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Revue politique romande 
Au cours de ces dernières semaines, lu vie pu

blique en Suisse romande a été littéralement do
minée par des préoccupations d'ordre économique. 
Les chaleurs accablantes dont notre pays u été 
« gratifié » ont naturellement joué un rôle dans 
celte évolution, peu propre à exciter les passions 
purement politiques. Aucune compétition électo
rale de quelque importance n'est d'ailleurs ci 
signaler durant cette période positivement cani
culaire. 

Le problème à vrai dire essentiel de la réforme 
des finances fédérales, copieusement débattu au 
sein du Conseil national au cours de sa session 
estivale, a figuré au premier rang des Inoccupa
tions du citoyen moyen, de « l'homme de lu rue ». 
Les opinions sont bien loin d'être unanimes, en 
deçà de la Surine, au sujet des problèmes majeurs 
que pose cette nouvelle étape dans l'aménagement 
de nos finances publiques. Chacun connaît la 
bonne volonté évidente avec laquelle notre grand 
argentier fédéral, loin de se laisser décourager par 
les premiers échecs, s'est attelé à une tâche déli
cate entre toutes, dans un pays aussi bigarré, poli
tiquement et socialement, que le nôtre. Son pre
mier souci a été de découvrir une formule équi
librée, apte à garantir à l'Etat central les ressour
ces dont il ne saurait se passer pour accomplir sa 
mission traditionnelle et remplir ses tâches consli-

-tutionnelles, tout en respectant dans toute la me
sure du possible la souveraineté fiscale des Etais 
confédérés. Or, il se trouve même — et sur
tout — dans les rangs du parti radical-démocra
tique, de nombreux hommes d'Etal romands qui 
persistent à estimer que la Confédération pourrait 
se passer du produit d'un impôt fédéral direct sur 
les personnes physiques. Le manque-à-gagner qui 
en résulterait pour la Caisse fédérale n'aurait au
cun effet désastreux, ainsi que le prouvent les im
portants excédents de recettes des comptes fédé
raux au cours des derniers exercices. On ne saurait 
affirmer, toutefois, que cette opinion soit una
nimement partagée par les radicaux romands. 
Nombreux sont également ceux d'entre eux qui 
pensent que les fédéralistes les plus éprouvés doi
vent pouvoir s'accommoder de la perception d'une 
contribution directe sur les personnes physiques, 
èi la condition expresse, bien entendu, que la ré-
for/ne préconisée par M. le Conseiller fédéral 
Streuli n'ait qu'un caractère provisoire, qu'elle ré
serve strictement l'avenir, puisqu'aussi bien per
sonne ne saurait prédire combien de temps encore 
se prolongera la haute conjoncture dont notre petit 
pays bénéficie présentement. Ajoutons que si, dans 
les rangs des conservateurs-catholiques romands, 
on incline plutôt en faveur de la suppression pure 
et simple de l'impôt fédéral direct sur les per
sonnes physiques, (nombreux sont les libéraux qui 
partagent cet avis), les socialistes welsches, poin
teur compte, professent au contraire, conformé
ment à la doctrine du parti, que si de sérieux al
légements fiscaux devraient intervenir, c'est en 
faveur des consommateurs qu'ils devraient jouer 
au tout premier chef, en allongeant la liste des 
marchandises soustraites à l'impôt sur le chiffre 
d'affaires. On peut conclure de ces quelques indi
cations que les avis sont extrêmement partagés, in 
Suisse romande aussi bien que dans le reste du 
pays, quant au sort qu'il conviendra de réserver 
au projet de réforme des finances fédérales der
nière édition. 'Ions ceux qui, en deçà de la Sarini, 
suivent avec l'a tien lion qu'il mérite ce problème 
d'aménagement de nos finances publiques, sui
vront avec un vif intérêt les débats qui doivent se 
dérouler dans quelques semaines au sein du Con
seil des Etats. Nous le répétons, il ne serait pas 
exact de prétendre que l'affaire passionne pré
sentement les esprits en Suisse romande. Mais les 
citoyens, à quelque parti qu'ils adhèrent, ne man
queront pas de vouer une attention toujours plus 
intense à cette question, à mesure que nous appro
cherons de la date de la consultation du souverain. 

D autres problèmes de caractère économique 
ont retenu l'attention du publie romand au cours 
de ces dernières semaines. Mentionnons au pas
sage l intervention très remarquée, sous la Cou-
fiole, de M. le Conseiller national radical Pierre 

Glasson en faveur d'un développement rationnel 
de nos exportations de fromages, la marque du 
« Gruyère » étant loin, en particulier, des avan
tages que sa réputation au dehors semblerait de
voir lui garantir. Un autre sujet de doléances a 
trait aux récentes décisions de la Banque Natio
nale suisse, en vue de prévenir les effets de l'in
flation. Le resserrement du marché des capitaux 
et l'élévation des taux hypothécaires ont suscité 

Mercredi : Article de M. Arthur Bender, 
conseiller communal, Fuliy. 

de sensibles remous, tout particulièrement dans la 
Ville et République de Genève, où la construction 
d'immeubles locatifs continue à connaître un re
marquable essor. Les autorités publiques gene
voises se sont fait l'écho de ces plaintes cl l'on est 
en droit d'espérer que les grands augures de notre 
Institut national d'émission s'employcronl à trou
ver une formule propre à assainir le marché des 
capitaux et la circulation monétaire sans pour au
tant paralyser la construction de nouveaux im
meubles locatifs, tout spécialement dans les cen
tres urbains tels que Zurich et Genève. 

Sur le plan politique, compte tenu de la période 
de « relâche » qui coïncide chaque année avec les 
rigueurs caniculaires, on peut constater—qtre- la 
constellation politique romande continue à té
moigner d'une remarquable stabilité. Aucun re
mous important à signaler au cours de ces der
nières semaines. Aucune de ces vagues de fond 
qui agitent et submergent pour quelques jours 
l'opinion publique. Eu somme un calme plat, très 
conforme à la lassitude générale suscitée par l'in
clémence du temps. Dans tous les Cantons ro
mands, le parti radical-démocratique continue à 
vouer toute sa sollicitude à la bonne marche des 
affaire publiques et au progrès des idées et des 
principes qui nous sont chers. C'est ainsi que dans 
le Canton de Fribourg, la minorité radicale s'est 
étroitement associée aux fêles mémorables qui ont 
marqué le 800e anniversaire de la fondation de 
Fribourg par le Duc Bcrchtold IV de Zaehringen, 
et au cours de la journée officielle, la joie des 
jubilaires fui celle de tous les Confédérés, qui ont 
su mesurer l'importance historique que représenta, 
au lendemain de l'épopée bourguignonne, l'acces
sion dans l'Alliance helvétique du premier Can
ton icelsche. La plupart des orateurs qui s'expri
mèrent à l'occasion de celle commémoration ne 
manquèrent pas de souligner la valeur d'un tel 
événement pour l'avenir proche ou lointain de 

notre petit pays. — Ainsi que nous venons de le 
dire, aucun événement vraiment marquant, à part 
ce jubilé, n'est venu secouer la torpeur et l'en
gourdissement de cette période estivale. Notre vie 
publique a été fort calme. Tout au plus pourrait-
on, avec toutes les réserves qu'implique une sem
blable remarque, signaler une certaine évolution 
dans le comportement général du parti socialiste 
romand, qui a, comme on dit vulgairement. « mis 
de l'eau dans son vin » et dont l'internationa
lisme a fait place à une plus claire vision du pri
vilège d'être Suisse. Ou ne trouve plus guère, dans 
les rangs de notre extrême-gauche romande, d'im
pénitents doctrinaires qui osent venir nous prê
cher les merveilles du paradis rouge et l'intérêt 
majeur qu'aurait la classe ouvrière helvétique à 
se rallier à l'« idéal » ?noscovile. Vrai est-il de 
reconnaître que grâce à la politique sociale nette
ment progressiste dont le parti radical-démocra
tique suisse a été le promoteur résolu, les injus
tices flagrantes d'union ont fait place à une vie 
publique cl sociale qui assure à chacun son dû. 
L'AVS, notamment, dont le radicalisme a été 
l'incontestable pionnier, produit ses effets bien
faisants et. nul ne songerait plus, aujourd'hui, d 
en contester la valeur sur le plan social. C'est 
bien là, pensons-nous, qu'il faut trouver l'expli
cation d'une évolution dont les bons citoyens n'ont 
qu'à se féliciter sincèrement. C'est à l'équilibre, 
à Ut mesure, à l'équité profonde de nos institu
tions démocratiques qu'il faut évidemment attri
buer la substitution graduelle, aux récriminations 
plus ou moins révolutionnaires, aux appels en
flammés à la subversion, d'une mentalité toujours 
plus consciente du privilège que nous avons tous, 
citoyens suisses, d'être les authentiques héritiers 
de ceux qui fondèrent la plus vieille démocratie 
du monde. Certes, Vextrême-gauche romande a 
encore ses « cnfanls terribles », tel ce bouillant 
M. Dellbcrg, dont les incartades parlementaires 
sont de moins en moins prises au sérieux. 

Somme toute, il est permis de prétendre, en 
guise de conclusion de ce rapide exposé, que s'il 
est vrai que les peuples heureux sont ceux qui 
n'ont pas d'histoire, ou « d'histoires », la Suisse 
romande peut être rangée, dans les présentes cir
constances et au milieu des agitations du monde 
contemporain, parmi les peuples privilégiés. Elle 
se sent plus que jamais étroitement solidaire de 
ses confédérés alémuniques, tessinois et roman-
ches, et elle sait à quel point son sort, son des
tin est lié à celui de tous ses Confédérés. Elle veut 
rester et elle restera un des fleurons de notre dia
dème helvétique. Dr P. Bise. 

«L'Europe sera l ibérale 
ou elle ne sera pas» 

A lin août, se tiendra à Oxford l'assemblée des 
délégués de l'Union libérale mondiale. Cette orga
nisation internationale célébrera Je dixième anni
versaire de sa fondation. 

En 1948, llors du premier congrès qui se tint à 
Zurich, le président Salvador de Madariaga. au
jourd'hui président d'honneur de l'Union mon
diale, déclarait que l'Europe sera libérale ou elle 
ne sera pas. Déjà à ce moment cet homme d'Etat 
faisait appel à la solidarité des nations du conti
nent afin qu'au-dessus de leur nationalisme elles 
s unissent politiquement et économiquement. Na
poléon. Hitler et Staline postulaient l'union des 
pays d Europe sous des régimes dictatoriaux. Ma
dariaga voit comme première tâche dis partis qui 
se réclament de ia liberté la création d'une Eu
rope libre, où les nations comme les hommes peu
vent vivre librement. Rien ne serait aussi néfaste 

au ^continent qu'un système collectiviste-autori
taire. « Qui dit Europe, dit diversité et non uni
formité, qualité et non quantité, individualité et 
non ila masse ». Ces sages paroles prennent 
toute leur valeur aujourd'hui où certains gouverne
ments de gauche ne voient le salut que dans le 
dirigisme, même supra-national. 

Nous apprenons que Me Max Crittin, Président 
du Parti Radical-démocratique valaisan et mem
bre du Comité central du parti radical-démocra
tique suisse, se rendra à Londres pour assister à 
ce dixième congrès de l'Union libérale mondiale. 

Me Crittin est délégué par le Parti radical suisse. 
Il nous a promis de nous faire parvenir, dès son 

retour, à l'intention des lecteurs du Confédéré, 
quelques notes de voyage. 

Nous lui adressons nos remerciements et nos 
vives félicitations. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & CIE S.A. 
MARTIGNY Maison fondée en 1871 Maison fondée en 1871 

Du vendredi au lundi 
Pluies radioactives 

• Le Service fédéral de l'hygiène com
munique que la radioactivité de l'air et 
des eaux en Suisse a augmenté, mais que 
les valeurs considérées sur le plan inter
national comme étant inoffensives n'ont 
pas été dépassées. Cependant, si l'eau de 
pluie est employée directement comme 
eau potable, elle risque d'être offensive. 
En plusieurs endroits du Jura, la radio
activité de l'eau des citernes dépasse la 
limite de tolérance. 

Il y a eu 12 ans le 6 août qu'une grande 
lueur jaune fulgurante, inconnue des 
hommes, s'élevait dans le ciel du Japon 
et qu'une ville, Hiroshima, tombait en 
poussière. La première bombe atomique 
venait d'exploser et avait fait 140.000 vic
times, dont 70.000 morts. 

Depuis, d'autres bombes atomiques ont 
explosé, empoisonnant de plus en plus 
l'atmosphère. 

La destruction d'Hiroshima et de Naga
saki était-elle absolument nécessaire pour 
mettre fin à la guerre du Japon ? Des sa
vants comme Oppenheimer, Franck, Szi-
lard, Compton et d'autres, n'étaient pas 
loin de considérer Hiroshima comme un 
crime, « un crime international », et, 
pis que cela, une erreur monstrueuse aux 
conséquences incalculables. 

Le rendez-vous de septembre 
• Dans tous les pays, les vacances parle
mentaires touchent à leur fin et, à leur 
rentrée, les parlements vont certainement 
se trouver en face de revendications so
ciales. 

En France plus particulièrement, M. 
Bourgès-Maunoury devra se prononcer 
sur une demande d'augmentation générale 
des salaires. 

Mais M. Gaillard, ministre des finances, 
a dit qu'il n'y aurait pas de rendez-vous 
de septembre. Chi lo sa ? 

Encore l'alpe meurtrière 
• Selon l'expression, cynique mais 
juste, d'un confrère, « la montagne rend 
bien ces jours ». 

En effet, non seulement des alpinistes 
imprudents se tuent en montagne, mais 
leurs sauveteurs sont exposés à de graves 
dangers, souvents mortels : 
— Une cordée de sauveteurs disparaît 
dans une crevasse au Mont-Blanc, alors 
qu'elle était à la recherche de la cordée 
polonaise disparue : un tué. 
— Toujours au Mont-Blanc, un piton 
lâche et un alpiniste est tué. 
— Dans le massif de la Vanoise, en Sa
voie, une jeune fille de 24 ans fait une 
chute de 150 mètres et se tue. 
— Dans la région du Lac Noir (Fribourg), 
un maçon fait une chute mortelle en cueil
lant des edelweiss. 
— Dans les Dolomites, un alpiniste alle
mand de 22 ans se tue. 
— Dans ce même massif, trois alpinistes 
allemands sont bloqués depuis samedi sur 
la paroi Sud de la Marmolada, à moins de 
200 mètres du sommet. Bons enfants, les 
sauveteurs sont partis à leur secours. A 
cause du mauvais temps, les recherches 
ont dû être suspendues et doivent repren
dre aujourd'hui. Nous voilà devant une 
seconde tragédie de l'Eiger ! 

Glissement à gauche 
• Sans effusion de sang, les commu
nistes se seraient emparés du pouvoir en 
Syrie. 

Cependant, le Président de la Répu
blique Syrienne, M. Kouatly, a déclaré : 
« Tout va pour le mieux, en dépit de 
toutes les difficultés et de tous les obs
tacles. Nous nous attendons toujours à des 
complots de la part de l'impérialisme, qui 
cherche à nous remettre les chaînes au 
cou, et qui voit avec déplaisir la Syrie 
libre et indépendante ». 

Pendant ce temps, les Américains par
lent d'attitude inamicale. 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE * SION 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
Sion-U S.B.B. 6-1 

Cet te ul t ime rencontre amicale, jouée a v a n t 
la reprise du Championnat , a permis de cons
ta te r que le F.C. Sion paraissai t bien au point 
pour affronter sa p remière saison en Ligue Na
t ionale B. Nature l lement que l'issue de m a t -
ches de ce genre est toujours sujet te à caution, 
ceci d ' au tan t plus que l 'Union Sport ive de 
Bienne-Boujean nous sembla moins forte que 
l 'année dernière . Néanmoins, les sédunois f i 
ren t une t rès belle démonstrat ion, sur tout g r â 
ce à Pi t te t , qui marqua qua t re buts et fut à 
l 'origine des deux aut res . 
Sion : Pancha rd ; Giachino, Héri t ier , Wal ther ; 
Humber t (Magada) , Rhotacher ; Balma, Pi t te t , 
Guhl, Rossierl l (Massy) Mitschke. Arb i t re : M. 
Schiittel (S ion) . 

Dès le coup d'envoi, les locaux se por ten t à 
l ' a t taque et P i t te t m a r q u e le p remie r bu t à la 
30e seconde déjà. Pu i s il augmente le score à là 
l i e m inu t e sur passe de Balma et à la 35e sur 
une ouver ture d 'Humber t . A la 43e minute , 
c'est un nouveau bu t pour Sion grâce à Mitsch
ke, servi pa r Pi t te t . 

Après le repos, nous assistons à une série de 
coups de coin contre les visiteurs, qui se r e 
p rennen t néanmoins insensiblement. A la 7e 
minute , Bernasconi se présente seul devant 
Panchard , qui lui enlève audacieusement la 
balle. Six minutes plus tard, Somazzi sauve 
l 'honneur . Pu is P i t te t ba t Juzzeli pour la qua 
t r ième fois à la 19e minu te et Balma établi t le 
score final à la 23e minu te sur passe de Pi t te t . 

Samedi après-midi , Sion avai t ba t t u R a r o -
gne chez lui pa r 4 à 2. En lever de r ideau, 
Sion-Réserves a disposé d 'une sélection locale 
pa r 2 à 1. 

U.S. Aoste I - Martigny I 5-3 
Stade municipal , temps gris, spect. 700. Arb i 

t re M. F a v r e de St-Maurice , bon. 
Cet te rencont re a t tendue avec beaucoup 

d ' impatience par les supporters locaux, au ra 
tourné à la complète dérou te des Octoduriens 
car d 'emblée les Valdôtains, a rdents et surs 
imposèrent leur loi e t mirent à plusieurs r ep r i 
ses la défense locale dans ses pet i ts souliers. 
Les locaux ne s'en laissèrent pas conter e t a u s 
si paradoxa l que cela puisse pa ra i t r e ils furent 
à l ' a t taque les trois qua r t de la pa r t i e se h e u r 
tan t cependant à une défense sure et à un ga r 
dien souple et acrobatique. 
Aoste : Cama ; Braghieri , Fracasso, Scagharini , 
Cosentino, Di Bello, Brusa, Messina, F e r r a r i -
ni, Pallavicini, Avedano. 
Mart igny : Contât , Mart inet , Manz, Giroud I, 
Abbet, Renko, Reymondeulaz, Sarrasin, Grand, 
Bertogliatt i , Giroud III. En 2e mi - temps , Gi 
roud II et Coutaz on remplacé Abbet et Grand. 

Aoste équipe au jeu latin, basé sur la vitesse 
pourvu d 'un excellent démarquage par t i t dès le 
début à l 'assaut des bois locaux par des passes 
profondes, sur l 'une d'elle Fer ra r in i au teur de 
4 goals, m a r q u e imparab lement à la 15eminute, 
Mart igny réagit se por tan t en masse à l 'assaut, 
la défense é tant de par ce fait dégarnie, les I t a 
liens profi tèrent pour augmente r le score par 
Brusa à la 20e m. puis Fe r ra r in i de nouveau 
vers la demi-heure . Le score prenai t des a l lu
res catastrophiques pour les locaux qui a l i 
gnèrent en 2e mi - temps l 'équipe s tandard, Ber 
togliatti un des meil leurs locaux, réduisai t l 'é
cart pa r un but tout de finesse à la 5e m. déjà. 
Hélas par deux fois Fer rar in i marquai t , chan-
ceusement il est vrai et por ta i t à 5 le passif 
local. C'en était t rop et on vit enfin Mart igny 
« jouer ». Sur coup franc Giroud II mit magn i 
f iquement dans le mille puis Renko d'un joli 
coup de tête ramenai t le score à des proport ions 
plus normales, l 'écart fût à maintes reprises, 
bien près d 'être réduit , mais soit malchance, 
soit maladresse, le match se te rmine sur le sco
re de 5 à 3 pour les t ransalpins, score un peu 
lourd, mais victoire mér i tée tout de même à la 
g rande satisfaction de leur ent ra îneur , l'ex ga r 
dien de la Juven tus Bodoira. 

Excellent galop d 'en t ra inement pour les lo
caux qui dimanche joueront leur premier 
match de championnat à Morges. L. 

TIR 
Au cours d 'un match t r iangulai re (Genève, 

Vaud, Valais) , à Genève, notre équipe s'est 
imposée au pistolet, He inxmann étant le p r e 
mier, et s'est classée 2e derr ière les vaudois 
à 300 m. 

Natation 
Les jeunes sédunois P ie r re Brechbuhl et Ber 

nard Eggs ont décroché trois t i tres aux C h a m 
pionnats romands à la Chaux-de-Fonds , le p r e 
mier s'imposa aux 50 m. papillon et le second 
aux 50 m. dos et brasse. 

FOOTBALL 
En match amical à La Tour Monthey a ba t tu 

l 'équipe locale pa r 3 à 2. 
Coupe suisse. 
Montreux - S t -Maur ice 4-3 
Coupe valaisanne 
Steg I - Steg II 7-1 
Raron II - Visp II 5-1 
Granges I - Salgesch II 3-0 (forfait) 
Lens II - Montana 1 1 - 4 
Chippis II - Baar -Nendaz I 0-6 
Grimisuat I - Conthey I 0-4 
Ayent I - Bramois I 3-2 
Evolène I - Vex I 6-0 
Sion III - Chamoson II 6-1 
Vollèges I - Bagnes 1 1 - 4 
Orsières I - Vernayaz II 3-1 
Ful ly II - Mar t igny III 2-0 
Saillon I - Evionnaz II 12-1 
Evionnaz I - Trois torrents I 5-3 
Trois torrent II - Bouveret I 
Collombey II - Vouvry I 2-0 après prol. 
Vionnaz I - Muraz II 1-6 

Après l'annulation de Suisse-Italie 
des espoirs de gymnastique 

artistique à Montreux 
Pour des raisons obscures qui semblent bien 

autres que les motifs de délai allégués, la F é d é 
ration i tal ienne de gymnast ique a refusé à qu in 
ze jours de la manifestation internat ionale p r é 
vue pour le 24 août à Montreux d'aligner son 
équipe d'espoirs contre les jeunes gymnastes 
de la SFG, en une intéressante confrontation de 
ceux qui dans un pays comme dans l 'autre se
ront appelés à fournir sous peu des cadres des 
futures équipes internat ionales et olympiques. 

Les organisateurs, avec l 'appui de l 'AFGA 
(Association fédérale des gymnastes à l ' a r t i s 
t ique) , ont décidé de me t t r e sur pied une nou
velle manifestation dont l ' intérêt ne le cédera 

73e Fête romande de' lutte suisse 
Sierre - 25 août 1957 

La plus grande rencontre annuel le de nos 
lu t teurs romands va au -devan t d 'un succès in
contestable. Le nombre des par t ic ipants dépas
se actuel lement le chiffre de 200. Aucune défec
tion n'est signalée pa rmi les meil leurs. 

Le Stade de Condémines à Sierre, sera doté 
de six rortds de lu t te et le public aura ample 
ment de la place autour du magnifique terra in . 

La lut te pour la première place revêt i ra un 
in térê t tout part icul ier et les spectateurs assis
teront à de belles empoignades, car un t au r i l -
lon d 'une va leur de Fr . 500.— récomppensera 
le roi de la journée . A côté de cela, le pav i l 
lon des pr ix sera r ichement doté et aucun lu t 
teur, n e s'en re tournera les mains vides. Les or
ganisateurs sont à féliciter pour l'effort con
senti et espérons qu'i l seront jus tement récom
pensés par une affluence record. 

Sierre, la cité du soleil et du bon accueil est 
prê te à recevoir d ignement lu t teurs et specta
teurs le 25 août prochain. 

en rien à la précédente, puiqu 'à huit jours des 
Journées fédérales de Lugano, dix de nos mei l 
leurs gymnastes, les Gunthar t , Benker, Fivian, 
Schwarzentruber , Thomi frères, Kaufmann, 
Faessler et les deux meil leurs espoirs : B ruh l -
mann et Schmit ter tenteront de conquérir un 
« Prix de Montreux » concrétisé par un magn i 
fique challenge offert par l'Office du Tour is 
me de Montreux. 

Cette compétition, organisée dans toutes les 
règles consti tuera indéniablement un test in
téressant de la prépara t ion de notre élite gym
nique, dont il convient par ail leurs de souli
gner l 'esprit sportif, manifesté à l 'égard des 
organisateurs monti 'eusiens auxquels ils ont 
de bon coeur assuré leur participation. Nul dou
te que le spectacle ne soit de grande classe sa
medi soir 24 août au Pavillon des Sports de 
Montreux. (SP) 

MARTIGNY 
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 
j ans révolus devront être inscrits jusqu'au 2ô aoû 
au plus tard auprès de M. René Jordan. Président 
de la Commission scolaire. Les Milleroses. Mar
tigny. 

Gomment s'appelle la poupée ? 

Au Café de l 'Hôtel-de-Vil le est exposée ac
tuel lement une magnifique poupée (ne pas 
confondre avec Mimi ! ). 

Il s'agit de deviner son nom (ce n'est pas 
Mimi pa ra î t - i l ) , chaque inscription coûtant 20 
centimes. 

Le bénéfice intégral ira à la colonie de va
cances de Mart igny. Les dames sont, également 
cordialement invitées à part iciper à cette bon
ne action. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 19 : Dernière séance : 
Ne mamiucz pas : LES 5 SECRETS DU DESERT, avec 

Erich vnn Stroheim nui. extraordinaire de vérité dans le 
rôle de liommel, fait une des plus lirillanles créations de 
sa carrière. Plus nu'une œuvre saisissante, ce film est en
core un document incomparable de l'épo'iue. 

Mardi 20 et mercredi 21 : 
l'ne brillante réussite du cinéma français : REMORQUES, 

avec Jean Gabin, tlans un rôle qui semble fait pour lui, et 
Michèle Morgan, sensible, émouvante, plus belle ipie ja
mais, et avec Madeleine lienaud. Fernand Ledoux et Jean 
Marchât, l'n film dans lequel on retrouve toute l'atmosphère 
et le réalisme nui ont fait la renommée du cinéma fran
çais... Ce film, liant l'action sentimentale et dramatique se 
déroule dans un grand port, vous présente des faits et des 
situations iiui vont droit au cœur... (Interdit sous 18 ans;. 

AU CORSO 
Le film le plus violent de la saison. 

Dès ce soir lundi, le Corso présente le nouveau film du 
fameux metteur en scène mexicain Luis liunuol. spécia 
liste des réalisations violentes : LA MORT EN CE JAR
DIN, avec Georges Marchai. Simone Signoret et Charles 
Vanel. l'n film d'aventures et de mœurs âpre et impi-
tio>\'ihle tourné en pleine jungle mexicaine, si belle qu'en 
dirait nn jardin ; mais - la mort - rôde « en ce jardin - ! 

Dès ce soir lundi et tous les'soirs jusqu'à'vendredi, niais 
pas au-delà! Locat. 1116:!:.'. (Interdit sous 1K ans). 

Les communistes jugent... 
Sans rougir ! 

S'adressant aux participants du Festival mon
dial de la jeunesse à Moscou, le maréchal Voro-
chilov, président du présidium du Soviet suprême, 
a déclaré su)is rougir : « Nous considérons que 
chaque peuple a le droit de vivre comme il l'en-
Icud. Nous n'avons jamais essayé d'imposer nos 
idées à qui que ce soit... » 

Nous ne savons pas si ces paroles ont été mar
quées par les applaudissements obligatoires, mais 
les jeunes qui ont lu les journaux ces derniers 
mois, qui ont appris comment on réprime les aspi
rations légitimes d'un peuple à 'la liberté, qui ont 
entendu les témoignages des opprimés, ont dû se 
sentir mal à l'aise par un tel accueil qui sonne la 
propagande cl la fausseté. 

Que sont devenus les Pays baltes qui existaient 
avant 1939 et qui avaient le droit de vivre comme 
ils l'entendaient .J Ils ont disparu de la carte de 
l'Europe. Que sont devenus ces pays satellites dont 
les dirigeants n'osent pas ilcver le petit doigt sans 
l'autorisation et le contrôle de Moscou ? 

Il faut être d'une incommensurable naïveté 
pour croire à toute cette comédie ou alors se faire 
les complices d'un régime qui subordonne tout au 
parti et à l'omnipotence des chefs. 

Que la jeunesse ouvre les yeux... 

Les camps helvétiques 
de concentration 

Radio Budapest, celle de Kadar, l'homme le 
plus détesté de la Hongrie, annonce l'existence de 
camps de concentration suisses. (Test là. après la 
guerre bactériologique en Corée, la diffamation 
du C1CR. un mensonge de plus. L'émetteur déclare 
que les ouvriers hongrois se plaignent et que sur 
simple rapport de l'employeur, on les arrête pour 
les transférer clans des camps de travaux forcés, 
dans les prisons ou même dans les asiles d'aliénés. 
La police suisse, continue Radio Budapest, tra
vaille avec des agents provocateurs placés parmi 
les réfugiés. M n'est pas étonnant que ceux-ci. 
désillusionnés, veuillent retourner le plus vile pos
sible en Hongrie ». 

Ce tissu de calomnies n'a d'autre but que de 
discréditer notre pays. Il nous donne un avant-
goût de ce que nous deviendrions sous un régime 
communiste. 

Les Championnats du monde cyclistes sur route 

à Wareghem (Belgique) 
Le Championnat du monde sur route pour 

amateurs s'est couru samedi après-midi sur 190 
km. (soit 8 tours de 23,8 km. du circuit de W a -
regen) pa r une pluie di luvienne au début et 
pa r un très violent vent pa r la suite. 105 con
currents représentan t 22 pays en ont pris le 
dépar t . 10 000 spectateurs sur la ligne d 'arr ivée 
et 50 000 sur le parcours en ont suivi les très 
intéressantes péripéties. 

Nos représentants firent un bon dépar t , se 
dis t inguant même, mais ils faiblirent par la 
suite, ne tenant pas la distance. 

Résultats : Louis Proost, Belgique, 5 h. 05'05" 
(moyenne 37 km.250) ;Arnoldo Pambianco I t a 
lie ; Schalck Vedhoef, Hollande, m.t. ; Bruno 
Zuffelato (Suisse) te rmine au 14e rang dans le 
même temps que les 10 hommes à 12" du va in 
queur ; K u r t Gimmi (Suisse) est 22e à l '22 ; 
les deux autres Suisses Hans Schleuniger (32e) 
et Alfred Ruegg (33e) sont à 4'43. 66 coureurs 
ont terminé. Nos compatr iotes Gereghet t i et 

Bachmann ont dû abandonner à la suie de chu
tes respect ivement au 5e et 6e tour. 

La course des professionnels disputée hier sur 
285,6 km. (12 tours) , fut suivie par 150 000 
spectateurs copieusement arrosés pa r de nom
breuses averses. Moins de la moitié des 70 
coureurs, représentan t 12 pays, te rmina l 'é
preuve, qui se révéla f inalement difficile ; 
néanmoins c'est au sprint seulement que se dé 
cida la victoire de Van Stenbergen (Belgique) 
qui revêt pour la-3e fois le maillot arc-en-cie l 
(1949 et 1956 à Copenhague) . Les Suisses dis
pa ruren t tour à tour de la course, sauf Schel-
lenberg qui te rmina 35e à 9'25" par suite d 'en
nuis mécaniques au dernier tour. 

Résultats : 1. Van Stenbergen, Belgique, 7 h. 
43 '1" (moyenne 37 km.210) ; 2 Bobet France ; 
3. Darr igade, France,4. Van Lqye Belgique, 5. 
Debruyne, Belgique, 6. Anqueti l , France, le p e 
loton est classé à 12" seulement avec-des hom
mes comme les français Forestier, Gauthier , et 
Huot, les italiens Boni et Nencini etc. 

A gauche : Le Belge Rick Van Steenberghen bat les Français Bobet et Darrigade au sprint. I'I en
lève pour la troisième fois 'le championnat du monde professionnels ! - A droite : Le nouveau 
champion du monde amateurs, le Belge Louis Proost, passe 'le ruban d'arrivée comme champion 

du monde amateurs. 
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Le président de commune Personalités célèbres en Suisse 
Souverain éphémère... ou indéracinable, omni

potent et à peine contrôlé, le président de com
mune, en Valais, sent sa tâche s'alourdir un peu 
plus chaque année. D'une part, l'évolution éco
nomique du pays le hisse à la fonction d'admi
nistrateur de société anonyme avec des action
naires pas commodes, prêts à ruer dans les bran
cards quand leurs intérêts sont en jeu. Société 
anonyme aux comptes souvent déficitaires, où les 
règles commerciales de rentabilité n'ont pas tou
jours cours. Enfin, les professions, même celles 
qui touchent à l'agriculture, n'admettent plus 
l'amateurisme. Il faut s'y vouer à longueur de 
journées et sacrifier à la collectivités ses moments 
de détente uniquement. Précisons que nous abor
dons ici le problème de la direction des com
munes villageoises, qui ne disposent pas d'une 
armature bureaucratique permanente et qua
lifiée. 

La loi valaisanne sur l'organisation des com
munes accorde au président — au chef de la tribu 
comme s'empresse de corriger plaisamment un 
ancien conseiller — des prérogatives très larges. 
Il est réellement le chef du village, et le serviteur 
du peuple au sens le plus élevé du terme. Par ses 
mains passent toutes les affaires. Dictateur au pe
tit pied, il peut réduire la minorité à la portion 
congrue ; tolérant, il apaise les querelles et apla
nit les divergences. De sa personnalité, de son 
sens réaliste, de son initiative dépendent l'orien
tation nouvelle, le développement d'une collec
tivité. Tâche ingrate, rarement payée de retour, 
trop maigrement rétribuée, mais qui parfois, néan
moins, n'est pas sans compensation financière. 

Il devait être agréable de revêtir la charge de 
président de commune jusqu'au début de ce 
siècle. « Monsieur le Président » était un person
nage. On lui tirait bien bas le chapeau, incontes
table sujet de satisfaction intérieure. La corres
pondance était rare, les séances du Conseil quasi 
mensuelles et les décisions peu embarrassantes. 
L'arsenal des lois fédérales et cantonales, mo
destement pourvu, imposait peu d'obligations. Le 
village vivait replié sur lui-même, en petite répu
blique quasi autonome, laissant à l'initiative indi
viduelle la solution du problème de l'eau po
table, aux renards et aux corbeaux celui de la 
voirie. Monsieur le président ne se mettait en 
frais qu'aux élections, pour entraîner son clan 
dans une unanimité vengeresse, grâce à quelques 
tonneaux précieusement gardés en réserve. 

Temps à jamais révolus. La commune a toujours 
plus de nouvelles tâches à remplir. Les disposi
tions fiscales et la justice qu'elles tendent à ins
taurer, veulent un régime inquisitorial déplaisant. 
Passe encore dans la grande ville où l'on se con
naît peu. La recherche exacte des moyens de 
chacun, si elle est protégée par l'anonymat bu
reaucratique, ne peut être appliquée au village. 
En voulant introduire l'équité fiscale. Monsieur le 
président risque juste de se mettre à dos les plus 
importants qui sont aussi ceux qui désirent le plus, 
laissant dans la discrétion la notion de leur for
tune et de leurs revenus. Qu'on le veuille ou non, 
et en Valais surtout, la politique se fait dès lors 
la complice de l'iniquité. Probablement qu'au 
fond de lui-même, le président salue avec une 
joie secrète l'enquête des fonctionnaires canto
naux, voire fédéraux, que le smêmes scrupules 
n'assaillent pas. Mais ce n'est pas cet aspect du 
problème que nous voulons approfondir ici. 

Un fonctionnaire d'Etat soulignait récemment 
combien est encore rudimenfaire l'administration 
publique dans le plus grand nombre des villages. 
L'organisation y est quasi inexistante, et il est 
très difficile d'obtenir les informations désirables. 
Tout est à l'état embryonnaire. Combien c'e com
munes ne disposent même pas des locaux où 
pourraient être aménagés un bureau et une salle 
de séance. 

Cefe absence d'organisation coûte du temps et 
de l'argent. Elle est génératrice de laisser-aller, 
de désordre et de négligence. D'autre part, 
quelles que soient les qualités du citoyen invesii 
par ses pairs de la charge la plus haute, il n'a 
pas nécessairement les connaissances requises, et 
ses premières années d'activité seront des années 
d'apprentissage. 

C'est pourquoi nous suggérons l'organisation 
par l'Etat ou par l'association des communes de 
cours administratifs destinés aux présidents de 
communes. Une telle mesure s'avère indispen
sable. Le fait déjà de réunir des responsables lo
caux devrait faciliter l'échange d'informations et 
d'idées. On a beau vivre sur le même territoire, 
on se connaît très peu. On ignore ce que fait le 
voisin. Ne seraif-il pas possible, au cours de la 
première année de la législature, de mettre sur 
pied deux cours, l'un pour le Bas, l'autre pour le 
Haut-Valais, avec un programme d'études établi 
sur la base d'une enquête faite au préalable au
près de tous les présidents. 

D'aucuns trouveront le procédé humiliant pour 
les premières têtes de chaque village. Orgueil 
mal placé ; on ne cesse jamais d'apprendre. Il en 
résulterait un bénéfice certain pour nos collecti
vités, de montagne et de plaine. Des discussions 
suivraient les cours et je vois très bien Messieurs 
les présidents se renseigner sur des dispositions 
qui leur paraissent obscures, ou demander à des 

A gain lie : Le chef d'orchestre Herbert von Karajan dirigeait île grand concert symphonique des 
semaines musicales internationales à Luccrne. On le voit en conversation avec le maître d'orchestre 
suisse Anton Fitz après 'le concert. - A droite : Le président de la Tunisie. Habib Bourguiba, est ar
rivé par avion à Zurich pour un séjour de trois semaines au Buergenstock (Lac des quatre can

tons). A droite : M. Meierhar.s. conseiller d'Etat zurichois. 

La vie culturelle Suisse 
en septembre 

L'art celtique à Schaf f house 
A Schaffhouse, au Musée de la Toussaint, 

jusque tard dans l 'automne, on pourra admirer 
l ' intéressante exposition « L 'ar t et la culture 
des Celtes ». C'est un événement qui fera date, 
car il offrira pour la première fois en Suisse, 
un aperçu de la culture, de l 'art d 'un peuple 
qui. dans tous les domaines et pendant des siè
cles, a exercé une influence prépondérane sur 
son époque. Pour assurer la réussite de ce'.te 
impor tante manifestation, de nombreux musées 
d 'aut re pays ont Collaboré à cette exposition 
qui remportera un énorme succès, même au-
delà de nos frontières, car les objets exposés 
que l'on pourra y admirer sont innombrables. 
Les visiteurs suisses seront séduits par cette 
présentat ion des Celtes en Helvétie, le plus a n 
cien peuple ayant foulé le sol de la Suisse dont 
l 'Histoire fait mention. Les touristes é t rangers 
eux aussi, se passionneront pour les lointains 
souvenirs de ce « peuple de fer » dont on r e 
t rouve les traces de l 'Europe orientale jusqu ' 
en Espagne et en Ir lande. De plus, cet'.e expo
sition ajoute à ces trésors archéologiques, d i 
vers objets se rappor tant à l 'art religieux du 
début du moyen âge, ne t tement influencé par 
l 'art celtique. 

Grands eê beaux concerts au bord 
de deux lacs 

Dans la douceur de septembre, au bord de 
deux charmants lacs, l 'un romand, l 'autre tes-
sinois, les mélomanes pourront assister à tou'.e 
une série de grands et beaux concerts. Ce sera, 
au bord du Léman, le « septembre musical » de 
Montrcux du 6 au 26 septembre, avec un pro
gramme des plus riches, comprenant douze 
grands concerts symphoniques. Pour terminer 
dignement cette manifestation art is t ique de 
haute valeur, on entendra l 'Orchestre sympho
nique de la radio de l 'Allemagne du Nord, venu 
de Hambourg, l 'Orchestre national de Paris, 
ainsi que le chœur de l'église Ste-Hedwigo de 
Berlin, dirigés par les meilleurs chefs d 'orches
tre et avec le concours de célèbres solistes in
ternat ionaux. A Ascona, ,au mord du lac Ma
jeur, se dérouleront, pour la douzième fois éga
lement, les semaines musicales d 'automne. 
Commencées le 20 août, elles dureront encore 
n septembre et l'on pourra y savourer des con
certs donnés par le trio Mcnuhin, le pianiste 
Louis Kentner , le chœur Ste-Hedwige de Ber
lin, l 'orchestre symphonique de Dresde. On y 
entendra même un concert de jazz avec Sidney 
Bechet. Ce sera un régal musical très varié au
quel les hôtes des proches stations de Locarno. 
de Brissago et d 'ail leurs prendront part avec le 
plus grand plaisir. 
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collègues le résultat d'expériences faites, pour le 
plus grand bien de chaque village. 

On nous rétorquera que les présidents sont 
déjà suffisamment accaparés par les multiples de
voirs de leur charge, sans devoir encore sacrifier 
un peu de leur liberté à la mise sur pied de tels 
séminaires. Nous répondrons que ce ne sera pas 
du temps perdu si l'organisation est étudiée soi
gneusement ; leur travail en sera par la suite d'au
tant facilité. Ch. Boissard. 

La vie musicale dans les grandes 
villes de la Suisse 

La fête internat ionale en l 'honneur du com
positeur Heinrich Schijtz débutera le 25 sep
tembre à Berne par une cérémonie à l 'Hôtel de 
Ville suivie, le soir d 'un concert à l'église du 
Saint-Espri t . Les jours suivants, de nombreux 
concerts spirituels et de musique de chambre, 
auront lieu à la cathédrale et dans d 'autres lo
caux. Le dernier jour le 29 septembre, la m u 
sique s'envolera de la tour de la cathédrale m ê 
me, rappelant aux audi teurs proches et loin
tains, les temps bénis ou la musique religieuse 
était par tout à l 'honneur. A Lucerne, les célè
bres semaines musicales internat ionales p ren 
dront fin le 7 septembre. Les derniers concerts 
symphoniques avec solistes réputés auront lieu 
les 1, 4 et 7 septembre. Ent re temps, on en ten
dra une soirée de sonates avec Clara Haskil et 
Ar thur Grumiaux, et une soirée de musique 
de chambre avec le « Wiener Oktet t ». A Genè
ve, le concours internat ional de musique débu 
tera le 21 septembre. Le concert final, au cours 
duquel le lauréat de chaque catégorie est dési
gné sera, comme d 'habi tude, un événement 
marquan t de la vie musicale. Du 20 au 30 sep
tembre à Lugano, les hôtes de cette coquette 
station auront le plaisir d'assister à des r ep ré 
sentations choisies d 'opéras italiens, point 
culminant de cette saison musicale d 'automne 
au Tessin. 

Agréable diversité flans »V& 
nombreuses expositions 

L'exposition « Les trésors art is t iques privés 
des Bâlois », organisée à l'occasion des 2000 
ans de Bâle, qui a fait l 'admiration de nom
breux visiteurs, reste ouverte jusqu 'au 29 sep
tembre. « Poètes peintres, p e i n t e s poètes », tel 
est le thème original de l 'exposition automnale 
du Musée d 'ar t de St-Gal l . En la parcourant 
les amis de la l i t té ra ture éprouveront maintes 
surprises. Le Musée d 'ar t de Winter thour , qui 
vient d 'être complètement rénové, présentera 
jusqu 'au 22 septembre les œuvres du peintre 
et dessinateur valaisan Edouard Vallet (1876 à 
1929) qui reproduisent admirablement les plus 
beaux paysages et les mœurs et coutumes du 
Valais. La section de St Gall des peintres et 
sculpteurs suisses organise, du 8 au 28 septem
bre une exposition à Arbon sur le lac de Cons
tance. Le musée des arts et métiers de Lucer 
ne exposera « Les faïences de trois siècles », 
tandis que le célèbre musée d 'e thnographie de 
Neuchâ.el a choisi pour thème le « Sahara » : 
un enchantement pour l'œil et une délectation 
pour l'esprit. Cet e année, la société « Arts et 
Lettres » de Vevey organise une exposition 
d 'ar t originale sur les « Peintres de la réal i
té poétique ». Dans la Salle des Rempar ts de 
la Tour de Peilz près de Vevey, on présente
ra des tableaux de Brianchon, Audot, Terech-
kovitch et autres artis es contemporains dont 
les œuvres méri tent d 'être mieux connues et 
appréciées. Genève aura sa tradit ionnelle et 
bri l lante exposition « Montres et Bijoux », au 
Musée Rath, jusqu 'au 22 septembre, qui est un 
ensemble unique des chefs-d 'œuvre de l 'hor
logerie et de la bijouterie. Au splendide châ
teau de Jedenstorf situé entre Berne et Soleure 

les connaisseurs seront ravis de pouvoir con
templer un magnifique choix de tapis d'Orient, 
p rovenant d 'une collection privée. Pour les 
amatéjurs d 'hor t icul ture il sera intéressant aus 
si de parcourir , à Unterengst r ingen près de Z u 
rich, une exposition de dahlias aux merve i l 
leuses couleurs. 
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FULLY 

Vague de chaleur 
Cela paraî t incroyable, avec le temps dont 

nous sommes gratifiés ces jours-ci . Et pour tan t 
si vous venez au Cercle radical jeudi 22 fête 
patronale de la Sa in t -Symphor ien , et d i m a n 
che 25 dès 20 heures, vous verrez que le popu
laire orchestre Philipp'son, de Lausanne saura 
créer une ambiance pleine de chaleur et de ga i -
té. 
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JURISPRUDENCE 

Les signaux qui limitent la vitesse 
doivent être strictement observés 

Du correspondant de la Revue Automobile au T.F. 

Les signaux indiquant une vitesse maximum 
sont sans doute parmi ceux qu'on viole le plus 
souvent. Si la chaussée parait libre, nombreux 
sont les conducteurs qui n'hésitent pas à rouler 
à une allure plus rapide.Dan s un arrêt récent, le 
Tribunal fédéral a condamné derechef un tel 
comportement, en précisant que la vitesse maxi
mum ne doit être dépassée en aucun cas et qu'il 
n'appartient pus à l'usager d'apprécier si une telle 
limitation est justifiée ou non. Les faits étaient 
les suivants : 

En décembre 1951 des travaux d'élargissement 
étaient en cours sur un tronçon de la roule qui 
conduit de Sion à Vétroz. La chaussée ouverte à 
la circulation avait 5 m 20 de large. Les travaux 
étaient réglementairement signalés par des pan
neaux et un disque prescrivant une vitesse maxi
mum de 20 km à l'heure. Le 2 décembre vers 20 h.. 
le motocycliste G., qui circulait sur la partie 
gauche de la route, entra en collision, sur ce tron
çon, avec une automobile pilotée par D. Celui-ci 
venait de freiner, mais roulait encore à une vi
tesse de 40 km/h. G. fut blessé et actionna D. et 
son assureur en réparation du dommage. Il fut dé
bouté par les juges valaisans, qui considérèrent 
qu'il avait commis une grave faute, tandis qu'on 
ne pouvait reprocher à Vautomobiliste aucune im
prudence qui fut en rapport de causalité avec la 
collision. G. a recouru au Tribunal fédéral, qui 
lui a donné partiellement raison. 

Notre juridiction suprême a considéré qu'aux 
termes de l'article 37, alinéa 2, LA, D. et son 
assureur ne pouvaient être libérés de toute res
ponsabilité que si le dommage avait été causé par 
la faute grave de G., sans que D. lui-même eût 
commis de faute. Or, si la première condition est 
remplie, la seconde ne l'est pas. En effet — a dit 
le 'Tribunal fédéral — si l'automobiliste roulait 
encore, après avoir freiné, à 40 km/h au moment 
de la collision, c'est que sa vitesse était supé
rieure immédiatement avant l'accident. Or, un 
signal prescrivait une vitesse maximum à 20 km/h. 
Certes, comme l'ont dit les premiers juges, la colli
sion se serait produite même si l'automobiliste 
avait circulé moins vite. Mais cet argument ne 
disculpe pas D. En cas de collision entre un moto
cycliste et une automobile, il n'est pas indifférent 
que celle-ci roule à 20 ou à 40 km/h. En l'espèce, 
le choc eût été moins violent et ses effets moins 
graves si D. s'était conformé aux signaux, d'au
tant plus qu'il aurait pu ralentir encore lorsqu'il 
aperçut le motocycliste. Cela étant, on doit retenir 
à sa charge une faute qui suffit à engager sa res
ponsabilité. Cette faute existe, que la limitation 
de vitesse ait ou non été justifiée en fait, car 
l'usager de la roule n'a pas le droit de s'ériger en 
juge des ordres et des défenses de l'autorité et 
de les transgresser sous prétexte qu'ils ne sont pas 
fondés ; s'il y contrevient, il doit en supporter les 
conséquences. Au demeurant, on ne saurait pré
tendre qu'en l'espèce l'injonction de circuler très 
lentement ne fût pas justifiée. Même pendant les 
heures où il n'y avait pas d'ouvriers occupés à la 
réfection de la chaussée, les travaux en cours pré
sentaient certains dangers pour ceux qui roulaient 
à cet endroit. S'il n'était pas absolument maître 
de son véhicule, le conducteur venant de Sion 
pouvait être déporté sur la gauche an moment où. 
quittant la chaussée élargie, il s'engageait sur 
l'ancienne route. Il pouvait également être tenté 
de ne pas circuler à proximité immédiate du bord 
droit de la route en raison des travaux en cours 
d'exécution de ce cette. 

Dès lors, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire 
aux juges valaisans pour qu'ils mettent une part 
du dommage èi la charge de D. et de son assureur. 
(Arrêt du 14 mai 1957, dans la cause G. contre 1). 
et .Y., compagnie d'assurances). 

A vendre de beaux 

plantons 
de fraises 

fraisières sélectionnées 
« Mme Moutot », à fr. 4.-
le cent. 

S'adresser à Gaston 
Bruchcz, Saillon. 

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

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : c offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 
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Une étude d'actualité : 

Peut-on améliorer la 
dans l'agriculture 

productivité 

et notamment celle des petites exploitations ?• 
par le Dr Ernst Jaggi, Directeur de l'Union suisse des paysans 

Suite de vendredi 

Dans île cadre du programme d'urgence, on 
pourrait sans doute procéder à l'élimination systé
matique des vaches dont la production laitière es', 
insuffisante et .les remplacer par des bêtes de 
choix capables d'un reradernent minimum assuré. 
Cette opération exigerait soit des subsides directs 
à fonds perdu, soit des prêts, à des .conditions 
avantageuses. Ainsi, île subside pourrait être de 
300 à 400 francs au maximum par tête de bétail, 
pour les petites exploitations ne comptant pas plus 
de cinq vaches laitières. La moitié de cette somme 
suffirait pour celles comptant jusqu'à sept vaches. 
Les exploitations plus importantes n'auraient pas 
droit à ces subsides. 

L'octroi des dits .subsides ne devrait pas dé
pendre de l'indigence du propriétaire ; mais 
uniquement de l'importance de l'exploitation. En 
outre, un maximum rigoureux devrait être fixé 
quant à la somme octroyée. Et bien entendu, l'opé
ration devrait se faire en corrélation avec le ser
vice consultatif compétent. 

Dans le même ordre d'idées, il faudrait exami
ner l'opportunité de développer les stations expé
rimentales d'élevage du petit bétail et, .plus parti
culièrement, un centre pour l'affouragement de 
porcs. De plus, l'élevage des volailles pourrait 
être amélioré — ce qui profiterait spécialement 
aux petits paysans — en collaboration avec l'Ecole 
suisse d'agriculture et par le développement d'ins
tallations expérimentales et d'encouragement ap
propriées. 

c) Meilleure reparution du travail entre grandes 
et petites exploitations, entre paysans de la plaine 

et paysans de la montagne 

Nous devons tendre à ce que le développement 
et l'amélioration de certaines branches spécia
lisées et de certaines cultures intensives prévues 
au programme de production de l'agriculture 
suisse profitent en premier 'lieu aux petites exploi
tations. Ne disposant que d'une surface limitée et 
devant utiliser au maximum ses moyens de pro
duction, le petit paysan est contraint à une exploi
tation intensive de son domaine. Autrement dit, 
il est obligé d'obtenir un rendement brut maxi
mum par unité de travail investi et de sol cultive. 
En dehors des branches habituelles et de l'éle
vage de porcs et de volaille, ce sont les cultures 
maraîchères, les fruits, la vigne et les baies co
mestibles qui, dans certaines régions tout à\i 
moins, se prêtent le mieux à la culture intensive. 

Au cours de ces dernières années, nous avons 
été témoins d'une évolution malsaine de l'élevage 
de porcs avec des établissements à caractère véri
tablement industriel, ainsi que dans le secteur de 
l'aviculture, où fleurissent des fermes d'élevage, 
souvent créées dans un but de spéculation. Il faut 
mettre un frein à pareille évolution. Certes, il n'y 
a rien à objecter contre l'existence de centres avi
coles de création ancienne et dont l'utilité a été 
démontrée, comme il n'y a rien à opposer à l'éle
vage des porcs par les fromagers qui utilisent ainsi 
les déchets de leur production. Mais il convient 
de s'opposer à la prolifération en plaine notam
ment, d'entreprises purement spéculatives et, dans 
ce but, examiner les possiblités qu'offre la légis
lation existante. 

d) Fumure rationnelle 

La fumure non rationnelle est une des causes 
d'un rendement insuffisant des prairies et des al
pages, ce qui entraîne un revenu insuffisant des 
exploitations agricoles. La création d'installations 

de purinage et de fumure sous pression a souvent 
permis de remédier aux inconvénients du système 
existant. Malheureusement, les paysans de la mon
tagne ne disposent pas toujours des fonds néces
saires à l'achat d'engrais chimiques de complé
ment. Bien que nous ne soyons nullement parti
sans de subventions publiques destinées à réduire 
le coût des moyens de production agricole, nous 
estimons que l à .réduction du prix des engrais chi
miques, dans les régions montagneuses, constitue
rait une mesure nettement productive. Le service 
consultaltif spécialisé serait bien .placé pour per
suader les paysans, les associations et les sociétés 
coopératives des Alpes, de s'employer eux-mêmes 
à améliorer leurs méthodes de 'fumure. Il s'en
suivrait sans doute une légère baisse des frais de 
production, grâce à un rendement accru des 
cultures et des prairies. Et toute baisse, si minime 
soit-dle, serait la bienvenue. 

e) Développement de l'utilisation des machines 
modernes, sous forme coopérative 

Partout où le moteur mono-axe et la faucheuse 
mécanique peuvent remplacer avantageusement 
les bête» de trait — et c'est le cas de la plupart 
des exploitations agricoles de montagne et des 
herbages — il conviendrait d'accorder des sub
ventions pour l'achat de ces machines qui ne se 
prêtent guère, d'autre part, à leur utilisation sous 
une forme coopérative. La loi sur l'agriculture 
(art. 16 et 17) prévoit que la Confédération ie 
subventionne l'achat de tracteurs et de faucheuses 
motorisés que pour des communes ou des sociétés 
coopératives. C'est pousser un peu trop loin le 
souci, en soi parfaitement louable, d'économiser 
les deniers publics. Nous estimons que ces dispo
sitions devraient être amendées et que des sub
vention® devraient être accordées également aux 
particuliers, pour l'achat de .tracteurs mono-axe. 
de faucheuses, etc., pour autant que Heur acqui
sition réponde à un besoin réel. 

Toutefois, en ce qui concerne l'avenir, il faudra 
vouer la plus grande attention à l'utilisation en 
commun des machines agricoles et à la collabo
ration entre exploitants voisins, grands et petits. 
C'est dans la mesure où les paysans de la mon
tagne obtiendront une aide financière pour ré
soudre les problèmes qui se posent à eux dans le 
domaine de la traction et de la mécanisation, que 
la jeune génération se sentira encouragée à ne pas 
quitter le domaine familial. 

f) Favoriser davantage les régions de montagne 
en ce qui concerne les prix des moyen» de pro
duction, la compensation des frais de transport 

et les concessions tarifaires 

On sait que des suppléments de prix sont accor
dés pour certains produits aux producteurs de la 
montagne.à titre de compensation des conditions 
difficiles d'existence et de production. On envi
sage d'autre part de différencier le prix payé aux 
producteurs de lait, afin de mieux rétribuer les 
paysans de la montagne. Mais il est évident que 
ces mesures, pour utiles qu'elles soient, ne sau
raient suffire à résoudre le problème qui se pose. 
D'ailleurs, il ne faudrait pas sous-estimer les diffi
cultés auxquelles se heurte la délimitation des 
zones, des catégories d'agriculteurs et des rnar-
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Communiqué 

aux arboriculteurs du Valais 

Les résultats du contrôle de vol du papillon 
du Carpocapse nous indiquent qu'il est nécessaire 
d'entreprendre un nouveau traitement contre le 
ver des fruits sur tout le territoire du Canton du 
Valais dès le LUNDI 19 AOUT 1957. 

Cette application d'insecticides est d'autant 
plus importante que l'on doit simultanément se 
prémunir contre un autre ravageur du genre tor-
deuse, le Capua reficulana, appelé plus commu
nément la tordeuse de la pelure. 

Ce traitement sera entrepris sur les variétés tar
dives. On utilisera à cet effet les Insecticides qui 
ont déjà été recommandés pour les premières ap
plications contre ces ravageurs. 

Il est également recommandé d'ajouter un fon
gicide spécifique contre la tavelure, en laissant 
cependant de côté tous les produits à base de 
cuivre. 

Station cant. de la protection des plantes : 
Le 16 août 1957. M. Luisier. 

chandises pouvant bénéficier des mesures d'aide en 
matière de prix et de tarifs. A l'heure actuelle, 
les autorités et les organisations professionnelles 
examinent '!a possibilité d'étendre à d'autres 
moyens de production les mesures particulières 
prises dans ce domaine en faveur des paysans de 
la montagne. 

Il va de soi que les droits d'entrée constituent 
un facteur non négligeable en matière d'aide aux 
agriculteurs. Par exemple, on ne voit pas pour
quoi l'essence utilisée par les machines et tracteurs 

est soumise à la taxe sur la benzine, laquelle n'est 
au fond qu'un impôt routier destiné à frapper les 
usagers de lia route. Bien que la direction générale 
des douanes et le chef du Département fédéral des 
finances se soient prononcés contre une réduction 
des droits appliqués à l'essence utilisée pour l 'agri
culture, cette demande doit être maintenue, l'es
sence étant assimilée aux autres facteurs de la 
production agricole. 

La même observation s'impose en ce qui con
cerne le sucre importé par les agriculteurs, et qui 
devrait être admis en franchise de douane. Si, 
pour dos raisons d'ordre technique ou de contrôle 
administratif, la rétrocession directe des droits 
prélevés n'était pas possible, il y aurait moyen 
d'accorder aux agriculteurs une compensation 
adéquate par d'autres mesures destinées à alléger 
la charge qui aggrave les frais de production. Di
verses branches industrielles bénéficient du rem
boursement de certains droits d'entrée de carac
tère fiscal prélevés sur .des matières premières ou 
semi-ouvrées. Pourquoi ne serait-il pas possible 
de procéder d'une façon semblable en ce qui con
cerne les droits fiscaux que l'agriculture doit sup
porter ? 

(à suivrç). 

Clichés obligeamment prêtés par la Nouvelle 
Revue de Lausanne. 
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, C I SOTTENS... 
INFORMATIONS d * l'ATS (précédées du signal horaire) : choqua 

lour a 7 h. tS, 12 h. 45, t? h. 15 al 22 h. 30. 

Mardi 20 août 
7(10 Réveil en Yougoslavie — 7 15 Informations — 7 -2(1 

Divertissement matinal — 11 (10 Girandole de chansonnette* 
— 12 00 Au carillon de midi — 12-15 Informations — 12 55 
Musique dans ma rue — 10 00 Voulez-vous danser — 10 30 
La musique à l'étranger — 17 30 La vie littéraire au Ca
nada — 18 (Kl Oeuvres de Carl-Maria von Welier — 18») 
Le jazz en Angleterre —19 00 Micro-partout — 19 15 Infor
mations — 19 25 Instants du monde — 19 10 Août au Por
tugal — 20 00 Divertissement musical — 20 30 Le pain 
blanc, pièce en 4 actes de Claude Spaak — 22 00 Musique 
espagnole — 22 30 Informations — 22 35 Ici l'on danse. 

Mercredi 21 août 

7 (10 Alla maicia — 7 211 Sourire aux lèvres — 11 IX) Amou
reux d'opérettes — 1130 Musique sans frontières — 12 00 
Au carillon de midi — 12 45 Informations — 18 00 Le cata
logue îles nouveautés — 13 20 La Servante maîtresse (Jean-
Baptiste Pergolèse) — 13 45 Piano — 16 00 Voulez-vous 
danser — 10 30 Orchestre: Oeuvres de Mozart — 17 00 
.Jeunes virtuoses — 17 30 L'heure des enfants, avec Oncle 
Henri — 18 15 Symphonie Xo 45, dite Symphonie des 
adieux (Joseph Haydn) — 18 20 Nouvelles du monde chip 
tien — 18 35 Divertissement musical — 18 5(1 Micro-prr 
tout — 19 15 Informations — 19 25 Instants du monde 
19 45 Comédies musicales américaines — 20 00 Questionnez, 
on vous répondra — 20 20 Reflets du temps passé — 20 '.' 
Concert symphonique — 22 35 Petit concert nocturne. 
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Dangers 

inflationnistes 
La crise économique et monétaire qui sévit pré

sentement dans divers pays et notamment en 
Grande Bretagne et en France a mis une fois de 
plus en évidence les dangers trop réels d'une 
politique des prix et des salaires qui risque d'en
tamer la substance économique du pays, sans profil 
pour personne sauf quelques louches spéculateurs. 
En Angleterre, on n'a pas lardé à s'apercevoir que 
si les « services sociaux » excèdent les ressources 
de la nation, les « progrès » qu'ils sont sensés re
présenter ne sont qu'une chimère, s'ils ne sont pas 
compensés par une augmentation équivalente de la 
production. Aussi le gouvernement britannique 
s'cst-il employé à obtenir le concours soit des syn
dicats, soit des producteurs, afin d'obtenir des pre
miers qu'ils freinent les revendications ouvrières, 
et des seconds qu'ils limitent de bon gré leurs 
marges de bénéfices. En France, le grand argen
tier, débordé par les besoins effrayants de sa tré
sorerie, lance des appels pathétiques à ses conci
toyens, pour les adjurer de se soumettre de bonne 
grâce à un régime d'austérité seul capable de re
dresser une situation sérieusement compromise. Il 
explique à la nation que tous subiraient les effets 
désastreux d'une poussée inflationniste dont l'en
semble du pays subirait les conséquences catas
trophiques. Rien n'est plus préjudiciable que la 
mise en marche désordonnée de la fameuse spirale 
des salaires et des prix. Elle consomme la ruine 
aussi bien des salariés que des consommateurs. Il 
faut donc à tout prix juguler l'inflation, d'autant 
plus que les suppléments d'impôts ont déjà pro
voqué des hausses de prix particulièrement sen
sibles aux bourses modestes. Elles suscitent falale-

' ment une réaction qui se traduit par de nouvelles 
» revendications de salaires. 

La haute conjoncture dont nous bénéficions 
dans notre pays ne doit pas être un prétexte à 
perdre de vue les dangers que ne manqueraient 
pas de représenter, pour nous aussi, ce qu'on pour-
rail appeler un « excès de prospérité ». La hausse 
du taux de l'intérêt a été très diversement inter
prétée et d'excellents esprits ont critiqué cette 
mesure propre à freiner l'activité économique, sur
tout dans le secteur du bâtiment. Certes, les pro
grès d'ordre social dont le parti radical-démocra
tique suisse fut le principal pionnier nous ont pré
servés, jusqu'à présent, de remous et un juste équi
libre s'est établi entre la production et la consom
mation. La classe ouvrière s'est abstenue d'écouter 
d'une oreille docile les appels de certains agita
teurs professionnels, mais nous serions fort mal 
inspirés en nous imaginant que nous sommes à 
l'abri des dangers qui préoccupent les gouverne
ments français et britannique. Conservons avant 
tout intact notre esprit de solidarité ! 
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2 0 . 0 0 0 mètres cubes de roche sur la route du Praettigau 

Un rocher près de la route Seewis-Valzeine s'est mis en mouvement et s'est détaché. On ne pense 
pas pouvoir rétablir le trafic entre Landquart et Davos avant quelques jours. - Nos photos mon
trent, à gauche : une vue générale du détachement et. à droite : des niasses de rochers et d arbres 

sur la route et ia ligne lenoviairc. 
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CINÉMA CORSO 
Dès CP soir lundi jusqu'à vendredi : 

LÀ M O R T EN CE J A R D I N 
avec U p o w s .Marchai. Simone iSicnoret, l'h. 
V.onel. (Interdit sous 18 ansl. 

FULLY 
Salle du Cercle Radical 

Jeudi 22 août, dès 20 heures 
Dimanche 25 août, dès 20 heures 

BAL 
conduit par l'orchestre 

Philipp'son de Lausanne (5 musiciens) 
Entrée Fr. 2.— 

On cherche pour entrée immédiate ou à con^ 
venir 

1 mécanicien-électricien 
év. mécanicien pour service et montage. 

1 électricien 
pour installations intérieures. 

1 monteur de lignes 
év. aide-monteur. En cas de convenance places 
stables bien rétribuées avec indemnité de dé
placements. 

Offres à Maison Wyss &• Fux A. G., entreprise 
d'électricité, Brigue. - Tél. (028) 314 26. 

£a cmtfiïure 
que fait maman est de loin la meilleure. 

«Ceillux» pochettes doubles Fr. 1.— 

« Dawa-Gel » gélifiant Fr. —.75 

« Pec » gélifiant Fr. —.82 

Plaques de paraffine Fr. —.70 

« Klein » pastilles pour conserves Fr. —.80 

Droguerie de Saxon 
M. GUENOT Tél. 6 23 77 

Madame Eleonor Roosevelt conseille les nouvelles 
lunettes acoustiques 

Vue 'Ve nouvelle commence pour 
tous les 

sourds 
Si vous saviez seulement iiuel sou-

Ingénient et quel plaisir les lunettes 
ac.ousticmes « liexton-Oiarion - présen
tent pour moi. vous ti'héSite.riez plus :i 
en pnrr«r eomme moi. d'est le seul sys
tème Mui m'enchante et m'apporte un 
soulagement vraiment réel. Je n'aurais 
jamais eru ipie les lunettes acoustiques 
puissent être.aussi efficaces. 

Celte décoiiveite sensationnelle devrait aussi vous intéresser. C'est lt 
progrès le plus eonséiiuènt de ce siècle. S> ans de recherches....2 secondes poul
ies mettre... et rien à cacher. Sans càlile et sans écouteur à l'oreille. N'at
tendez donc pas plus- longtemps et venez sans aucun engagement à nos 

Démonstrations spéciales de lunettes acoustiques 
Mercredi, le 21 août, de 14 à 18 h. 
30 
MONTHEY - J. COQUOZ, Pharmacie. 3:B0MMEfi 

Centrales d'appareils et lunettes 
acoustiques 

Lausanne : 7, av. de Morses 
Tél. (021 ) S, !);-> 118. 

Genève: 10. rue du Conseil 
Général, 

lïerne. Frihourg. Zurich. St-Gall. 

Il O X Veuillez m'envoyer votre ca 
talogue gratuit 

Nom 

Adres 

Docteur 

Smolik-Germanier 
Médecin-oculiste 

MONTREUX 

de retour 

Dr Pellissier 
SION 

spécialiste F. M. / / . 

nez - gorge - oreilles 

de retour 

Dr René Deslarzes 
spécialiste maladies 

peau et varices 

SION 

de retour 

On cherche 

apprenti vendeur 
Entrée de suite. 
Se présenter avec le 

livret scolaire chez : 

Constantin Fils S. A. 
rue des Remparts, 21 

SION. 

On demande bonne 

sommelière 
pour début septembre. 

Restaurant Sur-le-Scex, 
Martigny. 

Tél. (026) 6 01 53. 

On cherche une 

apprentie 
fil le de salle 
habitant Martigny de 
préfér. Entrée 15 sep
tembre. 

Café-Restaurant de la 
Taverne, Martigny-Ville. 

Nouveau médecin-vétérinaire 
A la suite de l'autorisation donnée p a r t i e Conseil d'Etat 

du Valais, 

CYRILLE PITTELOUD méd. vét. 
avise la population qu'il vient de s'installer à 

Vex 
Tél. 2 32 24. En cas de non-réponse, appeler le 2 19 65. 

Docteur 

L U G O N 
Martigny 

DE RETOUR 

Georges YAIR0LI 
médecin-dentiste 

MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 1er septembre. 

Il joue très bien du 
Saint-Martin 

Entreprise 'aurait l'oc
casion de faire des 

transports 
réguliers 

de la région de Payerne 
pour le Bas-Valais. 

Demander les condi
tions s/chiffre P 9945 S à 
Publicitas, Sion. 

CUvésna^ 

ETOILE 
MAÙcnyj 

Lundi 19 : Dernière séance : 
Krich von Stroheim dans 

LES 5 SECRETS DU DÉSERT 
Mardi 20 et mercredi 21 : 
Sensationnelle reprise d'un grand 

succès français : 

REMORQUES 
avi-c Jean Galiin et Michèle .Morgan, 
iInterdit sous 1S ansi. 

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) 2 14 84. 

Orsières 

Sommelières demandées 
Congrès des J. R. V. 

On engagerait six sommelières pour le 1er sep
tembre, de midi à 2 heures du matin. 

Faire offres à M. Ulysse Delasoie, Orsières. 

A vendre à Saxon, au Vacoz, jolie parcelle de 

6.500 m2 

pouvant convenir pour toutes cultures. 

Ecrire s/chiffre P 9902 à Publicitas, Martigny. 

Ensuite de .la démission honorable du titulaire 
l'emploi 

d'afficheur 
est à pourvoir pour la station de Montana-Crans. 
Il s'agit d'une occupation accessoire. 

Offres à la Société Générale d'affichage, 38, rue 
de Genève, à Lausanne. - Tél. (021) 24 16 93. 

Maçons 
> 

sont demandés pour tra
vaux de béton armé el 
maçonnerie en bâtiment. 

Faire offres par écrit 
à Publicitas, Sion sous 
chiffre P 9884 S. I 

On cherche bonne 

sommelière 
connaissant le service. 

Entrée de suite ou 
date à convenir. 

Café de l'Ouest, Sion. 

DOMINIQUE 

Le Secret d'Hélène 
ROMAN INEDIT 

« Il faut qu je voie Hélène, décida-t- i l , 
et pour ce, je ne me ferai pas annoncer je 
la surprendrai . Mais il sera correct que je 
fasse d 'abord une visite à la maîtresse du 
logis. » 

Inès de Silva reçut le médecin dans son 
boudoir. Elle étai t vêtue d 'un élégant dés 
habil lé de soie b lanche et l'on voyait qu ' 
elle avait apporté beaucoup de soin à sa 
toilette. 

« Si la eoquet te r ie reprend ses droits, 
c'est bon signe », songea le médecin. 

J u a n jouait, dans un coin, avec des oi
seaux des îles emprisonnés dans une g r a n 
de cage dorée. 

— Il ne me quit te plus guère, expl i 
qua sa mère en le mont ran t , nous nous t e 
nons mutue l lement compagnie e t je vou
drais bien qu 'on me pe rme t t e de l ' em
mener loin d'ici. J e comprends Mlle Hé lè 
ne d'avoir égoïstement ten té de r en t re r à 
Paris , je l 'excuse d 'avoir voulu nous a b a n -
doner, son élève et moi. Si du moins je 
pouvais lui confier mon fils et les éloigner 
d'ici, tous deux, mais le juge ne veut rien 
entendre . 

— C'est de règle, Madame, lui expl iqua 
le médecin, pendan t que J u a n s'occupait 
de ses oiseaux e tn 'écoutai t pas. Et puis 
la pauvre Mademoiselle est suspecte, elle 
pourrai t avoir de gros ennuis, l ' inspecteur 
Leroux la soupçonne. 

Mme de Silva s 'émut : 
— Elle ? Et pourquoi , mon Dieu ? 
— J e t rouve aussi cette accusation — 

non formulée encore — absurde, absurde. 
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— Moi de même, approuva la jeune 
femme avec conviction, et je le dirai, com
me je le pense, si mon avis peut avoir 
quelque poids. 

Claude se leva avec décision : 
— J e vais la voir, déc larà- t - i l . Où est 

Mademoiselle, J u a n ? cont inua- t - i l en é le
vant la voix pour a t t i rer l 'a t tention de 
l 'enfant. 

J u a n se re tourna et fit mine de mont re r 
le chemin : 

— Elle écrit des le t t res dans la salle 
d'études, annonça- t - i l . 

Claude re t int le garçonnet : 
— J e vous en prie, mon petit ami, ne la 

prévenez pas, restez près de votre m a m a n 
je vais faire une surprise à Mademoiselle. 

Dans cette intention, Claude s'éloigna 
sur la pointe des pieds et t raversa la cham
bre de jeux. 

P a r bonheur pour lui toutes les portes 
étaient ouvertes. Il s 'arrêta dans la salle 
de bains et, de là, il vit Hélène, assise d e 
vant sa table à écrire, un stylo à la main, 
mais songeuse, cherchant l ' inspiration, et 
e l le -même ne pouvait pas l 'apercevoir car 
elle lui tournai t à demi le dos et se mon
trai t de profil. 

Il la regarda longtemps, ému de cons
ta ter combien l 'expression de ce pauvre 
visage tendu était douloureuse. Quel p r o 
blème cherchai t -el le ? 

Il se décida enfin et s 'avança dé l ibéré
ment dans la salle d 'études. Au bruit qu'il 
fit, elle tressaillit, se re tourna et jeta un 
cri : 

— Vous ! docteur ! 
Puis elle devint t rès rouge. 
Il ferma la porte , prit la main qu'elle 

lui tendait et s'assit en face d'elle : 
— En personne, répondi t - i l . J e me suis 

permis de venir vous su rprendre dans 
votre re t ra i te , puisque vous refusez de me 
recevoir. 

Le Secret d'Hélène «2 

— Les événements.. . , ba lbut ia - t -e l le . 
— Allons, avouez que vous m'auriez 

encore condamné votre porte, si je m'étais 
fait annoncer. 

— J e l 'avoue. 
Elle était mal à l'aise, ,mais elle s'ef

forçait de sourire. 
— Est-ce ainsi q uel 'on agit avec des 

amis , repr i t - i l . Plus les événements sont 
t roublants , plus on a besoin d 'eux. 

— J 'a i eu tort, docteur, admit-e l le , 
je suis ennuyée de ce qui se passe ici à 
un point que vous ne concevez pas. De 
puis la mor t du marquis , je cherche un 
moyen de qui t ter Sablac, je ne m'intéresse 
plus à au t re chose, c'est devenu une idée 
fixe. 

— Charmant pour moi, m u r m u r a le m é 
decin. 

— Ne me taquinez pas docteur, vous 
me comprenez, et les circonstances ne p r ê 
tent pas au mar ivaudage. J e ne pense qu ' -
à fuir. 

— Dans ce cas chassez cette idée, ma 
chère peti te amie, car elle est irréalisable. 

— Oh ! ce qui est difficile n'est pas 
forcément impossible. 

— Si, impossible. Dans une affaire cr i 
minelle, on ret ient sur place toute person
ne suspecte ou susceptible d 'avoir par t ic i 
pé au crime. Or, ceux, sans exceution, qui 
se t rouvaient à Sablac dans la nuit du 27 
qui fut la dernière du marquis sont en 
observation, selon notre expression à nous 
médecins. 

—r Alors, jusqu 'à quand nous re t iendra-
t -on ici ? Mme de Silva est aussi impa
tiente que moi de s'en aller et sur tout d 'é
loigner Juan . 

— Le juge fixera le délai, mademoiselle 
Hélène. Vous êtes, nous sommes tous, à sa 
disposition. 

— Même vous ? 

— Même moi, si je n 'avais pas à leur 
opposer un alibi indiscutable. Résignez-
vous donc, et, un bon conseil : surveillez 
vos gestes, vos paroles, vos moindres dé 
marches, car vous avez a t t i ré l 'at tention 
de l ' inspecteur Leroux pas dans le seus 
que je souhaiterais pour vous. 

Les paupières d 'Hélène bat t i rent ; elle 
eut un moment d'angoisse et supposa qu'il 
allait la quest ionner à propos de son nom 
d 'emprunt , mais il enchaîna : 

— C'était une faute de tenter de qui t ter 
Sablac, votre hâ te de fuir le théâ t re du 
crime a été mal inuerprétée, et depuis on 
vous surveille par t icul ièrement . 

A mesure qu'il parlait , elle se rassurai t : 
— De quoi m'accuserai t -on ? demandâ 

t-elle. 
— Il est parfois difficile de prouver son 

innocence. 
Hélène se révolta : 
— Me prend-on pour le meur t r i e r ? 
— Non, mais on suppose que vous êtes 

sa complice. Vous voici avertie, soyez 
adroite. Ne fuyez pas Leroux, ne montrez 
pas que je vous ai mise en garde, mais si 
Leroux vous ennuyai t trop, prévenez-moi , 
on ne peut pas vous empêcher de té lépho
ner au médecin. 

Elle se demandai t : « Sait- i l ? Ne sait-il 
pas ? » 

Après les émotions par lesquelles Hé 
lène venait de passer et deux nuits d ' in
somnie, elle était à la merci de ses nerfs. 
La discrétion de Claude et les marques 
d ' intérêt qu'il lui donnait la bouleversè
rent au point qu'elle éclata en sanglots. 

Presque aussitôt elle se domina : 
— Excusez-moi, p r ia - t -e l le en s'essu-

yant les yeux, je suis nerveuse, ces émo
tions m'ont fait du mal, mais je suis tou
chée, au-delà de toute expression, je vous 
remercie, et main tenant laissez-moi, j ' a i 
besoin d 'être seule. 
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L'ACTUALITÉ & VALAISANNE 
*ï* * 

• • • Le drame de l'Eiger 
et la valeur de la vie humaine 

Issues tragiques 
• Un éboulement s'est produit par suite 
des pluies de ces dernier* jours, entre Stalden 
et Toeibel. Une fillette de 9 ans, Irma Lorenz, 
fille de Rudolf, habitant le village de Toerbel, à 
1490 mètres d'altitude à l'entrée de la vallée de 
Saint-Nicolas, sur la rive gauche de la Viège, a 
été atteinte par une pierre et tuée sur le coup. 
L'accident s'est produit pendant que la mère de 
la petite victime arrosait un terrain à proximité. 

• Le cycliste M. Sylvain Berset, 36 ans, origi
naire de Sivirier (Fribourg), grièvement blessé lors 
de l'accident de Saxon, que nous avons relaté 
vendredi, est décédé des suites de ses blessures. 

VAL-D'ILLIEZ 
Une suggestion intéressante 

On nous écrit... 

La p lupar t des machines agricoles bénéfi
cient de subventions fédérale et cantonale, ce 
qui facilite leur adoption de plus en plus é ten
due dans la paysanner ie de plaine et de m o n 
tagne en m ê m e temps qu 'un meil leur r e n d e 
m e n t de la te r re . 

Or, il serait in téressant d 'é tendre le b é n é 
fice des subventions aux machines à t ra i re , qui 
sont main tenan t bien au point e t rendent , dans 
les mil ieux où elles sont introduites, d ' app ré 
ciables services. 

L 'usage des machines à t ra i re a démont ré 
leur ut i l i té à un double aspect : d 'abord, la 
t ra i t e est infiniment plus p ropre et ensuite, il 
pe rme t une sérieuse économie de temps et de 
ma in -d 'œuvre . 

Pour le Valais, la diffusion facilitée de telles 
machines né manquera i t pas d'avoir des con
séquences sociales intéressantes : le paysan 
pour ra i t se l ibérer de la m a i n - d ' œ u v r e é t r a n 
gère et main ten i r son pet i t domaine. En favo
r isant la mécanisat ion de la producton l a i 
tière, on augmentera i t encore les moyens de 
retenir à la te r re la jeunesse en rendan t le t r a 
vail agricole toujours plus facile et agréable, 
et, en même temps, on élèverai t le t a u x de 
rendement des entreprises privées et collecti
ves. 

Il serait dès lors intéressant de met t r e les m a 
chines à t ra i re au bénéfice des dispositions l é 
gales sur le subvent ionnement des machines 
agricoles. 

Qu 'en pense la division de l 'agr icul ture du 
Dépar tement de l ' Intér ieur ? 

Gustave Perr in , député-suppléant , Illiez 

COLLONGES 
D é p a r t r e g r e t t é d e n o t r e r é v é r e n d 

c u r é 
Pour cause de maladie, notre vénéré curé a dû 
nous quit ter . Si. pour celui qui doit s 'éloigner 
« par t i r c'est mour i r un peu », pour ceux qui 
restent, le regret est leur par t . 

Nous regret tons s incèrement le dépar t de n o 
t re révérend curé Henr i Favre , il n 'a pas fait 
un long séjour à Collonges, puiqu' i l a dirigé la 
paroisse d 'Out re -Rhône de 1954 à 1957, mais 
les heureuses innovations apportées dans l ' ex
ercice du culte, l 'amélioration des objets et des 
ornements sacerdotaux, nous par le ront de lui 
encore des années. 

Dès son arr ivée à Collonges, Monsieur le 
curé Favre à su s 'adapter à notre vie villageoise 
tout de suite il a été des nôtres, ne mépr isant 
personne, vouant une at tent ion toute par t i cu
lière aux malades et aux infirmes alités, s ' in-
téressant aux jeunes gens et aux enfants, m a r 
quant toutes ses actions du souci de la bonne 
conduite de ses paroissiens. 

Votre départ , Monsieur le révérend curé, est 
prématuré , nous n 'avons pas su assez tôt vous 
manifester notre gra t i tude et cette négligence 
nous pèse. Aussi, en ce iojjr, en souhai tant une 
prompte amélioration de votre santé, nous nous 
unissons pour vous présenter nos regrets et 
vous adresser nos sincères remerciements pour 
votre grand dévouement dans l 'accomplisse
ment de la noble mission de prêtre . 

Vos paroissiens 

Inspections d'armes 
Le Dépar tement mili taire cantonal rappelle 

aux intéressés que les prochaines inspections 
d 'armes d 'habil lement et d 'équipement dans les 
comunes ont lieu à Sierre, les 21, 22 et 23 août 
pour les communes de Sierre, Miège, Mollens, 
Venthône et Veyras. 

A Sion les 26,27,28 et 29 août pour les com
munes de Sion, Bramois et Salins. 

Pour toutes les questions de détail, les sous-
officiers, soldats et services complémentaires 
astreints à l ' inspection doivent consulter les 
affiches de convocation, ou s'adresser au Chef 
de Section ; ce dernier n'est tenu de renseigner 
que sur présentat ion du livret de service. 

Dépar tement mili taire cantonal 

Deux cordées d'alpinistes expérimentés et 
enthousiastes sont partis à l'assaut de l'Eiger ; et 
voici que les éléments se déchaînent et l'Araignée 
de la paroi Nord retient dans ses griffes les quatre 
hommes exténués et pantelants. Le sauvetage 
s'organise ; de plusieurs pays les bonnes volontés 
offrent leusr services. La radio alertée annonce 
l'événement et diffuse plusieurs fois par Jour le 
résultat des travaux ; toute l'Europe est à l'écoute 
et II semble que son destin soit suspendu à la 
fragilité de ces vies menacées. 

On sait quel fut le triste dénouement de cette 
tragédie ; pourtant cette expérience malheureuse 
peut ne pas rester inutile et désespérante car elle 
prouve, une fois de plus, aux sceptiques, qui ne 
cessent de se lamenter sur l'égoïsme humain, que 
les hommes sont capables de s'« éveiller de leur 
inconscience en découvrant, dans une vie en pé
ril, le prix infini de toute vie » comme le dit Mau
rice Zundel dans son magnifique livre intitulé : 
Croyez-vous en l'homme ! 

Cette vérité élémentaire prend parfois l'éclat 
éblouissant et soudain d'une révélation ; elle fut 
probablement à l'origine du magnifique succès 
qu'a rencontré récemment, dans le canton du Va
lais, la campagne de vaccination contre la polio
myélite. Mais faut-il que cette intuition de la va
leur suprême de la vie humaine épuise ses effets 
dès que le danger qui la suscite nous parait moins 
imminent ou moins spectaculaire ; sera-t-il dit que 
dans d'autres circonstances nous nous renferme-

Il faut bien l'admettre : le fait que le parti ra
dical veut constamment faire — avec des heurs 
et malheurs bien humains — une politique de 
raison, lui vaut de nombreux ennemis. Et cette 
haine est à un point tel que pour certains politi
ciens de gauche ou certains mystiques de droite, 
il ne devrait plus y avoir de place pour les radi
caux dans l'éventail moderne de la politique. 

D'ailleurs, le parti radical a été enterré cent 
fois ; et lui qui est plus que centenaire, se porte 
solidement : grâce à lui par la masse des élec
teurs militants radicaux ou qui votent radical, 
notre pays n'a jamais eu à subir d'expériences so
cialistes : la politique de raison pratiquée par le 
parti radical et suivie par ses alliés momentanés 
ou permanents donne à la politique suisse son 
orientation moderne comme ce fut le cas dans 
le passé. 

Et c'est précisément cette constance dans l'équi
libre et la raison, cette confiance toujours renou
velée au radicalisme, qui rendent nos advei-
saires si hargneux, si subjectivement antiradicaux. 

« La République, a écrit Montesquieu, ne peut 
reposer que sur la vertu et elle n'est pas possible 
à défaut de vertu ». 

Faut-il en conclure que le radicalisme, principal 
artisan de notre régime démocratique, a toujours 
été vertueux, au sens de Montesquieu, c'est-
à-dire honnête, désintéressé, fidèle I Ou bien que 
les gouvernants issus du parti radical ont toujours 
su placer l'intérêt général au-dessus de leurs va
nités ! Ou encore que les militants radicaux ont 
toujours compris leurs devoirs ! 

rons à nouveau dans la prison de notre indiffé
rence ou de notre inconscience I La lutte anti
tuberculeuse par exemple ne semble plus retenir 
suffisamment l'attention de notre population, dont 
la générosité et l'enthousiasme ne sont plus nour
ris par la crainte de la catastrophe. Cependant le 
danger demeure réel I moins spectaculaire il n'en 
est devenu que plus Insidieux et sournois. Rap-
pellerai-je que le faux de mortalité par tubercu
lose est encore en Valais le double de celui de 
l'ensemble de la Suisse (4,7 contre 2,1 pour 10.000 
habitants) I Sait-on que plus de 200 malades ba
cillaires continuent à ne pas se soigner ou à mal 
se soigner à domicile ! Doit-on répéter que beau
coup trop de nos tuberculeux arrivent en sanato
rium dans un état tel que toute guérison est de
venue illusoire i Sera-t-il encore longtemps que 
beaucoup de nos concitoyens, faisant preuve 
d'une coupable indifférence, continueront à né
gliger les magnifiques moyens de prévention 
(vaccin B. C. G.), de détection et de contrôlé (ra
dioscopie par le médecin privé ou le dispensaire, 
radiophofographie par le camion de la Ligue Va-
laisanne contre la Tuberculose, etc.) dont nous 
disposons actuellement I 

Une nouvelle prise de conscience du danger, 
que nous courons et faisons courir à nos sem
blables, est indispensable ; elle seule nous per
mettra d'avancer un peu plus sur le chemin du 
succès dans la lutte antituberculeuse. 

D. G. Barras. 

Nous sommes loin, et heureusement, de cette 
perfection puisque la politique est le fait des 
homes supérieurs ! 

Et cela est historiquement vrai : chaque fois 
que le radicalisme a flanché, chaque fois que le 
parti radical a baissé dans l'estime de nos conci
toyens, ce ne fut jamais parce que ses principes 
étaient discutés, mais bien parce que les hommes 
qui l'incarnaient ont manqué de sincérité, de goût 
pour la lutte ou de l'ambition de servir la répu
blique. 

« Pour les uns, affirmait Edouard Herriot, la 
politique est une ruse, un jeu d'astuce ou d'ha
bileté. Pour les autres, héritiers de la noble pensée 
d'un Montesquieu et des doctrines de la grande 
Révolution, la politique est une application de 
la morale à la conduite des sociétés ». 

Et Mendès-France ajouta plus tard : « Une dé
mocratie, parce que sa force est dans l'adhésion 
populaire, ne peut fonctionner que dans la con
fiance du peuple, ce qui exige la loyauté des di
rigeants ». 

Nos adversaires qui ont voulu juger et con
damner le parti radical à la suite de récents scan
dales individuels que nous réprouvons, ont man
qué le coche ; en salissant injustement le parti ra
dical, ils s'attaquaient au régime : et c'est finale
ment la majorité des électeurs qui a confirmé pu
bliquement sa confiance dans le radicalisme au 
cours de toutes ces dernières élections. 

« La force de la démocratie est dans l'adhésion 
populaire... » : le parti radical - démocratique 
n'est pas prêt d'oublier ce principe. 

Faits divers 
• M. Robert Haas, 63 ans, secrétaire, domicilié 
12, place Longemalle à Genève, a été victime 
d'un accident de voiture, sur la route de Rarogne, 
Déporté à droite, le véhicule se jeta contre un 
rocher. Pas de blessé, mais dégâts matériels im
portants. 

• A l'entrée de Massongex, une voiture pilotée 
par M. Paul Faigaux, 61 ans, retraité, qu'accom
pagnait M. Frédéric Jordan, 40 ans, cafetier, tous 
deux de Massongex, s'est écrasée contre un pilier 
du pont traversant le Rhône. M. Faigaux souffre 
d'une fracture du crâne, M. Jordan a une plaie ou
verte au visage ainsi qu'une forte commotion. 
La voiture est complètement démolie. 

• Sur ta route cantonale, entre Tourtemagne et 
Agarn, une voiture pilotée par M. André Millier, 
61 ans, agent général d'assurances à Etain 
(Meuse), qui roulait en direction de Lausanne, a 
fauché trois bornes et s'est jeté contre un peuplier. 
Bilan : 4 blessés et la voiture hors d'usage. 

• Mme veuve Maxime Pilet, demeurant à Ge
nève, au volant d'une auto, a dérapé sur la chaus
sée, près de Martigny-Bourg. Le véhicule fut pré
cipité dans la Dranse. Pas de blessé, mais la voi
ture est hors d'usage. 

• A l'usine de ciment, à Saint-Maurice, un jeune 
ouvrier s'est fait prendre la main dans un tapis 
roulant. Cruellement blessé, il est soigné dans 
une clinique ; on espère éviter l'amputation de 
la main. Il s'agit d'André Farquet, 19 ans, de 
Levron. 

• Alors qu'il circulait en moto, sur la route Mon-
they-Les Gieftes, M. Henri Bérod, domicilié à 
Monthey, est venu s'emboutir dans l'arrière d'une 
voiture appartenant à M. Adolphe Couturier, 
garde de forts à Lavey. On ne déplore pas de 
blessé, mais les dégâts matériels sont importants. 

• Une auto, qui se rendait de Sion aux Mayens, 
occupée par trois Jeunes officiers habitant Sion, a 
quitté la route entre Sion et Vex, au-dessus de la 
carrière Cerutti. Les trois occupants sont plus ou 
moins grièvement blessés. Le lieutenant Chris
tophe Amherd souffre de graves plaies à la tête 
et probablement d'une fracture du crâne. Le lieu
tenant Pascal Pélissier a une commotion, des côtes 
cassées et des plaies sur diverses parties du corps. 
Le moins atteint, le lieutenant Roger Kalbermatten, 
se tire d'affaire avec une commotion, des côtes 
cassées et des confusions. Quant à la voiture, elle 
est inutilisable. 

• Trois alpinistes tentaient samedi de faire l'as
cension de l'Obergabelhorn. A 3900 mètres envi
ron, deux d'entre eux firent une chute. Griève
ment blessés, ils durent attendre du secours. Gei-
ger se rendit sur les lieux à bord d'un hélicoptère 
et réussit à ramener en plaine les deux infortunés. 
Il s'agit de Mlle Catherine Cetti et M. Franco Ne-
blice, fous deux de Turin. 
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De la palette 
à la truelle 

Evidemment, le bourgeois a toujours un haul-
le-corps lorsqu'il rencontre dans lu rue un de ces 
êtres faméliques, barbus et chevelus qui lui fait 
dire, condescendant : 'Tiens, un artiste ! 

Evidemment, il ne suffit pas de prendre le 
« genre artiste » pour avoir du talent, mais il est 
certain qu'une aide intelligente, en faveur de nos 
jeunes peintres notamment, permettrait peut-être 
de découvrir de véritables artistes. 

Il existe en Suisse Romande, pour ne parler que 
d'elle, différents mouvements officiels et officieux 
d'artistes. L'un d'eux, le Mouvement indépendant 
des artistes romands, compte parmi ses membres 
deux peintres de talent et déjà bien connus. René-
Pierre Rosset et Luc Lalliion. 

Nous avons eu l'occasion de voir quelques-unes 
de leurs enivres. Nous pensons que si ces jeune s 
peintres pouvaient se livrer à leur art sans trop 
de soucis matériels, ils nous donneraient d'excel
lentes toiles. 

Le moyen le plus sûr de les aider est évidem
ment d'acheter leurs œuvres. Mais le meilleur 
moyen pour un. artiste de se faire connaître est 
d organiser une exposition, ce qui est presque tou
jours un-dessus de ses possibilités financières. Ne 
se trouverait-il pas une commune, un groupement, 
des mécènes amis des arts et des artistes, pour 
leur venir en aide, en organisant par exemple une 
exposition collective des œuvres du Mouvement 
indépendant des artistes romands ? 

Nous avons titré « de la palette à lu truelle ». 
Suvez-vons que Luc Lalliion. dont nous parlons 
ci-dessus, travaille actuellement 10 heures par 
jour comme maçon à Verbier pour gagner .*</ 
t route (t'est le eus de le dire!) 

Sus à la politique de raison ! 


