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Publicitas Sion et succursales 

Jeunesse, politique et partis 
Les jeunes doivent-ils s'intéresser à la politique ? Et aux partis ? 
« souvent Dosées, diversement réso- Comment s'y préparer ! d'un siècle lui insuffle son esprit d'in Questions souvent posées, diversement réso 

lues. Beaucoup ne leur accordent pas la sérieuse 
attention qu'elles méritent. Examinons-les sans 
passion, à la lumière des faits et de notre raison. 

LES JEUNES 

DOIVENT-ILS S'INTERESSER A LA POLITIQUE ! 

Mais d'abord, qu'est-ce que la politique ! 
— L'art de gouverner la Cité, l'Etat, le Pays. 
— L'art de conduire les affaires du Pays. 
Un art dont l'objet est donc la vie de la Société 

à laquelle nous appartenons. 
ARISTOTE prenait pour base de la politique 

« l'honnête » et « le juste ». 
Suivant PLATON, la véritable science politique 

consiste à rendre les hommes plus heureux et 
plus sages. 

Le but des lois doit être de cultiver en eux 
d'abord les qualités de l'âme : prudence, sagesse, 
tempérance, justice, courage ; puis de leur faire 

par 

M e Jérôme Crittin 
Conseiller communal - Chamoson 

acquérir les biens physiques : santé, beauté, 
pureté, richesse ; pour autant que ce soin peut 
s'accorder avec l'intérêt général de l'Etat. 

FENELON, MONTESQUIEU, ROUSSEAU, BEC-
CARIA, VOLTAIRE et tant d'autres éminents 
esprits qui se sont occupés de cette matière ont 
pris pour règle de la politique, le Droit. 

Pour l'historien français DAUNOU, « la politique 
est tout à la fois une puissance, une science et un 
art. Comme puissance, son histoire se confond 
avec celle des empires ; comme science, elle 
offre un système de faits généraux à recueillir 
dans cette même histoire ; comme art, elle doit 
consister en préceptes et en pratiques dont la 
source est encore la même. 

Le danger est que cet art ne soit qu'artifice, et 
que ces préceptes n'expriment que les intérêts 
immédiats et personnels des gouvernants... 

Alors que, fondées sur les intérêts des hommes 
et de la Société fout entière, et par conséquent 
sur les véritables intérêts des gouvernants eux-
mêmes, les règles de cet art se confondent avec 
celles de la morale et n'admettent d'autre me
sure que celle qui se concilie avec la justice et 
l'humanité... » 

Ainsi conçue, la politique ne mérite-t-elle pas 
notre meilleure attention ! 

Nul n'a le droit de se désintéresser complète
ment de son Pays. Sinon, tôt ou tard, c'est 
l'anarchie et la servitude. 

« Je ne suis pas seul, je n'ai pas le droit de 
refuser ; le pays c'est nous ; sa faillite serait nôtre. 
C'est pourquoi, pour ma part, JE TIENS POUR 
INCOMPLET L'HOMME QUI N'A PAS SU INTE
GRER LA POLITIQUE AUSSI, DANS L'ENSEMBLE 
DE SA MORALITE». 

Ainsi s'exprimait en 1954, l'éminent homme 
d'Etat radical genevois, Monsieur Albert MALCHE. 

Pourquoi assister indifférents à la Vie de la Cité, 
comme les esclaves au temps des Romains, au lieu 
d'être des agents actifs et intelligents de la pros
périté commune ! 

Tout citoyen qui réfléchit sait qu'il doit s'inté
resser aux affaires publiques et peser, comparer, 
choisir, selon sa conscience, c'est-à-dire selon ie 
droit et le devoir de chacun, pour ne pas démis
sionner en abandonnant à d'autres sa part de res
ponsabilité. 

Aussi, loin de se perdre ou de perdre son temps 
en s'occupanf de politique, un homme mûrit et 
complète sa formation par elle. 

La vraie politique ne suppose-f-elle pas d'ail
leurs l'examen constant de problèmes essentielle
ment humains, la recherche de solutions d'avenir 
et parfois l'étude de cas difficiles où le doute et 
même l'ignorance sont fréquents ! 

Comment s'y préparer ! 
Comment y remédier ! 
— Ce peut être notamment par L'INSCRIPTION 

A UN PARTI, qui permettra de discuter, de 
confronter ses idées à celles d'aufrui, de con
naître la diversité des hommes envers l'Etat et de 
mieux s'informer. 

— Pourquoi pas ! 
Il y a tant d'autres associations que les hommes 

ont fondées pour satisfaire toutes sortes de be
soins : religieuses, artistiques, sportives. 

Mépriserions-nous celles qui s'occupent de la 
Vie et des intérêts du Pays 2 

Il est facile de répondre aux rieurs et aux dé
tracteurs : 

« Puisqu'il faut des cadres à toute Société, per
sonne ne peut le contester, donc des citoyens et 
des chefs à l'Etat, pourquoi vous les « purs » lais-
seriez-vous la place aux « impurs » \ » 

Chez nous les partis politiques suivent la poli
tique du Pays et interviennent au gré des cir
constances ou par l'initiative pour la guider, la 
soutenir ou la modifier. 

Leur domaine est ainsi celui de la vie quoti
dienne, de la pratique, du perpétuel devenir 
qu'est la vie. 

ils doivent continuellement s'adapter et prévoir 
et c'est pourquoi un jugement sain et le sens de 
l'humain leur sont particulièrement nécessaires. 

Chacun de nos partis fut le produit de circons
tances précises. 

Ceux dont la raison d'être a disparu ou dispa
raît ne tardent pas à sombrer dans l'oubli à leur 
tour : parce qu'ils procèdent d'une idéologie 
trop nébuleuse ou d'intérêts trop particuliers ou 
limités. 

Le parti radical suisse s'est intégré à la vie poé
tique du pays, parce qu'il répond aux aspirations 
profondes et aux mœurs des gens du pays « EN 
FAISANT DEPENDRE LE BIEN DU PAYS ET SON 
PROGRES SOCIAL, DE L'INITIATIVE DE L'IN
DIVIDU DANS LA SOLIDARITE». (M. Albert 
MALCHE). 

De tout temps, le parti radical suisse s'est as
signé une mission : résoudre les grands pro
blèmes politiques qui incombent au gouverne
ment. Il ne s'est pas efforcé seulement de main 
tenir l'Etat, il a incarné la force spirituelle qui a 
créé la nouvelle Confédération et qui depuis plus 

d'un siècle lui insuffle son esprit d'indépendance 
et de liberté. 

En se fixant comme devoir de défendre la dé
mocratie bâtie sur les principes de la liberté indi
viduelle, du respect de la personne humaine et 
de l'économie libre, le parti radical suisse lutte 
en même temps pour la justice sociale, en vue 
d'éviter que le citoyen soit amené par la gêne 
matérielle à douter des valeurs spirituelles de la 
démocratie. 

On encourage les sociétés confessionnelles, ar
tistiques, patriotiques et autres, on applaudit aux 
exploits des clubs sportifs. Pourquoi détourne
rait-on les jeunes d'entrer dans un parti 1 

Certes, tout n'est pas parfait dans l'activité de 
nos partis, mais il faut bien admettre que la vie 
politique de notre Pays est loin d'être viciée par 
l'action des partis. Bien que le total de leurs ef
fectifs soit une minorité du corps électoral, n'exer
cent-ils pas une influence prépondérante sur !a 
politique du Pays ! Et celui-ci ne se porte pas si 
mal! 

IL FAUT BIEN RETENIR CECI DES PARTIS : ILS 
SONT UN MOYEN, NON UN BUT EN SOI, ET NE 
JUSTIFIENT LEUR EXISTENCE QUE PAR LES SER
VICES QU'ILS RENDENT AU PAYS. 

Un défaut fréquent en politique, c'est l'égoïsme. 
L'égoïsme qui pousse l'homme ou les groupes 
politiques à confondre leur avantage, vrai ou sup
posé, avec celui de la patrie. 

Quand les comités mobilisent pour un emploi, 
lorsqu'ils imposent plus que leur droit, lorsque 
l'étiquette de membre tient lieu de tous les mé
rites, ce n'est ni l'amour du bien public qui les 
anime, ni la volonté d'une saine administration, 
mais l'esprit de clocher ou de coterie. 

Alors que les partis — les sections commu
nales surtout — doivent devenir sans cesse da
vantage des Centres d'éducation civique, où l'on 
enseigne le respect de soi et des autres, le culte 
du vrai et la recherche du bien-être général. 

Ce travail éducatif pourrait consister à subs
tituer dans toute la mesure du possible l'idée de 
l'action positive à celle de ne rien faire ou de 
laisser faire, les vues objectives et créatrices à la 
controverse futile ou à la partialité. 

Apprendre à rétablir les faits que la passion 
déforme, à savoir reconnaître son erreur, à dire 
en face ce qui doit être dit, à mépriser la caba'e 
et la vénalité, à pratiquer la camaraderie et 

l'entraide sans faire du parti un bureau de place
ment pour incapables ou pour parasites, voilà 
quelques exemples de bonne éducation civique 
que les partis doivent s'efforcer d'inculquer aux 
Jeunes. 

Ce faisant, la politique introduira peu à peu 
chaque futur citoyen à la bonne école de la réa
lité, en associant ouvertement le peuple à la con
duite de ses propres affaires. 

Supprimer les partis ! On l'a essayé dam cer
tains pays, sous prétexte de parti unique ou na
tional : ce fut une catastrophe pour la liberté. 

Il ne reste donc qu'une conclusion à tirer : IL 
FAUT MAINTENIR LES PARTIS, PARTICIPER A 
LEUR ACTION, LES AIDER ET LES AMELIORER 
AUTANT QUE FAIRE SE PEUT. J. Crittin. 

La situation des marchés agricoles 
La récolte des abricots en Valais bat actuellement son plein. Le rendement 

est dans l'ensemble très faible, la qualité, en revanche, apparaît d'autant plus belle. 
L'approvisionnement en autres variétés de fruits se présente d'une façon plus défa
vorable. Les effets dévastateurs, que les gels de printemps ont provoqué, à l'arbori
culture, se confirment de plus en plus. Alors qu'on avait évalué les perpecfives de 
récolte de pommes à 25 pour cent d'une grande récolte, au début du mois de juin, 
on ne l'estimait plus qu'à 19 pour cent au début de juillet et à 16 pour cent au début 
d'août. Il en est de même pour les récoltes de poires ; seules les récoltes de prunes 
et de pruneaux apparaissent meilleures, bien qu'étant aussi au-dessous de la 
moyenne. 

La production des légumes du pays, a été ralentie par suite du temps défa
vorable qu'il a fait au mois de juillet. L'offre indigène a dû être complétée par des 
importations de choux-fleurs, salades pommées et de concombres. Les livraisons de 
petits pois étaient jusqu'ici minimes. La forte demande a nécessité des importations. 
Cette année, la production des tomates du Tessin est très faible. En Valais, cepen
dant, on annonce prochainement une forte récolte. 

L'offre des pommes de terre est influencée, pour une bonne part par le temps 
et surtout par les récoltes de regain et des céréales. Si le temps est favorable aux 
récoites, l'arrachage des pommes de ferre est retardé afin d'effectuer les travaux les 
plus urgents. Correspondant à ce qui se produit à l'ordinaire à cette saison, le marché 
du bétail de boucherie est caractérisé ces derniers temps par une augmentation lente 
de l'offre de gros bétail de boucherie. 

Après une baisse passagère, les prix des veaux de boucherie se sont à nou
veau affermis en juillet. 

Comme cela se produit ordinairement à cette saison, grâce à la demande 
élevée, les prix des porcs ont légèrement haussé malgré la forte offre qui 
avait été faite jusqu'ici. 

Nouvelles du jour 
Tolérance 

9 Les jeunes Suisses qui ont assisté au 
Festival de Moscou ont été molestés à leur 
arrivée en gare de Zurich. Ne dramatisons 
rien. Il y eut quelques personnes légèrc-
men blessés, des bagages piétines et la po
lice dut assumer la protection des partici
pants uu festival. Personne n'a été arrêté. 
Ce fait dénote tout de même une véritable 
intolérance de la part de nos censeurs 
suisses-alémaniques. Ce qui est plus grave 
est le ton insistant et parfois grossier, tou
jours violent, qu'emploient les journaux 
d'outre Surine pour qualifier les partici
pants à ce festival, qui, rappelons-le, sont 
en grande partie des Romands. Ce fait, 
écrit Georges Peillcx dans la Tribune de 
Lausanne, laisse entrevoir un réel danger 
pour l'équilibre mental du peuple suisse 
et pour notre avenir politique. 

D'un congrès l'autre 

# Du 22 au 2.9 août, se tiendra, à Rome, 
le Rassemblement Mondial de la Jeunesse 
ouvrière. Des délégations des J. O. C. de 
quatre-vingts pays, représentant les cinq 
continents totaliseront 30.000 jeunes tra
vailleurs qui pourront rejoindre la Ville 
Suinte, grâce à lu solidarité de leurs ca
marades. A cette occasion, il se pourrait 
que Pie XII traite dans le discours qu'il 
adressera aux délégués, des problèmes po
sés aujourd'hui par la justice sociale. Ce 
rassemblement sera suivi par le premier 
Conseil Mondial de la J.O.C. au cours du
quel sera élu le président international de 
la J.O.C. 

Dévaluation 

6 Les milieux financiers européens s'in
quiètent sérieusement d'une dévaluation du 
franc français qui n'ose dire son nom, et 
qui serait de l'ordre de 20 "/o. - Premières 
conséquences de cette mesure de M. Gail
lard : - la Banque de Finlande a suspendu 
la cotation du franc français - le prix 
d'achat des devises étant majoré de 20 "h, 
l'allocation en devises aux touristes fran
çais sera réduite dans la même proportion. 

Nikita a quitté Berlin-Est 

# En parlant, il s'est écrié, dans la 
langue de Gœtlte : Vive l'Allemagne de 
l'Est, vive la paix. On annonce que l'accord 
entre l'URSS et la République Populaire 
allemande est complet. On a remarqué que 
lorsque Nikita prononçait des discours eu 
plein air. il mettait régulièrement son pa
nama blanc sur son crâne luisant de cal
vitie dès que le soleil apparaissait. On a 
soin de sa petite santé ! 

Dans la Pologne de Gomulka 

# 10.000 ouvriers des entreprises de 
transports en commun sont en grève à 
l.odz. seconde ville polonaise en impor
tance. M. Gomulka n'est pas content. Il 
semble bien que la grève n'ait pas droit 
de cité dans les pays du socialisme éclairé. 
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LES SPORTS 
L'activité en Suisse au mois de septembre 

Toujours la montagne 

En pleine saison sportive 
Dès le 1er septembre, le sport hippique, qui 

avait connu une t rêve au mois d'août, r ep ren 
dra sa belle activité à Yverdon avec les cour
ses de chevaux et le concours hippique. Les 
épreuves de saut ont, entre aut res a t t ra i t s de 
compter pour le championnat nat ional de saut 
dont les épreuves finales se disputeront le 21 
et le 22 août au te r ra in de la Hardwiese, près 
de Zurich. Il s'agit là d 'une des compétit ions 
les plus impor tantes du pays. Depuis que l 
ques années, la ville de St -Gal l Organise un 
tournoi internat ional , dont le succès s'affirme 
toujours davantage ; cette manifestat ion aura 
lieu du 6 au 8 août et elle fera cer ta inement 
date, les épreuves sportives é tant agrémentées , 
selon la tradit ion, de défilé de mode. Il est peu 
de villes en Suisse qui bénéficient d 'un appui 
aussi efficace de la pa r t des autori tés et de la 
population. Chaque année, le nombre des spec
ta teurs s'accroît, en provenance d 'Outre-Rhin , 
notamment . La série des épreuves d 'automne 
s 'ouvrira à Bâle le 8 septembre, avec les cour
ses internat ionales de chevaux et, dans la m ê 
me ville, auront lieu le 29 du même mois les 
épreuves nationales de dressage ; ce même jour 
à Aarau, les courses de chevaux et le défilé de 
mode a t t i reront de nombreux spectateurs . 

Les fervents du sport motorisé 
seront la rgement servis en septembre. Tout 
d 'abord la course de côte Mar t igny-La Forclaz 
se disputera sur cette route de montagne en 
t iè rement rénovée et dès résul ta ts sportifs e x 
cellents sont a t tendus . Le 1er septembre éga
lement , Fr ibourg aura son moto-cross, une se 
maine avant les épreuves analogues qui se d is 
puteront à Belp et à Yverdon-Grandson , sur 
le gazon pour ces dernières . La dern iè re ép reu 
ve nat ionale de course de côte pour au tomobi 
les sera disputée en deux fois, le 21 et le 22, 
sur le parcours réduit , mais très s inueux et 
difficile qui conduit de Mitholz à Kanders teg 
Les spectateurs seront à l 'aise pour suivre les 
concurrents , les t ra ins rapides du Lôtschberg 
é tant à leur disposition pour les conduire à 
Fru t igen ou a Kanders teg . Le même jour, L o -
carno aura son épreuve motocycliste i n t e rna 
tionale et Bulle son moto-cross ; Bienne fe rme
ra la marche à la fin du mois avec son m o t o 
cross. 

Venons en aux épreuves cyclistes 
Le calendrier est encore riche en concours 

sportifs. Berne aura son Omnium de coureurs 
professionnels le 1er septembre. L e même jour 
les amateurs se mesureront « contre la montre» 
à la Chaux de Fonds, Arbon et Wiedikon près 
de Zurich ayant de leur côté des circuits en vue 
La semaine suivante, le 8, les professionnels 
se disputeront les pr ix réservés aux épreuves 
spectaculaires contre la montre , alors que les 
amateurs s 'affronteront à Olten et Lugano ; la 
course de côte Siebnen-Sat te legg, assez raide 
f igure le même jour au calendrier sportif. Le 
jour du Jeûne fédéral, les cyclistes p rendront 
un repos bien méri té . Puis le 21, le vélodrome 
de Bâle leur ouvri ra ses portes pour des ép reu 
ves internat ionales précédant de 24 heures le 
circuit de Rheinfelden. Le championnat cy
cliste des troupes légères est p révu pour les 
28 et 29 septembre à Genève. 

La gymnastique et la lutte 
Deux sports de caractère typ iquement na t io 

nal, seront à l 'honneur le 1er septembre à 
Lugano, avec le championnat suisse aux en
gins (qui débutera à vrai dire le 31 août) et 
un concours de lu t te qui se dispute tous les 
cinq ou six ans à Kilchberg au bord du lac de 
Zurich. Ces deux manifestations réuniront l 'é
lite des gymnastes et des lu t teurs du pays ; on 
dit qu 'en ce qui concerne les épreuves de lu t 
te, les 8000 places assises entourant le r ing 
sont vendues depuis plusieurs mois. L'octroi 
du t i t re de « roi des lu t teurs » n'a pas de ca-

PARC DES SPORTS - S IQN 

Dimanche 18 août 

Dès 16 heures 30 : 

U.S.B.B. - SION 
(Bienne Boujean) 

Match d'ouverture 

TAIRRAZ PATISSIER, Mortigny 
rappelle aux gourmets 

ses Prussiens, 
ses Mille-fouilles, 
ses Vol-au-vent, 

faits entièrement au beurre. 

rac tè re officiel ; le succès des joutes n 'en est 
pour cela nul lement diminué, preuve en soit la 
part icipat ion de « rois d e la lut te » hau tement 
qualifiés. 

La saison de l 'athlétisme léger a été pa r t i 
cul ièrement riche. Nos athlètes s 'affronteront 
les 7 et 8 sep tembre dans les épreuves de 
décathlon, sur le beau stade de Lachen près 
de Thoune. Tschudi, vainqueur au tournoi des 
Six-Nations à Bruxelles, réuss i ra- t - i l à a m é 
liorer son temps ? Et quel sera celui du se
cond, Vogelsang ? Une semaine plus tard, nous 
aurons à Oerlikon, l 'épreuve du mara thon na
tional, une discipline qui compte un nombre 
surprenant d 'adeptes dont plusieurs sont de 
choix ; il suffira de penser à Wi t twer et F r i s -
chknecht ! Le même jour, les juniors d ispute
ront leur championnat à Lausanne. Le 14 sep
tembre, veille du J e û n e fédéral, les cham
pionnats des Trois-Villes (Bâle, Lyon et Rome) 
a t t i rera de nombreux spectateurs dans la cité 
rhénane . Les marcheurs se re t rouveront pour 
l 'épreuve d 'Yverdon à Sainte-Croix qui com
porte une pente longue et difficile. Pour m é 
moire, signalons le championnat de marche sur 
50 kilomètres qui se disputera le 8 à Lausanne. 

T i r , sport mi l i ta i re , 
épreuves d'orientation 

Septembre donnera l'occasion de confronta
tions intéressantes dans ces disciplines spor
tives. P renons p a r exemple la finale des con
cours de tir en section qui rassemblera le 1er 
sep tembre à Olten les 32 meilleures équipes en 
vue de la finale. Le championnat mil i ta ire d'été 
se d isputera d u 6 au 8 à Berne et groupera 
des centaines de part ic ipants . Puis v iendra la 
saison des épreuves mili taires d 'automne, le 22 
septembre, avec la difficile course de Reinach, 
sur 34 kilomètres, combinée avec une épreuve 
de t ir ; les escr imeurs s 'affronteront les 21 et 
22 à Macolin pour leur championnat . N 'ou
blions pas la g rande épreuve populaire d 'or ien
ta t ion r ichement dotée de pr ix , qui se d ispu
tera le 29 septembre ; 7000 concurrents seront 
au dépar t . 

Le règne) d u football 
Le 5 septembre, le championnat de football 

sera déjà en tamé puisque les premiers matches 
se d isputeront le 26 août. Il est évidemment 
difficile de faire des pronostics, mais l ' a t ten
tion des sportifs se por te ra sur les prestat ions 
de Young-Boys, champion en t i tre, et de Gras -
shoppers, second du classement de la précéden
t e saison, sans négliger pour au tan t les efforts 
de Granges et de Bienne nouveaux promu en 
série A. Retenons au calendrier, les matches 
Young-Fel lows-Young-Boys, le 1er septembre 
à Zurich, Grasshoppers-Young-Fel lows et 
Young-Boys-Bienne, le d imanche suivant ; Bâ -
le-Young-Boys et Grasshoppers-Bienne le 22 
ainsi que Grasshopppers-Bâle le 29. 

F O O T B A L L 

On prépare la prochaine saison 
Le football demeure lia préoccupation majeure 

de tous les sporti'fs et le 2-1 août, les délégués des 
clubs valaisans se réuniront à Saint-Léonard. 

Les diverses équipes se répartiront comme suit : 
Ligue nationale B : FC Sion pour 'la première fois 
en Valais. 

Première ligue : FC Sicrre. Martigny et 
Monthey. 

Deuxième ligue : Viège, Rarognc. Sierre II. 
Chippis, Sion II, Saint-Maurice, Aigle, Villeneuve, 
Montreux II et Vignoble. Rarognc. nouveau pro
mu, remplace Saint-Léonard rclléguc. Union dis
paraît du groupe pour céder 'sa place à Montreux. 

Troisième 'ligue : Gr. I : Brigue. Salqucncn. 
Grône, Lcns, Saint-Léonard. Vctroz, Ardon. Cha-
moson, Riddes-Saxon. — Gr. II : Châteauneuf, 
Leytron, Fully, Martigny II, Vernayaz. Monthey 
II. Coillombey. Muraz, Saint-Gingolph, Saxon II 
n'a pas inscrit son équipe et Lens I fait son appa
rition dans la catégorie. 

Quatrième ligue : Gr. I : Viège II. Rarognc II. 
Stcg I et II, Sailquenen II, Chippis II. Montana, 
Lens II, Granges. — Gr. I I : Saint-Léonard II. 
Bramois, Ayent, Grimisuat, Sion III, Vex. Evn-
lène. Baar, Conthey. — Gr. III : Chamoson II. 
Saillon. Fulily II, Martigny III, Vrtllèges. Bagnes. 
Orsières. Vernayaz IL Evionnaz II. — Gr. IV : 
Troistorrents I et II. Evionnaz. Colombey II. Mu
raz II, Vionnaz, Vouvry, Bouvcret. 

Juniors : 1er degré : Viège. Salquonen. Grône. 
Sion, Saxon, Monthey IL Brigue et Ardon. — 
2e degré : Gr. I : Sierre IL Chippis. Lcns. Bra
mois. Saint-Léonard, Sion II. Châteaur.euf. — 
Gr. II : Conthey. Ayent. Grimisuat. Vétroz, Cha
moson, Leytron, Fully. — Gr. III : Martigny IL 
VoMèges. Vernayaz. Saint-Maurice. Troistorrents. 
Muraz. Bouvcret. 

Pour la première fois, fi équipes juniors B et 1 C 
disputeront le championnat. 

Finale de la tragédie de la paroi nord de l'Eiger. 

La colonne de secours a descendu le guide italien Claudio Corti à 'la station du glacier de l'Eiger 
dans de mauvaises conditions atmosphériques. Corti a été ensuite dirigé sur l'hûpitail d'Interlaken. 
C'est ainsi que s'est terminée la tragédie de l'Eiger. du moins pour le moment. - Nus photos montrent: 
A gauche: Corti. attaché sur une luge et. à droite: la colonne de secours avec Corti sur la luge, 

alors qu'elle traverse un passage difficile du côté ouest de il'Eiger. 

Epilogue du drame de l'Eiger 
Les sauveteurs ont interrompu leurs recherches. 

Il ne reste en effet plus aucun espoir de sauver 
les trois autres alpinistes : l'Italien Longhi et les 
Allemands Nofhdurft et Meier. 

Comme nous l'annoncions en dernière minute 
lundi, Longhi qui était assuré par une corde a 
glissé durant la nuit de dimanche à lundi et est 
mort. Son cadavre pend maintenant au bout de 
la corde et on estime qu'il est inutile de risquer 
la vie des sauveteurs pour ramener un cadavre. 

Malgré foutes les recherches entreprises on a 
complètement perdu la trace des deux Allemands, 
et on est maintenant à peu près sûr qu'ils ont fait 
une chute vendredi déjà. 

Tout le monde est d'accord pour relever que 
tout ce qui était humainement possible a été tenté 
par les sauveteurs dirigés par le col. Weber et son 
adjoint M. Frei. 

Un nouveau chapitre vient de s'inscrire dans 
l'histoire de la paroi Nord de l'Eiger qui com
porte de nombreuses pages tragiques : 

1935: Deux Allemands, Seldmayer et Meli-
ringer, membres de la célèbre école d'escalade 
de Munich, tentent pour la première fois son as
cension. De l'avis des guides de la région cette 
tentative correspond à un véritable suicide. Les 
événements leur donnèrent raison, car on ne re
verra plus vivants les deux Allemands. 

1936: Le 12 juillet, 4 Autrichiens veulent réus
sir où les Allemands ont échoué. Aucun ne re
viendra. L'un meurt gelé, un autre est étranglé par 
la corde et les deux derniers font une chute mor
telle. 

A la suite de cet accident le canton de Berne 
prend un arrêté interdisant l'escalade de l'Eiger 
par sa face Nord. Les alpinistes protestent, l'in
terdiction est rapportée, mais on stipule que 
désormais aucune colonne de secours n'intervien
dra en cas d'accidents. 

1937 : Un Autrichien et deux Italiens tentent 
l'ascension. L'Autrichien meurt d'épuisement, les 
deux Italiens se tuent victimes de l'orage. 

1938 : La Face Nord de l'Eiger est vaincue pai 
4 Allemands dont le fameux Heckmair. 

Cet exploit sera renouvelé par d'autres grim
peurs notamment le Français Gaston Rebuffat et 
l'Allemand Robert Seiler. 
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RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 

l'intestin. Si celle bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! ' 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les 1'ETITI:S I ' ILLLFS CARTEKS pour 
le FOIE facilitent le Libre atllux de bile qui est nécessaire à vos 
intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Lxigcz 
les Petites Pilules Carters pour le l'oie. I-'r. 2.35 

En 20 ans, d'autres morts ont ensanglanté « cette 
tour de pierre noire et de glace vitreuse ». 

A cette impressionnante série vient s'ajouter 
aujourd'hui une nouvelle page tragique. 

CHUTE MORTELLE AU PIZ-PALU 

Mlle Annelise Lebus, infirmière à l'hôpital de 
Samaden, 34 ans, d'Offenbach-sur-le-Main, qui 
faisait partie d'une cordée de quatre alpinistes, a 
glissé lors de la descente du Piz Palu, sur la partie 
supérieure de la paroi du Firn, entraînant avec 
elle toute la cordée. Les membres de la cordée, 
après avoir fait une glissade d'une centaine de 
mètres, ont été arrêtés par une crevasse située 
dans le sens de la longueur, ce qui leur évita 
une chute dans l'abîme. Touefois, Mlle Lebus a 
donné de la tête contre le bord de la crevasse et 
la malheureuse a succombé peu après à ses bles
sures. Son corps a été ramené à Samaden. Les 
autres membres de la cordée n'ont été que lé
gèrement blessés. 

Da?ïs le canton de Schwyz 

Deux hommes meurent 
d'épuisement en montagne 
Une femme sauvée de justesse 

Dimanche M. Auguste de Lazzer, 55 ans, et 
sa femme, ainsi que le frère de celle-ci, M. 
Hermann Erzinger, 43 ans, célibataire, tous de 
Fehral torf (canton de Zur ich) , effectuaient 
une excursion en montagne dans la région de 
Fluhberg, l 'un des pr incipaux sommets du 
canton de Schwyz. Comme ils n 'étaient pas 
rentrés dans la soirée à Ochsenboden, le fils 
des époux de Lazzer part i t seul dans la nuit 
à la recherche de ses parents . Tous ses efforts 
furent vains. 

L 'enquête médicale a révélé que ni la bles
sée, ni les corps de son mari et de son frère ne 
portaient des traces de blessures. La mor t des 
deux hommes était due à l 'épuisement. 

Un Biennois tué au Rosenlaui 
M. Max Haeusermann, chef de département 

à la GM à Bienne, en séjour dans la région de 
Meiringcn, a fait une chute alors qu'il excur-
sionnait en compagnie de sa femme dans la 
vallée du Rosenlaui et voulait gagner la 
Schwarzwaldalp. Il a glissé sur une arê te et 
fait une chute d 'une centaine de mètres . Il a 
été relevé avec une fracture du crâne et di
verses blessures. Il a succombé peu après l'ac
cident. M. Max Haeusermann, qui était domi
cilié à Nidau. était âgé de 42 ans. Il était ma
rié et père de deux petits enfants. 

Sains et sauf, mais... 
On annonçait hier que plusieurs cordées étaient 

en perdition dans le massif du Mont-Blanc. Il 
s'agissait de deux cordées d'alpinistes polonais, 
et de deux alpinistes valaisans, de Martigny-
Bourg, MM. Michel Rey et Alexandre Cretton. 

On apprend ce matin que les deux Valaisans 
sont rentrés sains et saufs à Chamonix. 

Par contre, on conserve de l'inquiétude quant 
au sort de la deuxième cordée polonaise. 

C'est avec le soulagement que l'on devine que 
la population de Martigny a appris que MM. Rey 
et Cretlon étaient hors de danger. Alpinistes émé-
rites, les deux amis avaient entrepris l'ascension 
du Dru. C'était certainement là témérité de leur 
part, les conditions atmosphériques étant détes
tables. Mais ils sont revenus, et c'est l'essentiel. 
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LA PAGE P A Y S A N N E 
Une étude d'actualité : 

Nous commençons aujourd'hui la publication d'une étude intéressante de M. 
le Dr Ernst Jaggi, sur la productivité des petites exploitations agricoles. 

Celte publication s'étendra sur plusieurs numéros et reprendra intégralement 
le texte de M. Jaggi. Nous nous sommes simplement permis de sous-titrer l'article 
en question pour en faciliter la lecture. 

Peut-on améliorer la productivité 
dans l'agriculture 

et notamment celle des petites exploitations ? 

par le Dr Ernst Jaggi, Directeur de l'Union suisse des paysans 

Dans Tétude qu'ils ont consacrée à 'la question 
monétaire, à la productivité et aux salaires. MM. 
Ch. Casser et F. Kneschaurek examinent notam
ment l'évolution de la productivité dans les diffé
rentes branches de l'économie de plusieurs pays 
d'Europe et des Etats-Unis. Parlant de la produc-
divité de l'agriculture, ils constatent : 

« Considéré sur une période de longue durée, 
l'accroissement de la productivité agricole se situe, 
dans les sept pays étudiés, entre 1 et 1 Vs par les 
Etats-Unis, le miinmum avec 1 °/o par la France. 
En Suisse, le taux est de 1 3/8 n/o. ce qui fait qu'il 
n'est pas éloigné de la limite supérieure. 

« Dans l'industrie et les arts et les métiers, le 
taux annuel de l'accroissement osciHe entre 1 ' J 
et 2 M. les Etats-Unis venant, là aussi, en tête et 
la France au dernier rang. Avec un taux de 
1 :VJ "u. ila Suisse occupe une position intermé
diaire... Dans le secteur tertiaire de l'économie, 
l'accroissement de la productivité se situe, dans 
tous les pays, à un niveau inférieur à Vs n/n par 
an. Il résulte de diverses enquêtes, dont celle de 
J. Fourastié. que même aux Etats-Unis ce taux 
n'excède pas '/s °/o. Pour la Suisse, il peut être 
évalué approximativement à Y "in ». 

L'étude citée ne concerne que la productivité 
du travail. M. H. Brugger, du Secrétariat suisse 
des paysans, a calculé que, dans l'agriculture le 
rendement d'un homme s'est accru, de 1941 à H)ô,5. 
de 2,1 °/o par an. En d'autres termes, «l 'agricul
ture n'est sans doute pas distancée par l'industrie, 
l'artisanat et le bâtiment ». Pour déterminer l'amé
lioration de la productivité dans l'ensemble de 
l'agriculture, il ne suffit pas d'évaluer unique
ment la productivité du travail, mais il conviert 
de prendre en considération la productivité du 
montant total des dépenses et des investissements 
consentis. Le Secrétariat suisse des paysans évalue 
à 0.8— 1 "la l'accroissement annuel de l'ensemble 
de la productivité agricole au cours des années 
d'après-guerre. 

Pouvoir d'achat du paysan 
Or. cette amélioration de la productivité 

(moyenne pour l'ensemble des exploitations agri
coles) n'a pu compenser la baisse du pouvoir 
d'achat qui affecte le revenu du paysan, ainsi que 
cela ressort de la comparaison des prix des pro
duits agricoles avec les prix des moyens de pro
duction dans l'agriculture. Si l'on met en paral
lèle, d'une part ce que le producteur reçoit pour 
son lait, son bétail de boucherie, sis (culs, ses 
pommes de terre, ses légumes et ses fruits. A 
d'autre part ce qu'il est appelé à payer pour les 
travaux de construction, les machines et outils, 
les produits nécessaires à la protection des plantes 
et, surtout, pour les salaires de la main-d'oeuvt e, 
nn s aperçoit que le pouvoir d'achat du paysan 
résultant des prix qui lui sont payés a diminué par 
rapport aux prix qu'il doit débourser. Ainsi, par 
exemple, le salaire hebdomadaire d'un ouvrier 
agricole célibataire équivalait, en 193!). au pris 
de vente de 79 kg de lait, de 98 kg en 1918 et rie 
li(i kg en 1936. La construction d'une étable. par 
pièce de gros bétail, coûtait en 1939 autant que le 
prix de vente de 7.179 kg de lait, respectivement 
3.SS9 kg de froment : en 1949 de 7.896 kg de lait, 
respectivement 4.S(>6 kg de froment ; en 1936 de 
9.317 kg de lait, respectivement 3.922 kg de fro
ment. 

Rationalisation de la production 
Le monde agricole comprend fort bien qu'il ne 

serait guère possible de modifie!' cette évolution 
uniquement au moyen' d'une politique de prix. 
Pour la majorité des petits domaines et des exploi
tations situés dans les régions de montagne, la 
question qui se pose avant toute autre est celle de
là rationalisation de la production. Il s'agit d'ob
tenir un accroissement du rendement tout eu ré
duisant le l>ri.\ fie revient. La statistique agraire 
indique qu'il existe en Suisse, plus de 1(16.1)0(1 ex
ploitations paysannes de faible importance dont 
la situation économique est particulièrement af
fectée par toute augmentation du coût de la pro

duction et par toute diminution des prix payés aux 
producteurs. Ce sont ces exploitations qui. du fait 
de leur situation vulnérable, ont tendance à pra
tiquer une politique contraire à des conceptions 
économiques raisonnables. Ainsi, lorsque les prix 
baissent, elles augmentent l'offre de leurs produits 
au lieu de la diminuer, dans l'esprit de compenser 
par des ventes accrues les pertes de revenus qui 
résultent, pour elles, de prix en recul. Les petits 
paysans sont particulièrement atteints par les in
convénients de la multiplicité excessive des pro
ducteurs — ils sont près de 200.000 — qui livrent 
au marché le lait, le bétail, les pommes de terre 
et les légumes. Aussi doivent-ils se grouper en asso
ciations professionnelles. Les coopératives agri
coles, ainsi que certaines mesures des pouvoirs pu
blics en matière de prix, permettent d'atténuer 
quelque peu les conséquences découlant d une ex
trême dispersion des producteurs. Sans le secours 
de ces1 mesures de l'Etat et de la coopération, 
l'écart entre les prix des produits industriels et 
ceux des produits agricoles serait certainement en
core plus considérable. 

Programme d'urgence 
En nous basant sur l'expérience acquise et sur 

diverses études, suisses et étrangères, consacrées 
aux petits paysans et à leurs problèmes (relevons 
tout particulièrement, à ce titre. « Wirtschaftlicfte 
Problème der Kleinbauernbetriebe in der Schweiz» 
par J. Petricevic. du Secrétariat suisse des pay
sans, et « Die Kleinbauernbetriebe in der Schweiz. 
eine kritische Wûrdigung ihrer Zukunftsaussich-
ten » de K. Rudolf) nous avons cherché à for
muler un programme d'urgence, en douze points, 
des mesures indispensables destinées à encourager 
les petites exploitations et les paysans de la mon
tagne : 

1. Développer un service consultatif spécial! é 
et la formation professionnelle agricole. 

2. Accélérer les remembrements parcellaires, as
sainir les alpages et les conditions d'habitation 
(groupement des fermes, aménagement de che
mins, approvisionnement en eau. électricité, etc.). 

3. Améliorer la répartition des branches d'acti
vité entre grandes et petites exploitations de la 
plaine et de la montagne (certaines cultures et 
productions intensives devraient être surtout ré
servées aux petits paysans et aux montagnards). 

4. Augmenter les rendements bruts de la pro
duction animale, par l'amélioration de la pro
ductivité et par un affouragement rationnel. 

3. Améliorer l'organisation de l'entreprise agri
cole en simplifiant le mode d'exploitation en 
plaine et en complétant l'entreprise de montagne 
par des branches de production appropriées. 

6. Accorder des soins particuliers à une fumure 
rationnelle et développer les auxiliaires tech
niques en montagne surtout sous forme de télé
phériques et treuils spéciaux. 

7. Développer l'utilisation sous forme coopéra
tive de machines modernes et améliorer les con
ditions touchant à la force de traction.- Améliorer 
la collaboration entre grandes et petites exploi
tations voisines, alin d'utiliser au mieux les ma
chines, tracteurs, chevaux et main-d'œuvre dis
ponibles. 

8. Développer les institutions coopératives d.: 
toutes sortes destinées à mettre en valeur la pro
duction, à fournir des agents de production appro
priés et à écouler les produits des ateliers domes
tiques. 

9. Accroître encnie pour les régions de montagne 
les avantages en ce qui concerne les prix de-
agents de production et des produits agricoles 
(améliorer encore la compensation des frais de 
transports et encourager les avantages tarifaires). 

10. Améliorer, par une aide technique spéciale, 
l'appareil de production dans les petites exploita
tions et celles de montagne, (ies mesures devraient 
comprendre l'amélioration du logement et être 
réalisées à l'aide de crédits à long terme, bon mar
ché et soumis à une certaine obligation d amor
tissement. 

11. Encourager les revenus accessoires dans le 

voisinage du domicile des petites exploitations et 
particulièrement de celles de montagne. 

12. Prendre spécialement en considération les 
petites exploitations et celles de montagne dans 
le développement de nouvelles œuvres sociales, en 
favorisant ces types d'entreprises en ce qui con
cerne les taux des cotisations. Etendre le régime 
des allocations familiales à l'ensemble des petites 
exploitations et augmenter les allocations pour 
enfants dans les régions de montagne. 

Mesures de persuasion et non de coercition 
L'évolution générale de la technique a obligé 

l'agriculture suisse, depuis des années, à adapter 
les méthodes de travail et de production aux né
cessités de notre époque. Il en est résulté des mo
difications de la structure même de l'entreprise 
agricole. Un service consultatif spécialisé et de 
crédit constituent, selon nous, les moyens appro
priés afin d'améliorer de façon systématique la 
structuie de l'agriculture à l'occasion de change
ments de propriétaires, de successions, de remem
brements parcellaires, etc. 

Dans ce domaine, il conviendrait de ne pas re
courir à des mesures administratives de coercition, 
mais à des .mesures' de persuasion, à des conseils 
et à des aides financières indirectes. En outre, et 
indépendamment de cela, .il faudrait attribuer, 
comme l'a souligné M. le Dr Howald dans ses en
quêtes sur le problème des petits paysans, une 
grande importance au développement de la capa
cité de production, de même qu'à l'équipement 
technique. 

C.râce à la loi sur l'agriculture, au régime du 
blé et à la loi sur l'alcool, il peut être fait un large 
usage, dans l'agriculture suisse, d'interventions de 
l'Etat en matière de prix et de garanties de dé
bouchés. Notre paysannerie doit, cela est incon
testable, produire dans des conditions plus diffi
ciles que la plupart des agriculteurs des autres 
pays. Les mesures prises jusqu'à présent par l'Etat 
méritent la reconnaissance et les remerciements 
des milieux agricoles. Celles qui restent à prendre 
pour l'encouragement doivent se concentrer sur 
l'amélioration des conditions de production et de 
la structure des entreprises, et c'est pourquoi nous 
avons récemment mis sur pied un programme 
d'action immédiate destiné à l'amélioration de 
l'ensemble de l'appareil de production, et notam
ment à l'amélioration de la productivité dans les 
petites exploitations agricoles. 

Un tel programme devrait être fondé sur un ar
rêté fédéral ad hoc, et considéré comme une me
sure complétant les dispositions d'encouragement 
prévues dans lia loi sur d'agriculture. Nous espé
rons ainsi, grâce à une procédure accélérée et à 
l'aide de mesures poursuivant un but défini, pous
ser l'amélioration urgente de l'appareil de pro
duction dans les petites exploitations et entreprises 
agricoles de montagne et en même temps déve
lopper à une cadence plus rapide les conseils d'ex
ploitation. 

(à suivre). 
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Importation de tomates 
A la demande de l'Office central de Saxon 

pour les fruits et légumes, la commission fédé
rale consultative pour les légumes s'est réunie 
hier à Mart igny pour discuter principalement, 
et p rendre une décision, au sujet de l ' impor
tation de tomates. 

La commission a été reçue hier mat in par 
M. Carruzzo, Directeur de l'Office central , et 
ses membres ont visité les plantat ions de to 
mates de la plaine du Rhône, et no tamment 
les essais qui ont été faits par la sous-stat ion 
fédérale dans la région de Saillon. 

M. Perraudin , Directeur de cette sous-station 
a commenté à l ' intention des membres do la 
commission, les dits essais. 

L 'après-midi , sous la présidence de M. Rhy-
ner, de Saint-Gall , la commission a siégé à 
l'Hôtel du Grand-Sa in t -Berna rd . 

Après une longue et fructueuse discussion, 
elle a pris la décision suivante : 

L'i-mpor ation de tomates se fera jusqu'à 
lundi y compris, avec le système de prise en 
charge de 1 à 1, c'est-à-dire que, pour 1 kg. 

t 
In'1» touchée des nomliroiix témoijjnascs île sympathi • 

r i" u- à l'occasion île snii f rand i lci l i l . l:i famille Je 

Monsieur Roger TRAVELLETTI 
remercie 4e mut eieur toutes les per-onnes f|\ii lui nnt 
apporté le réeoufnrt 4e leur présent' ou 4e leurs mes
sages. I n merci particulier à ta t'iasse llh'J. à la fntifar-'! 
I' Aurore .le W x . à la Société de Secours Mutuels le 
V 'x . au Parti radical du district 4'lléreus, à la faliriu'.i^ 
4 horlogerie lnvicta à l.a (Miaux-de-l'Vinds. à la l'ave 
d'Anzier. à r i 'n ion Yalaisanne des néjjociatil-s en \ in<. 
au ('. S. A. I!.. au T. I'. Valère. au l'Iuli 4e la lielotc. ain.-i 
ou aux mai.-ous 4e commerce et aux collègues nui oui 
adtessé un si délicat adieu an cher disparu. 

Sion. a n fit Ml.jï. 

de tomates importées, les Importateurs pren
nent en charge 1 kg. de tomates du pays au 
prix du jour. Cependant, dès vendredi pro
chain les prix de la tomate indigène seront 
adaptés, vu la grande récolte qui commence. 

Assistaient notamment à cet e réunion MM. 
Carruzzo, de l'Office central, Perraudin de la 
sous-station fédérale, Michelet, de la sta ion 
cantonale d'arboriculture, et MM. Octave Gi-
roud et Dr Broccard. 

Cet e nouvelle nous est communiquée au 
moment de mettre sous presse, et il nous est 
impossible de la commenter. 
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Expertise 

des dégâts du gel dans le vignoble 
A partir du dimanche 18 août, les proprié

taires peuvent prendre connaissance des ré
sultats de l 'expertise au greffe communal et 
recourir contre la taxa'.ion. 

Le recours doit être adressé par écrit au 
Service cantonal de la viticulture, à Sion, et 
être accompagné de la formule de déclara ion 
de dommage. Les recours expédiés après le 
26 août (date du timbre postal) ne seront pas 
pris en considération. 

La surexpertise n'aura lieu que si le pro
priétaire y assiste. 

Lors de la première expertise, la perte de 
récolte en */« a été calculée sur la base des ré
coltes moyennes : 
2,5 brantes par 100 m2 pour les vignes en 
pleine production ; 
1,5 brantes pa r 100 m2 pour les vignes dont 
la capacité de production est r é d u h e ; 
1 b ran te par 100 m2 pour les vignes sous ab r i 
cotiers ; 
1 à 1,5 bran tes par 100 m2 pour les v igno
bles secondaires des vallées latérales. 

Lors de la surexpertise les calculs seront 
revus sur la base des normes ci-dessus et il 
ne sera pas tenu compte des déclarations des 
propriétaires faisant état de récoltes supérieu
res .Les vignes non gelées en 1957 seront de 
nouveau écartées même si leur récolte est fai
ble. 

Commission d 'enquête pour les dégâts du gel 
dans le vignoble. 
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MARTIGNY 
Visiteurs de marque 

• On nous annonce que M. le Conseiller 
fédéral Chaudet et toute sa famille sont 
descendus à l'Hôtel Kluser à Martigny. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 

ECOLE PROTESTANTE DE MARTIGNY 
Les parents et élèves sont avisés que les classes 

enfantines et primaires reprendront le mardi 
17 septembre à 0800 heures. Les enfants ayant 
5 ans révolus devront être inscrits jusqu'au 25 aoû" 
au plus tard auprès de M. René Jordan, Président 
de la Commission scolaire, Les Mille-roses, Mar
tigny. 

Coupe de Mart igny 
C'est jeudi 15 août qu 'aura lieu à la piscine 

de Mart igny, la « Coupe de Mart igny ». Cette 
année, la manifestation prendra une ampleur 
plus importante du fait de la part icipation des 
équipes de water -polo de Sion, Sierre, Mon-
they et Martigny, et de basket -bal l de Sion, 
Sierre, Mart igny. 

Deux challenges seront mis en compétition, 
soit un par addition 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 . 

Voici d 'ail leurs le p rogramme de cette m a 
nifestation : 
14 h. Match de polo, Monthey - Mart igny 
14 h. 20 Match de basket, Sion - Sierre 
15 h. Match de polo, Sion - Mart igny 
15 h. 20 Match de basket, Sierre - Mart igny 
16 h. Match de polo, Monthey - Sion 
16 h. 20 Match de basket, Sion - Mart igny 
17 h. Relais 4 x 50 nages, Sion, Monthey, 

Mart igny 
17 h. 30 Rassemblement des équipes au res 

tauran t de la Piscine. 
Mercredi 14 dès 18 h. 30 et jeudi mat in 15 

dès 9 h., coucours in terne du Mar t igny-Na ta -
tion. Plongeons et Natations. 

3 challenges seront mis en compétition : 
Jeunesse offert par Krieger 
Seniors offert par Bovier 
Dames offert par Mart igny-Nata t ion 

Nous comptons sur la part icipation de tous 
les membres du Mart igny-Nata t ion, et la foule 
ne manquera pas de venir admirer les craks 
locaux, car en dernière heure on annonce les 
inscriptions de MM. Leryen, Pellouchoud, F i l -
liez, Rubin et Pagliotti dans un 50 m. nage 
couîéfc ! 

Donc tous à la piscine mercredi et jeudi . 



Morerodl 14 août 1957 Le Confédéré 

ie billet jeune radical 

Les prochains congrès des Jeunes radicaux 
vw 

Le Congrès des Jeunes radicaux suisses aura 
lieu les 7 et 8 septembre prochain, à Locarno. Une 
partie importante des travaux sera consacrée à la 
juridiction administrative. Le rapporteur sur cette 
question sera l'éminent juriste Pierre Glasson. 
conseiller national et conseiller d'Etat fribour-
geois. 

La limitation des mandats pour le Conseil fé
déral et le Conseil national devrait retenir égale
ment l'attention des délégués, et, dans l'affirma
tive, elle donnera lieu à une controverse animée. 
A notre connaissance, le parti radical vaudois est 
est la seule section du parti radical suisse qui 
fixe la durée des mandats des députés au Grand 
Conseil à 20 ans et 16 ans ceux des conseillers na
tionaux. Les jeunes radicaux suisses feront^ils de? 
propositions pour généraliser cette règle au sein 
du grand parti gouvernemental en L'étendant à ses 
représentants au Conseil ' fédéral? Mais n'antici
pons pas, les délibérations du Congrès nous ren
seigneront à ce sujet. 

Une soirée récréative et 'familière groupera les 
délégués le samedi, en-'fin de journée,, dans l'am
biance chaleureuse que savent créer nos compa
triotes bessinois. Des amitiés se noueront au gré 
des sympathies et des discussions poursuivies fort 

par 
M. Eugène KUTTEL 

avant dans la nuit. C'est peut-être là l 'attrait ma
jeur des rencontres jeunes radicales à l'échelle 
suisse : permettre aux représentants des différents 
groupes ethniques de notre peuple de frayer en
semble, de confronter leurs points de vue, de se 
mieux connaître enfin pour se comprendre davan
tage. Nous avons 'besoin de ces contacts, car 
nous souffrons plus chez.nous de malentendus qui 
pemvent être dissipés que d'oppositions fondamen
tales irréductibles. 

Les Jeunes radicaux ont encore porté à l'ordre 
du jour la sempiternelle réforme des finances fé
dérales : rapporteur, M. le conseiller national Al
fred Ackermann, Entlebuch. Les Romands, les 
Vaudois du moins, ne manqueront pas de con
damner une fois de plus le principe erroné de 
l'impôt 'fédéral direct. Les autres délégations can
tonales auront de la peine à donner.leur adhésion 
à un compromis voté par la majorité.'dçs Cham
bres, rétrécie comme peau de chagrïri, surtout par 
la complicité de trop nombreuses abstentions. 

Les congressistes seraient bien inspirés de re
mettre à l'honneur la doctrine parfaitement lo
gique qui réserverait les impôts1 directs aux can
tons et aux communes et les impôts indirects à la 
Confédération. 

Nos communautés cantonales et communales 
connaissent actuellement, à part d'heureuses et 
rares exceptions, des difficultés de trésorerie. C'est 

à grand'peine qu'elle? peuvent faire face à leurs 
programmes de travaux indispensables (écoles, hô
pitaux, routes, etc.) et à des prestations sociales 
qui ne cessent de s'accroître. H est dès lors aber
rant de drainer au profit de la Confédération une 
manne fiscale dont elle n'a pas besoin (400 mil
lions de boni pour le premier semestre de l'an
née !). Elle ne pourra raisonnablement continuer 
d'y prétendre sans prendre la relève de charges 
dévolues jusqu'à ce jour aux cantons et aux com
munes. Une telle évolution centralisatrice n'est 
nullement souhaitable : l'autonomie des personnes 
et des communautés n'est concevable qu'au prix 
élevé mais salutaire des responsabilités assumées. 
Encore faut-il leur en consentir les moyens ! Cela 
devrait être le souci premier d'une réforme des 
finances digne de ce nom. 

Puisse la volonté d'indépendance, de clarté, de 
renaissance civique inspirer les délégations de la 
jeunesse radicale suisse à Locarno ! Elles servi
raient utilement le pays, en suscitant le courant 
d'opinion qui veut replaoer la Confédération et 
les cantons dans leurs compétences fiscales respec
tives. C'est la condition « sine qua non » pour édi
fier une œuvre cohérente en cette matière. Les 
échecs successifs de nos grands argentiers auraient 
dû y conduire sans autre, si la politique n'avait 
des raisons que -la raison ignore... 

Les Jeunes radicaux romands, eux, se réuniront 
à Genève les 19 et 20 octobre. Les congrès aura 
cette année l'ampleur d'une concentration popu
laire de la jeunesse romande. Il témoignera de la 
vitalité et du rayonnement du mouvement jeune 
radical. Les rapporteurs s'attacheront aux pro
blèmes de l'enseignement à tous les degrés, de la 
nécessité de faciliter l'accès des jeunes de milieux 
modestes aux études supérieures qui devraient 
être gratuites. 

La grave pénurie de techniciens dont souffre 
l'industrie fera, elle aussi, l'objet d'une commu
nication. 

Les Jeunes radicaux apporteront leurs sugges
tions et leurs revendications en se fondant sur une 
enquête conduite objectivement auprès des sec
teurs intéressés. 

Le dimanche après-midi, les délégués et les 
membres du par t i radical genevois assisteront à 
uffë-"eoriférenfeeï:djDttnéé par. ,iùïë ^érsonffaïité-auto
risée de l'économie nationale sur le thème « La 
Suisse au carrefour atomique ». Puis Me Alfred 
Borel, conseiller national et conseiller d'Etat gene
vois, mettra le point final à cette rencontre 57 en 
définissant l'attitude que notre pays aurait inté
rêt à adopter devant l'intégration européenne 
poursuivie arvec opiniâtreté, structure qui ne se 
réalisera pas sans engendrer un bouleversement 
complet du mode de vie helvétique. 

Eugène Kuttel. 
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Eternelle jeunesse 
Nos anciens, fort épris de ce qui est beau, 

avaient un culte spécial pour la beauté féminine ; 
ce en quoi ils avaient grandement raison, et les 
filles de notre immortelle mère Eve sachant que 
c'est avant tout le visage qui l'emporte de beau-

cou/) sur la beauté de l'âme, avaient pris l'habi
tude dès les temps les plus reculés, de soigner leur 
teint, leurs traits, leur visage pour rester jeunes, 
c'est-à-dire belles, ou pour paraître toujours 
jeunes cl toujours belles. 

Ninon de Lenclos morte à 85 ans, avait con
servé dans son ultime vieillesse, la grâce, la beauté 

et le galbe d'une adolescente... Or, que faire pour 
conserver cette idéale jeunesse et réparer des ans 
l'irréparable outrage ? C'est simple, très simple à 
faire et à dire. Pour être belles, pour conserver 
les attrait de la jeunesse et rivaliser à cinquante 
ou soixante ans avec la jeune fille au visage pur, 
lilial et vermeil, pour donner au regard cette in
finie langueur et ce séduisant enchantement, il 
faut garder un masque d'une pureté idéale, d'une 
fraîcheur sans égale et d'un galbe à rendre ja
louses Vénus, Diane et Junon elle-même. 

Or, pourquoi restaient belles nos belles mon
daines du temps passé où Cupido/i seul était le 
Dieu tout puissant ? Tout simplement parce 
qu'elles n'avaient soin de ne mettre sur leur vi
sage et sur V èpiderme apparent de leur corps que 
des produits simples, de première qualité et admi
rablement préparés par les artistes parfumeurs du 
temps jadis. 

Or, voulez-vous très sémillantes lectrices con
server jusqu'aux jours lointains où vous serez 
grand-mères, votre visage pur, vos traits délicats 
et votre èpiderme sans rides ? Eh bien, suivez ce 
conseil : Dans votre jardin, chez la fleuriste, chez 
le gros maraîcher ou la baladeuse des rues, achetez 
quelques belles bottes d'oeillets. Choisissez les plus 
grosse fleurs ou parfum pénétrant, arrachez-en 
impitoyablement mais délicatement les pétales les 
plus frais. Mettez infuser 350 gr. de ces pétales 
pendant 15 jours dans 1 litre d'alcool à 90", agi
ter de temps à autre et tenir le litre bien couché. 

Au bout de 15 jours filtrez sur un fin buvard 
et ajoutez au liquide : Teinture de benjoin 100 gr.. 
etinture d'ambre 2 gr., essence de girofle 2 gr.. 
essence de vanille 1 gr. 

Et, matin et soir, après la toilette habituelle sur 
votre visage, à l'aide d'un léger tampon d'ouate, 
passez cet extrait. Et vous resterez belles... comme 
Ninon de Lenclos qui se servait exclusivement de 
ce délicieux dermophilc. 

A. vendre une V W 
luxé, 1954, état de neuf. 

GARAGE LUGON 
ARDON 
T é l . 4 12 50 

Office des faillites 

Liquidation totale 
40 - 50% 

Confection Dames, Mes
sieurs, Enfants, 
L. BERSET, rue Haldi-
mand 11, à Lausanne 
(2me étage). 
40 % sur tous les articles 
provenant de la faillite 
L. Berset. 
50 % sur tous l'es articles 
d'été de la faillite L. 
Berset et MONSIEUR 
S.A. 

Le préposé : M. Luisier. 

Camion Opel Blitz 
A vendre un camion 

Opel Blitz, 1800 kg., bâ
ché, état impeccable. 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. : 4 12 50 

A remettre à Sion, 
pour cause de santé 

GARAGE 
motos et vélos, avec-
plusieurs marques en 
exclusivités. 
Ecrire s/chiffre P 1549 S 

SION. 

A la 

Loterie Romande 

Fr. 12.- ' 

le 31 août 

12 GROS LOTS 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 

15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 

17.348 autres lots 

SION, Avenue du Midi - Chèques postaux II c 1800 

, C I SOTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du lignai horaire) : chaque 

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

Jeudi 15 août 
7 (H) Orchestre — 7 15 Informations — 11 00 Musique reli

gieuse italienne — 12 00 Au carillon de midi — 12-1") Infor
mations — 12 53 N'oublions pas Monsieur Ja'mes — 13 15 
Orchestre — 13 30 Musique italienne — 16 00 Voulez-vous 
danser — 10 30 La musique à l'étranger — 17 30 l'ne roman
cière-poète : Thyde Monnie.r — 17 5(1 Pour l'Assomption — 
18 15 Le jazz en Suisse — 10 00 Micro-partout - 10 05 Los 
Championnats du monde cycliste «ur piste — 10 15 Infor 
matiorfe —-1&25 : Instants du monde '—V19-40' 0iacun son 
avis — 20 00 Comment'vivent les Français — 20 30 Va
cances tessinoises — 21 30 Vénus et Adonis, opéra (John 
Blow) — 22 30 Informations — 22 35 Hendez-vous dansant 

Vendredi 16 août 
7 (M) Joyeux réveil — 7 15 Informations — 7 20 Propos 

du matin — 7 30 Ouvertures et airs d'opéras — 1100 Po
dium des jeunes — 12 00 Au cardon de midi — 12 45 In
formations — 12 55 L'Ensemble Hadiosa — 13 15 D'uni' 
gravure à l'autre — 16 00 Voulez-vous danser — 16 30 L'Or
chestre de Beromunster — 17 00 Petit concert .Mozart 
17 30 La vie au Canada — 17 45 Musique légère et chan 
sjjns canadiennes — 18 15 En un clin d'oui -- 1S30 Les 
Championnats du monde sur route --• 1H 45 Le carnet du 
touriste - 18 50 Orchestre — 10 00 Micro-partout — 10 15 
Informations — 10 25 La situation internationale — 1035 
Instants du monde — 10 45 Divertissement musical — 20 00 
Sérénades — 20 15 Piano — 20 30 Los chroniques de Coga-
ron sur Piehetle. par Robert îsennac — 20 50 Au fil de 
l'aiguille — 21 20 Petit concert romantique — 21 45 La Fou 
laine et Baudelaire, par l'unie Collomb — 22 10 Violon — 
22 30 Informations —.22 35 Jazz à la carte. 

iiiiiiiiiiitiiinttiHiiiMiiHHiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiirriitiiwn, 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Mercredi 14 et Jeudi 15 (Jeudi : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
l'n grand roman d'espionnage devient un grand film 

français ! Un film à l'action vigoureusement menée, fertile 
en «suspense > et en coups de théâtre : O. S. S. 117 N'EST 
PAS MORT, avec Desny. Magali Noël. Yves Viiicen', 
Marie Dèa. Georges Lannes. etc. . et Danik Pâtisson, l'in
oubliable 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, niais 
c'est la règle), intérêt de la prise de vue et de l'image 
noire et blanche, toujours composée avec art dans de 
beaux décors et éclairages. Très bons acteurs . (Journal 
de Genève). 

Jeuiri 15, à 17 h. et dès vendredi 16 : 
Encore un coup de maître de la MO M. l'n grand film 

réaliste... l'n film qui sonde le Heur de notre époque... I n 
lilin plein d'une authentique résonnanro humaine... LA 
RANÇON, avec Olenn Ford et Donna lieed. l'n chef 
d'o'uvre de tension ! L'un îles meilleurs films réalistes de 
l'année ! Audacieux... l'n » suspense > émouvant... 

Cinéma REX, Saxon 
Mercredi 14 et jeudi 15 : LA RANÇON. (Voir commu

niqué sous Cinéma Etoile'. 

Samedi 17 et dimanche 18 : 
l'n spectacle de saine gaité... l ue réjouissante comédie 

française qui oppose avec brio l'astuce paysanne à l:; 
rouerie féminine... LE PORTRAIT DE SON PERE, avec 
le sympathique comique Jean Richard aux mises avec la 
délicieuse Brigitte Bardot, avec Michèle Philippe. Mona 
Goya et Duvallès. l'n film joyeux qui narre les folio 
aventures d'un gars du terroir à la conquête du 'l'on; 
Paris mondain... 

CINEMA D'ARDON 
« Papa, Maman, ma femme et moi » 

C'est avec plaisir que vous verrez la suite des avenlures 
aaies, imprévues, effarantes même d'une famille déjà ce 
lèbre dont vous avez fait connaissance dans Papa, ma 
mail, la bonne et moi . Von- renouvelez liobert Limon 
roux. Nicole Courcel. Gaby Morlay. Fernand l.edonx dan--

BARBERINE 

Fête de la Mi-Eté 
Samedi 17 août 

BAL 
à partir de 16 heures 

Dimanche 18 : Messe en plein air à 10 h. 30 

Invitation cordiale. 

Barberine vous attend. 
.-. *< :. \tt \: . , -f: '-ni-; -» , i 1 . r f i l ^ i m ' 

A vendre dans la région de Sierre 

maison d'habitation 
avec grange-écurie et jardins, pour le prix de 
Fr. 16.000 ainsi que la location pour une durée 
de huit ans, d'un magnifique domaine agricole, 
avec installations modernes et à très bonnes con
ditions. 

Ecrire s/chiffre 1548 à Publicitas Sion. 

Isérables 
Dimanche 18 août 1957 

Kermesse annuelle 
organisée par la Société de musique 

«. L'Helvctia ». 

BAL 
dès 14 h. par le célèbre orchestre « Phi-
lippson «. 

Cantine - Bar - Raclette 

Match aux quilles avec une bonne ambiance. 

Des tirs à balles auront lieu du 21 au 23 août 
1057, comme il suit : 

— Tirs d'artillerie dans la région de : 
a) Saillon-Lcytron-Ovronnaz 
b) Grimistiat-Arbaz-Combc d'Arbaz 

— Tirs avec armes d'infanterie dans la région 
d'Aproz. 

Pour de plus amples informations on est prié de 
consulter le « Bulletin officiel du Canton du Valais » 
et les avis de tir affichés dans les communes inté
ressées. 

PLACE D'ARMES DE SION 
Le Commandant : Colonel de Week. 

P a p a , ma f e m m e el moi . a u x prises a v e c les p ires , | i f | i 
a l l é s , mu' n i c h é e de po i i l s c h e n a p a n s el d e s c a s s e p i eds 
e l - Mlle !.. de Fll ie's ,.| ,|. T i - i e l . - M el e I edi jeudi i t e l e 

!', i : à -Jli 11. lô. 
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Tous à Lausanne jeudi, chez PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., qui présente ses tout derniers modèles ! 
Fiancés et amateurs de beaux meubles, vous pouvez, à juste titre. 
être impatients de voir les dernières nouveautés que Pfistër-Ameu-
blements S. A. vous offre. Il faut avoir vu cette exposition du Jubilé 
unique en son genre pour se faire une image de l'élégance et des 
multiples possibilités d'aménagement que permettent les mobiliers 
actuels. Choisissant avec goût parmi les innombrables modèles de 
meubles et dessins de rideaux et de tapis, des ensembliers qualifiés 
ont su créer des arrangements personnels et ravissants dans les
quels, au premier coup d'oeil, .le visiteur se sent chez.lui. Les céli
bataires et les fiancés examineront avec un intérêt particulier notre 
collection unique de studios et d'ameublements complets. Les nom
breuses innovations apportées à l'agencement intérieur de nos meu
bles facilitent notablement le travail de. la maîtresse de maison. 

# Chacun peut bénéficier de notre 

Service automobile gratuit SIERRE-LAUSANNE 
(Départ de Sierre samedi à 07.00 h.) T é l . ( 0 2 6 ) 6 0 1 5 2 

Toutes les nouveautés découvertes pour améliorer le confort du 
home vous étonneront ! La plus grande, en même temps que la plus 
agréable surprise vous est réservée par les prix, plus que rai
sonnables de ces meubles, ensembles rembourrés et literie de qua
lité. Cette exposition présente de manière si claire et si vivante des 
ameublements pour tous les budgets et tous .les goûts que le choix 
est vraiment simplifié. Facilité de paiement aux conditions les plus 
avantageuses sur désir. 

L'entrée est libre, la visite sans engagement et "es propositions vrai
ment avantageuses. Vous pouvez confier vos enfants à la garderie. 
Le billet de chemin de. fer est remboursé pour une personne, pour 
tout achat d'un minimum de Fr. 500 (pour 2 personnes: Fr. 1000). 

L'exposition à l'avenue Monchoisi 13 est ouverte 

sans interruption de 8 à 18 heures 30. 

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 la Direction 
Seule adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé 

Appart. 11, rue du Temple 
Tél. : Ecole (027) 2 23 84 - Privé (027) 214 84. 

VOYAGE EN CAR PULLMAN 

Châteaux de la Loire = Bourgogne 
Lundi 2 6 au 3 0 août — 200 fr. tout compris 

Inscriptions : 
Léon Monnier, Sierre, tél. (027) 516 73. 

Maurice Rouiller, Martigny, tél. (026) 6 18 51. 

Dalles préfabriquées - Briques et plots 

Taille - Tous produits en ciment 

PROCIM S A 
Monthey 

Tél. (0â5) 425 97 

Tombola F.-C. Grande Dixence 
Tirage 11 août 1957, St-Léonard 

Tous le? numéro? se terminant par 67 et. 70 saunent 
un. lioutcillt! Gilli.-i.ril. - Tons les numéros se terminant 
par (KiO - 4IKIS - :187!> - 4:170 - 010:! gagnent 1 lot Provins. 
Lu numéro 11,180 gasne une bicyclette <•• Tebag >. l e nu
méro 0(184 jrasne une radio ••• l'oint Bleu . - Le. numéro 
lllllt) fraîrne une cuisinière électrique < Siemens . - I.e 
numéro 4060 gagne 1 - l.amluett.a J. 

Les lots sont a. retirer au bureau de la Grande Dixence. 
:i i'liandoline/Sion. 

Les lots non retirés au 11 septembre 19Ô7 restent la pro
priété du F.-C 

La belle confection 
•AVENUE DE LA GARE • SION 

Nous avons toujours 
en stock 

voitures Citroën 
magnifiques occasions 

de tous modèles, contrô
lées et préparées très 
soigneusement dans nos 
ateliers. Prix à partir de 
Fr. 1.500.— 

Garage Moderne. Sion, 
tél. 2 17 30. 

Haute-Nendaz 
15 et 18 août 

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ 
organisée par la Fanfare « L A C O N C O R D I A » 

Jeux —, Bal — Cantine 

MI-ÉTÉ à ÇenthàHchet 
JEUDI 15 ET DIMANCHE 18 A O U T 

GRANDE 

KERMESSE 
de la fanfare « L'Avenir » 

Orchestre entraînant 
Boissons de premier choix 

,.. Jeux - Ambiance - Gaîté 

On cherche pour en
trée au plus tôt 

apprentie 
vendeuse 

Se présenter avec livret 
scolaire au Magasin 
Constantin Fils S. A. 
A la Bonne Ménagère, 
rue de Lausanne 15, 
SION. 

Confiez vas annonces à 

P U B L I C I T A S 

Restaurant DSR 

„Le 19 

Rue du Rhône • MARTIGNY 

dans les restaurants du 
fl| | H Repas self-service fr. 2,20. Repas à 

^ ^ I l'emporter. 

DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND 

CUvétnaï 

ETOILE 
Mtâow 

REX 

ClffMA 
A\dùK 

Mercredi 14 et jeudi 15 (Jeudi : 
14 h. 30 el 20 h. 30) : 

I.e (ïraiiil film français d'espion
nage : 

O.S. S. 117 N'EST PAS MORT 
.'fer Ivan Desny el Majtali Xol'l. 

l'.n cinémascope. 
Jeutti 15, à 17 h. et dès ven

dredi 16 : 
L'un des meilleurs films réalistes 

.le la saison : 

LA RANÇON 
avec lilriui l'uni et Donna lîeed. 

Mercredi 14 et jeudi 15 : 

LA RANÇON 
Samedi 17 et dimanche 18 : 
1 ne réjouissante comédie fran

çaise : 

LE PORTRAIT DE SON PÈRE 
avec .1 ea ii llicliard et Iirii-'itte 
ilanlot. 

lîohert Lamoureux. Nicole Cour-
cel. Galiy Jlorlay. Fernand I.edous. 
dans 

Papa, maman, ma femme et moi 
l'ne suite .d'aventures effarantes, 

y saies, imprévues. 
Mercredi-jeudi (Fête d'août) à 
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DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kilo : Fr. 4.— 
Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 

GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

DOMINIQUE 

Le Secret d'Hélène 
ROMAN INEDIT 

— Calmez-vous et raisonnez, conseilla 
le juge : le meur t r i e r n 'a pas pu sortir seul 
du château, il a un complice pour refermer 
la porte derr ière lui. Aucun domest ique ne 
couche dans ce corps d e bâtiment, aucun ne 
Leroux, je le répète, mais il y a de fortes 
pouvait y circuler sans ê t re remarqué , 
tandis que c'était facile à l ' insti tutrice. 

« Elle pré tend avoir é té réveillée à deux 
reprises, mais c'est peu t - ê t r e une fable. J e 
n 'adopte pas, sans examen, l 'hypothèse de 
présomptions contre Hélène Harlot . * 

— Dans quel but aura i t -e l le aidé le cr i 
minel ? 

— Ce point reste à établir . On ne sait 
jamais tout dans les premiers moments 
d 'une enquête . Celle-ci nous fixera sur les 
mobiles de la j eune fille, s'il y a lieu. 
Drame polit ique ? Vengeance personnelle ? 
Tout est possible, c'est pourquoi je vou
drais me documenter sur les opinions pol i 
t iques du marquis et sur sa vie privée. 

— Absurde ! Absurde ! répétai t Claude 
en élevant le ton. Elle n 'avai t pas de r a p 
ports avec le marquis . 

— Elle vous le faisait croire. 
— Et l ' inspecteur tourmentera , ha rcè 

lera cette pauvre peti te , sous p ré tex te de 
lui faire avouer une part icipat ion à u n 
crime auquel elle est é t rangère ? C'est r é 
voltant. 

— P e u t - ê t r e ! mais il est temps que je 
ren t re chez moi, j ' oubl ie l 'heure en bava r 
dant . Sachez que tous les hôtes du château, 
ou ceux qui ont pu en approcher, à l 'heu
re du crime, sont suspects, à ppriori . 

JÏ7 

— Même moi ? 
— Pourquoi pas ! 
— J e vous préviens que j 'ai un alibi 

irréfutable : j ' a i passé une par t ie de la nuit 
exactement de dix heures à trois heures 
du matin, auprès d 'une cliente qui accou
chait. 

— Tant mieux pour vous. 
Le magistrat , qui plaisantait , sourit et 

lui tendit la main : 
— Au revoir tout de bon, cette fois ! 
— Un instant ncore. Puisque j ' a i un ali

bi, vous ne me soupçonnez plus, Bouvard ? 
— Non, certes ! 
— Alors donnez-moi l 'autorisation de 

circuler dans le château à ma convenance, 
cela pourra m'ê t re utile. 

Le magis t ra t signa le billet et frappa 
amicalement sur l 'épaule du médecin : 

— Au revoir, et ne vous tourmentez pas 
trop pour la peti te insti tutrice, après tout, 
c'est l'idée de Leroux qu'elle est complice, 
ce n'est pas encore la mienne. 

Quand il eut accompagné le juge jusqu 'à 
sa voiture, Claude pensif revint len tement 
chez lui. Il envoya rondement promener sa 
vieille nourr ice qui prétendati l 'entretenir 
des maladresses du jardinier et il s 'enfer
ma dans son salon : il avai t besoin d 'être 
seul. 

Ne se doutant pas du sentiment profond 
qu 'Hélène inspirait à Claude, Bouvard 
croyait avoir éventé une amoure t te ent re 
eux et taquinai t Claude ; Claude l u i - m ê 
me venait de mesure r la force de son a-
mour en constatant l ' insupportable malaise 
que lui causait le ma lheur d 'Hélène. 

Il méditai t sur la détresse de la jeune 
fille et il comprenait la pudeur qui la pous
sait j l 'éviter. 

Le peu qu'il savait du passé d'Hélène 
s'éclairait pour lui d 'un jour nouveau. Il lui 
avait reproché de manquer de spontanéité 
et de gaieté, il s 'expliquait à présent sa 
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retenue. La pauvre enfant avait toujours 
une ar r ière-pensée . Comme elle avait dû 
souffrir, à quinze ans, à l'âge où l'on com
prend trop et pas assez ! 

Claude essayait de s ' imaginer ce qu 'avai t 
été l 'existence d'Hélène, chargée de ce se
cret et de cette honte, qui la condamnaient 
à l ' isolement. 

Il plaignait sa jeunesse sans famille, sans 
joie. Elle avait passé ces cinq dernières an
nées, les plus belles, d 'ordinaire, pour une 
jeune fille, à étudier, à t ravai l ler sans r e 
lâche, sans détente, même pendant les va 
cances, et accompagnée par tout de cette 
hantise : « Véri table mor t vivant, mon pè 
re est en prison, mon père est un voleur. » 

Aussi comme elle s'était t ransformée 
dans l 'atmosDhère de Sablac ! 

Loin de tout ce qu'elle avait connu j u s 
que-là, elle avait un peu oublié le passé 
pour commencer une vie nouvelle. 

Malgré le sévère contrôle qu'el le exe r 
çait sur son esprit et sur ses sentiments , 
dans cette tardive détente , son cœur avait 
parlé, son cœur s'était donné. 

Claude en était doucement ému et il 
comprenai t quelles proport ions devait 
prendre un tel amour dans une âme si con
t ra in te et al térée de bonheur. 

Il s 'expliquait mieux aussi les cont ra
dictions du carac tère de la jeune fille et il 
t rouvai t un nouveau charme à ses grands 
yeux bruns, à leur regard triste, parfois si 
doux. Pouvai t -e l le ê t re insouciante, comme 
une autre , avec ce fardeau sur ses épaules? 

Pour t an t Claude sentai t que la person
nali té d 'Hélène était une personnali té d'em 
prunt, comme le nom de Martin. 

Elle lui étai t apparue grave, méfiante, 
n peu farouche, telle que les circonstances, 
l 'avaient faite et qu'elle voulait se mon
trer, mais, sous cette apparence, il avait 
deviné qu'elle cachait un cœur ardent , av i 
de de se donner, et même un nature l p r i -

me-saut ie r et gai qui s 'épanouirait dans le 
bonheur. 

Ici la méditat ion du médecin prit un a u 
tre tour : 

« Quel bonheur serait désormais possi
ble pour elle ? » Car il la plaignait de tout 
son cœur, mais il ne pouvait pas épouser 
la fille d'un voleur. 

Sa grande indignation était tombée, il 
n jugeai t plus aussi sévèrement M. H a u -
tier. Le banquier avait usé de son droit 
en faisant punir un voleur et il avait agi 
en honnête homme en s'occupant ensuite 
d'Hélène. 

Claude abandonnera i t - i l Hélène à la 
malveil lance des juges et des policiers ? 
Il lui avait au moins promis son amit ié et 
cette amitié ne ferait pas défaut à la p a u 
vre enfant. 

D'ailleurs eût- i l voulu se détourner d 'el
le qu'il ne l 'aurait pas pu. il l 'aimait tou
jours. Et s 'étant tout à coup décidé, il 
sortit vivement et monta dans sa voiture. 

— Où allez-vous ? lui demanda fami
lièrement Nanet te en surgissant sur le seuil 
de ia cuisine : 

— Si l'on a besoin de moi, répondit- i l , 
je serai au château. 

— Bon, accorda la vieille servante, r a 
menez M. J u a n et la demoiselle, cela les 
distraira. 

— Hélas ! regret ta le médecin, en ce 
moment nul ne peut qui t ter le château. 

— Alors ils sont quasiment prisonniers? 
s'étonna Nanet te . 

— En tout cas surveillés, assura le m é 
decin. 

Le froid continuait à être vif, la voiture 
bondit sur la route dure et gr impa la côte 
sans que Claude eût besoin de changer de 
vitesse. 

Il ralenti t pour laisser passer un t rou
peau de moutons, s 'engagea dans l 'avenue, 
franchit le porche de Sablac et s 'arrêta net 
dans la cour. 

http://Gilli.-i.ril


6 Mercredi i4 août 1957 Le Confédéré 

L'ACTUALITÉ g VALAISANNÈ 
SAXON 

Tout feu, tout flamme 
Sous un titre aussi brûlant, ces quelques lignes 

pourraient paraître menaçantes. Il n'en est rien 
car elles sont uniquement dictées par l'attitude 
regrettable d'une minorité de la population et un 
article paru dans un journal de vendredi. 

Le correspondant de ce dernier indiquait en 
effet que la Fête nationale « fut un lamentable 
échec » et que, par contre, toute la population 
avait pris part à la manifestation commémorative 
du 7 août. 

Et il poursuit : « Elle se détendait dans une 
ambiance pleine de gaîté et d'entrain. C'était 
grande fête au village »... comme le 7 août 1953. 

Du reste, il s'agit d'une manifestation de mau
vaise humeur. Pour s'en convaincre, il suffirait de 
voir les... bougies des quelques participants. 

SI, depuis la guerre, un enthousiasme zélé pour 
la Fête nationale n'est pas manifesté, i l n'en de
meure pas moins que celle-ci est prise avec le 
respect que l'on doit à sa Patrie. 

Certes, on peut la critiquer objectivement, voir 
même bouder sa fête nationale, mais si l'on a de 
l'aversion à l'égard de son pays, il faut au moins 
avoir le courage d'en chercher un autre. 

Lorsque le correspondant indiqué ci-dessus fait 
part de l'étonnemenf du touriste passant à 
Saxon, voyant un 7 août fêté par le feu et le ca
non, je le comprends, car au soussigné il a 
montré son indignation. 

Si vous et moi avons donné suite à l'appel lancé 
en son temps en faveur du « procès de Saxon », 
c'était dans l'espoir que cette page peu glorieuse 
de l'histoire de notre Commune serait définitive
ment tournée. 

Cela semble en vain. 
Il n'est pas question de rivalités de clocher, 

mais cette année, l'horloge du nôtre n'a pu suivre 
son temps ; c'est sans doute pour cette raison que 
les « pétaradeurs » du 7 août 1957 n'ont pu éclai
rer leur lanterne et voir plus loin où l'on est plus... 
tout feu, tout flamme. Lysias II. 

HAUTE-NENDAZ 

La fanfare Radicale « La Concordia » 

a le plaisir d'informer la population de Nendaz 
et des environs qu'elle organise, comme de cou
tume, les 15 et 18 août sa traditionnelle fête an
nuelle. 

Les musiciens de « La Concordia » se font un 
plaisir de vous inviter ipour ces deux jours de 
fête. 

Il est presque inutile de rappeler les frais 
qu'une pareille société entraîne et, c'est pourquoi 
chacun se fera un honneur de venir apporter sa 
modeste participation. Vous ferez d'une pierre 
deux coups ; vous encouragerez tous les membres 
et surtout, vous passerez une belle journée sur ce 
fameux plateau ensoleillé qu'est Haute-Nendaz. 
(Voir annonce). 

LENS 

A p r è s la f i è v r e a p h t e u s e 

Le Conseil d'Etat a accordé un crédit de 
100 000 francs au Département de l'intérieur 
afin de lui permettre d'indemniser les pro
priétaires dont le bétail a été abattu à la suite 
de la fièvre aphteuse à Lens. 

CHARRAT 

Incendie 
Le feu a complètement détrui t le chalet de 

M. Hermann Monnet à Charrat . 
Ce sinistre est dû, paraî t - i l , à un retour de 

flamme. Rien n'a pu être sauvé et les habi tants 
duren t qui t ter leur demeure par une fenêre 
la por te d 'entrée se t rouvant à proximité du 
foyer initial. 

Issue tragique 
M. Nokodem Karlen, marié, âgé de 75 ans, 

habi tant Bùrchcn, a été dern ièrement bouscu
lé par un mulet dans un alpage. Il vient de suc
comber à la suite de ses blessures, à l 'hôpi
tal de Viège. 

DANS LA RÉGION 
Une cycliste s'écrase sons nn car 

valaisan 

Mme Suzanne Châtelain, 27 ans, domiciliée 
à La Botte, à Amphion, serveuse de res taurant 
à Evian regagnait son domicile à vélomoteur 
lorsqu 'au carrefour de la route Evian-Thonon 
et de la route de Publier, le véhicule, pour une 
cause inconnue, a percuté l 'avant d 'un car de 
la maison Meynet, à Monthey, qui revenait de 
Chamonix. Son conducteur, M. Georges Mey
net. 26 ans, vit la malheureuse passer sous le 
lourd véhicule. Transportée immédia tement à 
l 'hôpital d'Evian. elle décédait quelques ins 
tants après son admission. 

ISERABLES 

Fanfare l'Helvétia 
La Société de musique « l 'Helvétia > d ' Isé-

rables a fêté d imanche écoulé 11 août l 'ouver
t u r e de son nouveau café, installé dans des 
locaux bien éclairés et agréablement a m é 
nagés. Après une aubade joyeuse in terpré tée 
pa r la fanfare, de nombreux sympathisants 
s 'é taient joints à la manifestat ion inaugura le 
« officieuse » puisque la par t ie officielle a été 
repor tée au dimanche 29 sep tembre da te où 
quelques corps de musique ont promis leur 
précieux concours. La veille, ar t isans et r e s 
ponsables se sont réunis gent iment pour m a r 
quer comme il se doit cet événement . 

Cette société fort active ces dernières a n 
nées effectuera sa sortie annuel le l e jeudi 
15 août, fête d e l 'Assomption, jusqu ' à Aoste 
la cité p i t toresque sous le G r a n d - S t - B e r n a r d . 

Bonne course à tous les musiciens ainsi qu 'à 
la foule des accompagnants ! 

Dimanche prochain 18 août la fanfare sus 
ment ionnée organisera au Café « Helvétia » 
sa kermesse t radi t ionnel le à l'occasion de la 
fête pa t ronale de la St -Théodule . Nous savons 
d'ores et déjà qu 'une ambiance sympath ique 
régnera pour la circonstance dans le village 
hau t pe rché du téléphérique. Le plaisir sera 
d 'au tan t plus grand cette année aux par t i c i 
pan ts puisque les organisateurs pour ron t vous 
offrir une succulente rac le t te dans u n é ta 
bl issement récemment t ransformé et sur tout 
un bal ent ra înant , ouvert dès 14 heures pa r le 
célèbre Orchest re lausannois « Phil ippson », 
ensemble de 5 musiciens qui a fait beaucoup 
par lé de lui... Qu'on se le dise ! 

(Voyez les annonces) . 

EN P A S S A N T . . . 
Noire collaborateur, M. André Marcel, 

est actuellement « ad aquas ». 

Il reprendra, dès sa rentrée, sa collabo
ration régulière au Confédéré. 

En attendant, nous lui souhaitons, avec 
un peu d'envie, de bonnes vacances. 

Heureuse tradition qui fait se retrouver an
nuellement les présidents des sections J. R. au 
cours d'une sortie-surprise où seule la bonne 
humeur a droit de régner. Initiative due à ce 
dévoué et maintenant inamovible président 
Martial Saufhier qui se dépense sans compter 
à la tête du mouvement cantonal J. R. 

Sion à 9 h., place' de la Gare. Des cars par
tent, d'autres reviennent. La capi'ale s'étend, 
élargit ses horizons, multiplie pareillement ses 
dépenses avec un souci du lendemain que La 
Fontaine déjà chantait dans cette fable admi
rable de « La cigale et la fourmi ». Nous lais
sons bientôt les collines jumelées dans notre 
dos, en allant vers le Haut-Pays et en gardant 
dans notre cœur cette impression formidable 
laissée par le débordement géographique de la 
capitale. Chut, a dît le chef de la colonne mo
torisée qui entraine la cohorte bigarrée der
rière lui. Point de ralliement, secret herméti
que. Serait-ce le Haut-Vala'is ? Martial a - t - i l 
prévu une évangélisation de nos territoires 
sujets d'Outre-Raspille ? Raté, on s'arrête dé
jà à St-Léonard pour se plonger dans le gou-
fre frais et phosphorescent du lac souterrain 
qu'en bons Valaisans, très peu d'entre nous 
connaissent. Les curiosités du pays, c'est pour 
les étrangers. Nous, on passe les frontières. 
On le voit bien en cette période de cartes pos
tales avec vue sur la mer, sur les quartiers 
portuaires de Gênes ou de Barcelone. Va, dé
couvre ton pays ! Pour le moment, nous ne 
découvrons que Gérard Brunner en knickerbo-
ckers transalpins et chapeau tyrolien à longue 
plume..', au vent, jouant impeccablement un 
rôle d'agent de la circulation, puis d'amphitry
on au nom de la section de Si-Léonard. Le 
parti lui-même du village des « canadas » a 
délégué son président M. Favre, émigré de 
fraîche date, accompagnés de membres de son 
comité. 

Mais déjà il faut repartir, toujburs à con-
tr-e-courant. On s'inquiète. Irons-nous à Unter-
bacch un à Blatte» ? C'est dangereux. Les c i -

BOVERNIER 

Fête patronale 
Les jeudi 15 et dimanche 18 août, la Musique 

!'« Union » de Bovernier organisera, à l'occasion 
de la fête patronale, une grande kermesse. Le 
jeudi 15 sera entièrement réservé à la danse. Le 
dimanche après-midi, par contre, nous aurons le 
plaisir d'entendre les concerts de plusieurs so
ciétés de musiques, notamment de la très forte 
fanfare « La Liberté » de Fully, P« Avenir » de 
Bagnes. Nous aurons également l'occasion d'ap
plaudir iles brillantes productions de La Combé-
rintze, société dont le renom s'étend au loin. En 
fin d'après-midi et en soirée, un grand bal, 
conduit par l'orchestre Dubi, permettra aux nom
breux amateurs de danse de s'en donner à coeur-
joie. 

Vous tous qui aimez Bovernier, qui aimez la 
danse, la musique, la rigolade, ne manquez pas 
de venir nous rendre visite pendant ces deux 
jours. Bovernier tout entier pavoisera et fera 
l'impossible pour vous accueillir dignement. Il y 
aura du sotleil, du bon vin, de jolies filles. Si, au 
milieu de ce mois d'août vous désirez faire provi
sion de bonne humeur et d'entrain, ne manquez 
pas cette fête. Vous emporterez, nous en sommes 
sûrs, un durable souvenir. Musique Union. 

SEMBRANCHER 

F ê t e s d e la m i - é t é 

La Société de musique l 'Avenir a organisé 
sa kermesse le d imanche 11 août. 

En raison de la pluie, le bal a dû ê t re in 
te r rompu duran t la soirée. 

Les festivités reprendront demain 15 et d i 
manche 18 août. 

Souhaitons que le temps soit cette fois-ci 
"favorable. (voir annonce) 

L'ouverture de la chasse 
Les chasseurs ava ient manifesté le désir, 

lors de leur assemblée générale de suppr imer 
le second jour de t rêve p révu chaque semaine. 
Il a été donné suite à leur demande mais la 
durée du temps de chasse subit une réduction 
d 'une semaine. 

Là chasse sera ouver te d u 16 sep tembre au 
9 novembre, pour le chamois du 16 au 26 sep
tembre . 

toyens de là-haut hommes et femmes bien en
trailles par ce cher Pierre, ne sont pas en
core prê s à passer dans notre camp. L'enfer 
leur fait trop peur. Ouf, les scooters et les au
tos poussent des soupirs de soulagement. Les 
présidents jeunes-radicaux virent à dro'i e. 
Pour une' fois, ce n'est pas terrible. Il n'est 
jamais trop tard pour mal faire. Voilà Cha-
lais. On attaque la côte jusqu'à Bry où l'on 
découvre un nouveau chef de course, député, 
président du Tribunal de police Charly De-
vanthéry, qui fait l'honneur d'un excellent crû 
de l'endroit lai.eux à souhait et tapageux au 
cerveau. 

Puis de nouveau, l'on grimpe, toujours plus 
haut, comme le veut la devise. Voilà le pla
teau de Verco?ïii et le pittoresque res aurant 
Chevez où nous allons déguster une excellen
te raclette en deux éditions précédée évidem
ment d'un plat de viande froide, le tout ar
rosé d'un vin pétillant. Les appétits se cal
ment bien vite, le kirsch distribué à lu ronde 
fait rire sans faço7i. Au jeu de fléchettes qui 
voit la vic'oire d'Aloys Devanthéry avec 340 
points, suivi d'Udry 290 points et de Perraudin 
avec 240 points, chacun se passionne. Mais 
bientôt c'est la dispari' ion quasi individuelle 
des participants attirés par la kermesse de la 
Société de Développement. 

Cinq heures sonnaient au clocher du village, 
mais au fait, il n'y avait point de clocher ! ! 
lorsque les premières voitures redescendirent 
en plaine par une route qui donne le frisson 
dans la sauvage grandeur du paysage. Un der
nier arrêt à Chipp'is pour apprécier l'hospitalité 
des radicaux du Lieu, avant de se séparer 
pour regagner la maison et les soucis. La pluie 
avait montré beaucoup de retenue et chacun 
lui en sut gré. Disons enfin que M. Charles 
Boissard représentait le comité directeur et 
que Martial et son fidèle état-major ont bien 
mérité de cette associa,'ion sans statuts des pré
sidents des sections de jeunesse. 

Faits divers 
• Une voiture française, voulant éviter une voi
ture valaisanne qui bifurquait en ville de Sierre, 
dérapa sur la chaussée mouillée et vint tampon
ner deux autres voitures stationnées au bord de 
la chaussée et arracher un banc public. Par bon
heur, il n'y a aucun blessé mais les dégâts maté
riels s'élèvent à plusieurs milliers de francs. 
• Une voiture allemande a dérapé sur la chaus
sée mouillée, près de Môrel, dans la vallée de 
Conches, et a été déportée sur la gauche de la 
route. A ce moment, survenait la voiture d'un 
médecin de Brigue et les deux véhicules se tam
ponnèrent. Il y a de gros dégâts matériels. 
• M. André Delaloye, boulanger à Martigny-
Bourg, est tombé d'une échelle, à l'écurie de 
l'abattoir à Martigny-Bourg, et s'est fracturé le 
poignet. Il a été conduit à l'hôpital de Martigny. 
• Mme Andrée Germain, 63 ans, de Paris, en 
vacances à Verbier (Valais), a fait une chute el 
s'est fracturé le pied gauche. 
• M. Armand Fellay, menuisier, a eu la main 
prise dans une fraiseuse. Un de ses doigts a été 
arraché. Il est hospitalisé à Sion. 
• Une voiture valaisanne et deux voitures gene
voises se sont accrochées à la sortie de Vouvry. 
Dégâts matériels. 

INONDATIONS 
La saison des pluies subites et torrentielles 

est revenue. Chaque année ces crues soudaines 
occasionnent des inondations et des éboule-
ments . 

On annonçait ce mat in que de graves inon
dations ont ravagé le canton d'Uri, où deux 
personnes ont disparu. Des ponts ont été em
portés. Hui t maisons menacées d'effondre
ment ont dû ê t re évacuées, et les dégâts aux 
cultures sont t rès élevés. Tout le trafic a été 
in te r rompu dans la région d 'Andermat t . 

En Valais, on ne signale heureusement pas 
d'inondations graves. 

Cependant sur la route du Grand-Sain t -
Bernard, entre le Borgeaud et le Broccard, le 
tor ren t du Borgeaud est sorti de son lit. La 
route a été coupée pa r une énorme quant i té de 
boue, gravier et pierres, sur une longueur de 
40 mètres . La circulation, in te r rompue pendant 
quelques heures ,a été p romptement rétablie, 
grâce à la mise en action d 'une pelle mécani
que et d 'un trax. Ent re temps, certains au
tomobilistes avaient utilisé le col des Plan
ches pour pouvoir poursuivre leur route. 

On sait que chaque année le tor rent du 
Tiercelin connaissait des crues subites qui obs
t ruaient la rou te du Grand-Sa in t -Bernard . 
De grands t r avaux viennent d 'ê t re terminés 
en vue de faire passer ce torrent au-dessus 
de la chaussée. 

Hier, comme un fait exprès, le torrent 
d u Tiercelin est resté calme, et c'est son voi
sin en amont, le tor rent du Borgeaud, qui 
s'est déchaîné, après un repos de hui t ans. 

En faveur de la patinoire artificielle 
de Sierre 

Après Martigny, Sion et Viège, c'est la cité du 
soleil, qui pourra prochainement s'enorgueillir de 
compter parmi les rares villes suisses disposant 
d'une patinoire artificielle. 

Les des sont jetés, puisque récemment la So
ciété coopérative de la patinoire a vu officielle
ment et légalement le jour. 

C'est là une initiative hardie, que nous ne 
craindrons pas de qualifier de courageuse, si l'on 
tient compte du coût d'une telle réalisation, en 
fonction de la population de notre ville. Il est 
vrai toutefois que Sierre dispose d'un « hinder-
land » important, qui pourra avoir des répercus
sions heureuses sur les recettes de la future pa
tinoire. 

Le patinage est un des sports que l'on peut 
classer parmi les moins chers et les plus popu
laires. De fait, chacun peut patiner, qu'il soit en
fant, jeune ou moins jeune ; il suffit d'un équipe
ment élémentaire, qui se réduit à la rigueur à 
une simple paire de patins. C'est là bien peu de 
chose si l'on considère le ski, qui exige un équipe
ment important et coûteux et des déplacements 
souvent très longs et onéreux. 

Les grands bénéficiaires de la future patinoire 
seront incontestablement les nombreux enfants 
de notre ville, qui trouveront dans le plaisir et 
la joie de leurs ébats sur la glace, l'équilibre cor
porel et physique et surtout une santé plus grande 
dans ce sport de plein air. 

C'est là un sacrifice modique que tous les pa
rents soucieux du bien de leurs enfants ne crain
dront pas d'accorder. C'est également l'occasion 
pour les parents de s'intéresser plus particulière
ment à la réalisation de la future patinoire et 
d'augmenter les possibilités financières d'exé
cution de cette œuvre publique, en répondant à 
l'appel du comité de la coopérative de la pati
noire, en souscrivant des parts sociales. 

Les souscriptions sont ouvertes et un appel 
dans ce but a clé adressé à tous les ménages de 
la ville. 

Que chacun fasse un effort et apporte sa paît. 

Les présidents de sections J. R. 
en ballade 




