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Les ombres et les lumières 
de notre 

situation économique 
La lutte contre l'infla'.ion se poursuit avec 

plus ou moins de succès chez nous et autour 
de nous. 

Pour l'Europe occidentale, et singulièrement 
-pour nos voisins de l'ouest, c'est là un danger 
qui ne saurait être sous estimé. Dans certains 
pays que nous connaissons bien, le pouvoir 
d'achat diminue constamment. Et tandis que 
les salaires augmentent, les prix grimpent en
core plus vite... 

Pour la Suisse, l'inflation représente aussi un 
danger qui mérite certes, d'être pris au sérieux 
mais pas au tragique... 

Dans la compétition qui s'est engagée, notre 
pays se comporte bien. L'inflation est moins 
dangereuse chez nous qu'elle ne l'est autour de 
nous, comme le démontrent les indices que voi
ci : 

Tout d'abord, il est exact que l'indice suisse 
des prix à la consommation a augmenté puis
qu'il a passé de 176,9 points en avril dernier 
à 178 points en mai. Mai cette progression 
assez spectaculaire s'explique en réalité par le 
fait suivant : l'indice des prix à la consom
mation comprend également un indice des 
loyers qui est rajusté chaque année, et cela 
précisément au mois de mai. En 1956, cet indice 
s'élevait à 131 points. Or, à la fin de mai 
1957, il a été porté à 134,1 points pour cette 
simple raison que l'on a tenu compte des nou
veaux logements construits en grand nombre 
d'une année à l'autre. Si l'on tient compte de 
tous les éléments qui sont en jeu, on voit que 
cette augmentation de l'indice des prix à la 
conosmmation n'a rien d'extraordinaire. 

S'il est vrai que des pressions sérieuses s'ex
ercent sur notre économie mais heureusement 
se neutralisent souvent, il n'en res'e pas moins 
que celle-ci pourvut son expansion, en s'ap-
puyant sur une monnaie qui demeure particu
lièrement solide. 

Notre commerce extérieur se développe tou
jours. Nos exportations ont passé de trois mil
liards et demi en 1949 à 6 milliards 200 mil
lions en 1956, ce qui marque une augmenta
tion de 80»/,,. 

Il est vrai que nos importations augmentent 
elles aussi, rapidement puisqu'elles ont passé 
de trois milliards 791 millions en 1949 à 7 mil
liards 597 millions en 1956. Mais il faut tenir 
compte ici de l'augmentation de nos s'ocks à la 
suite de l'affaire de Suez, donc de' conditions 
passagères. Nos réserves étant reconstituées, il 
en résultera sans doute une diminution de nos 
importations. 

En revanche, il convient d'observer avec sé
rieux l'augmentation du déficit de notre ba
lance commerciale qui était de 320 millions en 
1954 et qui s'est élevé à 572 millions pour le 
seul premier trimestre de 1957. 

Mais ici aussi, des conditions passagères et 
non permanentes ont joué un rôle. Par ailleurs, 
les mesures prises à Berne commencent à pro
duire leur effets ; un coup de frein a été don
né à des construc'ions qui étaient souvent spé
culatives ainsi qu'à des investissements qui 
n'étaient pas tous raisonnables et productifs. 

Ainsi donc, si l'on examine notre situation 
actuelle on voit que celle-ci demeure d'autant 
plus favorable que notre monnaie reste saine 
et que, dans la compétition oà notre pays est 
engagé, nous disposons toujours de très beaux 
atouts. A nous de les jouer avec intelligence. 

Mercredi Article de M. Jérôme Crittin, 
conseiller communal, Chamo-
son. 

Politique d'équilibre 
Un des grands mérites du parti radical-démo

cratique suisse est d'avoir su, tout en demeurant 
fermement attaché à ses principes fondamentaux, 
régler son action conformément à l'évolution de 
la vie sociale de notre petit pays. Si les Consti
tuants de 1848 ont inscrit dans la Charte fédérale 
le principe de la liberté du commerce et de l'in
dustrie, les énormes progrès de l'industrie, à la 
fin du siècle passé et au début du présent siècle, 
ont rapidement fait apparaître que le dogme du 
libéralisme économique absolu devait faire place 
à une politique sociale plus équitable, qui garan
tirait à chaque travail, au plus humble ouvrier le 
minimum de rétribution propre à assurer à chacun 
les sécurités matérielles et morales qui sont la 
meilleure sauvegarde de la dignité humaine. 
Dans ce domaine, le radicalisme suisse s'est trouvé 
à i'avant-garde du progrès et de ia justice sociale. 
Il suffit de citer la législation sur le travail dans 
les fabriques, sur la protection de la femme et de 
la jeunesse et plus récemment la mise en œuvre 
définitive de l'assurance-vieillesse et survivants, 
dont chacun se plaît à reconnaître la bienfai
sance. 

Mais si le radicalisme suisse s'est employé avec 
succès à garantir les droits du faible, il s'est aussi 
constamment opposé aux tentatives de collecti-
visation du socialisme-marxiste, dont la révolution 
bolchévisfe russe a concrétisé les tragiques mé

faits. Il a sans cesse proclamé que la première 
prérogative de l'individu est Ja liberté, sur le plan 
économique aussi bien que sur le plan politique 
et social. Or, le régime communiste, fidèle à sa 
doctrine essentielle, substitue l'Etat à l'individu et 
réduit le citoyen à un simple numéro de contrôle. 
Toute initiative privée, tout droit de critique des 
actes du pouvoir sont rigoureusement abolis. 
Tout être humain n'est plus qu'une pièce aveugle 
et anonyme dans cette machine monstrueuse. Le 
drame hongrois nous en fournit chaque jour la 
sinistre confirmation. Les consciences sont enchaî
nées aussi bien que les corps. C'est la tragédie de 
l'Etat-policier dans toute son horreur. Face à ce 
désolant spectacle, il est réconfortant d'appren
dre que dans leurs divers messages du Premier 
août 1957, les hommes d'Etat étrangers (même — 
ô ironie ! — celui émanant du Kremlin) ont re
connu que la Suisse pourrait servir de modèle 
pour une vaste confédération des peuples, placés 
enfin sous l'égide de la paix et de la liberté. Ce 
résultat, le parti radical-démocratique a le droit 
d'en revendiquer les mérites, parce qu'il a su 
maintenir un juste et harmonieux équilibre entre 
les excès d'un libéralisme opprimant pour les 
faibles et le régime odieux et inhumain qui forme 
le triste héritage des Marx, Lénine, Staline et de 
leurs successeurs. Tous les esprits objectifs sau
ront lui en témoigner leur reconnaissance. 

Congrès cantonal 
des 

Jeunesses radicales 
Le 27me Congrès cantonal des J. R. V. aura lieu cette année à Orsières, le di

manche 1er septembre. 

Le Comité d'organisation s'est mis à la tâche, depuis quelque temps déjà, 
pour que cette fête soit réussie en tous points. Plusieurs fanfares ont assuré les 
organisateurs de leur concours. 

Radicaux, réservez d'ores et déjà cette journée à votre parti. 

TORSfl TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE S SION 

Problèmes de la ,c«nquïème Suisse' 
Les problèmes que posent l'existence, le main

tien et le développement de la « cinquième Suisse » 
sont de plus en plus ardus à résoudre. Les auto
rités s attachent à leur solution dans le cadre des 
lois et règlements existants, comme on a pu le voir 
encore récemment lors des débats au Conseil na
tional à propos de 'la réparation des dommages 
de guerre dont certains de nos compatriotes expa
triés ont été victimes. Néanmoins, il reste encore 
une large place pour l'activité d'une institution 
privée dans ce domaine, et le rapport du Secré
tariat des Suisse à l'étranger en lait loi. 

Les temps ne sont plus où l on s'expatriait avec 
la quasi-certitude, sinon de faire lortune. tout au 
moins de gagner sa vie plus Largement qu'en 
Suisse. Les bouleversements politiques de ces der
nières décennies ont transi orme les conditions de 
vie dans maints pays. Il sut lit. de songer à cet 
égard à la situation présente en Alrique du Noul 
ou au Proche-Orient, ou encore aux événements 
de Hongrie. 

N est-il pas dans l'intérêt supérieur du pays 
(pie la « cinquième Suisse » reste vivante et que 
nos compatriotes à l'étranger, ambassadeurs indi
viduels et privés de la Suisse à travers le monde, 
se sentent constamment soutenus et encouragés 
moralement autant que matériellement .J Les pro
chaines « Journées des Suisses à .l'étranger ». qui 
se dérouleront à Brunnen les .'il août et 1er sep
tembre, donneront à l'opinion publique l'occa
sion d être informée des soucis et des vieux de nos 
concitoyens établis en terre étrangère. 

Les sept règles du cycliste 
• Fais connaître, ne t tement e t assez tôt, ton 

intention de changer-de direction. 

• Avant d 'obliquer à gauche, laisse passer 
celui qui vient en sens inverse. Ne lui bar re 
pas la rouie. 

• Circule tout à droite de ton chemin ; tu y 
seras plus en sécurité et tu contr ibueras à 
assurer la fluidité du trafic. 

• Sois méticuleux en se qui concerne la p r o 
preté du feu rouge placé à l 'arr ière de ton 
vélo. 

• Lorsque des véhicules à moteur sont a r r ê 
tés devant toi, ne te faufile pas, en serpen
tant, jusqu 'à la tête de la colonne. Conten

te-toi de ton rang et a t tends ton tour, com
me les autres . 

• Ton vélo n'est pas un camion. Les objets 
lourds encombrants n 'ont pas place sur un 
vélo. 

• Ne t 'accroche pas à une automobile. C'est 
interdi t et dangereux. 

LA PENSEE DU JOUR 

Un des sentiments les jilus doux doit cire celui 
de trouver la vie belle et bonne avec ses joies cl 
ses tristesses. 

feu Vendredi 
au lundi-••• 

Week-end tragique 

# On déplore dans le monde une série 
impressionnante d'accidents mortels en 
montagne, que nous relatons en page 3. 

Catastrophe aérienne 

0 L'aviation royale canadienne annonce 
officiellement qu'un avion disparu entre 
Québec et Montréal a fait explosion en 
vol. On apprend, en dernière heure qu'il 
n'y a aucun survivant parmi les 79 per
sonnes qui se trouvaient à bord. 

Clôture du festival de la jeunesse 
à Moscou 

# Le festival mondial de la jeunesse 
s'est clôturé au stade Lénine, à Moscou, 
devant 120.000 personnes. Les jeunes par
ticipants suisses vont ainsi rentrer inces
samment. Gare aux remontrances ! 

L'affaire d'Oman 

# Nizoua, forteresse occupée par les re
belles, s'est rendue aux forces du sultan de 
Mascale, que soutiennent les Britanniques. 
Entre temps, la Ligue arabe s'est déclarée 
d'accord de saisir le conseil de sécurité de 
l'OKU de l'affaire d'Oman. 

Les événements d'Algérie 

# Les forces de l'ordre ont, dans un ac
crochage avec les troupes rebelles, tué 25 
de ces derniers. La « pacification » con
tinue. 

Montgomery en Suisse 

# Monty a atterri à l'aérodrome de 
Bâle. Il a été salué à son arrivée par les 
représentants des autorités fédérales et bâ-
loises. 

Nouveaux départements en France 

O Deux départements sahariens comp
tant au total un peu plus de cinq cent mille 
habitants répartis sur une superficie de 
plus de deux millions de kilomètres carrés 
— quatre fois la superficie du territoire 
métropolitain — ont existence officielle 
depuis jeudi malin. La France comprend 
ainsi dorénavant. !)(> départements. Les deux 
nouveaux renferment les plus grandes pro
messes de richesses pétrolifères pour la 
Métropole. Les convoitises sont allumées. 

L'Eiger (dernière heure) 

# On apprend à l'instant que les efforts 
des colonnes de secours se concentrent ce 
matin pour tenter de sauver le deuxième 
alpiniste italien. M. Longhi. 

On a perdu toute trace des deux alpi
nistes allemands, MM. Meier et Nolhdurft. 

(Voir nos photos en page 3). 

LE PREMIER SALON INTERNATIONAL 

DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 

Cette manifestation qui sera organisée pour la 
première fois au Palaiis des Expositions de Ge
nève, du 2 au 13 octobre prochain, soulève un inté
rêt dans les milieux que touche la question. 

Bien que le délai d inscription n échoie que le 
1.') août, le nombre des participants est déjà ré
jouissant et donne raison aux initiateurs de cette 
manifestation. 

Signalons, parmi les organismes qui ont déjà 
accepté le principe de patronner certains stands, 
le Bureau International d Education, Pro-Juven-
tute. La Prévention Routière et l'Association des 
Médecins du Canton de Genève. 

De leur côté, les organisations de jeunesse et de 
grandes maisons de commerce préparent active
ment leur participation à cette exposition qui pré
sentera une vue très complète de tout ce qui 
touche à l'enfance. 
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FOOTBALL 

Aigle - Martigny 1-9 
P a r ce capricieux et orageux dimanche d'août 

Mar t igny étai t appelé à donner la répl ique aux 
Aiglons locaux, à l'occasion de l ' inaugurat ion 
de leur magnif ique stade. 

Le F. C. Aigle possède aujourd 'hui , comme 
pelouse et vestiaires, des instal lat ions à faire 
pâl ir d 'envie bien des clubs de Suisse Romande 

Pour l'occasion, Mart igny opposait aux A i 
glons une équipe enfin au complet, du moins 
d u r a n t la p remiè re mi - t emps . Contât , nous 
saluons avec joie le re tour d 'un bel a thlè te , 
Mart inet , Manz « heureuse ren t rée » Giroud I, 
Renko, Giroud II « le meil leur homme sur le 
t e r ra in » Reymondeulaz, Sarrasin, Coutaz, Ber -
togliatti, Giroud III. E n 2me mi- temps , Abbe t 
et Grand, tous deux excellents, remplacèrent 
respect ivement Renko et Giroud III. 

Aigle alignait l 'équipe suivante : Marietan, 
Echenard « très du r », Ballestraz ; Mart in, Cot-
tier, renfort d'U.G.S., Gashanand ; Torrenté , 
Unareti , Durussel, Vallon, Millasson. 

Mart igny a mené ce match à sa guise, j e tan t 
tous son monde à l 'a t taque, provoquant par de 
nombreuses et subtiles combinaisons des s i tua
tions épiques, devan t les bois de Marietan. C'est 
ainsi que à la 6me m. déjà, Mart inet , t rès a v a n 
cé, reçoit une balle dégagée par un ar r iè re à 
la suite d 'un corner, et dans la foulée, place 
de 25 m. un shoot victorieux. Le jeu se pour 
suit, toujours à l 'avantage de Mart igny, qui 
provoque l 'admirat ion du public, c'est ainsi que 
Coutaz après une très belle combinaison avec 
Sarrasin, m a r q u a à nouveau. Aigle rédui ra 
l 'écart, pa r Vallon, sur hésitat ion de la défense 
Octodurienne, mais malgré tout, Mart igny con
serve son ry thme, et à la 36e m. Sarrasin m a r 
que. Mi- temps 3-1 . 

A la reprise les Vaudois dépasseront r a r e 
ment le milieu du ter ra in . Reymondeulaz à la 
9me et à la 13 me m., Grand à la 23me m. et 
pour clore Giroud II à la 28me m. marque le 
p lus beau but de la journée d 'un shoot splen-
dide pris aux 25 mètres . 

. E n . conclusion, . excel lent galop d ' en t ra îne 
ment d$ Mart igny, qui pa ra i t an imé cet te an 
née d 'une volonté de bon aloi, il est évident, 
que l 'équipe de Martigny, avec les éléments qui 
la composent, peut faire par le r d'elle cet te 
saison, c'est le vœu le plus cher, que tous les 
sportifs Octoduriens formulent. L. 

Une amicale leçon 

Sion - Servette 0 - 7 
Même s'ils n 'ont pas réussi à sauver l 'honneur 
les sédunois n 'ont pas déméri té face aux p res 
tigieux joueurs du Servette , car il faut bien 
di re qu'ils se sont t rouvés en présence d 'une 
des plus fameuses équipes suisses de l 'heure 
actuelle. En effet, avec ses Stuber, Grobéty, 
Eschmann, Pasteur , Pastega et Fat ton, pour ne 
citer que les plus réputés, l 'équipe genevoise 
v a pouvoir faire des dégâts du ran t la saison 
qui débutera officiellement le 25 août. Dans le 
cadre de cette rencontre amicale, les genevois 
ont donc s implement donné une belle leçon de 
football à leurs camarades valaisans qui fe
ront en sorte d'en appliquer les effets duran t 
leur noviciat en Ligue Nationale B. 

C'est en présence d'environ 1 200 spectateurs 
que les formations suivantes f irent leur ent rée 
sur le t e r ra in en excellent é tat : 
Sion : Renner ; Stuber, Hérit ier , Wal ther ; Ma-
gada, Giachino ; Balma, Massy, Nussbaumer, 
Rothacher, Pit tet . 
Servet te : S tuber ; Maffioli, Cerutt i , Grobéty ; 
Mûller, Kaelin (Gonin) ; Anker (Her t ig) , 
Eschmann, Pasteur , Pastega, Fat ton. 

M. Schùttel (Sion) , secondé par MM. Favre 
(S t -Maur ice) et Bétrisey (S t -Léonard) comme 
juges de touche, a arb i t ré cette par t ie qui s'est 
déroulée sous la pluie duran t la première moi
tié de la seconde mi- temps . 

D'emblée, les hommes ne lésinent pas et 
Stuber doit in tervenir avec toute sa classe à 
la 4e minute déjà sur un corner t iré pa r Pi t tet . 
Après que Massy eût manqué deux occasions, 
un envoi de Fat ton (toujours dangereux) fri
se la t ransversale . Mais les visiteurs tourbi l 
lonnaient depuis un moment lorsque Jacky (le 
Lyonnais) s 'empara du cuir pour ouvrir le sco
re à la 12e minute . Huit minutes plus tard, 
Pas teur servi par Fatton, bat Renner tout com
me Pastega sur passe d 'Eschmann, à la 27e mi 
nute . 

Après le repos la pluie se met à tomber sé 
r ieusement et lorsque les précipitations dimi
nuèrent d ' intensité, Servet te en profita pour 
consolider sa victoire par l ' intermédiaire de 

Pas tega (25e et 43e), Fa t ton (30e) et Her t ig 
(34e) . 

Les nouveaux joueurs du F. C. Sion (Renner, 
Nussbaumer e t Rothacher ) ont laissé une bon
ne impression, su r tou t l e dernier , de même que 
les anciens par ail leurs, qui n e paraissent plus 
t rop éprouvés par les finales. 

En lever de rideau, Sion-Réserve a bat tu 
Sion juniors I par 14 à 2. Nous avons spéciale
ment noté la présence de Panchard , Huber t , 
Guhl des frères Rossier et de Mitschke. P . M. 

C'est en effet à Vouvry que les athlètes va 
laisans, leurs hôtes fribourgeois, vaudois et 
bernois se sont rencontrés samedi et d imanche 
Leurs joutes fraternelles, sportives n 'ont pas 
manqué d ' intéresser v ivement les habi tants du 
sympath ique village ainsi que tous ceux qui 
avaient plaisir à ê t re présents en ces jours de 
fête cantonale. 

Il y a lieu de féliciter chaudement le Comité 
d 'organisation qui a œuvré avec au tan t d 'en
t ra in que de compétence à la mise sur pied 
d 'une telle manifestation. Honneur donc à MM. 
Arlet taz, Cornut, Dupont, Abbet, Raboud, Van-
nay, Trisconi, Ieri etc. Tan t pa r la quali té de 
l eu r t ravai l que pa r leur souci de bien faire, ils 
ont assuré le parfai t déroulement de cette fê
te cantonale. 

Pa r ailleurs, le fait de pouvoir disposer de 
deux terra ins en étage a donné plus d 'enver
gure à cette fête. Le coup d 'œil y était impec
cable, les épreuves se déroulaient à u n ry thme 
accéléré et les performances réalisées étaient 
remarquables . 

Evidemment la p remière place est revenue 
à notre champion romand René Zryd dont les 
performances d 'ensemble indiquent un é ton
nant degré de prépara t ion en même temps qu ' 
une forme excellente. 

P remier au 100 m. au saut en hau teu r et en 
longueur, Zryd a en outre ba t tu son p ropre 
record valaisan au boulet avec un je t de 12 55 
m. Pa r contre, à la perche, son saut de 3 m. a 
été dépassé par un saut de 3 m. 20 effectué par 
le montheysan Alber t Détienne. Au 400 m. 
son temps de 52'6 n'a pas été égalé. 

Avec 4'37"4, Zryd paraissait imbat table au 
1 500m. Et pourtant , il s'est t rouvé un jeune 
fribourgeois de Châte l -St -Denis , Michel Col-
liard, pour ba t t re notre champion valaisan de 
quelques secondes. Mais cela n 'enlève rien au 
prestige dont jouit not re bel a thlète valaisan. 

Autres performances à signaler : 3 m. à la 
perche par Michel Genolet d 'Ardon ; 2 m. 90 
par J ean -Mar i e Guex de Mart igny et Michel 
Vannay de Vouvry. 

D 'aut re par t avec 11"4 au 100 m. l ' invité 
Deleury de Bex s'est rapproché de Zryd qui 
avait couru en 11"3. D'autres résultats mér i t e 
raient une mention spéciale. Nous n 'avons pas 
le loisir de les commenter car il faut encore 
se hâ te r de dire qu 'un temps exceptionnel a t e 
nu compagnie à cette fête cantonale jusqu 'à 
l 'heure de la proclamaion des résultats, qui, 
elle, s'est effectuée dans la salle de gymnas 
tique. 

Pa r ailleurs Vouvry a très bien reçu ses hô 
tes-invités. Nous avons rencontré avec un réel 

MARTIGNY 
ECOLE PROTESTANTE DE MARTIGNY 

Les parents et élèves sont avisés que les classes 
enfantines et primaires reprendront le mardi 
17 septembre à 0S00 heures. Les enfants' ayant 
5 ans révolus devront être inscrits jusqu'au 25 août 
au plus tard auprès de M. René Jordan. Président 
de la Commission scolaire. Les .Mil'leroses, Mar
tigny. 

A la piscine de Mart igny 
Natat ion et Basket seront à 

l'honneur 
Le jeudi 15 août (Assomption) dès 14 h. se 

disputera la « Coupe de Mart igny » réunissant 
les clubs d e Sierre, Monthey, Sion et Mar t i 
gny. 

Deux challenges seront mis en compétition, 
soit un par addit ion des points pour les relais 
de natat ion et les matchs de water-polo , le 
second au va inqueur du tournoi de basket-bal l . 

Nous reviendrons mercredi sur le p rogramme 
de cette manifestation. 

COUPE SUISSE 
P o u r la Coupe Suisse, Vil leneuve a ba t t u 

Vernayaz par 9 à 0 et Bex a ba t tu Cha teau -
neuf pa r 5 à 2. 

En match amical à l'accosion de l ' inaugura
tion du nouveau te r ra in d'Aigle, Urania a ba t tu 
Monthey par 4 à 0. 

Amical 
Saint -Maur ice - Chippis 6-3 
Montreux - Brigue 6-2 

plaisir MM. Jui l land, chef cantonal I. P., Al 
fred Siggen, chef technique de l 'Association 
valaisanne de gymnast ique, M. Emilien Pot, 
président de la Commune de Vouvry dont le 
discours prononcé après l'Office divin fut plein 
de finesse, de gentillesse. 

De son côté M. le Rd chanoine Daven curé 
de Vouvry, avait eu des paroles pleines de 
cœur pour les sportifs accourus à Vouvry. Et 
c'est encore à M. Arlet taz, président du Comi
té d 'organisation qu'il appar tenai t de clore la 
fête pa r un bref discours. 

Vouvry vient de vivre des heures magnifi
ques en la compagnie des sportifs qui ont an i 
m é de leurs br i l lantes performances cette belle 
fête cantonale d 'athlét isme. 

Des défections de dernière heure n 'ont rien 
enlevé à la g randeur de cette fête qui a fait 
accourir quelques 150 athlètes. 

Résultats Catégorie A 

Invités 

1. Deleury Pierre , Bex 4539 
2. Gill iéron Charles, Morges 4253 
3. Siegrist Alfred, Saanen-Gstaad 4214 

Valaisans 

1. Zryd René, Naters" 5173 
2. Feliser Ernest , Tour temagne 3900 
3. Wenger Otto, Viège 3878 
4. Sauthier Carlitos, P lan-Conthey 3691 
5. Dét ienne Albert , Monthey 3638 

Résultat Catégorie B 

Invités 

1. Gross Bernard , Aigle-Ancienne 2930 
2. Scheidegger Ad., Lausanne 2596 
3. Gross Raphaël , Aigle-Ancienne 2582 

Valaisans 
1. Truffer Otto, Eyholz 2997 
2. Baumann Walter, Sierre 2469 
3. Putal laz Roger, P lan-Conthey 2338 
4. Michellod Fernand, Monthey 2156 
5. Ka lbermat ten Erwin, Tour temagne 2104 

Résultats catégorie juniors A I. P. 

1. Zmilacker Karl , Viège 2391 
2. Zanella Huber t , Tour temagne 2192 
3. Millius Werner , Viège 2076 

Résultats catégorie juniors B, I. P. 

1. Amer t Beat, Naters 2291 
2. Marguelisch Gaston, Uvrier 2267 
3. Turr ian Guy-Maurice , Bex 2234 
4. Lehmann André , Sierre 2221 
5. P r u m m a t t Werner , Gampel 2023 

CLUB ALPIN SUISSE, GROUPE DE MARTIGNY 

Grande course d'été du là août dans la région 
Bertol, éventuellement Zermat't. 

Assemblée des participants mardi 13 août, à 
20 h. 30. à la Brasserie Kluser. 

CYCLISME 
Aux championnats du monde à Rocourt 

(Belgique), les premiers maillots ont été a t t r i 
bués en vitesse ; à Derksen (Danemark) chez 
les professionnels et à Rousseau (France) chez 
les amateurs . 

Le Russe Igor Kachkarov passe 
2 m. 14 en hauteur 

Au cours d 'une rencontre entre athlètes mos
covites et de l 'Allemagne de l'Est, qui a eu 
lieu à Moscou, le sauteur soviétique Igor Kach
karov a franchi 2 m. 14 en hauteur , ce qui 
constitue la deuxième performance mondiale 
de la saison derr ière le recordman du monde, 
son compatr iote Stepanov, 2 m. 16, t la troisiè
me performance de tous les temps après S te 
panov et l 'Américain Charles Dumas. 

TIR 

Trois groupes valaisans 

qualifiés pour les finales 
Cinq groupes valaisans (Viège, Praz-Jean, 

Martigny, St-Nicolas et Sion) ont pris par t au 
dernier tour él iminatoire du championnat suis
se. Si P r a z - J e a n et Mar t igny ont malheureu
sement été éliminés, Viège, St-Nicolas et Sion 
représenteront notre canton à la finale qui se 
déroulera le dimanche 1er septembre à Olten. 
Trois groupes valaisans sur 32, c'est un résul
tat qui fait honneur à nos t i reurs ; nous les en 
félicitons tout en souhai tant bonne chance à 
nos va leureux finalistes. 

Voici les résul tats concernant nos groupes : 
Groupe I : Viège (461) et Frut igen (464) sont 
qualifiés ; Hasle (451) et Soazza (455) sont 
éliminés. 
Groupes II : Baden (459) et S t -Aubin (455) 
sont qualifiés Buren (436) et P r a z - J e a n (423) 
sont éliminés. 
Groupe V : Inwil (445) et Ber thoud (438) 
sont qualifiés ; Mart igny (437) et Horgen (430) 
sont éliminés. 
Groupe X : St-Nicolas (455) et Thalwil (453) 
sont qualifiés ; Sand et Peseux sont éliminés. 
Groupe XI : Sion (461) et Kerns (447) sont 
qualifiés ; Zoug (443) et Herbl ingen (441) 
sont éliminés. 

Ayant tiré samedi après-midi à Staldenried 
le groupe de Sion a t te int le magnifique ré
sul tat de 461 points de même que Viège ; voi
ci le détail du t i r des sédunois : Gex -Fab ry An
toine 96 ; Guerne Maurice 94 ; Lorenz Antoine 
93 ; Dallèves Maurice 91 ; Savioz André 87. 

Tableau des résultats des 

athlètes valaisans 

Nous publions ci-dessous les meilleurs ré
sultats des athlètes valaisans jusqu'au 1er 
août 1957. 

Ce tableau vaut à titre documentaire, car les 
résultats de Vouvry des 10 et 11 août (voir ci-
conire) la modifient. 

100 m - Record valaisan: Wa'lter Harnisch. TV 
Brig. 11.3 (1940) - 1957: René Zryd, TV Naters. 
11.0: Honoré Moret. Blatter Josef. Bieri Jean-
Pierre. Walter Salzmann. Raymond Puippe. Heinz 
Kalb. 

400 m - Record valaisan: René Zryd. TV Na
ters. 52.3 (1957) - 1957: Ren'é Zryd. TV Naters. 
52.3 : Honoré Moret. Otto Wenger. Heinz Kalb. 
Marcel Proz. 

S00 m - Record valaisan: Serge de Quay. SPC 
Sion. 2'02.7 (1950) - 1957: Otto Wenger. TV Visp. 
201 ,0 ; Hans. Kaiser. Gilbert Sierro. 
Sierre. Erwin Perrcn. 

1500 m - Record val.: Serge de Quay. SFG Sion. 
4' 10.5 (1951)) - 1957: Wenger Otto. TV Visp. 
4*31.7: Maurice Coquoz. François Moos. Gilbert 
Sierro. Erwin Perren. 

3000 m - Record valaisan: Serge de Quay. SIX! 
Sion. S'55.0 (1957) - 1957: Serge de Quay. SFG 
Sion. S'55.0: Otto Wenger. Ulrich Heinzmann, 
Maurice Coquoz. 

5000 m - Record valaisan: Serge de Quay. SFG 
Sion. 10'0S.2 (1957) ce qui est également la seule 
performance enregistrée en 1957. 

Hauteur - Record valaisan: René Zryd. TV Na
ters. I m 7(i (1950) - 1957: René Zryd. TV Na
ters. 1 m 75 ; Michel Ruchet. Karl Zmilacher. Mi
chel PeUct. Michel Vannay. 

Longueur - Record valaisan: René Zryd. TV 
Naters. 0 m 05 (1950) - 1957 : René Zryd. TV Na
ters. (i m 03 : Vincent John. Marcel Proz. Michel 
Pellet. Karl Zmilacher. 

Perche - Record valaisan: Arthur Bovier. SFG 
Uvrier. 3 m 30 (1955) - 1957: Vincent John. SFG 
Sierre. 3 m 10 : Feliser Ernst. René Zryd. Michel 
Genelet. Glande Balet. Jérôme Gaillard. 

Boulet (7.257 kg) - Record valaisan: René Zrvd. 
TV Naters. 12 m. 51 (1957) - 1957 : René Zryd. 
TV Naters. 12 m. 51 : Amandus Ruppen. Otto 
Wenger, Robert Lehmann. 

Disque (2 kg.) - Record valaisan : Marcel Dé
tienne. SFG Riddes. 3S m. 82 (1955) - 1957 : Ernst 
Feliser. TV Turtmann. 38 m. ; Marcel Détienne. 
René Zryd. Walter Salzmann. Robert Lehmann. 

Javelot (800 gr.) - Record valaisan : Ernst Fe
liser. TV Turtmann. 50 m. 78 (1957 - 1957 : Ernst 
Feliser. TV Turtmann. 50 m. 78 : Otto Truffer. 
René Zryd. Paul Scheuber. Eugen Margaroli. 

110 m. haies (100 cm) - Record valaisan : Emile 
Schalbetter. SFG Sierre. 10.8 (1912) - 1957 : René 
Zrvd. TV Naters. 18.0: Honoré Moret. Marcel 
Proz. 

Décathlon Olympique - Record valaisan : René 
Zryd. Naters. 5.134 p. (1957) - 1957 : René Zryd. 
TV Naters, 5.134 p. : Honoré Moret. SFG Ver
nayaz. Christian Martig. TV Gampel. .Marcel Proz. 
SFG Sion. Michel Vannay. SFG Vernayaz. Vin
cent John. SFG Sierre. 

Fête cantonale d'athlétisme 

à Vouvry 
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LA MONTAGNE HOMICIDE 
Série noire durant le week-end 

En Valais 
0 Deux alpinistes ont fait une chute mortelle 

au Griïnegghorn (3281 mètres), avant-sommet du 
Giiinhorn. Ils avaient quitté mercredi la cabane 
Concordia et on suppose qu'ils ont été précipités 
dans le vide lorsqu'une corniche céda. Une équipe 
de secours est partie de la cabane, mais n'a re
trouvé que des cadavres. Le gardien a avisé le pi
lote Geiger. de Sion. qui a pris l'air hier à 10 h. 15 
et à 13 h. il était de retour à l'aérodrome de Chà-
teauneuf, avec à bord de son avion les dépouilles 
mortelles des deux alpinistes. Elles reposent en 
ce moment à la morgue de l'hôpital régional. 11 
s'agit de MM. Wilhclm Sidlcr, 23 ans, célibataire, 
habitant Erstfeld. dans le canton d'Uri, et Linus 
Pedrazzoli, 47 ans. habitant Zurich. 

0 Des guides viennent 'de découvrir au Zmutt-
grad, à une altitude d'environ 4.000 mètres, dans 
le massif du Cervin. le corps d'un alpiniste. On 
croit qu'il s'agit d'un des cadavres des deux mem
bres du Club Alpin de Munich, disparus le 8 avril 
195b'. Des demandes de renseignements ont été 
adressées aux famil'les. 

Au Mont-Blanc 
0 Le guide Hubert Thuaz. de la Compagnie 

des guides de Saint-Gervais. a fait une chute mor
telle au début d'hier après-midi. 

L'accident s'est produit alors que le guide, ac
compagné d'un client, 'faisait l'ascension de l'Ai
guilles des Pèlerins par l'arête Freuther, une prise 
ayant cédé, le guide a fait une chute mortelle de 
300 mètres. La corde s'étant coupée, son, client a 
pu être sauvé. 

Une caravane formée de 'professeurs de l'école 
nationale de ski et d'alpinisme, a redescendu le 
corps du guide dans la vallée. 

0 Deux alpinistes. M. Georges Dclunsch. 2ô 
ans. domicilié au Plateau d'Assy. et Jean-Pierre 
Antonietti. aspirant guide, 22 ans, domicilié 3, 
boulevard Billancourt, à Boulogne-sur-Seine, par
tis pour faire l'ascension de l'Aiguille du Fou par 
le glacier des Nantirions, ise trouvaient à 100 m. 
au-dessus du Rognon, quand ils furent balayé> 
par une avalanche de séracs déclenchée 200 m. 
au-dessus d'eux. 

M. Delunsch fut tué sur le coup. Grièvement 
blessé, son compagnon succombait peu après. Les 
deux corps ont été redescendus à Chamonix par 
une caravane des membres de l'EHM et de gen
darmes de la station. 

Dans les alpes 
austro-allemandes 

M. Johann Pfeffer, un jeune alpiniste allemand 
de 22 ans, a fait une chute mortelle en voulant 
cueillir des edelweiss au somment de l'Oefelkopf. 
Ayant posé le pied sur une roche fragile, le ter
rain céda sous lui et il fit une chute d'environ 250 
mètres. 

Deux autres touristes, l'un Autrichien, l'autre 
Allemand, ont fait une chute en escaladant ie 
Tihinerkamp (3119 mètres). L'Autrichien, origi
naire de Graz. âge de 13 ans. a été tué sur le coup. 
Son compagnon. Joseph Grund. résidant à 
ScWabhausen. près de Dachau. âgé de IS ans, a 
été grièvement blessé. 

Dans la Région 
Parti pour faire l'ascension du Péclaz. près du 

Châtelard. en Savoie, après avoir laissé sa femme 
à Jaisy. où il était en villégiature depuis le 17 jui-
let. le colonel anglais en retraite. Hugues Marx-
wels Curtis. a fait une chute de deux cents métiers 
dans un "éboulis. La mort a été instantanée. 

Le Péclaz est une petite montagne de 1500 m., 
peu dangereuse. Ne voyant pas rentrer l'alpiniste 
à la tombée de la nuit, sa femme donna l'alerte e! 
une caravane de secours découvrit le corps hier 
matin. 
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L'italien Stefano Longhi. assuré par la corde. 11 
semble qu'il se trouve en bonne condition physique. 

La Face Nord de l'Eiger, vaincue en 1950 par 
le fameux alpiniste Robert Seiler, de Bœnigen, et 
deux de ses camarades, après avoir fait de nom
breuses victimes, fait à nouveau parler d'elle. 
Quatre alpinistes, deux Allemands et deux Ita
liens ont tenté son ascension. 

Il y a aujourd'hui huit jours que cette ascension 
a été entreprise et quatre jours que les sauveteurs 
tentent d'arracher à la mort les alpinistes qui sont 
en graves difficultés. 

La solidarité des alpinistes n'est pas un vain 
mot, puisque des colonnes de secours formées de 
sauveteurs suisses, allemands et du célèbre guide 
français Lionel Terray, dotées d'un important ma-

L'italien Corti. sauvé plus tard par l'allemand 
Graminger. assis sur le bivouac en compagnie des 

deux allemands Nothdurft et Meier. 

tériel de sauvetage, sont à l'œuvre depuis ven
dredi. 

On annonçait hier soir que, grâce à la coura
geuse tentative d'un sauveteur, Alfred Hellkarl, 
l'un des alpinistes italiens, Claudio Corti, avait pu 
être amené au sommet de l'Eiger, d'où il allait 
être redescendu par la voie normale. 

Les autres alpinistes, qui sont les Allemands 
Meier et Nothdurft et l'Italien Longhl, n'ont pu 
encore être sauvés. 

La tempête a interrompu les opérations de se
cours. Elles ont dû reprendre aujourd'hui, si le 
temps l'a permis. 

Voici en photos le drame de la paroi nord de 
l'Eiger. 

Au Pilote 
0 M. Paul-Georges Engels, 17 ans, fils d'un 

avocat d'Amsterdam, en Hollande, a fait une 
chute mortelle de 100 mètres au sommet de l'Esel, 
dans le massif du Pilate. Son compagnon resta 
bloqué au cours de l'ascension, cria à l'aide et put 
être sauvé par des- guides. 

Dans le canton de Berne 
0 Hier, à 8 h. 15, au Blumlisalphorn, trois 

alpinistes ont fait une chute mortelle. Il s'agit des 
frères Walter et Edi Jacob et de Jurg Basler, de 
Thoune, dont l'âge varie entre 19 et 23 ans. 

L'accident s'est produit lors de la traversée du 
Morgenhorn au Blumlisalphorn >par la « Femme 
blanche », lors de la descente. Les trois hommes 
sont tombés d'une hauteur de 150 mètres et ont 
été tués sur le coup. Une colonne de secours est 
partie de la cabane de la Bliimlisalp. 

0 Un touriste allemand, en vacances avec sa 
famille à Saas-Fee. avait entrepris avec sa fille 
l'ascension du Fletschhorn, haut de plus de 4000 in. 
Au moment de la descente. M. Karl Fritz. 53 ans, 
de Heilbronn sur le Neckar, a fait une chute de 
plus de 100 mètres sous les yeux de sa fille. Il a 
été tué sur le coup. Le corps a été retrouvé. 

0 Deux alpinistes autrichiens, qui doivent 
avoir séjourné à Zermatt, ont fait une chute mor
telle au Castor, sommité de la chaîne du Mont-
Rose. Les corps ont été découverts par des guides 
transalpins sur le versant italien. 

DERNIERE MINUTE 

On annonce de la Petite Scheidegg que l'Ita
lien Longhi, vers lequel se dirigent les sauveteurs, 
a glissé cette nuit et reste suspendu par la corde 
à laquelle il était attaché. 

Comme il ne donne plus aucun signe de vie, on 
suppose qu'il a dû mourir cette nuit. 

Aucune trace n'a été encore trouvée des deux 
alpinistes allemands. 

Vu les conditions atmosphériques défavorables, 
l'Italien Corti, qui a été sauvé hier, n'a pu encore 
être redescendu. On pense que cela pourra être 
fait dans la journée. 

mmiiimiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiÊiiiiiigginitniiim 

CONFÉDÉRATION 
FRIBOURG 

Comment on protège la famille 
Au Grand Conseil fribourgeois, le radical M. 

Gérard Glasson a déposé une motion tendant à 
rendre l'école secondaire gratuite, à ce que de 
nouvelles classes soient ouvertes et que la part 
cantonale aux frais de construction des bâtiments 
scolaires soit augmentée. 

Tout laissait prévoir, bien que cette motion 
émane d'un radical, que le gouvernement favo
riserait le développement de l'instruction. C'était 
mal compter avec l'esprit conservateur qui anime 
la majorité de ses membres. En effet, le Conseil 
d'Etat du canton de Fribourg a réduit les subven
tions cantonales pour les écoles primaires. C'est 
un comble et la majorité conservatrice a approuvé 
celle... économie. Afin de permettre la construc
tion de logements pour des familles à revenus 
modestes, le canton de Fribourg a, en 1955 em
prunté Fr. 10 millions à l'AVS. Seuls 666.000 Fr. 
ont été utilisés dans ce but, et ce pour douze par
ticuliers. Qu'est devenu le solde de l'emprunt ! 
La presse, qui relate ces faits, déclare que l'argent 
a été utilisé pour des constructions de routes, de 
bâtiments d'école, hôpital, mais qu'on manque 
toujours de logements à Fribourg et que ceux 
qui existent sont inabordables pour des budgets 
d'ouvriers. 

Et dire que le parti conservateur a inscrit la 
protection de la famille en fêle de son pro
gramme ! 

Une politique saine 
M. Rosset, représentant radical aux Chambres 

fédérales a, par voie de motion, prié le Conseil 
fédéral de soumettre un projet réglementant les 
trusts d'investissement. En effet, que voit-on ! 
Nous assistons en Suisse de plus en plus au place
ment collectif de capitaux. Ce système a d'incon
testables avantages, mais il présente de sérieux 
dangers, car on ne connaît pas les bailleurs de 
fonds. Ceux-ci peuvent parfaitement être étran
gers. C'est d'ailleurs pourquoi la Banque Natio
nale a mis un frein à ce genre de financement. 
On remarque de plus en plus certaines appari
tions de finance dont ne sait pas la provenance. 
Si la motion est acceptée, ce que nous souhaitons, 
le Département fédéral des finances présentera 
un projet dans un délai aussi proche que possible. 
C'est là de la saine politique. 

L'action de sauvetage au sommet de l'Eiger. 
Les premiers arrivés sur le sommet de l'Eiger sont le français Lionel Terray, célèbre guide de Cha
monix et Robert Seiler. de Bienigen. - Notre photo montre les deux guides avec ses camarades en 

ipleine organisation des bivouacs au sommet de l'Eiger. 

L'action de sauvetage sur l'Eiger. 
Divers groupes d'alpinistes expérimentés, de la Suisse, de l'Allemagne, la France, la Pologne, etc.. 

participent à l'action de sauvetage sur l'Eiger. - Ni.Ire photo montre une colonne, munie de 
cordes d'acier, en route vers le sommet de l'Eiger. 

Le drame de l'Eiger: un des quatre alpinistes sauvé 
les recherches reprendront aujourd'hui si le temps le permet 
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La 38me Foire Nationale de Lausanne 

Une illustration vivante 
de l'économie suisse 

A trente jours de l'ouverture du 38me Comp
toir Suisse, il est suggestif d'opérer, sous 'la forme 
de brefs croquis successifs, u n petit « tour d'hori
zon », une visite anticipée ide cette grande mani
festation nationale dont l'ampleur, en 1957, dé
passe d'envergure des 37 foires précédentes. Le 
fait est dû à la multitude des nouveautés que les 
vingt-deux secteurs de la foire offriront aux visi
teurs. 

«• * » 
La présence du Portugal à Lausanne sera une 

heureuse occasion de resserrer les liens qui exis
tent entre nos deux pays et que d'importants 
échanges concrétisent d'iheureuse façon. Un seul 
exemple : plusieurs de nos ingénieurs ont colla
boré, au Portugal, à la construction de multiples 
barrages d'usines électriques, en particulier ceux 
d'Ernal, sur le Rio Ave, de Pracana, sur l'Ocreza, 
de Belver, sur le Tage, de Penide, etc. 

» * * 
Les traditionnels marchés-concours, aussi bien 

que la présentation canine, sont déjà assurés d'une 
pleine réussite. A ce point que, pour les grands 
marchés-concours, les halles d'exposition de bé
tail seront entièrement occupées. 

Dans le secteur du « plein-air » que surplom
bera cette année une petite « tour Eiffel » qui 
sera à Lausanne la TOUR OFEL de notre élec
tricité romande, un élément spectaculaire attirera 
les intéressés : une immense carte routière de la 
Suisse, en relief, due à l'artiste J. J. Mennet et 
au chef du Service des Parcs et Promenades de 
la Ville de Lausanne, représentera, sur une sur
face totale de 150 mètres carrés, le futur réseau 
de nos autoroutes. 

* * * 
Le Pavillon attractif ? Il sera passionnant : 

deux grandes figures à l'échelle humaine, grâce 
à un ingénieux appareillage d'une subtilité parti
culièrement remarquable, permettront de mettre 
en valeur la complexité des organes de l'homme 
et de la femme. Certains de ces organes, détachés 
du corps, seront reconstitués en des formats consi
dérablement agrandis, qui faciliteront un examen 
approfondi. 

••>• * * 

Pour la première fois, un véritable Salon des 
Matières plastiques sera présenté en notre pays ; 
il démontrera le processus de fabrication et l'éten
due du oharrrp d'application de ce matériau mo
derne, qui joue un rôle chaque jour plus impor
tant dans notre industrie, notrç artisanat et notre 
agriculture. 

* * * 
La vaste halle nord se présentera sous un as

pect et en un style plus aérés et plus modernes. 
Le Salon des Industries de luxe bénéficiera de 
l'étroite collaboration de l'Ecole professionnelle 
de la Vallée de Joux et permettra de suivre la 
« naissance d'une montre ». Une très brillante col
lection de montres du 1er Empire le complétera. 
Cette évocation sera captivante. 

* * * 
Pendant les seize jours de la Foire, le Comp

toir Suisse fera passer au cinéma de Beaulieu une 
sélection de films documentaires et publicitaires. 
L'élégance féminine, masculine et enfantine sera 
à l'honneur, à l'occasion de défilés de mode. 
Enfin, au Théâtre de Beaulieu, la grande chan
teuse portugaise Amalia Rodrigues, des ballets du 
Portugal et même de Bali offriront des galas fas
tueux. 

Munnuiiniitiiiiii/ifiiiiiiiiiiimiiniiii/imiiiiriiimiiii 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Jusqu'à jeudi 15 (Jeudi : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Un grand roman d'espionnage dovient un grand film 

français ! Un film à l'action vigoureusement menée, fertile 
en « suspense » et en coups de théâtre : 0. S. S. 117 N'EST 
PAS MORT, avec Desny, Magali Noël, Yves Vincent, 
Marie Déa, Georges Lannes, etc.. et Danik Pâtisson, l'tn-
ouljliable héroïne de « Le long des trottoirs ». En ciné
mascope. - « O. S. S. 117... n'est pas mort, est un film d'es
pionnage de .Jean .Sacha, magistralement fait à tous points 
de vue : intérêt de l'action (un peu obscure, certes, mais 
c'est la règle), intérêt de la prise de vue et de l'image 
noire et Manche, toujours composée avec art dans de 
beaux décors et éclairages. Très bons acteurs ». (Journal 
île Genève). 

Jeuo't 15, à 17 h. et dès vendredi 16 : 
Un grand film de tension ! L'un des meilleurs de la 

saison... LA RANÇON, avec Glenn Ford et Donna Iieeil. 

Cinéma REX, Saxon 
Mercredi 14 et jeudi 15 : 
Encore un coup de maitre <le la iMGM. Un grand film 

léaliste... Un film i|ui sonde le cœur de notre opotiue... Un 
lilm plein d'une auihenticiue résonnance humaine... LA 
RANÇON, avec Glenn Ford et Donna Rééd. Un chef-
il'ieiivre de tension ! L'un des meilleurs films réalistes de 
l'année ! Audacieux... Un « suspense » émouvant... 

LE MASQUE DE FER AU CORSO 
Dès ce soir lundi, le Corso présente une grande 

réalisation en couleurs de Richard Pottier : Le 
masque de fer, adapté du célèbre roman d'Ale
xandre Dumas et interprêté par Pierre Cressoy, 
Andrée Debar et Armando Francioli. Le masque 
de fer : l'une des plus troublantes énigmes de 
l'Histoire de France... Qui était le masque de fer ? 
Un roi ? ou le prisonnier du roi ? - Dès ce soir 
lundi, à 20 h. 30. - Location : 6 16 22. 

Resserrement du marché des capitaux et main-d'œuvre étrangère 

La presse syndicale a affirmé à maintes reprises, 
ces derniers temps, qu'une politique plus réservée 
en matière d'admission de la main-d'œuvre étran
gère contribuerait plus efficacement à une stabi
lisation du coût de la vie et à la lutte contre l'in
flation que ne sauraient le faire les restrictions 
apportées dans le domaine de la politique des cré
dits. La thèse syndicale est d'ailleurs partielle-, 
ment corroborée par la commission d'es recherches 
économiques, laquelle constate dans un rapport ré
cent que si l'admission d'ouvriers étrangers con
tribue à atténuer la tension qui règne sur le mar
ché du travail, « elle a en revanche pour consé
quence, si elle est trop large, d'accroître de ma
nière excessive la demande de capitaux et les 
investissements». En revanche, la Commission ad
met l'utilité, dans les circonstances actuelles, des 
mesures prises par la Banque nationale et par la 
Confédération en vue de restreindre les investisse
ments par un renchérissement des crédits. 

* * * 

a) Il est généralement admis que la restriction 
des crédits constitue le moyen le plus simple et 
le plus efficace de freiner la super-conjoncture. 
Une telle politique ne fait que s'adapter à l'évo
lution du marché et elle nécessite un minimum 
d'intervention de l 'Etat dans l'économie. De plus, 
elle correspond le mieux à un système écono
mique fondé sur la liberté de l'initiative et de la 
concurrence. 

Dans ces conditions, il est erroné de croire que 
les entreprises qui financent elles-mêmes leurs 
investissements (par exemple dans l'industrie d'ex
portation) ne sont pas touchées par le renchérisse
ment des crédits. A long terme, ces entreprises 
sont obligées, elles aussi, de calculer leurs profits 
sur la base du prix de l'argent, de sorte qu'elles 
se ressentiront également de la hausse de ce prix. 

b) L'introduction d'un système de priorité pour 
l'admission de la main-d'œuvre étrangère ou pour 
l'octroi de crédits dans le but d'investissements 
constituerait une mesure « dirigiste » par excel
lence. Par la force des choses, son application ne 
saurait se concevoir sans des décisions plus ou 
moins arbitraires. Et ceci pour la bonne raison 
qu'il n'existe pas d'instance vraiment neutre et 
suffisamment compétente pour décider s'il y a 
lieu d'accorder ou de refuser la priorité en ma
tière de crédits. Il y a tout lieu de craindre que 
des préoccupations d'ordre politique ou adminis
tratif pèseraient en l'occurrence plus lourd que des 
considérations d'ordre économique ou d'intérêt 
général. 

D'ailleurs l'introduction d'un système priori
taire entraînerait la création d'une administration 
lourde et coûteuse, dont l'activité comporterait fa
talement des mesures tracassières, des paperasses 
sans fin et tout ce qui est inhérent à des procé
dures étatiques de ce genre. Si la « Correspon
dance syndicale » croit vraiment qu'un tel con
trôle pourrait être organisé sans appareil bureau
cratique, sur la base d'une collaboration volon
taire, elle se fait des illusions. 

c) L'introduction d'un système de priorité pour 
la répartition de la main-d'œuvre étrangère ne 
saurait freiner les investissements. L'industrie 
d'exportation, l 'artisanat et le bâtiment ne renon
ceraient pas pour cela à l'extension de leur acti
vité. Faute de main-d'œuvre étrangère, ils au
raient recours à une rationalisation et à une mé
canisation accrue et ils chercheraient à se pro
curer de la main-d'œuvre suisse. En revanche, les 
branches, qui seraient autorisées à recruter des 
ouvriers étrangers, en engageraient un nombre de 
plus en plus important. 

Avec un système prioritaire de répartition de 
la main-d'œuvre étrangère, l'agriculture serait 
encore plus défavorisée qu'elle l'est, car elle se 
verrait rafler les travailleurs par les branches de 
l'industrie et de l'artisanat qui n'auraient pas ob
tenu uni contingent 'suffisant de main-d'œuvre 

étrangère. Mais pour ne pas restreindre la pro
duction, l'agriculture se -verrait obligée de recou
rir, davantage que jusqu'ici, à l'appoint de cette 
main-d'œuvre. Et elle en obtiendrait sans doute 
l'autorisation, étant donné que l'intérêt national 
s'oppose à une réduction de la production agri
cole. Le bâtiment, privé d'un contingent suffisant 
de maçons étrangers, se trouverait certes en- diffi
culté ; mais il est plus que probable que les cons
tructions les plus intéressantes au point de vue 
rendement financier seraient tout de même édi
fiées moyennant un recours plus intense à la 
main-d'œuvre indigène, à des salaires encore plus 
élevés. Le coût de la construction en serait évi
demment renchéri. Enfin, l'industrie d'exporta
tion serait exposée à une dure concurrence de la 
part d'autres pays d'Europe — l'Allemagne no
tamment — si elle devait restreindre la produc
tion faute de main-d'œuvre. D'autre part, la presse 
syndicale oublie que la réduction de la durée du 
travail — comme la demandent les syndicats — 
sans une diminution correspondante de la pro
duction, nécessiterait une augmentation de l'ef
fectif du personnel et donc du contingent de la 
main-d'œuvre étrangère. 

d ) En revanche, l'admission de la main-d'œu
vre étrangère en conformité des besoins effectifs 
des entreprises constitue un moyen efficace d'aug
menter la production et d'équilibrer l'offre et la 
demande, afin de prévenir la pénurie qui est un 
des facteurs engendrant la hausse. Dans une éco
nomie libre, le recours à la main-d'œuvre étran
gère peut être également considéré comme un 
moyen efficace de freiner quelque peu les dé
penses à la consommation, seule une partie du 
revenu des travailleurs étrangers étant dépensée 
en Suisse, le reste prenant le chemin du pays d'ori
gine des salariés. 

Ce fait a été relevé notamment dans le rapport 
No 127 de la Commission de recherches écono
miques qui admet que l'appel à la main-d'œuvre 
étrangère est le seul moyen pratique dont dispose 
l'Etat pour influencer l'offre et la demande sur 
le marché du travail, tout en émettant l'avis qu'il 
faudrait s'abstenir d'aller trop loin en matière 
d'autorisations de travail acordées à des étrangers. 

Effectivement, pour autant que l'admission 
d'ouvriers étrangers suit une courbe ascendante 
(ce qui n'est plus guère le cas), elle peut stimulei 
la production et donc contribuer à ï« échauffe-
ment » de la conjoncture. De plus, la présence 
d'ouvriers étrangers peut nécessiter parfois des 
investissements coûteux, qui auraient pu. sans 
cela, être épargnés. Enfin, l'emploi de ces ouvriers 
contribue à une aggravation de la crise du loge-
pent . Pourtant, il ne fait pas de doute que dars 
l'ensemble les avantages l'emportent, et de beau
coup, sur les inconvénients que l'appel à des 
étrangers peut présenter pour notre économie. 

e) Il est indéniable que le renchérissement du 
prix de l'argent retardera dans une certaine me
sure la construction de logements et de bâtiments 
d'intérêt économique et social. Toutefois, le meil
leur moyen de stimuler, par exemple, la construc
tion de logements à loyers modérés ne réside pas 
dans l'établissement d'un système de priorité sur 
le marché du travail, mais bien plutôt dans l'oc
troi aux constructeurs de diverses facilités (allége
ments fiscaux, aide financière pour le paiement 
des intérêts, garanties des emprunts contractés). 

f) Les autorités accorderont toujours leur assis
tance à l'exécution de projets de constructions 
d'un intérêt général. D'autre part, l'ajournement 
de projets moins urgents est précisément le but 
principal que poursuit l'action de freinage de la 
« super-conjoncture ». Ce but est plus facile à 
atteindre par un renchérissement du crédit que par 
des mesures d'ordre administratif (un ordre de 
priorité en serait une) qui, trop souvent, sont in
fluencées davantage par des considérations poli
tiques que purement économiques. 

Comment la foudre tue-t-elle 
Pour que la foudre tue, il faut que la personne atteinte soit au point exact de 

jonction entre l'électricité qui monte du sol et celle qui vient du ciel. La foudre tue 
par une contraction spasmodique de toutes les artères cérébrales, et une crampe 
persistante du muscle du cœur. 

Selon le professeur Bordier, la mort est causée par réchauffement intense et 
instantané de l'organisme qui reçoit un courant de milliers de volts. Cette chaleur 
excessive augmente la température centrale normale et fait perdre leur souplesse 
aux muscles qui ne fonctionnent plus : le cœur et la respiration s'arrêtent. 

Si la personne atteinte par un éclair n'est pas le lieu exact de la rencontre 
entre la charge électrique de l'éclair et celle qui vient du sol, si cette jonction se 
fait par exemple à un mètre de la personne traversée par l'éclair, la foudre ne tue 
pas toujours. Le foudroyé peut être seulement victime d'une commotion cérébra'e 
ou de brûlures d'aspect « arborescent », dessinant sur la peau le trajet de l'éclair 
avec ses ramifications. 

Les blessures peuvent aller de la fracture grave à la simple écorchure. Parfois 
seuls les cheveux sont brûlés. Sur la peau peuvent s'imprimer des articles métal
liques entrés en fusion et magnétisés. On peut devenir aveugle, sourd, paralysé, 
perdre la mémoire, entrer en convulsions. 

La foudre, parfois, déshabille les gens, sans leur faire de mal. C'est un phéno
mène électrostatique. Certains objets se tendent à l'extrême quand ils sont pris entre 
deux potentiels électriques différents. Par exemple quand on éleefrise une bulle 
de savon, elle grossit immédiatement parce que ses parois se fendent. De même, 
les vêtements d'une personne pris entre le potentiel électrique du corps et celui 
considérable de l'éclair tout proche, peuvent se tendre si fort qu'ils s'arrachent 
brusquement du corps de celui qui les porte sans le blesser. 
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Annonces 
et correspondances 
Afin de pouvoir faire sortir de presse à 

temps le « Confédéré » pour les premiers 
courriers de l'après-midi, la mise en pages 
et le tirage ne peuvent souffrir aucun 
retard. 

Or, malgré tous les avis déjà publiés à 
ce sujet, il arrive régulièrement qu'on nous 
téléphone des annonces ou des commu
niqués au dernier moment. Il arrive aussi 
trop souvent que des correspondances ne 
nous parviennent que le matin de la pa
rution du journal. 

Nous rappelons qu'il nous est Impos
sible — sauf pour les cas urgents (avis 
mortuaires ou communications n'ayant pu 
être adressées plus tôt) — d'assurer la pa
rution de ces textes tardifs dans l'édition 
du jour. 

Dans l'intérêt de nos annonceurs et de 
nos correspondants, nous insistons encore 
une fois pour que les manuscrits soient au 
journal AU PLUS TARD LA VEILLE DU 
JOUR DE PARUTION. 

Merci pour la bonne volonté que 
chacun voudra mettre à accomplir ce 
petit effort ! 

Morgins 15 août 

Mi-Eté 
Vieux costumes 
Fanfare internationale 
Orchestre Mélodia 

Au profit de l'église 

Ravoire • Pension du Feylet 
jeudi 15 août, dès 14 heures 

BAL 
organisé par la 

Jeunesse Radicale de Ravoire 
Orchestre Oiiando - Vins de choix 

VOS VACANCES SERONT 

DE BEAUX SOUVENIRS 
si vous avez pensé à : 
« Travelton » tablettes pour le 

voyage Fr. 2.85 
« Pro-Equi » contre les malaises Fr. 2.60 

• « Lintex » mouchoirs en papier Fr. —.50 
« Eau de Cologne » depuis Fr. 1.20 
« Alcool de menthe » depuis Fr. 1.15 
Etuis à savon et pour brosses 

à dents Fr. —.80 
« Kik » anti moustique Fr. 2.30 

DROGUERIE DE SAXON 
MAURICE GUENOT — Tél. 6 23 77 

|C| S ° T T E N S 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

|our a 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 el 22 h. 30. 

Mardi 13 août 
7 OU Di ' i i x ouve r tu res 7 l'Il D i ve i l issetneni ma t i na l 

I l (III Musique d 'opéras i ta l iens - - 11'(III A u ca r i l l on «le m i d i 

!•_'4fi I n f o r m a t i o n s - IJ.ââ Mus ique clans ma rue — Kl llll 

Vou lez -vous danser — l l i . ' i l l Les Concer ts de Lu t rann l!lâ7 

17-''Il Le p rob lème de la c o m m u n i c a t i o n s sc ien t i f i que — 

17.Ml Sonate en fa m ineu r (Mende lsso l in i IN III I.e monde 

en mus ique IN.111 Le jazz en A n g l e t e r r e l!1 llll M ic ro 

par tout ICI.") I n f o r m a t i o n s l l l 'Jâ Ins tan ts du m o n d e 

1(1111 Orchest re L'Il llll | l i \ er t issement mu.- ical L'Il :!ll 

S téphan ie , pièce en •'! actes. île l ' e rne t te Chapnnn iè re 

l i :!."> L'endez vous dansant :!:! (III Les Champ ionna ts du 

monde cyc l is tes sur p is te. 

Mercredi 14 août 
7 PU Kéve i l à Tar is — 7 là I n f o r m a t i o n s — 7 L'Il Sour i re 

aux lèvres 11 (III Quelques compos i teu rs Miisses : A r t h u r 

l l n n e ^ e r . W i l l y l l u r k h a r d et A n n i n Sch i l i le r 11 :(ll Mu

sique sans f ron t i è res - I I ' lin A u ca r i l l on de m i d i — l i - l . ' i 

I n f o r m a t i o n s \i .">."> L 'Orches t re S y m p l i o n i a l. ' l l l l l Le 

ca ta logue des nouveau tés 1:1 L'Il l ' au l l i oheson chau le 

l iné iques mélod ies cé lè lnes 1:1 .'Ml K y l h m c s et mélodies 

de Cuha 1:1 l.'i l ' i ano III OU Vou lez -vous danser 1(1:10 

A t t e n d e z - m o i sous l 'o rme (V. d ' I n d y i 17 llll Jeunes v i r 

t u o s e s : Théo I l lof . v i o lon i s te et Ja in isz von l ' i l e c k i . pia

niste 17:10 L 'heure des enfants IN là A l l e g r o mode ra to 

du Noc tu rne Xo 1 ( I l a y d i n 1S-I l Nouve l l es du monde 

chré t ien 1S :lâ Jazz 1S âll M ic ro pa r tou t 111 1.") I n f o r 

n i a t i o n - III l'a Ins tan ts du monde 10 Ci Mus ique légère 

L'II OU Quest ionnez, on \ mis répondra L'Il l'Il Du ci'ué 

du Conse rva to i re •_'! llll Concer l syn iphon ique L'L':lll 

l 'é l i t concert noc tu rne i':l llll Chansons de t o u j o u r s . 



Le Confédéré Lundi 12 a o û t ) 9 5 7 

CINÉMA CORSO 
Dès ce soir lundi, à 20 h. 30 : 

LE MASQUE DE FER 
l'ii filin spectaculaire, d'apri A. Dumas 

INSTITUT DE COMMERCE DE SION 
9, RUE DU COLLEGE 

Cours commerciaux complets 
de 6 à 9 mois 

Diplômes de langues et de commerce 
Sections pour débutants 

et élèves avancés 

Rentrée: 9 septembre 
Demandez le programme d'études à lia Direction 
Seule adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé 

Appart. 11, rue du Temple 
Tél. : Ecole (027) 2 23 84 - Privé (027) 2 14 84. 

On demande pour Lausanne 

sommelier, sommelière 

fille de buffet, fille d'office 
pour tout de suite. 

Ecrire sous chiffre PU 81223 LB à Publicitas 
Lausanne. 

Georges VAIROLI 
médecin-dentiste 

MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 1er septembre. 

Par l'épargne... à l'aisance 
NOUS BONIFIONS ACTUELLEMENT: 

le 2 :tU °/n d'intérêt pour dépôts sur. carnets d'épargne 
le 3 :,/4 °/o pour dépôts sur obligations à 3 ans et plus 
le 4 "/H pour dépôts sur obligations à 5 ans et plus 

Placements à l'abri des baisses île cours. 

Banque Populaire de Sierre 
MONTANA - SIERRE - CRANS 

FAVORISEZ 
LE C O M M E R C E 

NATIONAL 
yOUha* 

G. M O N N E T 
M a r t i g n y Tél. 6 1003 

CONFISERIE c TEA-ROOM ^'""""««"•>•• 

LEON 

DELALOYE 
.médeçirj-dentiste 

MARTIGNY 

absent 
A vendre 

V W de luxe 
magnifique océasion à 
prix raisonnable. 

Garage Moderne, Sion, 
Tél. 2 17 30. 

N'oubliez pas 
que les PETITES 
ANNONCES ren
dent service! 

Restaurant DSR 

w Le w 

dans les restaurants du 

SR 
Rue du Rhône - MARTIGNY 

Repas self-service fr. 2,20. Repas à 

l'emporter. 

DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND 

Pour votre raclette 
Rien ne vaut le plein 
air et le 

I 
Caisse d'Epargne du Valais 

Direction à Sion, agences dans les principales 

localités du canton 

Nous offrons actuellement sur obligations 

à 3 ans 3 } i% à 5 ans 4 % 

CES TITRES SONT A L 'ABRI DES F L U C T U A T I O N S DE LA BOURSE 

CUl&HOJ 

ETOILE 
MAÙcny, 

REX 

Jusqu'à jeudi 15 (Jeudi : 14 h. 30 
et 20 h. 30) : 

Le îiiaml film français' d'espion
nage : 

O.S. S. 117 N'EST PAS MORT 
a>ec Ivan Di'siiy cl Masali Noël, 
l-'.n cinémascope. 

Jeucri 15, à 17 h. et dès ven
dredi 16 : 

LA RANÇON 

Mercredi 14 et jeudi 15 : 

• L'un des meilleurs films réaliste' 
de la saison : 

LA RANÇON 

avec Olcnu Ford et Donna Rééd. 

Jules Riquen 

Carrosserie 
Av. de Tourbillon - SION 

fermé pour congé annuel 

du 11 au 18 août 

Le savon Sunlight doux et pur 

redonne propreté et fraîcheur! 

SK10C 

extra-savonneux 
doux - profitable 

DOMINIQUE 

Le Secret d'Hélène 
ROMAN INÉDIT 

— En vérité, vous m'en demandez trop, 
Bouvard. Je ne connaissais guère le mar
quis de Silva, je ne peux pas vous répon
dre avec certitude, mais ses opinions étai
ent certainement celles qui ont cours dans 
son milieu : il était pour le roi et il assis
tait aux offices de l'église du village. Notre 
curé en saurait probablement plus que moi 
sur ce chapitre. 

— Avant de passer chez vous, Ivard, je 
me suis arrêté chez lui et je n'en ai tiré que 
des renseignements vagues. J'aimerais con
naître plus intimement la victime, c'est ma 
façon de procéder, car, souvent, dans sa vie 
privée ou dans ses passions, on trouve l'in
dice qui vous met sur la voie et conduit jus 
qu'à son meurtrier. 

— Voilà une intelligente manière de 
chercher la solution du problème, applau
dit Claude. Je regrette de ne pas pouvoir 
vous aider et je crains que personne ne le 
puisse, car les Silva vivaient isolés dans 
leur château. 

— En ffet, et j 'ai interrogé, sans grand 
succès, votre amie l'institutrice, la pseudo 
Mlle Martin. 

— A propos, interrogea Claude à son 
tour, savez-vous pourquoi elle a emprunté 
ce nom de Martin ? 

— Je suis fixé là-dessus depuis ce ma
tin, mon cher docteur. 

— Vous est-il possible d'éclairer ma 
propre lanterne ? 

— Rien n'est plus facile, je ne trahirai 
aucun secret, l'histoire étant de notoriété 

•>.» 

publique. M. Hautier, le soi-disant tuteur, 
n'a fait aucune difficulté pour confesser la 
vérité. 

— Comment, tout est donc faux, dans 
l'histoire de ma jeune amie, le tuteur aus
si ? s'étonna Claude. 

— Vous allez comprendre : l'institutri
ce de Juan de Sidva'est la fille de Christo
phe Harlot. Cela ne vous dit rien ? Vous 
lisez bien mal les journaux, mon cher, je 
vais donc vous instruire. Christophe Harlot 
était le caissier de la banque Hautier. Vous 
ne devinez pas la suite ? Vous manquez 
d'imagination. Eh bien ! ce caissier était un 
brave homme, un veuf qui vivait depuis 
cinq ou six ans avec sa petite fille. 

— Hélène ? 
— Elle-même, Hélène Harlot, sa fille 

unique. Tout alla bien jusqu'au jour où 
Harlot tomba dans les filets d'une gourgan
dine, au point d'en perdre le libre ar
bitre. Il allait épouser cette femme, et c'est 
pour lui faire des cadeaux coûteux, pour 
satisfaire le goût que cette créature avait 
du luxe et de la dépense qu'il vola d'im
portantes sommes dans sa caisse, accu
mulant les faux en écritures, compliquant 
son cas au point de mériter cinq ans de 
prison. 

— Mon Dieu ! s'écria Claude. 
— Ce malheureux est sur le point de 

recouvrer la liberté et il s'est repenti. 
Quant à M. Hautier, c'est un homme juste 
et droit, mais intransigeant, il avoue qu'il 
fut impitoyable. D'autre part, il s'émut du 
sort de l'enfant, victime innocente, dans 
cette lamentable affaire. C'est pourquoi il 
s'improvisa le tuteur de la jeune Hélène, 
qui restait sans ressources et sans protec
tion. Il la fit élever, instruire, et la mit à 
même de gagner honorablement sa vie. 

— Voilà le motif qui la fit changer de 
nom ! s'écria Claude. 

— Evidemment. L'affaire avait fait du 

Le Secret d'Hélène .10 

bruit, M. Hautier lui-même conseilla à sa 
protégée de s'appeler désormais Hélène 
Martin et confia seulement à la directrice 
de l'intitut, où il la fit élever, le secret de 
sa pensionnaire. 

— C'est abominable ! 
— Quoi ? le vol d'Harlot ? Mais non, 

c'est un fait divers courant, banal. 
— Pas du tout „je parlais de l'indis

crétion de vos tribunaux et de la police 
à leur service. Ces institutions n'ont pas 
d'entraillent et dévoilent avec une coupa
ble indifférence, les plaies cachées des in
dividus ou des familles. Notre métier de 
médecin est plus humain. Nous aussi nous 
connaissons bien des secrets ou des tares, 
du moins nous nous taisons. 

Claude était indigné. 
— Je comprend maintenant que cette 

malheureuse refuse obstinément de me re
cevoir, de me parler, elle est écrasée de 
honte et se cache pour souffrir comme un 
chien pour mourir ; pauvre petite Hélène! 

— Je trouve qu'elle eut, au contraire, 
beaucoup de chance, rectifia le magistrat. 
Que serait-elle devenue dans son malheur 
sans famille, sans appui, sans un sou vail
lant, et elle avait quinze ans ! si M. Hau
tier ne s'était occupé d'elle moralement et 
pécuniairement ? 

— Vous ne voyez, Bouvard, que le pain 
quotidien et l'instruction que lui procura 
cet homme. 

— C'est quelque chose, il me semble, 
mon cher docteur, interrompit le juge. 

— Sans doute, mais vous négligez la 
douleur et la honte dont il l'a abreuvée 
en envoyant son père en prison. 

— Que vouliez-vous que M. Hautier fît 
docteur ? Je trouve qu'il s'est montré gé
néreux envers cette jeune fille. Devait-il 
laisser un vol impuni et le voleur en li
berté, parce que ce voleur avait une fille 
innocente ? Dans tous les drames il y a des 

victimes expiatoires, mon cher. 
— Votre M. Hautier pouvait peut-être 

excuser une faute qui avait des circons
tances atténuantes et permettre à son em
ployé de se racheter, en le surveillant, en 
prenant, contre lui, des mesures de précau
tion, que sais-je ? Tandis, il l'avoue lui-
même, qu'il se montra impitoyable. 

— Vous déraisonnez, mon cher docteur, 
coupa le magistrat, votre amitié pour Hé
lène Harlot vous égare. Toute faute en
traine une sanction, sans quoi il n'y aurait 
bientôt plus que des malfaiteurs dans le 
monde. La justice ne fait pas de sentiment. 
J'approuve M. Hautier d'avoir frappé le 
coupable comme celui-ci méritait de l'être; 
ensuite il eu pitié de la victime que fai
sait son geste de justicier. 

Le médecin et le juge n'étaient pas près 
de s'entendre, chacun se plaçant à son point 
de vue, et Claude était outré, congestion
né, furieux. 

Le magistrat dit d'un ton tranquille mais 
coupant comme un tranchant de lame et 
qui arrêta une nouvelle diatribe sur les 
lèvres du rédecin : 

— Puisse-t-il même ne pas regretter sa 
bonne action, ce brave M. Hautier ! Après 
avoir trouvé un employé infidèle dans le 
père, pourvu qu'il ne trouve pas, dans la 
fille, une ingrate indigne de ses bontés ! 

— Qu'entendez-vous par là ? 
— Que Leroux en veut à votre protégée 

Ivard. Ce troc de nom l'a mis en éveil, il 
enquête sur l'institutrice et, sans l'approu
ver tout à fait, je suis obligé d'avouer que 
cette piste pourrait conduire près du but. 

— Je ne comprends toujours pas. 
— Vous ne voulez pas comprendre que 

Leroux n'accuse pas l'institutrice d'être 
l'assassin, mais d'être la complice de l'as
sassin. 

— Absurde ! C'est absurde ! rugit Clau
de. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
ORSIERES 

Acc iden t m o r t e l à u n passage à 
n i veau 

La Compagnie du Mar t igny-Ors ières com
munique : 

Le 9 août, vers midi dix, un motocycliste 
italien, saisonnier à Orsières, venant de la d i 
rection de Ferret , à croisé la route à l 'entrée 
de la gare d 'Orsières au passage du t ra in 254 
P. Il a été tué sur le coup. Il s'agit d e Pie t ro 
Dialmo, célibataire, âgé de 31 ans. 

Le juge ins t ruc teur du distr ict d 'Ent remont 
s'est immédia tement rendu sur place pour en
quête. 

La vict ime travai l la i t comme pe in t re chez 
M. André Darbel lay. M. Dialmo étai t bien con
n u à Orsières où il était unan imement a p p r é 
cié. Il avai t perdu l 'an passé t rag iquement sa 
mère et t ravai l la i t en Suisse pour subvenir 
à l 'entret ien de son vieux père. Nous p résen
tons à ce dernier nos condoléances émues. 

Le trafic sur la ligne du M. O. est de plus en 
plus intense vu les grands t r avaux de M a u -
voisin et des Toules. Les passages à niveau de 
cette ligne, no t ammen t ceux des « Trappistes » 
et de la gare d 'Orsières sont dangereux. Et ce 
la d 'au tan t plus que la visibilité n 'est pas p a r 
t icul ièrement bonne à ces endroi ts pour les 
usagers d e la route. 

Il est souhaitable que des améliorat ions soi
en t apportées le plus rap idement possible à 
cette situation. 

OVRONNAZ 

Essor réjouissant de la 
petite station d'Ovronnaz 

La pet i te stat ion d 'Ovronnaz connaît un e s -
sort réjouissant. 

Depuis p lus ieurs semaines les mani fes ta 
tions s'y sont succédées et la société de déve 
loppement désire, pa r la voie de la presse 
adresser ses remerciements tout d 'abord à M. le 
pilote Geiger qui pour la I r e fois s'est posé à 
Ovronnaz avec son hélicoptère. Malheureuse
men t le fort courant d 'a l t i tude n 'a pas permis 
des vols de passagers. Souhaitons que le ciel 
soit plus indulgent la prochaine fois. 

Merci à la fanfare la Lyre de Saillon qui 
donna le même jour un concert t rès apprécié 
sous la baguet te de M. Terre t taz . 

Reconnaissance aussi aux organisateurs de 
la fête du 1er août qui se déroula dans une 
ambiance familiale tout près de la chapelle et 
qui permi t d 'apprécier les productions d 'un 
groupe de jeunes musiciens et de la t roupe des 
scouts. 

Merci enfin à la fanfare La Persévérance 
qui sous la conduite de M. Novi régala au soir 
du 3 août les hôtes de la station d 'un grand 
concert de gala parfa i tement réussi. 

La populat ion de Leyt ron a répondu avec 
enthousiasme à not re appel, comprenant ainsi 
l ' importance du développement de not re s ta 
tion. Qu'elle soit félicitée comme aussi les com
merçants qui pa r leurs généreux dons ont coo
péré au succès financier de ces différentes 
journées . 

Et main tenan t nousi invitons touris tes et 
promeneurs à venir nombreux à Ovronnaz les 
14 et 15 août prochains pour les festivités spor
tives et les bals de la mi-é té . 

N. B. Numéros gagnants de la tombola du 
28 juillet. 

No 149 gagne un fromage 
No 462 gagne une caisse de bouteilles 
No 453 gagne un salami. 

Société de développement 

FULLY 

La L i b e r t é 
La sortie récréative de la 'fanfare « La Liberté » 

aura lieu dimanche prochain 18 août, dans la ré
gion de Champex. L'après- midi, elle sera l'hôte 
de la fanfare l'Union de Bovernier à l'occasion 
de sa fête patronale. 

Les vétérans qui désireraient y participer, doi
vent, sans autre avis, se consigner auprès du pré
sident de la société. 

Le comité. 

ASSOCIATION VALAISANNE DES SCIERIES 

Les membres de l'Association valaisanne des scie
ries sont convoqués en assemblée générale, dette 
assemblée aura lieu le samedi 24 août 1957, à 
10 heures, à l'Hôtel 7erminus, à Sierre. 

L'ordre du jour est le suivant: I) Appel no
minal (mise en circulation d'une liste des pré
sences) - 2) Lecture du protocole de la dernière 
assemblée - 3) Rapport du président sur : « La 
situation du marché des grumes et des sciages - 'la 
situation actuelle des scieries valaisannes » - t) 
Exposé de Monsieur l'Inspecteur cantonal (les fo
rêts Chs. A. Perrig - 5) Registre professionnel — 
(i) Aperçu sur une réorganisation possible de l'As
sociation valaisanne des iscierics - 7) Divers. 

L'assemblée générale sera suivie d'un repas. 
Le secrétaire : A Meunier. 
Le président : (',. Ilompard. 

CHAMPEX 

Une f ê t e t r ès réuss ie 

Hier s'est déroulé à Champex la journée de 
l'air. 

Il y a quelques années, H e r m a n n Geiger a t -
terissait à Champex avec son piper. Hier, il y 
arr ivai t avec son hélicoptère. 

Jamais on avait v u au tan t de monde à 
Champex. Tous vouluren t recevoir le bap tême 
de l 'air. Mail il fallut refuser d u monde, tant 
les demandes étaient nombreuses . 

Assistaient à cet te manifestat ion no tamment 
le Cardinal Fihgs, en vacances à Champex, 
Monseigneur Lovey, P révô t du G r a n d - S t - B e r -
na rd et beaucoup d 'aut res personnali tés. 

La fanfare municipale de Salvan étai t la 
musique de fête. 

Onésime Cret tex, le fameux guide octogé
naire, fut un des premiers à recevoir le b a p 
tême de l 'air. 

Félicitons sans réserve les animateurs de 
cette journée, les biens connus et sympa th i 
que J e a n Cret tex et Eugène Moret. 

MONTHEY 

Av is 

En ver tu d 'une décision du Conseil commu
nal, le marché d e bétai l est t ransféré près des 
abattoirs , sur une place aménagée à cet effet. 
Cet te décision en t re en vigueur dès la p a r u 
tion de la présente publicat ion. 

Les intéressés sont pr iés de se conformer 
aux ordres de la police. 

P o u r l a commune de Monthey 

L e Service de Police 

La récolte des abricots 

entre Martigny et Bovernier 

Sur la route du Grand-Saint-Bernard, entre 
Martigny et Bovernier, le coup d'œtl est actuelle
ment réjouissant. Les abricotiers qui s'étagent le 
long de cette route sont chargés de fruits. 

Il semble que le gel n'ait fait aucun dommage. 
En nous rendant à la rédaction, nous avons de

mandé au sympathique cantonnier, M. René Mi-
chaud, qui entretient « sa route » d'une façon par
faite, ce qu'il en était. M. Michaud nous a dit que 
les abricotiers des villages du Broccard et du 
Borgeaud n'ont pas été atteints par le gel et que 
la récolte est splendide (ce que nous avions pu 
constater de visu). Par contre à Bovernier même, 
dans de nombreux parchets, la récolte a beaucoup 
souffert. Elle atteindra le 1/3 environ de celle 
d'une année normale, semble-t-il. A Bovernier, la 
vigne a également subi les atteintes du gel dans 
de fortes proportions. 

Saviez-vous à ce propos que le fameux vin de 
Bovernier - « le goron » - n'existe presque plus 
et qu'il a été remplacé par d'autres plants ï 

Heureusement qu'il reste dans ce sympathique 
village, à l'usage du folklore, la jovialité de ses 
habitants et la beauté de ses filles. 

MORGINS 

Une auto dans un torrent 
Un mort - des blessés 

Une voiture, occupée par une famille de Nancy, 
qui roulait sur la route Morgins-Troistorrents, est 
sortie de la chaussée et s'est jetée dans un torrent. 
On porta aussitôt secours aux automoblistes. Le 
conducteur, M. Albert Rousseau, 54 ans, organi
sateur, a été tué sur le coup. Sa femme et ses en
fants, blessés légèrement, ont été transportés à 
l'hôpital du district de Monthey. 

F ê t e d e la M i -é té 

En toutes saisons, Morgins est un lieu rêvé 
pour qui veut se re t remper . Les skieurs qui 
ont connu Morgins res tent fidèles aux longues 
randonnées solitaires sur les crêtes faisant face 
aux « Dents du Midi ». En été, qui n 'aspire 
après quelques ki lomètres de circulation trop 
dense à pa rque r sa voiture et à s 'engager dans 
les vastes forêts si reposantes. 

Ne manquez sur tout pas de voir Morgins 
dans sa fête de la Mi-été. Morgins vous offre 
le 15 août, en plus de la détente qui vous est 
si nécessaire l 'agrément d 'un spectacle qui d e 
vient de plus en plus rare :une vraie fête va l -
laisanne avec d 'authent iques costumes et un 
programme du bon vieux temps. 

Il fera beau à Morgins le 15 août. Le beau 
temps entre à Morgins par les « Portes du So
leil ». En réservant votre 15 août pour Morgins 
vous vous ferez du bien et vous aiderez la p a 
roisse. (Voyez les annonces) . 

Pas de cours 

pour les gardes locales en 1957 

L'affiche de mise sur pied pour les 
cours de répétition cl les cours de complé
ment en 1957 mentionne les gardes locales 
de 22 régions territoriales qui, au cours 
de cette année, doivent accomplir un cours 
de complément .de .3 jours. Le 15 février, 
tin message du Conseil fédéral recomman
dait aux Chambres fédérales de mettre une 
fois sur pied les gardes locales avec effec
tifs complets au cours des années 1957 et 
1958 et de parfaire leur instruction, par
fois insuffisante, en portant à 6 jours la 
durée des cours extraordinaires. Au Con
seil national le programme d'instruction de 
ces cours fut vivement critiqué. On dési
rait que les gardes locales soient instruites 
à l'emploi de lu grenade antichar. Sur pro
position du Conseil fédéral les Chambres 
ont alors éliminé du projet du 15 février 
les cours pour les gardes locales et com
pagnies territoriales et approuvé le 29 mars 
les autres services d'instruction extraordi
naires. 

Après la session de printemps, le Conseil 
fédéral a examiné à nouveau les problèmes 
de l'armement et de l'instruction des com
pagnies territoriales et de gardes locales. 
Il est arrivé à la conclusion qu'il conve
nait de doter ces formations du mousque
ton 1931, cl de grenades antichars, afin 

^ d'augmenter leur puissance au combat et 
^ d'instruire une partie de ces troupes à l'em-
S ploi de la grenade antichars et d'autres 
S moyens de fortune propres à la lutte contre 
à les chars. Le 10 mai le Conseil fédéral sou-
^ mettait aux Chambres un nouveau projet 
S d'arrêté fédéral qui prévoit derechef des 
^ cours d'instruction extraordinaires de 6 
S jours répartis sur les années 1957 et 195S 
S pour les gardes locales sur la base de l'ar-
S mement prévu cl d'un programme d'ins-
3 Lruclion modifié. Quelques cours pour gar-
g des locales prévus pour la première moitié 
g de l'année avaient été renvoyés à une date 
S indéterminée le 22 mars déjà. 
^ Dans la session d'été les Chambres fédé-

g raies approuvèrent le deuxième projet du 
Si Conseil fédéral, mais le Conseil national 
5̂  ne put réunir la majorité absolue uéces-
S& saire pour voter la clause d'urgence. Sur 
fe désir du Conseil fédéral, l'on renonça à la 
g volation finale afin de lui donner l'occa-
5s sion d'examiner à nouveau la situation cl 
s | au besoin de soumettre aux Chambres de 
g nouvelles propositions. En attendant, le 
Si Département militaire fédéral a prescrit le 
!§! 23 juillet 1957 que les cours pour gardes 
Si locales qui figurent à l'affiche de mise sur 
§g pied en 1957 n'auraient pas lieu. 

Avis aux nouveaux apprentis 

et aux patrons d'apprentissage 

Nous rappelons que les apprentis de première 
année ne sont plus admis à l'Ecole profession
nelle, s'ils n'ont pas suivi auparavant un cours 
d'introduction au dessin technique. 

En conséquence, 

a) tous les apprentis qui n'ont pas encore com
mencé l'école professionnelle ; 

b) ainsi que les jeunes gens qui ont l'intention 
d'entrer en apprentissage avant la fin de l'année 
1957, 
doivent s'inscrire auprès du Service de la for
mation professionnelle à Sion, jusqu'au SAMEDI 
24 AOUT AU PLUS TARD, an indiquant le nom, 
le prénom, le domicile, la profession et la date 
d'entrée en apprentissage. 

L'INSCRIPTION DOIT ETRE VISEE PAR LE 
PATRON D'APPRENTISSAGE, sans quoi, elle 
ne sera pas prise en considération. 

Les jeunes gens qui omettraient de s'annoncer 
dans le délai prévu ne pourront pas être admis à 
l'Ecole professionnelle pour l'année 1957 58, et 
leur examen de lin d'apprentissage sera retardé 
d'une année. 

Nous prions instamment les patrons 'de pren
dre soin que tous leurs apprentis ne négligent pas 
de s'inscrire conformément à la loi, et dans le 
délai fixé. 

Les aprentis seront ensuite convoqués pour un 
cours de dessin technique d'une durée de 10 jours. 

Département de l'Instruction Publique 
Service de la formation professionnelle. 

Dernière minute 
COLLISION DE TRAINS 

PRES D'AMSTERDAM 

Deux trains sont entrés en collision près d'Ams
terdam. L'accident aurait fait 6 tués et 50 blesses. 

Faits divers 
• Sur l'alpage de Champlong, dans la région de 
Bourg-Saint-Pierre, un début d'incendie a éclaté 
dans la fromagerie, à cause d'un bidon d'essence 
qui se trouvait à proximité d'une lanterne allu
mée. Les bergers combattirent promptement le 
feu qui ne fit heureusement que peu de dégâts. 

• Une voiture portant plaques allemandes quit
tait Martigny en direction de Sion. La voiture dé
rapa sur le goudron mouillé et fit une embardée, 
se renversant finalement fond sur fond. Par 
chance, les deux occupants s'en tirent avec de lé
gères contusions. 

• Un scooter conduit par M. Camille Yergères, 
sur lequel avait pris place Mlle Berthe Coudray, 
circulait sur la route de Conthey. Il a dérapé au 
cours d'un dépassement. La jeune fille a une 
double fracture de la jambe droite et est hospi
talisée à Sion. 

O M. Charly Besse, 26 ans, de Fully, circulait à 
moto, sur la route cantonale, près de Saxon. Il 
dérapa et tomba lourdement sur le sol. Il a été 
transporté à l'hôpital de Martigny avec une frac
ture du crâne. 

• Une fourgonnette valaisanne a dérapé sur la 
chaussée mouillée en traversant Saxon. Elle est 
montée sur un trottoir et a renversé des chaises 
et des tables à (a devanture d'un restaurant. Gros 
dégâts matériels. 

• Un dessinateur de Sierre, M. Jean Veronese, 
22 ans, circulant en voiture, est sorti de la route 
près de de Champéry et est tombé d'une certaine 
hauteur sur la voie du chemin de fer Aigle-Ollon-
Champéry. Gravement blessé, il a été conduit à 
l'hôpital de Monthey. 

• On a découvert, hier matin, au barrage 
d'Evionnaz, le cadavre d'un homme qui a sé
journé un certain temps dans le Rhône. La levée 
du corps a été exécutée par les agents de la bri
gade de gendarmerie de Saint-Maurice. 

Il s'agit d'un ouvrier agricole d'origine italienne, 
Amido Bernalei, 29 ans, marié, travaillant à Fully, 
dont nous avions signalé la disparition récem
ment. 

Le parti et la presse 
Dans la démocratie la presse est appelée à 

part iciper act ivement à la formation des lois 
et au développement de la jur i sprudence ; elle 
joue généralement un rôle effectif dans tou
tes les décisions publiques. Cependant , pour 
exposer une at t i tude fondée et largement do
cumentée, le journal is te doit pouvoir aussi se 
renseigner confidentiellement auprès de qui de 
droit. Il recourra donc à toutes les sources pos
sibles, mais s 'adressera avant tout aux gens de 
son par t i spécialement versés dans la question 
à t ra i ter des rapports de confiance étroits ne se 
nouent en général qu ' en t re gens de même 
orientation politique. Ainsi donc si la collabo
rat ion entre les autori tés d'un par t i et la pres
se veut ê t re productive, elle doit constamment 
donner et recevoir e t constituer de par t et 
d 'autre un effort sincère vers un résultat con
cluant. « Telles sont les conclusions de M. A n 
dréa Engi, Coirc, dans l 'article paraissant dans 
le numéro de juil let de la « Revue politique ». 

Outre cette é tude des conditions devant régner 
entre le part i et la presse, le dernier numéro 
de la revue mensuelle du part i rad ica l -démo
crat ique suisse renferme des considérations en 
rapport avec les événements de Hongrie, la vio
lation du droit international , ainsi qu'avec la 
neutra l i té suisse, ducs à la p lume de P. Sie-
gentahler, Berne. Pierre Champion, Neuchàtel, 
aborde la question des complices du commu
nisme en citant no tamment l 'inconséquence 
qu'il y a pour des milieux anticommunistes de 
passer des commandes à une imprimerie com
muniste. 

Comme à l 'ordinaire, la seconde part ie du 
numéro de juillet est consacrée au parti radi
cal-démocrat ique suisse. M. H.-R. Leuenberger 
rapporte sur l 'activité des autorités du parti , 
tandis que H. Bôschenstein entret ient les lec
teurs sur le travail accompli par le groupe ra
dical des Chambres durant la session d'été. Le 
fascicule se termine par la revue politique ro
mande de P. Bise dans le canton de Berne. 

Radicaux valaisans, abonnez-vous à la « Re
nie po/i ' iqite» revue mensuelle du parti radi
cal-démocratique suisse. 

Pour tous rcnseigne'ments : Bureau du Con
fédéré. 




