeur d'usine 
Radio-Moscou a annoncé que contrairement à ce 

que ipensait la presse occidentale, il m'était pas 
question de « régler son compte » à M. Malenkov, 
l'un des quatre limogés de Moscou. Au contraire, 
celui-ci a été nommé directeur d'une grande usine 
électrique... 

Mendès-France à la t ê te 
des « partisans du mouvement » 
L'ancien président du Conseil secondé par M. 

François Mitterand et M. Gaston Déferre, cherche 
à créer un rassemblement du type travailliste an
glais ouvert à tous les « partisans du mouvement ». 
Des personnalités de tous les partis sont invitées 
aux cercles d'études organisés par M. Mendès-
France et ses collaborateurs. 

Puis c'est le dénouement. 
Réquisitoire, plaidoiries, jugement, d'une 

part, conclusion obligée de l'autre. 
Au théâtre la représentation dure trois 

heures. 
Une journée ou deux au Tribunal, mais il 

y a des longueurs qu'on pourrait couper. 
Autre observation puisqu'aujourd'hui je me 

sens en verve d'impertinences. 
Le classicisme au Tribunal, où des trois uni

tés d'action, de lieu, et de temps, deux sont 
généralement respectées. 

L'unité d'action ? 
On ne traite, le plus souvent, qu'un seul 

sujet au Tribunal. 
On ne mêle pas les causes. 
L'unité de lieu ? 
Toute l'action se déroule dans le même 

décor plus ou moins miteux ou solennel qu'on 
pourrait aussi bien remplacer par des ten
tures ! 

L'unité de temps ? 
Même si le délit a nécessité six mois de 

prépatraion, même si le crime a été perpétré 
en plusieurs fois, on l'évoque au cours d'une 
seule journée. 

Enfin les hommes de justice, comme les 
acteurs de théâtre ont le souci de se faire une 
tête en accord avec le personnage qu'ils inter
prètent. 

Il y a même une tradition du costume. 
La robe, l'habit noir ou le pantalon rayé. 
Dans la tragédie théâtrale ce sera la toge. 
Et tous ces Messieurs jouent un rôle, au 

Tribunal comme à la scène. 
Il n'y a guère que le prévenu qui improvise, 

mais c'est probablement pour cela qu'il ne 
paraît pas fameux dans ses interventions. 

Le public qui assiste au procès s'entend 
répéter par le président, s'il manifeste, qu'il 
n'est pas au spectacle. 

Si, il l'est. 
Il l'est tellement que si le procès se perd 

dans la monotonie ou le détail fastidieux, il 
sort de la salle. 

C'est donc qu'il attend, bel et bien, des chocs 
dramatiques. 

Pourquoi s'en indigner ? 
Le procureur comme l'avocat, surtout dans 

certains pays, s'ingénient à dramatiser le 
débat. 

Et la presse parle d'eux comme elle le ferait 
de vedettes. 

Est-ce la preuve que le Tribunal n'est pas 
sérieux ? 

Pas du tout. 
C'est la preuve que le théâtre l'est. 

A. M. 
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Chronique de Martigny 
Assemblée générale 
du Martigny-Sports 

L'importante assemblée générale annuelle du 
grand club octodurien s*est déroulée mercredi 10 
juillet, à la grande salle de l'hôtel de ville, dans 
le calme et la dignité, en présence d'une soixan
taine de membres. 

Le distingué et souriant président, M. Guy 
Moret, ouvre la séance à 20 h. 4.5, en souhaitant 
aux membres présents une cordiale bienvenue ; il 
salue la présence dans la salle de M. Pierre Clo-
suit, membre d'honneur de la société et vice-
président de la municipalité de Martigny-Ville ; 
il salue également la présence de MM. Emile Bron 
et Marc Moret, anciens présidents du club et 
membres d'honneur, ainsi que M. Henri Chappo". 
fils, membre d'honneur également,'sans oublier la 
presse, représentée par les journaux « Le Rhône » 
et « Le Confédéré ».. 

M. Moret rend ensuite un émouvant hommage à 
la mémoire de M. Charles Delaloye, vice-président 
du M.-S., brusquement ravi aux siens et à la grande 
famille du Martigny-Sports, de mois de mars passé. 
Les footballeurs au maillot grenat garderont de 
cet homme intègre et bon un lumineux souvenir. 

M. Moret donne ensuite la parole à M. Pierre 
Giroud, secrétaire, (pour la lecture du protocole de 
la dernière assemblée. M. Giroud est vivement 
applaudi par les membres qui lui témoignent ainsi 
leur sincère admiration pour l'excellente tenue 
des livres. 

Le chapitre admissions, démissions est enlevé au 
pas de charge ; certes, bien des membres auraient 
désiré en savoir davantage, pour les admissions 
surtout, mais la période des transferts .n'étant pas 
close, il faut se résigner à attendirc et laisser le 
comité œuvrer dans le calme. 

Vint ensuite le rapport du président, toujours 
vivement attendu. M. Moret ne nous a pas déçus 
et son exposé fut magistral. Il a souligné d'em
blée toute sa satisfaction pour la saison écoulée 
qui lui a apporté beaucoup de joies. 11 félicite en 
bloc ses précieux collaborateurs pour tout leur 
dévouement envers la société. M. Moret remercie 
ensuite l'entraîneur Jean Renko, malheureusement 
absent, pour le magnifique travail que cet homme 
a accompli dans un laps de temps assez restrein', 
soulignant ses hautes capacités et son autorité : en 
un mot, Renko a conquis tout le monde. Qu'il soit 
vivement félicité ! 

Analysant ensuite les faits saillants qui ont 
marqués cette saison, M. Moret souligne les amé
liorations apportées au terrain, caisses, hauts-par
leurs, tableaux d'affichage et pour terminer la 
magnifique horloge, don de la maison Zodiac, ce 
qui donne à notre stade une allure un tantine'. 
olympique et en fait un des plus beaux de Suisse 
romande. M. Moret ne manque pas, en passant, de 
remercier M. Alexis Rouiller pour les soins jaloux 
qu'il apporte à l'entretien de la pelouse, déplorant 
au passage que les pourparlers pour un terrain 
d'entraînement n'aient pas abouti. 

Après avoir passé en revue différents postes, 
réunions ,assemblées ,matches amicaux, la soirée, 
toujours très brillante, M. Moret arrive au cha
pitre des comptes, toujours très épineux. Hélas ! 
ce poste important boucle par un déficit dû à divers 
facteurs et circonstances, entre autres au départ 
difficile de l'équipe fanion, évincement hâtif de 
la coupe suisse, maigres .recettes aux derbie.-.. 
(3fi0 francs contre Monthey !) iM. Moret préconise 
un sérieux effort pour la prochaine saison, afin 
que ce poste vital s'améliore et tourne au bénéfice. 

Analysant ensuite les équipes, M. Moret félicite 
les juniors pour leur comportement soit dans le 
groupe interrégional, soit en 'championnat valaisan. 
Il félicite également la troisième équipe pour son 
esprit de camaraderie et son cran, mais se montre 
par contre moins satisfait des réserves qui. malgré 
les efforts de MM. Rémy 'Bochatay et Jean Fer-
rero termine au sixième rang, ce qui est bien 
modeste vu les prestations de ces années dernières. 

En parlant de l'équipe fanion, M. Moret re
trouve le sourire et félicite tous les membres de 
calle-ci pour leur magnifique saLson, pour leur 
esprit d'équipe, pour leur moral, surtout au moment 
crucial où la victoire ne voulait pas sourire, le 
tout couronné du troisième rang et du premier prix 
de bonne tenue ! 

M. Moret termine son rapport sur une note 
optimiste, se disant convaincu que le M.-S., sous 
l'experte direction technique de Jean Renko, vivra 
une saison d'intense activité. Comme bien on le 
pense, ce magnifique exposé fut souligné d'ap
plaudissements unanimes . 

M. Arlcttaz. grand argentier, nous fait ensuiie 
rapport sur l'état de la caisse ; pour la saison 
écoulée, les recettes se montèrent à 29 52b' fr. 15, 
les dépenses à 32 972 fr. 40, d'où un déficit pour 
l'exercice de 3 445 fr. 95. 

Le caissier nous donne ensuite tous les détails 
justifiant ce passif. M. Arlcttaz mérite toute notre 
admiration et notre reconnaissance pour le travail 

accompli ; c'est d'ailleurs ce que souligne M. Glas-
sey, rapporteur des vérificateurs et prie l'assem
blée de donner décharge. 

Après les rapports techniques, toujours intéres
sants, vint le chapitre du renouvellement du comité. 
Les G membres sortants mettent leurs mandats à 
disposition, ce qui facilite le travail de l'assemblée 
qui les acclame. M. Guy Moret propose de porter 
de 7 à 9 le nombre des membres du comité, les 
tâches étant toujours plus absorbantes, ce qui est 
accepté. Après diverses proposition et une brillante 
intervention de M. Marc Moret, l'assemblée nomme 
les trois (nouveaux membres suivants : MM. Denis 
Orsat, Michel Vojffray. André Gremaud. M. Guy 
Moret est réélu président par acclamation, ainsi 
que M. Denis Orsat au poste de vice-président. 
De ce fait, l'état-major du M.-S. pour la saison 
1957-58 se compose ainsi. 

MM. Guy Moret, président ; Denis Orsat. vice-
président : Pierre Giroud. secrétaire ; Gustav; 
Arlcttaz, caissier : Robert Moret, caissier des coti
sations et du terrain ; Pierre Favre. Henri Raba-
glia, Michel Vœffray, André Gremaud. membres. 

Une proposition de M. Arlettaz de porter de 
15 fr. à 20 fr. la cotisation des membres actifs non 
qualifiés est acceptée. Aux divers, M. Guy Morei 
propose, pour les innombrables services rendus au 
M.-S., la nomination, comme membre d'honneur de 
la société, de M. Georges Tissières, membre du 
comité de première ligue, ce que l'assemblée rati
fie sur le champ par des applaudissements una
nimes. Pour terminer, M. le président lance un 
vibrant appel afin que des personnes compétentes 
s'adressent à lui pour la formation d'une commis
sion juniors puis, à 22 h. 40, il déclare close cette 
belle assemblée. L. 

La représentation 
des Cosaques du Don 

Après avoir parcouru l'année dernière la Suède 
jusqu'en Laponie. les cavaliers cosaques du Don 

furent l'attraction des « Semaines de fêtes d'été >-
aux alentours de Stockholm avec leurs Vayonnaya 
Kheetrost Kazakoff. c'est-à-dire stratégie de guerre 
des cosaques, les cosaques du Don reviennent en 
Valais. 

Comme olou du programme, les visiteurs admi
reront une fois de plus la pyramide d'hommes de 
trois étages avec le drapeau noir-jaune-rouge des 
anciennes républiques de Cosaques. Et quand, à 
la fin. le Choral « Ma steppe natale » s'élève sur 
le terrain, plus d'un œil deviendra certainement 
humide. Et bien des cœurs, en pensant à ces globe-
trotters sans peur, battront plus haut, car ils sont 
petits en nombre, mais grands dans l'âme, ayant 
écrit par les traces de leurs chevaux dans les diver
ses parties du monde une belle histoire d'intrépi
dité. 

Le spectacle aura lieu à Martigny. le 14 juillet, 
à 20 h. 30. 

(Pour plus de détails, veuillez lire l'annonce). 

TIR C A N T O N A L 
Proclamation des résultats 

Contrairement à ce qui a été annoncé dans la 
presse, la proclamation des résultats et la distri
bution des prix auront lieu à la grande salle de 
l'hôtel de ville, à Marligny-Ville. le dimanche 
14 juillet. à 14 heures, (et non pas 10 heures, com
me annoncé). Le comité. 

Un cycliste sous une auto 
M. Jules Sararsin. employé d'usine, roulait à 

vélo à l'avenue du Bourg lorsqu'il fut happé et 
renversé dans des circonstances que l'enquête éta
blira, par la voiture de M. Raymond Aubort. 
Souffrant de côtes cassées et de contusions. M. 
Sarrasin a été transporté à l'hôpital. 
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Du goudron blanc 
Un mélange de goudron blanc inaltérable vien'. 

d'être mis au point par une entreprise chimique de 
Ludwigshafcn. Son emploi est identique à celui 
du goudron classique et permettra toutes sortes de 
combinaisons dans le marquage des routes : tra
versées pour piétons, lignes médianes, etc. 

Vers un département fédéral 

de l'agriculture ! 
M. le conseiller aux Etats Barrelet a déploré récemment aux Chambres, paraît-il, 

que M. le conseiller fédéral Holenstein n'ait pu assister à la dernière réunion des 
directeurs cantonaux de l'Agriculture. Commentant ce propos du magistrat neuchâ-
telois dans la page agricole du « Pays » de Porrentruy, du 28 juin, M. Armand 
Guélat constate que le chef du Département de l'Economie publique ne peut être 
partout présent. Et cela l'amène à poser la question de savoir s'il ne faudrait pas 
que la Confédération ait un Département consacré uniquement à l'Agriculture, comme 
c'est le cas dans les cantons. 

Faisons remarquer en passant à M. Guélat qu'il n'en va pas ainsi dans tous les 
cantons. Vaud, par exemple .possède un Département de l'Agriculture, Industrie et 
Commerce, et Valais va plus loin encore, puisque dans le Département que dirige 
M. Marius Lampert, ce ne sont pas seulement les directions de l'Industrie et du Com
merce qui sont jointes à celles de l'Agriculture, mais aussi celle de l'Intérieur. Dans 
ces cantons, on justifie la réunion de tant de dicastères en un même département 
par la nécessité où doit pouvoir se trouver le chef de Département d'être en quelque 
sorte l'arbitre de l'ensemble de l'économie. Un tel souci est fort compréhensible, et 
ceux que séduit la proposition de M. Guélat ne peuvent l'écarter sans autre. 

Mais, quoiqu'il soit, il est impossible de ne pas reconnaître que les insuffisances 
auxquels voudrait pallier cette proposition sont hélas, bien réelles. Un chef de Dépar
tement, qu'il soit conseiller fédéral ou conseiller d'Etat, est sensé avoir pris lui-même 
toutes les décisions provenant de son département, puisqu'elles ont toutes été 
signées par lui. Il est sensé l'avoir fait en parfaite connaissance de cause et après 
avoir étudié de près tous les problèmes qui sont de son ressort. Or cela est humaine
ment impossible, au fédéral du moins, tant ces problèmes sont nombreux. En réalité, 
un très grand nombre de mesures prises sont presqu'exclusivement le fait des chefs 
de service, et le chef de Département n'a pu que les entériner. Le chef de service 
ne les a cependant ni défendues lui-même devant l'autorité législative, ni signées 
de sa propre main. Il est censé n'agir que sous le couvert de son chef hiérarchique. 
Ce système peut à la rigueur jouer quand le dit chef connaît à fond ses subordonnés, 
qu'il a pu les choisir lui-même et s'assurer qu'une parfaite identité de principes 
existe entre eux et lui. Mais lorsqu'un nouveau conseiller fédéral arrive dans son 
département, il se trouve mis en face d'une très lourde machine administrative qu'il 
ne parviendra pas à manœuvrer avant bien des années. Jusque là, il y a bien des 
chances qu'il ne puisse posséder suffisamment les problèmes pour pouvoir rétablir 
en fout temps l'équilibre entre les divers secteurs de notre économie. Il suffit qu'entre 
deux secteurs, les responsables de l'un soient dynamiques et pleins d'initiative, e* 
ceux de l'autre routiniers et dépourvus d'allant, pour que le second soit prétérité 
au profit du premier. C'est, il faut le dire, ce qui est arrivé trop souvent au cours de 
ces dernières années entre la Division fédérale du commerce et la Division fédérale 
de l'agriculture. Tandis que la première était dirigée par un homme dans la force 
de l'âge et cherchant de tout son pouvoir à promouvoir le développement de nos 
exportations, la seconde avait jusqu'ici à sa tête un homme de santé chancelante 
et proche de sa retraite. Il sera bien difficile de faire croire au bon public que cela 
n'a joué aucun rôle dans la politique économique de la Confédération, et que le chef 
de Département reconsidérait entièrement chaque problème, sans se laisser influen
cer le moins du monde par ses subordonnés. Les paysans, en particulier, ont trop 
souvent eu l'impression du contraire. 

C'est pourquoi le problème abordé par M. Guélat ne peut en aucun cas être 
éludé. Même si, pour les raisons mentionnées plus haut, l'on ne peut vraiment pas 
fractionner le Département fédéral de l'Economie publique, on devra rechercher un 
jour le moyen de donner à ses chefs de divisions et de services davantage de res
ponsabilités et d'indépendance, afin quele chef de Département puisse être déchargé 
de toutes les tâches qui ne sont pas absolument essentielles et se donner entièrement 
à cet arbitrage de notre économie qu'il lui est aujourd'hui impossible d'accomplir 
dans d'heureuses conditions. Jacques Dubois. 

Un incomparable •< Brelan » 

. Citrolo 

V Oranjo 
Abricolo 

(niaroues déposées) 

Délicieuses boissons au jus de fruits préparées par 

Morand — Martigny 
u 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Humour... rire... folle Kaité... 

Il juillet... M. cl Mine Pinson s 'entassent avec leurs 
enfants ilans la vieille voiture (l 'occasion ou'ils viennent 
d 'acheter et s'élancent eouraireusoniont vers le Midi, niais... 

Ces SACREES VACANCES, le film le plus drôle de 
l 'année.. . mut !e cliarnie d'un film français... avec Sophie 
Dcsmarcls . Pierre Destaillos. Amiontel . Lucien lîaronx. 
Pauline Carton. Jean Tissier. Rolierl N'allier. Henri (Joins. 
Jul ien ( tarct to, etc. 

l 'ne aven ture inouïe aux situation cocasses et imprévues, 
d 'une drôlerie cl d 'une fantaisie irrésistilileincnt combine, 
l 'n film oui' vous resrrcllerc/ île ne pas avoir vu. l'n véri-
lalile film de vacances. 

Kn nvaiit-projjraniino : un rcnianiuaMe complément sur 
l'Alfléri". 

Dimanche 14, à 17 heures, lundi 15 et mardi 16 : 

I.a Hongrie à l 'écran, l'n grand film hongrois d 'aventures 
et d 'héroïsmes. . . l ies séunences fastueuses, émouvantes ! 

OURAGAN SUR LA VALLEE réalisé avec le concours 
de plus de lllllllll fm'urants ci :, llllll chevaux, l 'ne suite 
ininterrompues de batailles cl île chevauchés fanlastiipie • 

En couleurs. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 14 : 

Plus éblouissante que jamais . Gina Lollobrigida chante, 
danse, se liai en duel... (vous en rirez aux larmes! dans la 
création la plus prodigieuse de sa carrière : LA BELLE 
DES BELLES. 

l'ne passionnante histoire d 'amour avec Aune Vernun •;•! 
Vittorio Gassmau. l 'ne somptueuse réalisation en techni 
color de luxe. 

' Itina Lolloluis'ida joue, chante , danse cl se liai en duel 
avec brio. Du début à la fin. elle est parfaite d 'a isance et 
d 'autor i té , et mérite, autant une son modèle I.ina t 'ava-
lii-ri. le surnom .le l'.clle des ['elles •. (Hubert Chantai, 

Paris-Presse •!. 

AU CORSO 
Jusqu 'à dimanche, le Corso présente un western de 

grande classe présenté en première vision en Valais et en 
c i n é m a s c o p e : LA PISTE DU TEXAS (Le shérif'. Iule ' 
Piété par Robert ltyait. Jeffrey l imiter et la belle Virgi
nia Mayo. ce film d'un mouvement extraordinaire conte la 
lutte impitoyable d 'une bande de hors-la-loi sans scrupules 
contr un shérif. « La Piste du Texas est un western de 
Irè* grande classe. Abus qu'il s.iti.-feia facilement les ama
teurs de western, il enthousiasmera ceux qui d 'ordinaire 
ne vont pas voir ce (relire de films, car son histoire c l 
tondue, pleine de suspense et saisit avec le plus jtrai"! 
effet l 'a tmosphère a n n é e de ces villaîîe>-froutières. • (11.ir-
risson's l!oporl>-i. 

Au pays de W'yat Karp. de Wild I'.ill l l ickol; . de lia: 
M.'isterson. de P.illy the Kid. de Jesse J ames , voici l'épo
pée île la Piste du Texas. . . et des hommes trop fiers pour 
reculer. 

Jusqu 'à dimanche (11 h. :!<> et i'(l h. :!().. Location 11 1(111. 

Un western d'une puissance extraordinaire. 

CINEMA D'ARDON 
Les Amants de Villa Borshese. 

Dans ce plus beau parc de Rome, oasis de verdure dans 
les murs Kris, que (l'aventures s'y succèdent au gré du jour 
et de la nuit. Contées sur la note dominante comique par 
Vittorio de Sica, A.-Maria Ferrero, Micheline Presle, Gérard 
Philippe, François Perrier, etc., elles nous offrent un spec
tacle d'une saveur toute particulière. 

<\Ee d'admission : 18 ans. 
Samedi - dimanche : 20 h. 15. Dimanche suivant : relâche 

d'été. 

^ A LAUSANNE V^ 
De concep t ion nouvel le 

l'Hôtel Régina 
Lausanne garni 

Ruelle du G r a n d St. J e a n 

( d e r r i è r e les .'! T o n n e a u x ) 

est ouvert 
Si tua t ion en ple in centre- confor t . - T é l . dans 

chu<|iic c h a m b r e . 

A 
FAMILLE L. liACXOVD 

an- Beau Site 
C r a n s s S ic r re . r 

Un vêtement nettoyé 

«A SEC» 
Teinturerie-lavag 

Fumeaux, 
Rue du Coppcl 

par notre 

garde tout 

procédé 

son apprêt. 

e chimique Jean 
Monthey. 
ti. tél. 1 2<) 22. 

JCQ cavïxùorwinnateur exigeant \ 
«s d&Macunde un I 

^/Iporitij 
UL 

DIVX SA SIO* 
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Occasion - A vendre 

1 frigidaire 3 
80 volts) LES SPORTS 

parfait état, marque « Frigorex >• : 1 fourneau com

biné ; divans et matelas 1 et 2 pi. : -Î0 jolies chaises 

de café et 10 tables : armoires à glaces, commodes 

chêne et noyer, dressoirs : couches et fauteuils 

neufs : belles chambres à coucher : salon Louis XV. 

velours grenat ; quantité d'autres meubles. 

Meubles Albini - Sion 
•II. rue du Grand-Pont - Téléphone 027 - 2 27 Ii7 

Les Cavaliers Cosaques du Don 
Dimanche 14 jui'llct, 20 h. .50. 

à Martignv-Viile. Ancien terrain de football 

Défanant CIBA 
pour la destruction des fanes 
des pommes de terre 

Organocuivre CIBA 
excellente efficacité 
spécifique contre le mildiou 
de la vigne 

CIBA Société Anonyme, Bâle 

Café-Restaurant du Grand-Quai, Martigny 

Samedi jusqu'à 1 heure. 
Dimanche jusqu'à minuit. 

DANSE 
Importante entreprise de la Côte cherche 

sténo-dactylo 
active, sérieuse et intelligente. Place stable et bien 
rétribuée. Entrée de suite ou à convenir. 

Faire offres avec photographie et curriculum 
vitae sous chiffre PB SI 102 L G, à Piiblkllas, 
Lausanne. 

Tour de France 
De Marseille à Aies, une échappée a permis à 

10 hommes de prendre 11 minutes d'avance sur 
le gros peloton dont le sprint a été gagné par 
Sche'llenberg. Dans ces 10 hommes, nous trouvons 
avec plaisir le Suisse Favre. S'y trouvait égale
ment le redoutable grimpeur espagnol Lorono qui 
profite ainsi de se rapprocher des leaders avan' 
les Pyrénées. L'étape a été gagnée par l'Italien 
Defilippis. 

Hier. d'Alès à Perpignan, victoire du régional 
Hassenforder devant 10 hommes échappés avec 
lui qui ont réussi à prendre une avance de 13 
minutes. L'Autrichien de l'équipe suisse Christian 
était clans ce groupe et a terminé cinquième 
remontant du même coup à la quatrième place du 
classement général. Un autre client sérieux à \i 
victoire finale, le Français Mahé. a réussi à par
ticiper à l'échappée victorieuse. Résultat : la troi
sième place du classement général, à moins de (i 
minutes d'Anquctil. 

Le Tour n'est pas terminé, comme on le voit. 
Les Pyrénées, puis la course contre la montré 
vont réserver des surprises. Si Anquetil paraît un 
leader solide, il devra se méfier de ses coéquipiers 
Forestier et Mahé mais aussi des grimpreurs com
me Lorono et Bauvin. 

Classement général : 

1. Jacques Anquetil, France. Sri h. 4 7' 12" : 
2. Jean Forestier. France, à 4' 022" : 3. François 
Mahé. France, à 5 ' 4 1 " ; 4. Adolf Christian. 
Autriche (membre de l'équipe suisse), à 9' 44" : 
5. Marcel Janssens, Belgique, à 11'02" : (>. Fer-
nand Picot. Ouest, à I I ' 50" ; 7. Wim van F.st. 
Hollande, à 13 ' 57" : 8. Gilbert Bauvin. France, 
à 14' ; 0. Marcel Rohrbach, Nord-Est-Centre, à 
l(i' 4 1" ; 10. Jean Bobet. Ile-de-France, à Mi' 5.'i" : 
11. Jésus Lorono. Espagne, à 18' OS"; 17. Schel-
lenberg. Suisse, à 25' 05" : 54. Favre ; 5(i. Holen-
weg : 03. Graeser. 

F O O T B A L L 

Qui ira au camp de juniors 
de l 'ACVFA ? 

Le comité central de l'Association cantonale 
valaisanne de football et d'athlétisme a décidé 
d'organiser ce camp du 14 au 18 août, à Crans sur 
Sierre. 

Les clubs pourront inscrire deux participants e?rr 
âge I P. par section de juniors. La grande partie 
des frais inhérents à ce camp seront supportés par 
l'ACVFA. 

Dans ses grandes lignes, le programme de c;; 
beau séjour en montagne comprendra des e x c u 
sions, de la culture physique et technique, l'utilisa
tion de la carte et de la boussole, des séances de 
météorologie et astronomie, de premiers secours, 
etc. 

L utile et l'agréable seront judicieusement com
binés pour faire de ces cinq journées passées dans 
une des plus belles contrées de notre canton de 
véritables vacances. 

DOMINIQUE 

Le Secret d'Hélène 
ROMAN INEDIT 

— Allons, vous êtes un courageux petit 
homme, félicita le médecin, mais taisez-
vous, je vois de quoi il re tourne et je 
vais vous soulager. 

Inès de Silva, qui n 'avait encore rien 
dit, reprit espoir et s 'approcha, les yeux 
pleins de larmes. 

— Sauvez-le ! supplia- t-el le . 
— Je n'y aurai pas de mérite, il n'est 

pas en danger, aff irma-t- i l . 
En même temps, il envoya Conchita 

quérir des linges chauds et des bouillotes. 
— Quel dommage que-nous n'ayons pas 

eu cette idée si simple ! regret ta Inès de 
Silva. 

La chaleur soulagea le petit malade et 
le médecin s'assit à son chevet. 

— Je ne suis pas fâché d'en être quit te 
à si bon compte avec vous. Juan , dit-il en 
souriant. Quelques minutes encore et la 
crise cédera, les vomissements et les dou
leurs cesseront, vous serez guéri. 

Le marquis et sa nièce se regardaient 
avec incrédulité. 

— Je parle sérieusement, affirma le 
docteur Ivard. 

— Et je vais déjà mieux, c'est vrai, 
surenchéri t le patient. 

Mais ceux qui l 'avaient vu si malade ne 
pouvaient le croire guéri par la simple ac
tion de la chaleur, ils s ' imaginaient que le 
médecin usait de son pouvoir de persua
sion sur son petit ami et qu'il l 'hypnotysait. 

2 » 

Pour eux ce n'était qu 'une accalmie, la cr i 
se reprendrai t de plus belle. 

— Pour plus de sûreté, continua le m é 
decin, que le chauffeur porte mon ordon
nance à la pharmacie du canton et revien
ne avec les remèdes que je vais prescrire 
et dont on userait seulement en cas de r é 
cidive. 

Dans la chambre on se tut et le médecin 
griffonna son ordonnance que Conchita 
confia aussitôt à Serge. 

Alors Claude Ivard parut se dé tendre ; il 
passa plusieurs fois la main dans ses che
veux gris en désordre et déclara : 

— Voilà pour moi une journée fertile 
en émotions, car je viens d 'opérer un sau
vetage difficile. 

— Où ? demanda Juan . 
— Très loin, à cinq lieues d'ici : un 

vieux paysan mourai t d 'une hernie é t r an 
glée, on ne trouvait pas de médecin, on en 
a appelé à moi et, ma foi, quand je suis 
arrivé, il était temps, le pauvre homme 
était bien bas. 

Le marquis s'intéressa soudain au récit 
du médecin : 

— Et l 'avez-vous tiré de là ? 
— Pas sans peine! J 'ai passé trois heures 

à son chevet et pas à m'amuser, je vous 
assure. 

— Mais est-il sauvé ? 
— Sauvé ! s'écria joyeusement le méde

cin. 
— Défini t ivement , 
— Tout ce qu'il y a de plus définit ive

ment, à condition de l 'opérer. 
Hélène était pleine d 'admiration pour 

Claude Ivard. Quel pouvoir sa science et 
son dévouement donnaient à cet homme ! 
Il accomplissait des miracles et il le t rou
vait tout simple, il n'en tirait nulle vanité. 
Hélène n'était pas loin de voir un héros 
dans ce médecin de campagne et dans son 
enthousiasme, elle oublia sa réserve ha 
bituelle : 

ATHLETISME 
Deux records valaisans améliorés 

aux championnats romands 
A l'occasion de cette manifestation, nos athlètes 

gymnastes valaisans remportèrent un joli succès, 
montrant l'excellente marche de l'association. 

FeJiser Ernest, de Tourtemagne, améliora son 
propre record de 00 cm. au javelot et se classa 
deuxième avec 50 m. 78. Au disque, il prit la 
troisième place alors que Détienne, de Riddes, se 
classa deuxième. Zryd René, de Naters, améliora 
également son record du 400 m. d'un dixième de 
seconde et occupe la deuxième place avec 52" ?>• 
Il occupe la même place au boulet et la troisième 
au saut hauteur. Serge de Quay. de Sion. s'adju
gea facilement la première place au 5000 m., prou
vant une foi sde plus sa grande classe. Au saut 
longueur, John Vincent, de Sierre, occupe la troi
sième place et la quatrième au triple saut. 

En catégorie B. Salzmann Walter sortit vain
queur au disque avec 33 m. 18, devant Ingold de 
Genève et Lehmann. de Viège également. Dans 
une belle course, Otto Wcnger, de Viège, remporta 
le 800 m. devant deux autres Vailaisans : Kaiser 
(Sierre) et Sierro (Sion). Ruppen Arnaud us s'im
posa de justesse au boulet avec un jet de 11 m. 93. 

Chez les juniors, Karl Zmielacher. de Viège, se 
classa deuxième au saut hauteur avec 1 m. 05. 
Malchance au 400 m. de Heinz Kalb (Viège) qui, 
alors qu'il menait d'une vingtaine de mètres, arrêta 
sa course à 350 m., 'lu croyant terminée, et se fit 
coiffer au poteau. Nous avons regretté l'absence de 
Moos. retenu par un accident. 

Ces championnats romands prouvèrent la bonne 
préparation de nos athlètes qui arrivent petit à 
petit à s'imposer dans les diverses disciplines. 
Espérons et souhaitons qu'il en sera de même lors 
de 'la fête romande de gymnastique à La Chaux-
de-Fonds. où une belle participation est annoncée : 

au décathlon et dans la catégorie B. 

Les championnats valaisans 
de natation 

Le public valaisan n'a pas fréquemment d'occa
sion d'assister à des concours de natation. Ces 
courses sont pourtant des plus spectaculaires, t a i t 
par la rapidité des nageurs que par leur style. 

La piscine de Sion connaîtra dimanche 14 juil
let l'affluence des grands jours, et verra évoluer 
dans son bassin olympique l'élite des nageur^ 
valaisans. 

Après les différentes disciplines aura lieu le con
cours de plongeons, puis les équipes de Sion I et 
Nyon I disputeront un match de waterpolo comp
tant pour les championnats. 

Ce match rencontrera également la faveur des 
spectateurs qui tiendront à encourager par leur 
présence notre équipe locale. Celle-ci tient abso
lument à faire parller d'elle après plusieurs années 
d'activité au ralenti. 

Les championnats valaisans de natation et de 
plongeons débuteront dimanche à 9 heures' 'et 
reprendront à 14 heures. Une surtaxe de fr. 0,50 
sur les prix d'entrée habituels sera encaissée à 
l'entrée afin de couvrir les frais d'organisation. 

I C I SOTTENS... 
INFORMATIONS d« l'ATS (précédé™ du lignai horalra) : ch .qu. 

|our a 7 h. 15, 12 h. 45, I» h. 15 al 22 h. 30. 

Samedi 13 juillet 
7 00 Radio^Lausanne vous dit bonjour... par Daniel Fil-

lion. — 7 2(1 Premiers propos. Concert matinal. Auliailu 
populaire. — 11 0(1 Emission d'ensemble : concert à la ca
thédrale de lieme. — 12 00 Le quart d'heure de musique 
hongroise. — 12 15 Variétés populaires (disques). — 12 -'10 
Clneurs de Iîomandie. — 12 55 La parole es td'aigenl. — 
1:110 La parade du samedi. 13 30 La 58e fOte des musiciens, 
suisses. — 14 15 l'n trésor national : Le patois. — 14 35 
Chasseurs de sons. — 15 00 Les documentaires de liadio-
Lausanne : Les petits métiers de Paris, par A. Zliinden. --
15 20 La semaine des trois radios. — 15 40 L'auditeur pro
pose. — 17 00 Moments musicaux, par Henri .Jalon. — 17 15 
Swing-Sérénade, par Raymond Oolbert. — 17 45 L'heure des 
Petits Amis de Radio-Lausanne. — 1830 Cloches du pavs 
'Saint-Fîaise. Xteli. — 18 35 Le micro dans la vie. — 19 00 
Le Tour de France cycliste. — 19 25 Le Miroir du temps. 

— 19 45 Les Roses blanches, valse de L. Raiter, par lc-
Grand Orchestre de Paris. — 19 50 Le quart d'heure vau-
dois. — 20 10 Le pont de danse. — 20 15 La guerre dans 
l'ombre. — 21 25 L'ne émission nouvelle de Radio-Lausanne : 
Chansons et marivaudages. — 21 45 Les grandes pulsations. 
22 15 Le Tour de France cycliste. — 22 35 Entrons dans 11 
22 00'Clemenceau et Oalliéni. évoqués par Jean Sylvain. -
danse ! par Raymond Colherl. — 23 15 Fin de rémission. 

Dimanche 14 juillet 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... par Daniel Fil-

lion. — 7 20 Marche extraite de Occasion.il Oratorio. G. F. 
Ilaendel. Premiers propos. Concert matinal. — 8 00 Les 
belles cantates de .) -S. Bach. — 8 30 Pièce pour piano do 
.). Brahms. — 8 45 (Saint-Maurice) Grand-Messe. Chant gré
gorien par la Schola de l'Abbaye. — 9 551XctichàteL Les 
cloches de la Collégiale. — 10 00 (Xeuehâtel) Culte protes
tant. — 11 05 Chant et orgue. — 11 30 Les beaux enregis
trements. - 12 10 Les roses perdues, (disqueï. — 12 15 Ac
tualité paysanne : Le séchoir à herbe. — 12 30 Kn famille : 
un programme populaire de musique enrcgislrée.(Irc partie). 
12 55 Kn famille '2e partiel. — 14 00 Au carrefour de l'his
toire : Georges Clemenceau, évoqué par Alexandre Metaxas 
et Benjamin Romieux. — 10 00 Louis Gody et son oiche0-
tre (disques). — 10 10 Les Championnats suisses cyclistes 
sur route (amateurs). — 16 30 Le Tour de France cycliste. 

17 00 Dimanche en musique!... — 18 00 Les oiseaux. — 
18 20 Le courrier prostestant. — 18 30 Sonate d'église.— 
18 35 L'émission catholique. — 18 45 Résultats sportifs. — 
19 00 Le Tour de France cycliste — 19 25 Les entretiens 
de Radio-Lausanne : Le Dr Percheron parle île Remues, 
ville sacrée. — 19 50 Les carnets du major Thompson. — 
20 30 Concert extraordinaire —21 55 l'ne émission nou
velle : Comment vivent les Français. — 22 35 Lu dimanche 
à... — 23 00 Aimé Barelli et son orchestre. — 23 15 Fin de 
l'émission. 

Lundi 15 juillet 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... par Daniel Fil-

lion. — 7 20 Champagne-Galop. Lumbye. Premiers propos. 
Concert matinal : musique pour tous. — 8 00 Fin de l'émis
sion. — 11 OOEmhsion d'ensemble: La ronde des refiains. 
— 11 30 Dialogues de bêtes. Colette. — 11 45 Valses nobles 
et sentimentale. 12 00 Hélène île Troie. Offenbach-Dnrati. 
12 20 Trois Xegro Spirituals par les Compagnons du Jour
dain. — 12 30 Boris Sarheck et son orchestre. — 12 55 Lu
ire... midi el quatorze heures ! — 14-00 Fin de l'émission. 
— 10 00 Thé dansant. — 10 30 Le Tour de France cycliste. 
— 17 00 Louis Ferrari el son ensemble musette (disques) 
— 17 10 Le Quintette Chigiano. de Sienne. - 17 30 Vivons 
une aventure... Feuilleton pour petits et grands : Le voyage 
de Gulliver. — 17 45 Suite de baliet. Grétry. — 18 05 Entre 
tiens avec le R. P. Dtiesberg. par Roger Xoplmann : His
toire comique des clercs. — 18 20 Alec Siniavine et sa 
musique. — 18 35 Le micro dans la vie. — 19 00 Le Tour de 
France cycliste. — 19 25 Le miroir du temps. — 19 45 Chant, 
Pastiche et fantaisie... — 20 00 La pièce policière du lundi : 
Espions sut la Tamise. — 21 25 De tout pour l'aire un 
monde. — 22 15 Les entretiens de Radio-Lausanne : M. 
Henry Vallolton, ancien ministre de Suisse parle de la 
Suède. —- 22 35 Musique du Nouveau-Monde. — 23 05 l'n 
Suisse à Acapulco. (Teddy Stauffer el ses beachcoinbers). 
23 15 Fin île l'émission. 

Le Secret d'Hélène 3 0 

— Quelle belle mission que la vôtre, 
docteur ! s 'écria-t-elle, vous venez de sau
ver la vie à cet homme. 

— Incontestablement, Mademoiselle. 
— Et vous le trouvez naturel , docteur. 
— Bien sûr, puisque c'est mon métier. 
— Un métier qui ressemble à un sacer

doce, comme celui de soldat, dit le m a r 
quis. 

— Moi aussi, s'écria J u a n vous m'avez 
sauvé, docteur, je n'ai presque plus mal. 

Sa mère se précipita sur le divan et cou
vrit son enfant de baisers. 

— En es-tu sûr, mon ché r i , 
— Vous voyez bien que je ne vomis plus 

maman. 
— C'est vrai, et tes jolies couleurs r e 

viennent à tes joues, mais tu m'as fait t rop 
peur, je n'ose pas te croire sauvé. N 'as- tu 
plus mal du t o u t , 

— Un petit peu, si peu, maman ! 
— Bravo, fit le médecin, dans ce cas je 

vous laisse, Juan , J 'ai besoin de repos, moi 
aussi car j ' a r r iva is déjà fatigué et Nanet te 
m'a coupé bras et jambes en m'annonçant 
que j 'a l la is vous t rouver à l 'article de la 
mort, pas moinsss, comme on dit dans le 
pays. 

— Vous ne préférez pas dîner avec nous 
docteur ? demanda a imablement le m a r 
quis. 

Et il fallait qu'il fût bien content de la 
guérison de son pet i t -neveu, car il n 'avait 
pas l ' invitation facile. 

Mais Claude Ivard déclina l'offre. 
— Pas ce soir, Monsieur, je vous remer 

cie, mais ce soir, j ' a i vra iment besoin de 
repos. 

— Et vous ne craignez pas que J u a n ait 
une aut re crise ? s 'inquiéta la mère. 

— Non, Madame ; d 'ail leurs le chauf
feur vous rapportera le remède qu'il fau
drait appliquer, en ce cas ; vous n 'auriez 
même pas besoin de me déranger . 

— Puisque je ne suis plus utile, dit H é 

lène, voulez-vous m'offrir une place dans 
votre voiture docteur ? J e descendrais vo 
lontiers au village avec vous, j ' a i affaire à 
la poste et je guet terais le retour de Serge 
îa voiture du château m'y ramènera i t . 

— Bien volontiers, avec plaisir, accorda 
le médecin. 

—- Un mot encore, docteur, pria le m a r 
quis. En somme, qu 'est- i l arr ivé à Juan , 
selon vous ? 

— Rien de grave, Monsieur, puisque la 
chaleur l'a remis assez vite, mais c'était 
le seul remède, comme toujours, dans ces 
sortes d 'empoisonnements. 

Claude Ivard fit monter Hélène à côté 
de lui et s'assit au volant. 

Le vent du soir était froid, elle se b lo t 
tit fri leusement sur la banquet te et r emon
ta la couverture sur ses genoux. 

— J e n'ai rien de pressé à faire à la pos
te, docteur, déclara- t -e l le , mais j ' ava is be
soin de vous parler . 

— De Juan ? 
— Oui, de Juan . Et d 'abord j ' espère que 

vous allez immédia tement déclarer ce qui 
se passe à la police. 

De surprise, le médecin lâcha le volant. 
— Attention ! nous avons failli aller 

dans le fossé, constata- t - i l , ne me dites pas 
des choses aussi inat tendues quand nous 
sommes en voiture. Et que voulez-vous que 
j 'a i l le déclarer à la police ? 

— Cet empoisonnement docteur. 
Le docteur Ivard en oublia sa fatigue et 

ses émotions, et il part i t d'un des grands 
éclats de rire dont il avait le secret. 

— Ainsi vous voyez dans le malaise de 
Juan une affaire de poisons ? Vous avez 
une imagination dangereuse, ma petite Ma
demoiselle, vous devriez écrire des romans 
policiers pour l 'empêcher de tourner à v i 
de. 

— Ce n'est pas moi qui ai prononcé le 
mot d 'empoisonnemnt, c'est vous-même, lui 
ré torqua- t -e l le , blessée. 
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Elle a sauvé 
quatre personnes CONFÉDÉRATION 

C'est en s'cxposant elle-même aux dangers de 
la noyade que l'employée de bureau de Brugg, 
Marguerite Rigo, 26 ans, a sauvé deux personnes 
en les retirant de l'Aar ; les rescapés, un Italien 
et une Italienne, s'étaient jetés dans la rivière 
pour porter secours à une autre Italienne qui, elle, 
ne put malheureusement être sauvée. La coura
geuse Marguerite est une excellente nageuse et 
avait déjà sauvé la vie à deux personnes. 

Nouvelle étape 
Avant de mettre un terme à ses travaux, qui se 

sont déroulés sous le signe d'une chaleur vérita
blement excessive, le Conseil national a finalement 
approuvé à une majorité relativement confortable, 
compte tenu des abstentions enregistrées à droite 
et à gauche, le projet amendé de réforme des 
finances fédérales. Cette majorité a certainement 
reconnu la bonne volonté manifeste avec laquelle 
M. le conseiller fédéral Streuli s'est employé à 
trouver une formule équilibrée, raisonnable, capa
ble de ralilier les suffrages du plus grand nombre. 
L'impôt de défense nationale a été maintenu mal
gré l'irréductible opposition des milieux fédéra
listes les plus intransigeants, mais le nombre des 
assujettis a été sensiblement réduit. Il en résul
tera pour la caisse fédérale un manque à gagner 
annuel très supportable en la période de haute 
conjoncture actuelle. L'impôt sur le chiffre d'af
faires a été maintenu 'lui aussi, sans que les allé
gements décrétés aient été aussi généreux que 
d'aucuns ne s'y attendaient. En somme, un com
promis1 très raisonnable, une solution de « juste 
milieu » qui devrait, semble-t-il, recueillir sans 
trop de difficultés la sanction du peuple et des 
Etats confédérés. C'est d'ailleurs ce but qu'en 
homme réaliste qu'il est, ndtre grand argentier 
a toujours visé, compte tenu de la structure de 
notre Etat. 

On ne doit pas s'attendre, seilon toute vraisem

blance, à ce qu'au cours de sa session de septem
bre'prochain, le Conseil des Etats juge utile d'ap
porter de notables retouches à l'œuvre si pénible
ment acquise au sein de la Chambre basse. Nos 
« sénateurs » sont pleinement conscients des lour
des responsabilités qu'ils ne manqueraient pas 
d'encourir devant le pays en se livrant à un tra
vail d'obstruction qui n'est d'ailleurs pas dans 
leur tempérament. Ils se rendent parfaitement 
compte du caractère méritoire des efforts accom
plis par le Chef du Département fédéral des 
finances en vue de sortir une fois pour toutes du 
« provisoire » et de doter la nation d'un statut 
financier fondé sur la légalité, ce d'autant plus 
que le délai d'application prévu est normal et 
qu'il permettra aux hautes instances du pays, 
l'expérience aidant, d'élaiborer un statut de nature 
à satisfaire toutes les revendications légitimes et 
toutes les bonnes volontés. Un très louable travail 
a été accompli par M. le conseiller fédéral Hans 
Streuli, dont le noble objeotif est de servir utile
ment et intelligemment les intérêts supérieurs de 
notre collectivité nationale. Il est donc permis de 
souhaiter que ce labeur d'une haute valeur civi
que sera finalement couronné du large succès qu'il 
mérite incontestablement. 
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Un exemple significatif : 

Le Danemark 
On savait déjà que les pays européens le moins 

socialisés avaient été les premiers à retrouver 
leur prospérité au lendemain de la guerre. 

C'est le cas de l'Allemagne occidentale où l'in
fluence des Ehrard et des Roepke a été décisive. 
S'attachant à faire régner une liberté économique 
très large dans tous les secteurs, le gouvernemem 
de Bonn n'a pas tardé à on récolter les fruits. On 
peut en dire autant de la Belgique où, malgré 
l'influence des socialistes, une place très grande a 
été faite à l'initiative privée. Ces deux pays ont 
récolté, comme l'on sait, les fruits d'une politique 
qui leur a permis d'occuper une place enviable en 
Europe. 

On peut leur opposer les exemples de la France 
et de la Grande-Bretagne qui n'ont pas encore 
réussi à surmonter les épreuves que l'on sait. 
L'Etat intervenant dans tous les* domaines, il en 
est résulté un gâchis qui n'est pas près d'être sur
monté. Le sens de l'intérêt général se perd et l'ini
tiative privée se décourage. 

A ces deux exemples et à tant d'autres qui sont 
connus, on peut désormais en ajouter un nouveau 
qui l'est moins. C'est celui du Danemark. 

A son tour, ce petit pays a fait l'expérience d'u'i 
gouvernement socialiste. Il est intéressant d'en 
mesurer les résultats, à l'heure où l'Europe con
naît pourtant une prospérité qui devrait être géné
rale. 

Comme chacun le sait, le plein emploi est l'ob
jectif numéro 1 des socialistes... dans leurs dis
cours électoraux en tout cas. 

Comme on s'en doute, le gouvernement danois 
est intervenu dans tous les secteurs de la vie éco
nomique de ce pays. Il a voulu imposer sa volonté, 
et tout régler à sa manière. 

Le résultat est là : lentement, mais sûrement, 
il a si bien désorganisé l'économie danoise qu'à 
l'heure où les principaux pays de notre continent 
ne savent où se procurer d e l à main-d'œuvre pour 
faire face aux besoins de leurs économies en pleine 

expansion, à l'heure où les échanges internatio
naux se développent comme l'on sait, l'économie 
danoise dépérit. Si incroyable que cela paraisse, 
elle compte aujourd'hui plus de dix pour cent de 
chômeurs... 

Une fois de plus, on le voit, le socialisme échoue 
au contact de la vie pratique. La réalité dément 
la pratique. Cette constatation n'est pas nouvelle. 
Mais le nouvel exemple du Danemark méritait 
d'être noté. 
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NEUCHÀTEL 
C o n t r e le d a n g e r a t o m i q u e 

Mercredi soir s'est déroulée au Locle une grande 
manifestation contre le danger des explosions 
atomiques — qui s'est terminée par le vote d'une 
résolution demandant au Conseil fédéral de mettre 
tout en œuvre pour obtenir l'interdiction des 
armes atomiques et la cessation des essais. 

D é c è s 
d'un a n c i e n conse i l le r d ' E t a t 

M. Alfred Guinchard, âgé de 80 ans, est décédé 
Le défunt avait représenté, de 1931 à 1942, le parti 
radicall au Conseil d'Etat. 

C O U P S D'OEIL 
sur la vie politique, économique 

et sociale 
E n e r g i e a t o m i q u e 

M. Zipfel semble décidé à aller vite en besogne : 
l'article constitutionnel sur l'énergie atomique et 
la protection contre les radiations ayant été adopté 
sans discussion par le Conseil des Etats, le délégué 
du Conseil fédéral aux questions atomiques a aus
sitôt publié le projet de loi fédérale sur l'utilisation 
pacifique de l'énergie atomique et la protection 
contre les radiations. 

L'article constitutionnel doit passer devant le 
Conseil national à la session d'automne. On espère 
qu'il n'y rencontrera pas plus d'opposition qu'à la 
Chambre haute. La vota'tion populaire pourrait 
ainsi avoir lieu avant la fin de l'année, déjà. C'est 
pour gagner du temps que le délégué aux questions 
atomiques a publié son projet de loi sans attendre 
davantage. Il pourra de la sorte le soumettre sans 
délai aux cantons et organisations intéressées. M. 
Zipfel est avant tout soucieux de rattraper un peu 
du retard dont souffre notre pays dans le domaine 
nucléaire. 

A p p r e n t i s s a g e 
Le dernier rapport de l'Uinion centrale des Asso

ciations patronales consacre un chapitre spécial à 
la formation professionnelle et aux difficultés que 
l'industrie rencontre dans le recrutement de per
sonnel spécialisé. On retrouve les mêmes difficul
tés dans le recrutement de jeunes gens qui doivent 
être formés pour les différentes professions. Le 
rapport encourage les entreprises à augmenter le 
nombre des places d'apprentis et à mettre l'accent 
sur la formation de techniciens. Il apparaît qu'il 
n'y a aucun danger d'en former trop car la même 

Contribution suisse à l'expédition du Mayflower II 

Remerciements 

Madame Alexis Franc et famille se font un 
devoir de remercier toutes les personnes et cha
que société pour les innombrables marques de 
sympathie et les fleurs magnifiques qui ont accom
pagné leur très cher disparu 

Mons ieur Alexis FRANC 
à <a dernière demeure. 

t 
Profondément touchés par les nombreux témoi

gnages de sympathie et d'affection reçus lors du 
deuil cruel qui vient de les frapper 

Madame Marius BESSON et son fils Jean-Pierre 
remercient toutes les personnes qui ont pris part 
leur pénible épreuve et les prient de trouver ici 
l'expression de leur vive reconnaissance. 

Crassier, juillet 19.~>7. 

t 

I 

Lors de l'expédition du « Mayflower II » qui vient de traverser l'Atlantique, une expérience a 
été faite qui devait augmenter le prestige du travail suisse de qualité : on avait fixé au timon du 
navire une montre automatique qui ne varia pas malgré le gros temps rencontré pendant une partie 
du parcours. La même montre avait déjà démontré ses qualités lors des expéditions de l'Everest et 
du Lholse. Notre industrie horlogère en sorte grandie. — Notre photo montre l'écrivain australien 
de ~>4 ans, Alain Villiers. commandant du .< Mayflozcer II ». inspectant la montre de précision 
suisse, qui n'avait pas quitté le timon île tout le voyage, après l'arrivée à Plyinouth (USA). 

pénurie se fait sentir dans la plupart des indus
tries. On constate que de petites entreprises, qui 
se passaient naguère de techniciens, doivent y 
avoir recours aujourd'hui. D'autre part, les entre
prises publiques et même des entreprises commer
ciales occupent un nombre croissant de techniciens. 
Il semble donc que, par ordre d'urgence, c'est sur 
la formation de techniciens qu'il importe en tout 
premier lieu de mettre l'accent. La situation n ' e -

d'ailleurs guère plus favorable en ce qui cr .ee: iu
les ingénieurs. 

Les car te ls 
La votation sur l'initiative tendant à interdire 

les cartels en Suisse aura lieu en même temps que 
celle sur l'article constitutionnel atomique, c'est-
à-dire vers la fin -novembre. Il semble d'ores et 
déjà que la majorité de l'opinion estime nécessaire 
de légiférer pour prévenir et réprimer les abus 
auxquels donnent parfois lieu les ententes cartel-
laires, mais estime que l'initiative va trop loin et 
qu'il n'y a pas lieu d'interdire complètement les 
cartels. Ceux-ci sont extrêmement répandus dans 
notre système économique et l'on peut dire que 
presque tous les Suisses exerçant une activité éco
nomique font partie d'un cartel à un titre ou à 
un autre. La suppression brutale de ces ententes 
serait une cause de trouble durable dans l'éco
nomie. A. 
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BERNE 
U n i n t é r e s s a n t j u g e m e n t 

d u T r i b u n a l f é d é r a l 
Par un règlement de 1956, le Conseil communal 

de la ville de Berne édictait de nouvelles pres
criptions sur la fermeture des magasins. Adopté 
dans une votation populaire du 1er juillet 1956, il 
prévoit pour les quartiers inférieurs de la ville la 
fermeture générale à 18 h. 30 et pour les quartiers 
extérieurs à 18 h. 45. Contre cet article 2 du nou
veau règlement, un certain nombre de négociants 
du centre de la ville ont recouru au Conseil exé
cutif du canton de Berne qui les a déboutés. Les 
intéressés ont alors interjeté un recours de droit 
public auprès du Tribunal fédéral, en concluant à 
l'annulation du dit article, comme contraire aux 
article 31 et 4 de la Constitution fédérale qui ga
rantit la liberté du commerce et protège les 
citoyens contre l'inégalité de traitement. Ils ont 
obtenu gain de cause par 5 voix contre 2 par 
arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 1957. 

VAUD 

N o y a d e d 'un e n f a n t 
Un enfant de 4 ans, Yves Martin, est tombé 

du bateau-« Valais » près de N y on et s'est noyé. 
Lé p^U^ofpYïi 'a ' jSasVé.téretreùVë. '< "••• - • -V;;.'\' 

DIABLERETS 
L'APERITIF COMPLET 

u iiite BELALP 
Le célèbre point de vue aux abords du grand 
glacier d'Aletsch, billets de famille très réduits 
dès 4 personnes. 
lêlêfêrique Blatlen-Belalp - tél. (0"28) 3 20 68. 

Les centimes font les francs, 
collectionnez les timbres-escompte UCOVA 

La margarine de jadis et 
d'aujourd'hui! 

En 1800, Napoléon I I I chargea le chimiste 

,'rançais Mège-Mourries de fabriquer une nou

velle graisse à la fois bon marché et d'excellente 

qualité. Les premiers essais donnèrent une 

graisse à l'aspect granuleux rappelant les perles. 

C'est d'ailleurs au mot grec «margaron» qui 

veut dire «perlé» que la margarine doit son 

nom. 

Grâce aux améliorations des méthodes de 

fabrication et du raffinage des huiles qui la 

composent, la margarine d'aujourd'hui n'a p^r" 

ainsi dire plus rien de commun avec le produit 

d'alors. Une margarine de qualité, telle que 

PLANTA, est fabriquée avec des huiles végé

tales pures c'est-à-dire avec des huiles de coco 

et d'arachide, enrichie de 10% de beurre et des 

vitamines A + I). Grâce à cette composition 

idéale, PLANTA possède toutes les propriétés 

d'un aliment moderne et sain. SP 25 B 
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LA PENSÉE DU JOUR 

// se peut que de généreux efforts soient perdus 

pour longtemps, mais il est impossible qu ils 

soient perdus pour toujours. 
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Le Confédéré 
i — 

V e n d r e d i 12 juillet 1 9 5 7 

CINÉMA CORSO 
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) 

l'n wi'îsti'i'ii d'une puissance extraordinaire : 

LA PISTE DU TEXAS 
(Le shérif» 

lioliert l 'yan - Virginia Mayo - .leffrey Hunier 
Première valaisanne - cinémascope 

Beaux plantons 
poireaux, choux blancs, 
choux-raves, choux de 
Bruxelles, salades, lai
tues, scarolles vertes, fri
sées, bégonias bulbeux. 
Agcratums. plantes ver
tes. 

Etablissement horticole 

F. MAYE 
Chamoson - Tél. 411 42. 

La marque tics articles 

à prix avantageux 

w » * 
4»» Faites-en votre profit 

Distributeurs DESLARZES et VERNAY S.A. 

S I O N 

Avis au public 
CHEMINS DE FER FEDERAUX 

Passages à niveaux La Portc-du-Scex et Le Fenal't 

Installation de demi-barrières 

A partir du 17 juillet W'>7. les installations de 
signalisation à feux clignotants des passages à 
niveau précités de la ligne Saint-Maurice - Satni-
Gingolph. seront complétées par des demi-barriè
res qui se ferment automatiquement à l'approche 
des trains. 

Le* usagers de ces passages à niveau ont l'obli
gation de faire arrêt devant les signaux dès que 
les feux rouges de ces derniers clignotent et que 
la sonnerie tinte. La fermeture des demi-barrières 
a lieu S secondes après la mise en marche des 
signaux. 

Celui qui ne respecte pas les signaux sera dé
noncé pour infraction à la loi sur la police des 
chemins de fer ; celui qui endommage les demi-
barrières, le sera sur la base de l'art. 230 du Code 
pénal. 

Direction du 1er arrondissement. 

Les bons produits 

dihlssp 
à manger cru. 

SAUCISSE TOURISTE 

SAUCISSE C A M P I N G 

GENDARME - S A L A M I 
Exigez la marque « Schlup ». 
En vente dans les bons magasins. 

WfiE 

Sarona-Laboratoires, Sulgen/TG 

iLÉCO 

La délicieuse boisson 
au chocolat 

Se boit 
en toute saison 

VITRINE D'EXPOSITION 
FRIGORIFIQUE 

en bon état, à vendre prix avantageux. Ecrire 
sous chiffres 01 A 7121 L à Orell F iissli-Annonces, 
Lausanne. 

Economie énorme. 
pour fiancée 

A vendre tout de suite 
très bel 

ameublement 
moderne, neuf, com
prenant : magnifique 
chambre à coucher de 
maître avec encadre
ment mod.. ton noyer, 
armoire à 4 portes, 
grande table de toi
lette avec miroir -5 
parties, literie com
plète tout 1er ordre 
pour 2 dits (garantie 
15 ans), duvets, etc. 
inclus. Superbe jetée 
de lit piquée, un en
tourage laine. 3 pees. 
Tabouret rembourré 
avec place pour linge. 
2 lampes de chevet et 
plafonnier. Ainsi que 

salle à manger 
beau buffet décor re
lief et noyer pyra
mide, secrétaire avec 
bar aménagé dans le 
meuble, magnifique 
table à rallonges avec 
2 colonnes noyer, 4 
chaises assort. Groupe 
rembourré complet 3 
pièces av. sofa (tissu 
laine mod.) pouvant, 
être transformé, la 
nuit, en un tour de 
main en un lit à deux 
places, deux fauteuils 
assortis, une petite ta
ble de salon à deux 
colonnes, noyer, un 
beau tapis lourd, env. 
2 x 3 m. avec magni
fique lampadaire, I 
lampe de salon. 

Prix de l'ameublement 

complet : Fr. 3 9 0 0 . -

Le linge pourrait 
aussi être cédé à prix 
avantageux. Dépôt 
encore gratuit. J J 
prends la livraison à 
ma charge. Les inté
ressés sérieux obtien
dront tous renseigne
ments relatifs au lieu 
où se trouvent les 
meubles et au mode 
de paiement par 
M"" S. Walther, Bern 

Kirchenfeld 
Hadlwylstrusse 21 

Pour visiter, il est iti-
dispensable de s'an
noncer d'avance par 
écrit. 

Par I épargne... à l'aisance 
NOUS BONIFIONS A C T U E L L E M E N T : 

le 2 :IM »/o d'intérêt pour dépôts sur carnets d'épargne 
le 3:'fin'u pour dépôts, sur obligations à 3 ans et plus 
le 4 n',i pour dépôts sur obligations à 5 ans et plus 

Placements à l'abri des baisses de (ours. 

Banque Populaire de Sierre 
MONTANA - SIERRE - CRANS 

A vendre une 

Machine 
à adresser 

marque Adréma. à l'état 
de neuf. A débarrasser 
au plus vite. Convien
drait pour administra
tion communale. S. I. ou 
autre, pour l'établisse
ment de leurs borde
reaux. 

Prix d'achat fr. 2500.-. 
cédée à fr. 250.-. . 

Ecrire sous chiffre P 
8703 S à Publiât as Sion. 

Plantons de 

choux-fleurs 
1er choix, variétés com
merciales. Grosses quan
tités disponibles. 

Prix avantageux. 

Etablissement Horticole 

F. Maye 
C H A M O S O N 

T é l . 4 71 42 

A vendre un 

tour mécanique 
complet avec vis mèrt 
et moteur accouplé, e i 
parlait état. Entrepoint; 
1000 mm., hauteur de 
pointe 100. Bas prix. 

Ecrire sous chiffre 93 
à Publicitas Martigny. 

Vous pouvez 

gagner Fr. 50.— 
par une activité d'in
dicateur. 11 ne s'agit 
pas de vendre quoi 
que ce soit, mais de 
fournir des adresses. 

Demandez-moi tous 
renseignements. 

Votre carte est à 
adresser à chiffre Ci 
13943Z an Publicitas 
Zurich 1. 

Salametti extra 
La pièce -.40 : dès 30 
pièces -,35. Salami Tipo 
Milano, le kg. fr. 10.—. 
Saucisses de ménage ex
tra avec des légumes : 
fr. 4. — le kg. Bonn,-
marchandise fraîche. 
Envois contre rembour
sement. 

Boucherie chevaline : 
E. ROSAY. SIERRE 

Tél. 5 I (i 55 

Apprentis 
monteur chauffage et sa

nitaire sont demandés à 

l'entreprise / . Grillel, à 

Alarligiiy-Ville. 

Vous trouvez de bons 

Petits fromages 
S / j gras 

2 fr- :")<! le kg., chez Fro
magerie Rein/tard. lielji. 

PRÊTS 
Depuis 40 ans nous ar-

cordons des prêts sans 

formalités compliquées. 

Réponse rapide. Discré

tion absolue. 

Banque Procrédit 

Fribourg 

Machines à laver 
d'occasion 

complètement revisées avec ga
rantie, dès fr. 200.—. 

Renseignements par téléphone 
028 - 7 31 69. - Eugen Hofer. 
Môre l . 

VERCORIN 
Samed i et d i m a n c h e 13 et 14 j u i l l e t 

(]?aH<ste jfête 
en faveur 

de l'église paroissiale 

Théâtre - cantine - jeux - concours 

concerts 

Docteur ANDRÉ MORET 
nez - gorge - oreilles 

Chirurgie esthétique 

SION 

absent * 
jusqu'au 5 août 

(La consultation du mardi à Montana aura lieu 

régulièrement) 

(UHJÙHO^ 

ETOILE 
Matâaw 

REX 
JaXôn 

CIIHAW 
4\dùK 

Jusqu'à dim. 14 (14 h. 30 et 20 h. 30) 
Humour... rire... salle... 

CES SACRÉES V A C A N C E S 

Sophie Di'siiiiircls • Pierre Dcstailles 
Dimanche 14, à 17 heures, lundi 15 

et mardi 16 : 
l 'n srr.'iinl film d'héroïsme 

et d'aventures 

O U R A G A N SUR LA VALLÉE 

En couleurs 

Jusqu'à dim. 14 : une somptueuse 

ré:ilis;ilioii en couleurs 

La Belle des Belles 
Le plus î ï r i i i i i l t r i omphe 

de Giiui Lol lohr igida 

l ' n spectac le d 'une saveur toute 
p a r t i c u l i è r e 

Les Amants de Villa Borghese 
avec Y i l t o r i o de Sien. A . -Mar ia 
l 'Yircro. Micheline l'i'e>le. François 
l 'enier . l i e r a n i Philippe, etc. Ajie 
d'admission : 1S ans. 

Samedi - Dimanche : 20 h. 45. 
Dimanche suivant : relâche habi

tuelle d'été. 

Fabrique à 
Naters 

Exposition 
à Martigny-Vll le 

Exposition à Brigue 

Achetez chez le fabricant ! 

Profitez de nos 59 ANS 
(('EXPERIENCE ! 

Oh! l'éclatante bbndmf! 
I n c r o y a b l e ! P o u r t a n t S U N O L . la p o u d r e b l e u c ' e l . 

o p è r e c e m i r a c l e . N o n s e u l e m e n t v o t r e l i nge e s t 

p a r f a i t e m e n t p r o p r e , p a r f a i t e m e n t b l a n c , il a q u e l q u e 

c h o s e d e p l u s : un é c l a t m e r v e i l l e u x ! V o s d r a p s , v o s 

c h e m i s e s , v o s t o r c h o n s , v o s n a p p e s o n t l 'a r e n s o 

l e i l l é s . S U N O L , c o n ç u p o u r la g r a n d e l e s s i v e , e x t r a i t 

t o u t e la s a l e t é d e v o t r e l i nge . . . lu i a j o u t e un é c l a t 

à sa b l a n c h e u r ! 

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur! 
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L'ACTUALITÉ $ VALAISANNE 
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LENS ST-MAURICE R é f o r m e des f i n a n c e s f é d é r a l e s 

L ' ina lpe 

Samedi dernier, par un temps splendide, a eu 
lieu l'inalpe dans la région de l'ancien Lens. A 
part Je bétail du village de Lens, qui attend encore 
quelques jours qu'une décision intervienne à son 
sujet, toutes les bêtes sont parties vers les hauteurs. 

Par suite de la fièvre aphteuse, un échange a 
été fait sur l'initiative et la direction de M. Cappi. 
vétérinaire cantonal, afin de diminuer les risques 
de contagion de la terrible épizootie. 

C'est ainsi que, par hasard, lia plupart des reines 
régionales se sont trouvées réunies à l'alpage de 
Mondralèche. 

Les combats ont été suivis avec beaucoup d'inté
rêt. La palme de ces luttes épiques est revenue à 
« Lionne », propriété de M. Henri Bonvim. 

Il fut un temps où les fins connaisseurs de rei
nes disaient « reine de Thyon, reine du canton ». 
On peut appliquer aujourd'hui ce fameux dictor 
à ce bel alpage de Mondralèche. 

Félicitations à l'heureux propriétaire que l'on 
pourra bientôt appeler « Henri des reines ». 

X. 

LEYTRON 

U n e déc is ion i m p o r t a n t e 

L'assemblée primaire de Leytron a prise con
naissance dimanche dernier 7 juillet de deux pro
jets d'adduction des eaux de la Commune en vue 
de l'édification d'une usine électrique. 

Après les explications données par M. le prési
dent, l'assemblée se prononça pour le projet pré
avisé par le Conseil communal. 

Quant à nous, nous estimons que les citoyen: 
n'ont pas suffisamment de temps dans une assem
blée de ce genre pour se faire une opinion nette et 
claire sur la valeur des deux projets présentés et 
de peser les avantages et les inconvénients de cha
cune des deux solutions. 

Le projet admis, bien que présentant des avan
tages certains, nous semble un peu prématuré et 
utopique. En effet, il est subordonné à une déci
sion de l'assemblée primaire de la commune de 
Chamoson, décision qui n'est pas encore prise 
aujourd'hui. Le tunnel d'amenée dont on a parié 
nous paraît également le point délicat du projet. 

Nous souhaitons cependant que le projet admis 
voie le joie dans le plus bref délai et qu'il ne 
subisse pas le sort de certaine industrie importante 
dont la presse a abondamment parlé et qui devait 
révolutionner l'économie de notre petit village de 
plaine. H. C. 

CHAMPERY 

Les fêtes du centenaire 
De nombreuses manifestations ont déjà marqué 

le centenaire de la station de Cfnmpéry. Toutefois, 
le cycle des festivités ne fait que débuter et nos 
amis champérolains ont encore plusieurs surprises 
à nous présenter. 

Le prochain week-end sera à nouveau très char
gé puisque la Chambre vailaisanne du commerce 
tiendra ses assises, samedi, avec l'ordre du jo j r 
habituel de ses délibérations et une conférence 
sur les problèmes actuels ipar M. le Directeur 
Oscar de Chastonay. Un banquet et une sortie 
termineront cette journée. 

Dimanche, ce sera le tour du groupe instru
mental à vents de Lausanne de monter à Cham-
péry et d'y donner un concert. Cette manifes
tation se déroulera dans le cadre enchanteur du 
Grand Paradis. Cet ensemble est dirigé par M. 
le professeur Henri Bujard. directeur de l 'Har
monie de Monthey et de plusieurs fanfares. Ce 
concert constituera un régal pour tous ceux qui 
auront le bonheur de l 'entendre. Si le temps n'était 
pas de la partie, ce qui nous étonnerait grande
ment, le concert aura lieu au temple. 

Ainsi. Champéry prépare deux intéressantes 
manifestations pour ces prochains jours. Cly. 

VERCORIN 

G r a n d e f ê t e 

C est donc samedi et dimanche prochains que se 
dérouleront les manifestations en laveur de l'église 
de Vcrcorin. Le programme prévoit plusieurs points 
très intéressants comme une représentation théâ
trale donnée samedi soir par les « Compagnons de:. 
Arts » de Sierre et de nombreux concours le di
manche après-midi. 

11 sera ainsi possible d'aider à l'agrandissement 
et à la réfection de 1 église de la station en parti
cipant aux nombreuses festivités. Depuis le lâcher 
de ballons, jusqu'au concours d'amateurs en pas
sant par la cantine et la tombola, il y en aura pouv 

tous les goûts, d'autant plus qu'une fanfare et une 
société de chant se produiront également. D'au
tres surprises sont encore réservées aux partici
pants qui ne regretteront certes pas le déplace
ment ne serait-ce que pour admirer le beau pano
rama qu'oflrc la station et pour soutenir l'église. 

Aux membres 
du Noble Jeu de Cible 

La société de tir, « Noble Jeu. de Cible » de 
Saint-Maurice rentrera, dimanche soir de Marti-
gny, avec la couronne laurier-or. Elle a réalisé, 
en effet, la magnifique moyenne de 53,160 au 
concours de sections. 

Tous les membres sont priés de se rendre à la 
place de la Gare CEF, à Saint-Maurice, pour 
19 h. 30. Un cortège sera organisé et les membres 
se retrouveront ensuite au local du olufo, l'hôtel 
de la Dent-du-Midi pour le verre d'amitié. 

SION 

P r i è r e d e s 'annoncer 

Les deux personnes (mère et fille) qui se sont 
trouvées au Magasin de la Porte-Neuve, Sion, 
samedi le 6 juillet entre 7 h. 30 et 8 heures, et 
qui ont acheté des draps de lit et sous-vêtements 
féminins, sont priées de se faire connaître à la 
Direction. 

Direction de la Porte-Neuve S. A. 
Sion. 

Le docteur Otto Bayard 
Nous lisons dans le « Valais agricole », dont le 

rédacteur fut son 'Condisciple, les lignes suivantes 
sur le regretté Dr Otto Bayard : 

« Dans le Dr Otto Bayard, qu'une foule émue 
et attristée a conduit à sa dernière demeure, le 
mercredi 10 courant, à Loèche-Ville, son lieu ûî 
naissance, le Valais vient de perdre un homme 
que, seule, sa trop grande modestie a empêché de 
briller comme une des plus belles intelligences de 
notre pays. 

J'ai connu le Dr Bayard au collège de Sion, puis 
à Zurich, alors qu'il étudiait la médecine, à l 'Uni
versité, pendant que j 'étais élève, à la Station 
agronomique de notre Ecole polytechnique. Il n'y 
avait pas besoin de l'approcher longtemps pour 
reconnaître à quelle nature d'élite et à quel homme 
supérieur on avait affaire. 

M fit ses études comme en se jouant, assimilant 
avec une incroyable facilité les problèmes les plus 
compliqués et les plus délicats de la science médi
cale. 

Il n'aurait tenu qu'à lui de poursuivre une car
rière universitaire qui l'aurait porté aux plus 
hauts honneurs du professorat. Mais, homme mo
deste comme pas un, ami avant tout des humbles 
et des petits, c'est à Saint-*N-icolas qu'il alla, pen
dant plus de quarante ans, exercer non la méde
cine tout court, mais l'apostolat de la médecine. 

Ce qu'il fit pour les paysans de là-haut, seuls 
peuvent le dire ceux que, par tous les temps, neige 
pluie ou ardeurs de l'été, il allait visiter, à pied 
ou à mulet, dans les mazots les plus isolés de la 
montagne, leur apportant le réconfort d'une scien
ce jamais en défaut, en même temps que celui 
d'un humour du meilleur aloi. 

Mais ce ne sont pas seulement les paysans de 
la vallée de Viège qui garderont, impérissable, 
le souvenir du Dr Otto Bayard, mais ceux de tout 
le canton ou plutôt le canton tout entier, qui lui 
doivent un hommage de reconnaissance éternelle. 
N'est-ce pas lui qui, ayant suggéré l'idée, après 
des années d'études approfondies, d'ajouter du 
iode dans le sel que tout le monde emploie jour
nellement a. par ce moyen, fait disparaître du 
Valais le goître, un fléau du pays, nous ridiculi
sant, autrefois encore, aux yeux de l'étranger. 

Voilà pourquoi, le Valais agricole, organe pay
san, se doit de venir exprimer sur la tombe du 
disparu, l'hommage de la reconnaissance émue de 
tous les paysans valaisans, puisque la campagne 
était, elle surtout, particulièrement affligée du 
terrible mal qu'a su vaincre, de façon si élégante 
et si efficace, le Dr Otto Bayard. 

Lorsque la fatigue et la maladie le forcèrent à 
renoncer à sa bienfaisante activité, le Dr Otto 
Bayard vint se fixer à Sierre. auprès de deux de 
ses filles, mariées dans cette localité (il en avait 
eu quatre, dont trois ont suivi ses traces et ont 
conquis brillamment leur doctorat en médecine, 
chose unique en Valais et, sans doute aussi, bien 
loin à la ronde). 

Malheureusement, il ne put jouir longtemps d'un 
repos qui 1 avait pourtant bien mérité, miné qu'il 
fut par un mal qui ne pardonne pas. 

Il ne se fit aucune illusion sur son état et il vit 
venir sa lin avec un stoïcisme admirable, l'annon
çant même avec cette précision scientifique qui 
était le propre de sa magnifique carrière. 

Qu'il soit permis au rédacteur qui fut le condis
ciple de l'illustre disparu de dire, à toute sa fa
mille, combien il a été particulièrement frappé de 
cette perte immense et combien il comprend son 
indiscible douleur. llhiilloud. 

Décision du groupe 
radical-démocratique 

des chambres 
La fraction radicale a examiné la situation telle 

qu'elle résulte des délibérations du Conseil natio
nal en ce qui concerne le nouveau régime cons
titutionnel des finances fédérales. 

Elle considère qu'il est indispensable de doter 
la Confédération d'un régime financier stable et 
de longue durée et que l'état provisoire actuel 
ne saurait se prolonger. 

Le projet du Conseil national apporte au con
tribuable des allégements fiscaux pour toutes les 
catégories de la population de l'ordre de 260 mil
lions ce qui constitue le maximum compatible 
avec le maintien de l'équilibre financier de la 
Confédération et des cantons. 

Du point de vue technique le projet est bien 
conçu. Tenant compte du projet du Conseil fédé
ral, des délibérations de la commission et des 
décisions du Conseil national, le texte actuel 
constitue un compromis tel qu'on doit le réaliser 
en Suisse si l'on veuf tenir compte des intérêts 
légitimes des différentes catégories de la popu
lation et des groupements économiques. 

Certes la fraction radicale constate que des pro
positions faites par ses membres qui auraient amé
lioré encore le projet n'ont pas été admises et 
qu'au cours du débat des modifications ont été 
apportées qui heurtent en partie les intérêts de 
groupes économiques fortement représentés dans 
le parti radical, notamment les classes moyennes 
du commerce et de l'artisanat. 

Cependant dans l'état actuel, le texte du Con
seil national dans son ensemble constitue une 
solution acceptable qui donnerait à notre pays 
une stabilité financière à longue échéance et 
apporterait au contribuable des avantages qu'il 
est en droit d'attendre tout en permettant à la 
Confédération et aux cantons d'accomplir leur 
tâche. 

Conscients de leur responsabilité vis-à-vis du 
pays qui a toujours dicté ses décisions dans ce 
domaine déjà lors des votations précédentes, les 
membres de la fraction radicale voteront le projet. 

Le revenu annuel par habitant 

dans le monde 

Le Bureau international du travail a 
publié un tableau très intéressant indi
quant quel est le revenu annuel, par habi
tant, clans les principaux pays du inonde. 

La moyenne, établie sur les années de 
1952 à 19.54, est exprimée en dollars. Voici 
le classement établi : 
Au-dessus de 1000 dollars : 

Canada, Etats-Unis et Suisse. 

de 900 à 1000 : 

Australie, Nouvelle-Zélande, Suède. 

de 800 à 900 : 
Belgique. Luxembourg. 

de 700 à 800 : 
Danemark. France, Islande. Norvège. 
Royaume Uni. 

de (iOOà 700 : Finlande. 
de .>00 ii 000 : 

Allemagne. Pays-Bas, Venezuela. 

de 400 <i 500 : 

Argentine, Irlande. Israël. 

de 300 à 400 : 
Autriche. Chili. Cuba, Italie, l 'nio î 
sud-africaine, 
En dessous de 31)0 dollars, on trouve 

une vingtaine de pays et. en dessous de 
100 dollars, la Birmanie, la Corée. l'Inue, 
le Pakistan et la Thaïlande. 

Ce tableau, qui voit la Suisse en It'ie 
avec le Canada cl les Eluls-U nis. sera 
médilé avec l>rrifil par ceux qui sont ttni-
jours à se plaindre ou ceux qui voudraient 
faire « profiler ! » (/ notre pays des expé
riences t/ui se sont avérées inopérantes éi 
l étranger. \ous constatons avec plaisir t/ue 
nos institutions, notre démocratie, notre 
sens du progrès social implantés par les 
radicaux de 1848 portent de très beaux 
fruits. 

M. E t t e r e t l ' i m m o b i l i s m e 
Aous lisons dans la •• Lutte syndicale <> celte 

définition du conseiller fédéral Etter : 
« L'immobilisme est en marche et rien ne sau

rai! l'arrêter ». 

Vers 
une université populaire 
du district de Monthey 

La commune de Monthey a décidé de 
créer, dans le cadre du district, une uni
versité populaire. 

Dans ce but, la commune de Monthey 
soumet actuellement au public une for
mule d'enquêté. Chacun est prié de donner 
son avis sur le tableau des cours, l'horaire, 
l'organisation, etc. 

Il est certain que ce référendum permet
tra à l'université populaire de Monthey de 
répondre aux vœux de la population et lui 
assurera une forte fréquentation. 

Nous ne pouvons que féliciter bien vive
ment la commune de Monthey pour son 
initiative et lui souhaiter plein succès. 

Les e m p l o y é s d ' E t a t 
n e t r a v a i l l e r o n t plus le s a m e d i 

Le Conseil d'Etal a admis la demande de l'Asso
ciation des fonctionnaires de l'Elut d'introduire 
à titre d'essai la semaine anglaise (pas de Iravuil 
le samedi) pour une période allant du 15 juillet 
au 1S août 1958. 

Celle innovation a été adoptée sous réserve des 
permanences à assurer, notamment en ce qui con
cerne les guichets ouverts au public. 

Faits divers 
• La route cantonale a été coupée, près de Bou-
veret, par un éboulement. Il a fallu détourner la 
circulation pendant que machines et ouvriers s'af
fairaient au déblaiement. 
• Au pont jaune, entre Saint-Pierre-de-Clages et 
Riddes, s'est produite une collision. Une auto ber
noise et une fourgonnette de Zoug sont entrées 
si violemment en contact que le conducteur de 
l'auto a été grièvement blessé et transporté à 
l'hôpital de Martigny. 

• Une cordée est parvenue pour la première fois 
de la saison au Cervin : elle était conduite par le 
guide Schaller. 
• Une auto et une moto se sont tamponnées entre 
Granges et Noës. Le motocycliste, M. Antoine 
Mabillard, a été transporté gravement blesssé à 
l'hôpital de Sierre. On craint une fracture du crâne. 
© A Loèche-les-Bains, un motocycliste, M. Elias 
Tschopp, âgé de 44 ans, est entré en collision avec 
une voiture. Souffrant d'une commotion cérébrale 
et de côtes cassées, il a été transporté à l'hôpital 
de Viège. • 

• A La Souste, un jeune garçon de 9 ans qui 
circulait à bicyclette a été happé par une voi
ture. Transporté à l'hôpital de Sierre, le jeune 
André Inderkummen souffre d'une fracture du 
crâne. 
• Lors d'un dépassement, à Granges, une voiture 
a accroché l'arrière d'une motocyclette conduite 
par Albert Salamin de Noës, qui a été conduit à 
l'hôpital de Sierre, souffrant de plaies et de con
tusions. 
© Hier après-midi ,1e jeune Georges Dussex, fils 
d'Alfred, âgé de 14 ans, s'était rendu dans une 
boucherie pour y effectuer quelques emplettes. 
Il s'approcha par mégarde de la machine à hacher 
et eut la main prise dans l'engrenage. Le boucher 
arrêta immédiatement le moteur mais le bras avait 
déjà été broyé jusqu'au coude. 

Le jeune homme a été transporté à l'hôpital de 
Sion. 

I n t e r v e n t i o n r a d i c a l e 
a u x C h a m b r e s f é d é r a l e s 

Trusts d'investissement (motion Rosset) 
l.e placement collectif sous forme de trust-, 

d'investisement a pris en Suisse un développement 
considérable ces dernières années. 

Or cette forme de placement, si elle a d'incon
testables avantages, présente aussi de sérieux dan-

g<-'rs. 
Le Conseil fédéral est dès lors prié de soumettre 

aux chambres fédérales un projet de loi réglemen
tant le trust •d'investissement. 

A TRAVERS LA SUISSE 

• Un cheminot conduisant un tracteur a été tué 
par l'explosion d'un pétard d'avertissement qui 
lui a tranché ia carotide, sur la voie Heerbrugg-
Rebstein. Les pétards avaient été placés pour 
signaler la mise hors service d'un tronçon de voie. 

© En plongeant à la plage de Zurich, un somme
lier italien a heurté une pierre et s'est brisé la 
nuque. Il est décédé peu après à l'hôpital. 




