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Régie des annonces i 

Publicitas Sion et succursales 

Un grand magistrat 
M. le Conseiller fédéral Hans Sireuli 

occupe présentement un des postes les 
plus exposés de notre hiérarchie admi
nistrative fédérale. S'étant courageuse
ment déterminé à tout mettre en œuvre 
afin de mettre sur pieds un projet de ré
forme des finances fédérales capable de 
franchir le cap de la consultation popu
laire et, dans ce dessein, de présenter au 
Parlement une solution de conciliation, te
nant compte de tous les intérêts — et ris 
sont multiples et souvent contradictoires 
— qui sont en jeu, il s'est mis résolumeni 
à la tâche, sans préjugés et sans parti-pris, 
conformément au programme qu'il s'était 
dès l'abord assigné. On conçoit que mal
gré sa manifeste bonne volonté, il soif de
venu un peu le point de mire de ceux qui 
ne veulent pas comprendre l'évolution 
inévitable des choses et la nécessité, pour 
la Confédération, de disposer de foutes 
les ressources indispensables à l'accom
plissement de sa mission. Tous les bons 
citoyens formeront le vœu que des efforts 
aussi loyaux et aussi persévérants soient 
enfin couronnés de succès, dans l'intérêt 
supérieur du pays. 

Nous voulons relever ici que cette tâche 
écrasante est accomplie par un homme de 
très haute valeur intellectuelle, que ses 
préoccupations de grand argentier n'em
pêchent nullement de cultiver les arts et 
les belles-lettres et de compléter sans 
cesse ses vastes connaissances historiques. 
Il l'a démontré une fois de plus avec un 
éclat particulier lors des fêtes du bi-millé-
naire des deux Bâle. Exprimant officielle
ment le salut et les vœux du Conseil fé
déral et de tout le peuple suisse, l'émi-
nent orateur a rendu un vibrant hommage 
au jugement pénétrant, à l'esprit critique 
des héritiers spirituels de Holbein, Bœcklin, 
Erasme, ce prince de la Renaissance, Léo
nard Euler, Jakob Burckhart et tant d'au
tres hommes illustres qui contribuèrent si 
largement à répandre dans le monde la 
réputation de haute culture de Bâle. M. 
Streuli a en outre déclaré que Bâle n'est 
pas seulement un grand comptoir commer
cial, mais aussi le siège d'une des bran
ches les plus florissantes de notre indus
trie suisse, un gigantesque laboratoire de 
recherches et de réalisations. A la viva
cité de l'esprit, les Bâlois ont su allier la 
ténacité dans l'effort. Cette dernière 
louange, M. le Conseiller fédéral Streuli 
aurait été en droit de l'appliquer à lui-
même, puisque le Chef du Département 
fédéral des finances sait allier si harmo
nieusement le sens des réalités maté
rielles avec cette culture intellectuelle 
toujours en éveil qu'à juste titre on appelle 
le cuite des humanités. Souhaitons que ce 
magistrat d'un « format » exceptionnel aie 
la satisfaction morale de voir prochaine
ment son œuvre couronnée d'un très légi
time succès. 

EN PASSANT. 

Hypocrisie 

ETATS-UNIS 

La navrante question raciale 
La rentrée scolaire a été marquée par de vifs 

incidents dans les Etats du Sud des Etats-Unis où 
1 abolition de la ségrégation n'est pas respectée 
par tout le monde, autorités en tête. Un pasteur 
noir est assailli ; ailleurs, des écoliers noirs sont 
hués et brimés. Dans certaines classes, les blancs 
refusent de prendre place dans la même salle que 
leurs camarades de couleur. La police est alertée, 
on craint des incidents graves. 

Tout ceci est infiniment triste et l'on souhaite 
vivement que le président Eisenhower, rentré pré
cipitamment de vacances,'parvienne à faire enten
dre partout la voix de la raison. 

Chaque fois que j'assiste à une araire d'avorte-
ments j'ai l'impression d'avoir entendu les mêmes 
choses, à plusieurs reprises. 

Et tous ces drames où l'on voit éclater la misère, 
la lâcheté, le courage et la fatalité aussi, se con
fondent. 

Certains cas, pourtant, ont une particulière 
résonnanec, et en entendant leur évocation, on 
éprouve un sentiment de gêne. 

C'est la Société qui est mise en accusation par 
la bouche de gens honnêtes qui sont plus malheu
reux que coupables. 

Un président de Tribunal criminel, M. Bertrand 
de Huiler, qui allie au sens de l'humain une grande 
autorité n'a pu s'empêcher dernièrement d'expri

mer le fond de sa pensée. 
Comme il s'adressait à un jeune prévenu qui va 

épouser sa fiancée après l'avoir soumise, il y a un 
an, à une avorteuse, alors que sa situation était 
inextricable : 

— « N'avez-vous pas pensé, lui dit-il, que le 
petit être avait, lui aussi, le droit à la vie ? » 

— J'y ai pensé après. 
Alors le président répondant à ?ni-voix à sa 

propre question : « Ça c'est un peu de philosophie, 
la pratique est différente... » 

* * * 

La pratique ? 
Il y a, bien sûr, ces femmes et ces hommes légers, 

inconscients, qui ne pèsent pas leurs responsabilités, 

Routes - Âutostrades 
et communes 

La loi cantonale sur les rouies n'a pas pu suivre 
l'actualité. Les principes qu'elle consacre, remon
tent au temps des chars à bancs. Nos édiles le 
savent et sa révision ne doit plus se faire attendre. 

Les communes du territoire emprunté par la 
route cantonale sont appelées à participer aux 
frais de réfection et d'entretien, que leur intérêt 
soit direct ou que la route leur soit parfaitement 
inutile, telle la commune de Steg qui en est sépa
rée par le Rhône. Ces charges deviennent très 
lourdes pour ces communes, et vont en augmen
tant d'année en année, avec la densité de la cir
culation. 

Pendant que cette loi nous régit encore, il y a 
lieu de retenir que le législateur a voulu mettre 
d'abord la route au service des indigènes et de 
la vie économique du pays. Le tourisme et la cir
culation de transit ont dû se greffer sur cette fin 

par 

M. Charles Germanier 
président de Vétroz 

première. Ce principe demeure logique et ne 
saurait être supplanté par celui d'une artère-lave
ment, payée de nos deniers, pour expédier sans 
escale, les gens de Lausanne à Milan ou inverse
ment. 

Soit les déviations de villages, soit la création 
d'une autostrade, posent aux communes bordières 
des problèmes d'ordre économique et financier, 
qu'il est impossible de résoudre avec l'échelle de 
répartition actuellement en vigueur. 

Il convient donc, en premier lieu, de mettre en 
état et d'améliorer la route cantonale dans son 
cadre et tracé actuel, car elle sera et restera tou
jours la route des contribuables valaisans et de 
leur usage quotidien. Ceci n'exclut pas quelques 
redressements et évitements dans les impasses qui 
sont connues de tous. Nous pourrons ensuite, sortir 
et songer à une route de grand transit, en adop
tant des bases judicieuses et plus logiques de 
financement. 

Nous ne voulons pas augurer du sort qui sera 
fait à l'initiative routière sur le plan fédéral. Nous 
ignorons les conclusions auxquelles en arrivera la 
commission de planification ; cette dernière, du 
reste, ne saurait engager que la Confédération 
et ses finances, ne relevant d'aucun mandat can
tonal. 

Ce que nous savons, c'est que le Canton a déjà 
fait de nombreuses corrections, après avoir retou
ché Saint-Maurice, Evionnaz, Martigny-Riddes, 
Saint-Léonard et Campel-Viège. Les vingt millions 
de l'emprunt voté par le peuple, pour celles-ci, 
ne seront bientôt plus qu'un souvenir. Il convient 
donc, d'en tirer une leçon de modestie ; quand on 

ne peut pas bâtir une maison neuve, on doit se 
contenter de réparer l'ancienne à l'échelle de ses 
revenus. 

La déviation projetée Riddes-Vétroz s'est con
finée à un trait hâtif sur la carte. Dans sa con
ception, elle était une profonde erreur qui allait 
mettre les communes dans une situation inaccepta
ble. Notre plaine du Rhône si étroite est déjà 
divisée par le fleuve lui-même, puis par le canal 
Sion-Riddes, les CFF avec la ligne du Simplon et 
la route cantonale. Aurait-on encore l'audace de 
la diviser par une nouvelle route surélevée, peu 
esthétique et grevant notre agriculture intensive 
dans cette région ! Elle devait être coupée à vingt 
endroits par des chemins de dévestiture agricole 
ou autres. Elle entraînait une expropriation à 30 m. 
de largeur sur 9 km., au travers des meilleurs ter
rains fruitiers de la plaine valaisanne. C'était créer 
la route coupe-gorge, une artère de transit ne 
pouvant tolérer pareilles servitudes, quoiqu'il était 
prévu plus ou moins une route en surélévation 
avec passages inférieurs. 

Si cette idée de déviation devait être reprise, 
seule une route longeant au sud, la voie CFF 
serait pensable. En effet, par cette solution, on 
supprimerait les graves inconvénients touchant nos 
agriculteurs et nos finances. Les frais d'expropria
tion seraient minimes, le parcellaire agricole avec 
ses servitudes, étant déjà basé sur les passages 
sous-voie existants, le paysage et nos finances 
auraient tout à y gagner. Cette nouvelle cons
truction entraînerait le déclassement de la route 
Vétroz-Ardon-Saint-Pierre-de-Clages, toujours en 
vertu de la loi, l'Etat serait bien obligé d'omettre 
la participation financière des communes, sinon 
ces dernières se trouveraient dans l'impossibilité 
de le faire. 

Au gré de vos promenades, allez sur la digue 
du Rhône dont on parle tant pour servir de base 
à une autostrade. Elle offre six mètres de largeur, 
et est foute faite de graviers mouvants. Pensez 
alors à sa surélévation, aux trente mètres de base 
nécessaires, aux cubes de matériaux à y amener 
comme terrassements ; pensez aux inconvénients 
d'une route sans soleil pendant les mois d'hiver, 
et ensuite vous pourrez conclure. 

Nous savons reconnaître la saine politique rou
tière que le canton a pratiquée ces dernières an
nées. Nous félicitons notre Gouvernement d'avoir 
su utiliser en plein et à bon escient les ressources 
fédérales et les ristournes des droits sur la benzine. 
Nous avons fait un pas de géant qui laisse maints 
cantons voisins bien en arrière. Mais l'élémentaire 
sagesse nous impose de modérer nos vues et de 
tout considérer à la mesure de nos possibilités. 
Le mieux est souhaitable, mais il coûte fort cher, 
et risque dans ce domaine, de devenir l'ennemi 
du bien. Charles Germanier. 

mais ceux-là sont le petit nombre. 
Il y a ceux qui n'avaient guère le choix qu'entre 

le suicide et Vavortement et dont le désespoir com
mande et la pitié et le respect. 

Je ne dirai rien des amants que les gens si nom
breux à n'avoir jamais péché condamnent, mais 
je parlerai des couples légitimement mariés qui 
ont vécu la même panique : 

« Si je n'ai pas voulu un quatrième enfant, décla
rait une épouse en regardant le président droit 
dans les yeux, c'est que je n'aurais pas pu l'élever... 
Il aurait été trop malheureux ! » 

On a fait des calculs. 
Un traitement de six cents francs par mois, est-

ce vraiment suffisant pour élever toute une petite 
famille ? 

Le président ne semblait pas pouvoir résoudre ce 
problème. 

* * * 
Soyons francs : 
Si toutes les affaires d'avortements sont traitées 

avec une extrême discrétion — la presse en parle 
rarement — c'est moins par pudibonderie que par 
gêne. 

On sent que la Société n'est pas fière de son atti
tude où il entre un soupçon d'hypocrisie. 

L'avortement c'est le délit du pauvre et c'est un 
fait que je n'ai jamais vu comparaître à la barre 
que de malheureuses femmes qui n'avaient pas une 
existence aisée. 

Les autres sont-elles réellement des saintes ? 
Le public n'est renseigné ni sur les risques que 

font courir à la santé les manœuvres abortives, ni 
sur les avortements légaux. 

Dans le canton de Vaud on peut obtenir un 
« avis conforme » que peut justifier l'état de la 
mère et l'on voit, pourtant des époux auxquels 
on le délivrerait probablement, recourir aux expé
dients les plus graves. 

Ignorance. 
Sans doute on peut épiloguer à perte de vue sur 

ce problème et, selon la doctrine politique ou reli
gieuse à laquelle on se rattache, envisager telle 
solution ou telle autre. 

Une chose apparaît certaine : 
Les dispositions rigoureuses du Code pénal n'ont 

pas réprimé Vavortement, comme on l'imaginait, 
ils l'ont rendu plus dramatique. 

Les menaces qui planent sur les médecins les 
contraignent à fermer leur porte à des désespérés 
qui cherchent alors asile chez des faiseuses d'anges. 

Ce n'est pas la première fois qu'un excès de vertu 
engendre le mal ! 

Quant à vouloir accabler d'une peine massive de 
pauvres hitmains qui ont subi déjà toutes les affres 
de la panique du désespoir, allez-y donc si vous 
en avez le cœur ! 

Moi, je ne voudrais pas être juge. 
Les femmes qui ont mis au monde un enfant et 

qui sont jetées, adulées, fleuries, dans leur cham
bre de clinique ont-elles assez d'imagination pour 
deviner le sort de celles qui se cachent pour accou
cher seules et qui ont à supporter tout le poids de 
la douleur avec celui de la solitude ? 

Nous n'avons pas réglé un problème immense et 
délicat en punissant l'avorlement de manière impi
toyable. 

Nous avons fait la démonstration de notre im
puissance à le résoudre et maintenant nous ne 
voulons pas admettre notre échec. 

Ce n'est pas par une politique de la tête sous 
l'aile que nous changerons quelque chose à la situa
tion actuelle et pour y voir clair nous avons plus 
besoin d'hommes que d'autruches ! A. M. 

Accident de f erry-boat : 23 morts 
Vingt-trois personnes ont péri noyées dimanche 

en. Corée, lie ferry-boat à bord iduque'l elles se trou
vaient ayant chaviré. L'accident s'est produit près 
de l'île de Wando ,au sud-ouest de 'la Corée, alors 
que l'embarcation se 'trouvant à quelques mètres 
du quai, les 49 passagers se 'précipitèrent tous du 
même côté pour débarquer, ce qui fit chavirer Je 
ferry-boat. 

Nouvelle explosion atomique 
en URSS 

La commission de l'énergie atomique annonce 
que l'Union soviétique a fait exploser une nouvelle 
bombe atomique, ces derniers jours. Il s'est agi 
d'une expérience d'une intensité moyenne. 



2 Mercredi 11 septembre 1957 Le Confédéré 

Les Sports 
F O O T B A L L 

Les classements 
des ligues infér ieures 

Deuxième ligue 

Drame en montagne 

Rarogne 
Saint-Maurice 
Viège 
Vignoble 
Villeneuve 
Vevey II 

Groupe 1 
Salquenen 
Grône 
Chamoson 
Saint-Léonard 
Saxon 
Lens 
Ardon 
Rkldes 
Brigue 
Vétroz -

3 
3 
3 
3 
3 
3 

5 
o 
5 
3 
3 
2 

Troisième 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

(> 
G 
4 
4 
•1 
2 
2 
2 
0 
0 

Sierre II 
Chippis 
Aigle 
Montreux 
Sion II 

ligue 

Groupe 2 
Leytron 
Vernayaz 
Muraz 
Monthey II 
Col'lombey 
Martigny II 
Fully 
Châteauneuf 
Saint-Gingolph 

3 
3 
3 
2 
3 

3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 

2 
o 
2 
1 
0 

6 
4 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
0 

Quatrième ligue 
Groupe 1 : Viège est en tête, suivi de Rarogne, 

Steg et Montana. 
. Groupe 2 : Grimisuat est en tête devant Conthey 

et Sion III. 
Groupe 3 : Martigny III a battu Fully II tandis 

qu'Orsières et Saillon se défaisaient respectivement 
de Vollègcs et de Chamoson II. 

Groupe 4 : Les favoris demeurent Troistorrents 
et Evionnaz qui ont aisément battu Vionnaz et 
Muraz. 

La Coupe valaisanne 
de hockey sur glace 

Déjà le hockey sur glace ! Oui, car les patinoires 
artificielles vont s'ouvrir dans un mois et il est 
temps, pour les organisateurs, de fixer les dates 
et de présenter leurs programmes. 

Une nouvelle intéressante est celle de la mise 
en jeu, dès cette saison, d'une Coupe valaisanne 
à laquelle participera également le H. C. Cha-
monix. Deux groupes ont été formés. L'un com
prendra les clubs de Martigny, Sion et Sierre et 
l'autre ceux de Montana, Viège et Chamonix. La 
finale se jouera entre les vainqueurs des deux 
groupes. 

Madame et Monsieur Pierre BLANC et leur fille ; 
Monsieur et Madame Fernand MORET et famille, 

à Liddes ; 
Madame Vve Jacques LOEHRER et familles, à 

Martigny ; 
Monsieur Henri MORET et familles, à Martigny : 
Madame Vve Georges DUPUIS et familles, à 

Martigny, Sierre, Genève et Neuchâtel ; 
Monsieur et Madame Louis MORET, à Martigny-

Bourg ; 
Madame Vve Jules MORET et famille, à Berne ; 
La famille de feu Joseph MORET, à Bourg-Saint-

Pierre et Lausanne ; 
Monsieur Georges MORET et famille ; 
Mademoiselle Isaline MORET, à Montreux ; 
Madame Veuve Maurice MORET et famille, à 

Wetzikon ; 
Madame Vve Emile MORET et famille, à Lau

sanne : 
Mademoiselle Adeline MORET ; 
Madame ACHLEITNER-JORIS et famille, à Linz: 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du deuil 

cruel qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Adolphe Moret 
buraliste postal retraité 

ancien président 

leur cher et regretté père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé le 9 septembre 1957. 
dans sa 7 le année, muni des secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Bourg-Saint-Pierre 
le jeudi 12 septembre, à 9 h. 30. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Les familles Amand et Rémy BOCHATAY. à 

Martigny. très sensibles aux nombreux témoigna
ges de sympathie reçus à l'occasion de leur épreuve, 
prient t mites les personnes qui y ont pris part de 
croire à leurs sentiments de profonde gratitude. 
Elles remercient en particulier la Municipalité de 
Marligny-Ville et 'les employés de la commune. la 
Société de développement, -la Direction et le Per
sonnel de l'Imprimerie Pillct. la Direction et le 
Personne*! de la maison Orsat S. A., la Section 

Après la sombre tragédie de l'Eiger, qui fit 
couler beaucoup d'encre, la région de Sierre vient 
de vivre un drame de montagne on ne peut plus 
navrant. 

Bien que la presse ait exposé succinctement les 
circonstances qui aboutirent à la mort par épuise
ment de deux jeunes Allemandes et d'un Valaisan, 
il n'est pas inutile de reprendre tous les faits, pour 
en tirer des conclusions et les conséquences, en 
froide logique. 

Deux jeunes Allemandes de 22 et 23 ans font 
un tour de Suisse en vélo et aboutissent à Sierre. 
Leurs hôtelleries sont les auberges de jeunesse du 
pays. Elles découvrent par hasard que Sierre dis
pose d'une jolie petite plage. C'est peut-être la 
raison pour laquelle elles choisissent de séjourner 
dans cette ville. 

Sur cette plage, elles font la connaissance d'un 
monsieur qui se prétend guide expérimenté en 
haute montagne et qui, en leur vantant la beauté 
de nos cimes et de nos glaciers, leur propose de 
les y conduire gratuitement. C'est une occasion 
inespérée pour elles d'emporter dans leur Ham
bourg natal, un souvenir inoubliable des Alpes 
valaisannes. Le plan de l'aventure s'ébauche. Elles 
n'ont pas d'équipement... Qu'à cela ne tienne ! Le 
monsieur fera le nécessaire, ce qu'il fit d'ailleurs 
avec conscience, comme l'a prouvé la découverte 
des corps. 

Ce que nous en disons ci-dessus n'est que la 
nomenclature d'un journal personnel que tenait 
à jour l'une des sœurs, car ces deux jeunes filles 
étaient deux sœurs. 

La décision est prise, le trio monte à Zinal par 
l'auto postale, et de là il gagne le Grand Mountet 
à pieds. Les jeunes filles n'ayant aucun entraîne
ment arrivent exténuées à la cabane. 

Pendant la nuit, le ciel s'est dangereusement 
voilé, le temps est bouché, un orage risque d'écla
ter dans la journée. Ces conjonctures rendent 
extrêmement périlleuse la traversée sur Zermatf 
par le col Durand, que se proposent de faire les 
trois alpinistes. 

Le gardien de la cabane avertit le monsieur du 
danger qu'il risque de faire courir à ses compa
gnes mais sans succès. Il avertit également les 
jeunes filles, qui s'en remettent entièrement à 
l'expérience de leur guide, puis c'est le départ 
vers dix heures du matin. Au sommet du col 
Durand, c'est la tempête, l'attente épuisante d'une 
accalmie, la fatigue de la veille aidant, c'est la 
lente et bête mort par épuisement et par le froid, 
sans une égrafignure. 

La presse en relatant ce drame a dit que le 
monsieur était pourtant très expérimenté en mon
tagne. Vérité première : il n'était pas guide. Il 
avait à son actif, il est vrai, plusieurs exploits dans 
ce domaine, comme celui de diverses ascensions, 
seul, au Cervin. 

Ceux qui l'ont connu ne parlent pas dans son 
cas d'expérience, mais de « risque tout ». 

Maintenant qu'il compte parmi les trépassés, il 
n'est pas dans le dessin du soussigné d'entacher 
sa mémoire : paix à ses cendres... au seuil du 
danger, il est mori en brave, accroupi sur son 
piolet, luttant de fout son être pour construire un 
quadrilatère de neige pour sauver ses compagnes, 
derrière lequel elles furent trouvées étroitement 
enlacées, pour lutter jusqu'au bout ou mourir 
ensemble. 

N'y a-t-il pas un peu d'abus de confiance à 
l'origine de ce drame ! Les « risque-tout » sont 
nombreux de par le monde... il n'y a qu'à les 
compter sur nos routes... Que ces individus mépri
sent leurs vies, à la bonne heure, c'est leur droit 

strict, mais qu'ils entraînent des tiers à leur suite, 
c'est une autre affaire. 

Il existé certes une réglementation cantonale et 
une législation sur la profession de guides de 
haute-montagne. Lorsqu'il arrive un malheur à 
l'un d'eux, on peut presque toujours conclure à 
une affreuse fatalité. En l'absence d'un guide, cette 
fatalité a presque toujours pour noms : impru
dence, inconscience, surestimation de ses moyens 
physiques, orgueil. 

Nos routes alpestres sont jalonnées de cabanes 
dirigées par des montagnards éprouvés, qui con
naissent leur métier. 

Pourtant, s'il n'est pas concevable d'adjoindre 
à ces gardiens de cabanes un gendarme pour 
interdire les folles témérités d'un alpiniste qui se 
croit tout permis, il serait possible de prévoir dans 
la législation, l'assimilation de la personne du 
gardien à celle d'un agent de la force publique, 
avec ses droits et ses devoirs, en ce sens qu'il 
pourrait interdire le départ pour telle expédition, 
s'il le juge indispensable, avec voie de consé
quence, la séquestration des effets des voyageurs 
s'ils refusent d'obtempérer. 

On ne badine pas avec la vie d'autrui, et la 
société a le devoir de se défendre contre de tels 
agissements. 

Des êtres en perdition en montagne exposent 
non seulement leur propre vie, mais aussi celle des 
gens qui doivent leur porter secours et le seul fait 
qu'un téméraire sait par avance qu'on lui viendra 
en aide .s'il est en danger, permet beaucoup trop 
de fantaisies. 

C'est un peu le mal du siècle de réaliser, par 
ses propres moyens, des exploits qu'on n'est pas 
sûr du tout de réussir, mais que l'on tente fout de 
même par fierté, disons par orgueil personnel, 
sans en soupeser les conséquences. Zi. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour 
le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos 
intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez 
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 

Entre tortues 

Trois tortues décident d'aller en pique-nique. 
Elles se chargent de provisions diverses et arri
vent dans une verte clairière. Elles s'installent ei 
on s'aperçoit alors qu'on a oublié le vin. 

— Je veux bien aller le chercher, dit la jeune, 
mais attendez-moi pour commencer à manger ! 

— C'est juré on t'attend ! 
Et deux jours se passent. Les tortues commen

cent à avoir faim. 
— Tant pis, dit l'une, j'ai trop faim, mangeons ' 
— On ne peut pas faire ça, dit l'autre, attendons 

un peu ! 
Et quinze jours passent encore. 
Alors là, les deux tortues déballent les provi

sions. 
Et elles aperçoivent, sortant de derrière un 

arbre, la tête courroucée de la tortue qui était 
partie. 

— Ah ! C'est comme ça, dit-elle, eh bien, 
j'irai pas ! 

Officiers suisses à Saumur 

CONFÉDÉRATION 

Le régime f inancier fédéral 
La commission du Conseil des Etats chargée 

d'étudier le nouveau régime des finances fédérales 
s'est réunie à nouveau à Berne, le 9 septembre 
1957, SOU9 'la présidence de M. F. StaeMi, vice-
président du Conseil des Etats, en présence du 
président de la Confédération, M. Streuli, chef du 
Département fédéral des 'finances et des douanes, 
ainsi que de hauts fonctionnaires des administra
tions fédérales des contributions et des finances. 
Elle a approuvé, outre quelques modifications 
rédactionnelles du projet, un tarif de d'impôt pour 
la défense nationale dû par les personnes physi
ques, qu'une sous-commission avait élaboré. 

Au vote final, le projet ainsi mis au point a été 
accepté par 7 voix contre 2. 

La deuxième sucrerie 
La commission du Conseil des Etats chargée 

d'examiner le projet d'arrêté fédéral tendant à 
encourager la culture de ila betterave sucrière et 
à mieux assurer l'approvisionnement du pays en 
sucre s'est réunie sous la présidence de M. Lam-
pert, Ardon, et en présence du conseiller fédéra! 
Holenstein et de M. A. Kauter, vice-directeur dt 
la division de l'agriculture. Elle a décidé, à l'una
nimité, l'entrée en matière sur le projet. Les divers 
articles du projet ont été approuvés avec quelques 
modifications d'ordre rédactionnel. 

VAUD 

M. Peitrequin se retire 
M. Jean Peitrequin, syndic de Lausanne, a 

adressé une lettre au président du parti radical 
par laquelle il fait part de sa décision de ne plus 
se représenter aux élections. 

Le temps n'est pas venu de commenter cette 
décision de M. Peitrequin qui a joué un rôle de 
tout premier plan à la tête de l'administration lau
sannoise et au sein du parti radical qu'il a grande
ment honoré par son activité et sa clairvoyance. 
On peut dire toutefois que son retrait de lia poli
tique active sera vivement ressenti tant le spirituel 
syndic de Lausanne a marqué de sa forte person
nalité son passage au conseil puis à la présidence 
de la capitale vaudoise. 

GENEVE 

Des cambrioleurs emportent 
150 millei francs de bijoux 

en perçant un plafond 
Un cambriolage particulièrement audacieux a 

-été perpétré à la rue du Marché 40, à Genève, à la 
bijouterie-orfèvrerie Taillard, entre samedi et di
manche passés. 

C'est par l'école de langues Fax, située au deu
xième étage de l'immeuble, que les cambrioleurs 
eurent l'idée d'opérer. Ils ont d'abord ouvert h 
porte de l'école avec une fausse clé puis, à l'aide 
d'un outillage perfectionné (ciseau à froid, mar
teau, scie, barre à mine, vilebrequin, pioche) ils 
ont percé le plancher dont le galandage a une 
dizaine de centimètres d'épaisseurs. Ainsi ils ont 
pu déboucher, à l'aide d'une corde à nceuds, dans 
les locaux supérieurs de la bijouterie dont les 
volets ne laissent pas passer la lumière. 

Les malandrins ont eu tout le loisir de trier la 
marchandise, après avoir laissé sur place les mon
tres dont les numéros pourraient servir d'indica
tion à la police. Ils sont remontés par leur trou et 
repartis en toute sécurité. L'immeuble a d'ailleurs 
une autre sortie sur la rue de la Rôtisserie. 

La femme de ménage a bien remarqué un tas de 
gravats et des outils nombreux dans un coin, mais 
elle a pensé à des travaux en cours. Ce n'est que 
le lundi matin que le directeur de l'école s'est 
aperçu que sa clé n'ouvrait pas la porte d'entrée. 
Il est alors entre par une autre porte et a alerté 
aussitôt la police et MM. Emile et Ory Taillard. 

Selon un premier inventaire, on estime à 
1 50 000 francs la perte sèche. En outre, le plafond 
est percé, les rideaux arrachés, et un des cambrio
leurs a trébuché, en « atterrissant ». dans le noir, 
sur des machines comptables ou à écrire qui ont 
été abîmées. 

NEUCHATEL 

U n i s d a n s l a m o r t 
M. Joseph Luraschi, âgé de 7 7 ans. habitant les 

Hauts-Geneveys. a été happé par le train. Trans
porté à l'hôpital de Landeyeux, il y mourut peu 
après. Quand on informa son épouse de la tragi-
qne nouvelle, celle-ci. malade, ne put survivre à 
l'émotion. 

Youstcraft 

valaisanne des typographes,l 'Harmonie mun 
et le Martigny-Sports 

îcipa; 

Environ deux cents officiers ont fait partie d'une excursion de la société suisse des officiers de la 
place d'armes française de Saumur pour voir l'école d'officiers pour chars et cavalerie. On leur a 
montré des exercices de cadre et expliqué les possibilité d'une division motorisée en action. Notre 
photo : /{près la salutation îles officiers suisses le commandant de l'école dt' Saumur, le "encrai de 
Clerck passe avec le colonel Privai devant son détachement. 

\:\ g;\inc qui vous va comme un gant y 
chez le spécialiste 

. m SION 

I 
% 
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Visiteurs du Comptoir, *» 

,fk NOTRE STAND VOUS ATTEND! f g p * 
Galerie Haiie 2o, stand 2035 Pfister - Ameublements S.A., Montchoisi 1 3 , L a u s a n n e *—>* 

PFISTER 

Le monde entier court après le bonheur. 

o a. 

3 a 
s 
a 

VOUS MADAME, 

votre mari est votre bonheur. . . 

Il est 7 heures. Votre mari rentre après une longue journée de travail. } 
Est-il souriant, détendu ? L'atmosphère de la maison va être charmante. 
Est-il maussade, de mauvaise humeur? Mauvaise soirée en perspective. 
Bien sûr, vous savez qu'il est fatigué, qu'il a peut-être des soucis, mais cela 
n'explique pas tout. 
Et vous vous dites, avec raison, qu'il a besoin d'une nourriture équilibrée, forti
fiante, facile à digérer qui lui donne l'énergie, la force et l'optimisme dont il a 
besoin. N'oubliez donc pas que depuis des générations OVOMALTINE a aidé 
des milliers de chefs de famille à affronter sans défaillance leur journée de travail. 
Donnez chaque matin à votre mari une grande tasse d'OVOMALTINE, ali
ment complet (orge germée, œufs frais, lait frais, cacao) : vous le verrez 
revenir le soir, détendu, tranquille... 

... e t vous serez fière de lui, fière de son b o n h e u r . 

OVOMAIi >»»>• 

DOMINIQUE 

Le Secret d'Hélène 
ROMAN INEDIT 

— En tout cas, il se promenai t armé, 
donc il n 'avai t pas la conscience t ranqui l le 
Où l ' a - t -on enfermé, ce Pedro ? 

— Les gendarmes le gardent dans le 
billard, où le brigadier l ' interroge. Ce b r i 
gadier interroge tout le monde et fait son 
enquête avant de l ' emmener en prison, ce 
sera long. 

— Avez-vous l ' impression que Conchita 
invente ? demanda Claude à Hélène. 

— Oh ! non docteur. Elle est exaspérée 
et Méridionale, donc véhémente , mais les 
faits sont éloquents, et c'est une fille sé 
rieuse et sincère. 

L 'arr ivée de l 'ambulance les in ter rompi t 

XVI 

Claude Ivard tournai t dans le studio de 
J u a n comme un lion en cage. 

Dehors le temps était exécrable ; depuis 
la veille, une bourrasque secouait le châ
teau. Personne n 'avai t dormi, à Sablac, la 
nuit précédente ,et le médecin, furieux de 
l'insuccès de ses efforts, s'en prena i t à tout 
le monde. 

L 'enquête n 'avançai t pas. Il se répétai t 
les paroles de Pedro : 

« On ne t rouvera jamais. » 
C'était donc quelqu 'un qu'on ne soup

çonnait pas ? Hélène lui avait judicieuse
ment répliqué : 

— A moins que Pedro cherche à égarer 
les soupçons. 

L 'a t t i tude de l ' insti tutrice aussi exaspé
rait le médecin. 

77 

De son côté, elle se répétai t : « Sait- i l ? 
Ne sait-i l pas ? Il est impossible qu'il ne 
sache pas. » 

Elle in terpré ta i t toutes les réflexions, 
toutes les démarches de Claude, dans le 
sens qu'elle redoutait , et elle cont inuai t 
d 'éviter la présence du médecin. 

De Sablac on entendai t venir de loin les 
autos. Quand la Talbot du docteur Ivard 
franchissait certain coude de la route qui 
rasait les fondations du château, Hélène la 
reconnaissait en courait s 'enfermer dans sa 
:hambre. , j f t i . ' i»! .;•• • 

C'est ainsi que, depuis plusieurs jour^, 
Claude ne réussissait à voir la jeune fille 
que par hasard. 

Illogique avec lu i -même, il s 'avouait 
qu'il ne pouvait pas l 'épouser, à cause de 
la faute de son père, mais il ne pouvait pas 
non plus se passer du plaisir que lui cau
sait sa présence, car il l 'aimait toujours. 

La veille, l ' inspecteur Leroux, nerveux 
de son côté, parce que l 'enquête n 'avançai t 
pas, avait poussé quelques « bottes », selon 
son expression, du côté d'Hélène. Pour lui 
cette fille de voleur ne pouvait ê t re qu 'une 
intr igante . Elle endormai t le médecin avec 
ses grimaces, mais lui, Leroux, la démas 
querait . Si elle n 'avai t pas tiré le coup de 
revolver, elle avait indubi tablement aidé 
le meur t r ie r . 

D'ailleurs, si Claude Ivard n 'avai t pas eu 
un alibi aussi probant , Leroux l 'aurai t 
soupçonné, et en dépit de l 'évidence, il 
revenai t à l'idée d 'une entente, en t re l ' ins
t i tutrice et le médecin, cette entente expl i 
quant tout son point de vue. 

Leroux se demandai t aussi comment 
J u a n et sa mère n 'avaient rien entendu, 
r ien su, et ces questions sans réponse i r r i 
taient le policier. 

Claude se tourna vers Juan , en contem
plation devant la cage de ses oiseaux. 

SION, Avenue du Midi - Chèques postaux II c 1800 

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 

Les légumes et les fruits 
qui guérissent 

Longue Vie et Santé, par Carlier, le volume fr. 5,— 

Moyens de gagner de l'argent 
Cultures et petits élevages. — Champignons, plan
tes, sources de richesse, fr. 3.7.5. 

S'adresser à Genolet Noé, à Euseigne (Valais). 

Autos-Occasions 
Une Peugeot 403, comme nauve ; une Mercedes 180 
(1600 km.) ; une VW, 54, luxe, radio ; une Peu
geot 203, 1953. 

GARAGE LUGON, ARDON, ta. 41250 

Opel Blitz 
A vendre un camion 

Opel-Blitz. 1800 kg., état 
parfait. Fr. 3900,—. 

GARAGE LUGON 
ARDON 
I c i . 4 12 50 

A vendre 

pressoirs 
de 2 à 15 brantées, Bû
cher et Américain. 

S'adr. à André Ver gè
res, Conthey, tél. 4 15 39. 

Le Secret d'Hélène 7 8 

Cette cage, une volière plutôt, occupait 
l 'angle de la pièce, et des oiseaux des îles 
de toutes les couleurs, dont quelques-uns 
faisaient, penser à des pierres précieuses, 
s'y ébat taient . 

— Comment pouvez-vous p rendre p la i 
sir à regarder voleter vos prisonniers ? 
demanda Claude, cédant à un mouvement 
d 'humeur , vous ressemblez à ces ty rans du 
moyen âge qui se délectaient de considérer 
les leurs à t ravers un guichet. Vos oiseaux 
seraient plus heureux s'ils étaient libres. 

J u a n aimait beaucoup son grand ami et 
il était sensible ; le ton irr i té de Claude le 
toucha et il répondit t r is tement : 

— Vous savez bien qu'ils ne s 'acclimate
raient pas dans les bois de Sablac, docteur, 
et si je leur rendais la l iberté, ils m o u r 
raient. 

Claude regret ta d 'avoir peiné l 'enfant. Il 
était bon et il s'en voulait de sa boutade ; 
il changea de ton : 

— Vous avez raison, mon enfant, si ce 
n 'étai t vous, d 'autres s 'amuseraient de ces 
jolis oiseaux et peu t -ê t r e les soignerai t-on 
moins bien. J 'a i tort de vous reprocher ce 
dont vous n 'êtes pas responsable. Les cou
pables sont ceux qui ont ar raché ces g ra 
cieux petits chanteurs aux doux climats 
sous lesquels ils sont nés pour les vendre 
chez nous. 

— Croyez-vous qu'ils soient vra iment à 
plaindre, docteur ? Ils ont l'air de jouer de 
bon cœur, de ne rien regret ter , et j ' e spère 
qu'ils s 'habi tuent à vivre en cage. 

— Sur tout ceux qui y sont nés, repart i t 
le docteur. Mais j ' a i un aut re grief contre 
vos oiseaux, quoiqu'ils soient ravissants. 
Sur quelle pale t te t rouver des tons aussi 
chatoyants que ceux de leur plumage ? Ce
pendant , même en cage, beaucoup ne 
s 'acclimatent pas, et l'on voit f réquemment 
des perruches, par exemple, devenir tube r 
culeuses. C'est malsain, c'est dangereux de 

garder des oiseaux dans sa chambre, s u r 
tout pour vous qui êtes délicat, Juan . J ' en 
par lerai à votre mère. 

L 'enfant joignit les mains : 
— Ne le faites pas, docteur, je vous en 

prie, mes perruches sont apprivoisées, ce 
sont les plus gentilles, je vais vous les mon
trer, Per le et Per lc t te me connaissent bien. 

J u a n ouvri t la porte de la cage, appela 
les perruches par leurs noms et elles v in
rent aussitôt se poser sur le doigt qu'il 
leur présenta i t comme un perchoir. 

— Allez ! commanda- t - i l . 
Les perruches s 'envolèrent dans la cham

bre. 
— Elles se promèneront jusqu 'à ce que 

je les appelles, raconta Juan , alors elles 
reviendront se poser sur mon doigt et elles 
se laisseront sagement enfermer dans la 
volière. 

De la pièce voisine, une voix appela : 
•— J u a n ! 
— C'est maman, expliqua l 'enfant. 
Et il répondit : 
— Oui, maman, je viens. 
— Pendan t ce temps, j ' i r a i voir Mlle 

Hélène, se promit Claude à haute voix. 
— Attent ion ! recommanda le garçonnet, 

ne laissez pas sortir les perruches ! 
— Eh bien ! je passe devant, Juan , vous 

fermerez la porte. 
Claude franchit le palier à grandes en

jambées et t raversa la chambre de jeux, la 
salle de bains, pour se rendre dans la salle 
d'études.. 

Elle était vide. Claude en resta tout dé 
pité. Un buvard, ouvert sur la table, con
tenait des lettres inachevées, des envelop
pes por tant déjà une suscription étaient 
prêtes à les recevoir. 

— Elle s'est enfuie, m 'en tendan t venir, 
c'est flatteur, murmura Claude amèrement . 

Il en parlai t avec ironie, sans se douter 
qu'il disait vrai. 
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rice A TRAVERS k /tt«Wl 
Nous avons lu avec plaisir dans la « Lutte 

syndicale » l'article suivant dont nous nous 
permettons de reproduire les passages ci-des
sous qui plairont sans doute à nos abonnés 
Saint-Moriards, ainsi qu'à tous les amis de la 
cité thébéenne (Red.) v 

. . . C'est ainsi que, pa r une radieuse journée 
de bleu nous pr îmes la route de Saint -Maurice . 

D'abord, veuillez considérer que personne, 
ou presque, ne s 'arrête à Saint -Maur ice ; c'est 
pou r t an t une mervei l le au then t ique de la 
Na tu re ! Ce dédain témoigne à sat iété contre 
no t re époque, aveuglée de vitesse et de brui ts , 
et ne voyant plus rien des beautés de la divine 
Créat ion ! 

Dès que l'on a franchi les défilés du Rhône, 
on découvre une ville paisible, chaude, et 
rayonnante , entourée de cagnards, de perriè-
res comme en Provence et où prospèrent des 
vignettes , des vergers de pêchers, d 'abricotiers, 
de pruniers , de cerisiers. 

Le château — vér i table nid d'aigle — date 
du X l l e siècle. Il domina longtemps l'unique 
pont donnan t accès aux défilés du Bois-Noir, 
au Valais prest igieux, à la Forclaz, aux féeries 
blanches d'Aoste et de Chamonix . Désormais, 
il en domine trois. Le second, s i tué en amont 
de la ville, donne accès à Lavey, délicieuse 
re t ra i te de villas vaudoises sises aux abords 
de Saint-Maurice . Il s'agit du pont de bois, ou 
pont couvert. Ses pilotis, ses r ampes de mélèze 
b run i complètent un site un ique en Europe, 
avec le troisième, le nouveau pont, d 'une seule 
arche audacieusement lancée en boomerang 
vers le rocher de l'Arzillier et ses vignes. Ici, 
au-dessus de l 'abîme aux eaux glauques, le 
touris te s 'étonne, à jus te raison, des audaces 
de la technique. 

Les gens pressés vous disent : « Des ponts, 
quoi d 'ex t raord ina i re ? » Minute ! Le nouveau 
pont-autoroute de l 'Arzillier, ou Pont Sarra-
zin, est du type poutre , pa r opposition aux 
ponts-voûtes habi tuels . Il pèse quinze mil le 
tonnes. Long de 116 mètres , sa chaussée aura 
seize mèt res de largeur . Elle sera divisée en 
qua t re voie de roulement , séparées pa r une 
banque t t e médiane de 60 cm. On a dit de 
l 'aspect de cet ouvrage d 'ar t u l t r a -moderne 
qu'i l évoque le pont d 'un navire porte-avions, 
immobilisé et encastré dans les flots du Rhône. 
L'effet est colossal ! : . 

La Saint -Maurice de la légion thébaine m a r 
tyrisée par l ' empereur romain" Maximilien; 
pour avoir refusé de sacrifier aux dieux ; l 'an
t ique Agaune, dont l 'Abbaye se flatte de dé te 
n i r des t résors carolingiens (aiguières d'or et 
vases en sardonyse) ; la t rès vieille cité-port, 
où les. boucles . d ' amar rage de ba teaux, décou
ver tes à Massongex: ; -prouvent-queues-f io ts 'du ; 

Léman touchèrent un jour les por tes du défilé, 

Le veston sport... 
est toujours en grande vogue 

Choisissez le vôtre dès aujourd'hui 
chez le .spécialiste 

v # s,ON . 
Vestons, pantalons et complets 

pour hommes et enfants 

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE 

Ouverture : 16 septembre 1957. - Secrétariat 
ouv. l'après-midi dès le 7 septembre 1957. 

I IIOMMI 
IINITH.I.IGI'VU 

choisit AUSTIN 
ACENCL ROUX 1 VL'bTINFA SK)N • GRANGES 

MON GAtUGl KIOÛERM 

Visitez le 

38m e COMPTOIR SUISSE 
Lausanne - 7 au 22 sept. 

Billets simples courses va
lables pour le retour. 

Votre but cl excursion pour le Jeûne fédéral 

Z I N A L (Val d'Auniviers) 
Magnifique route automobile. Vous trouverez à 

L'HÔTEL DES D I A B L O N S 
accueil cordial - Bon gîte - Bonne table et vins 

de choix. 
Prix forfaitaire spécial : du samedi soir, dîner 

compris, au lundi après le lunch, fr. .50.—. 
Lundi à midi, raclette au jardin. 

Dir. M. Ualdi Tél. (027) J 02 5<> 

la voici qui se modernise à g rande al lure ! 
. . . Il y a sur les rives du Mauvoisin — nom 

d 'un to r ren t connu à la ronde — une série de 
mazots d'été, tous plus jolis l 'un que l 'autre, 
avec des enfilades de treil les et de vergers , 
des ombrages, des pampres , de grands arbres 
— comme sur ces rives du vieux Rhône p res 
que à sec depuis qu'i l a été doublé du large 
canal de l 'usine souterra ine . Les banlieues 
immédia tes se sont peuplées de villas neuves 
dont les noms évoquent bien la Provence, 
l'« Arlés ienne », pa r exemple ! 

Et tout ceci en t re le p la teau de Vérossaz et 
celui de l 'Arbignon ; au pied même du cirque 
inoubliable des pics neigeux qui vont de l 'étin-
celante Derit-de-Morcles aux Dents-du-Midi 
(sept mervei l les du ciel alpin : Haute-Cime, 
Cime de l'Est, Den t - Jaune , Cathédrale , le 
Doigt, l 'Eperon, la Forteresse). Ces sommets se 
prolongent vers les cols vaudois, en t re des 
précipices d 'Himalaya, avec des réminiscences 
à la Meyne Reidt et des chevauchées célestes 
à la Buffalo Bill. 

Voilà l'été à Saint -Maur ice ; on pourra courir 
loin pour t rouver d'aussi frais ombrages que 
ceux des Bois de Châtillon, de Lavey-les-
Bains et des collines de Toscane du Bois-Noir. 
Tout ceci est aussi ravissant que des pinèdes 
provençales . En hiver, c'est une au t re affaire : 
comme ai l leurs ! Le voyageur qui passe là, 
vers la mi-août , se dit en lu i -même : « Diable ! 
je cherchais un paradis , et le voici à ma por
tée ! Arrê tons-nous un ins tant sur cette t e r re 
sans mirages. Goûtons l ' instant qui passe. ». 

W. N. 

TUNISIE 

E ta t d'urgence à la f ront ière 
Le président de la République tunisienne. M. 

Habib Bourguiba, a signé hier une loi proclamant 
l'état d'urgence dans les gouvernements fronta
liers de Souk-el-Arba. le Kcf. Sbeitla. Gafsa et 
Tozeur. 

Des plaques de rues 
phosphorescentes à Paris 

Depuis quelque temps, on a fait à Paris l'essai 
de plaques de rues phosphorescentes. Tout le monde 
s'en trouve bien. Automobilistes et piétons sont 
d'accord : la circulation s'en trouve améliorée. 

L'affaire hongroise à l'ONU 
Une année après des sanglants événements de 

Hongrie. l'ONU s'est enfin décidée à faire quel
que chose. Le rapport de M. Shann. délégué de 
l'Australie, a ouvert le débat. Les porte-parole de 
l'URSS ont protesté contre «l'ingérence de l 'ONl1 

dans les affaires internes de la Hongrie » et de
mandé de biffer cet objet de l'ordre du jour. Puis 
ils ont accusé le rapport d'être un ramassis de men
songes ou de racontars de traîtres et d'espions. 

. . . Ce sont là des répliques auxquelles on est 
habitué depuis le temps que les communistes allu
ment que c'est pour le plus grand bien du peuple 
hongrois que les chars russes ont écrasé ce peuple 
sons leurs [eux roulants ! 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiiiiiiiiiiiiii. 

Politique de raison 
et adhésion populaire 

Il faut bien l ' admet t re : le fait que le par t i 
radical veut cons tamment faire — avec des 
heurs et ma lheur s bien humains — une poli t i
que de raison, une poli t ique d 'évolution so
ciale dans l 'ordre et la paix sociale, lui vaut 
de nombreux ennemis. Et cette haine est à un 
point tel que pour cer tains politiciens de gau
ches ou cer tains myst iques de droite, il ne 
devra i t plus y avoir de place pour les rad i 
caux dans l 'éventail moderne de la poli t ique. 
. D'ail leurs, le par t i radieal-a é ié en ter ré-cent 
fois;^ et lui qui est plus^jcjue $erftkffîir&, se 
por te solidement : grâce à lui pa r la masse des 
électeurs mi l i tants radicaux ou qui votent rad i 
cal, notre pays n'a jamais eu à subir d 'expé
riences socialistes : la poli t ique de raison p ra 
t iquée par l e par t i radical et suivie pa r ses 
alliés momentanés ou pe rmanen t s donne à la 
poli t ique suisse son orientat ion moderne com
me ce fut le cas dans le passé. 

Et c'est précisément cette constance dans 
l 'équilibre et la raison, cette confiance tou
jours renouvelée au radicalisme, qui rendent 
nos adversai res si hargneux , si subject ivement 
ant i radicaux. 

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

Faut- i l en conclure que le radicalisme, p r in 
cipal ar t i san de not re régime démocrat ique, a 
toujours été ver tueux, au sens de Montesquieu, 
c 'est-à-dire honnête , désintéressé, fidèle ? Ou 
bien que les gouvernants issus du par t i radical 
ont toujours su placer l ' intérêt général au-
dessus de leurs vani tés ? Ou encore que les 
mil i tants radicaux ont toujours compris leurs 
devoirs ? 

Nous sommes loin, et heureusement , de cette 
perfection puisque la poli t ique est le fait des 
nommes : et que les rad icaux ne sont pas des 
hommes s u p é r i e u r s ! 

Et cela est h is tor iouement vra i : chaque fois 
que le radical isme a flanché, chaque fois que 
l e . p a r t i radical a baissé dans l 'estime de nos 
concitoyens, ce ne fut j amais parce que ses 
principes étaient discutés, mais bien parce que 
les hommes qui l ' incarnaient ont manqué de 

- Svi,ncgrité;, de goût pour la lu t te ou de l 'ambi-
^ l o r t ^ e j s t r v i r la républ ique. , ... 

• « P o u r les uns, affirmait Edouard Herriot , 
là poli t ique est une ruse, un jeu d 'astuce ou 
•d'habileté. Pour les aut res , hér i t iers de la 
noble pensée d'un Montesquieu et des doc
tr ines de la g rande Révolution, la poli t ique est 
une application de la morale à la conduite des 
sociétés. » 

Et Mendès-France ajouta plus ta rd : « Une 
démocrat ie , parce que sa force est dans l 'adhé
sion populaire, ne peut fonctionner que dans 
la confiance du peuple, ce qui exige la loyauté 
des dir igeants . » 

Nos adversai res nui ont voulu juger et con
damner le par t i radical à la suite de récents 
scandales individuels que nous réprouvons, ont 
manqué le coche ; en salissant in jus tement le 
part i radical, ils s 'a t taquaient au régime : et 
c'est f inalement la majori té des électeurs qui 
a confirmé publ iquement sa confiance dans le 
radicalisme au cours de toutes ces dernières 
élections. 

« La force de la démocrat ie est dans l 'adhé
sion populaire.. . » : le par t i radical démocra
tique n'est pas prê t d 'oublier ce principe. 

P. C. 

Une maison dans une valise 

.1 une exposition à Vienne une maison pneumatique eu libertin a été exposée. l'licc. elle a 
place dans une valise et avec un compresseur elle est gonflée en trois minutes. Elle pè*ie 200 kg. et 
est une invention américaine. Le compresseur sert d'amenée d'air Irais et tient la maison gonflée. 
Elle a quinze mètres de long et trois mètres de hauteur et de largeur et peut servir de baraque en 
cas de catastrophe. 

Scandale en Tchécoslovaquie 
Un scandale vient d'éclater dans le bassin minier 

d'Ostrava. où les autorités tchécoslovaques se heur
tent à de grandes difficultés pour le recrutement 
de la main-dOeuvre. 

Les délégués du comité d'entreprise de la unie 
Zarubek viennent d'être «démis de leurs limi
tions ». et certains d'entre eux exclus du paru 
communiste. 

Ils sont, en effet, accusés d'avoir, tirant profil 
de leur situation privilégiée, réparti entre eux les 
logements nouveaux mis à la disposition des tra
vailleurs de la mine. 

Le président de ce comité avait déménagé à trois 
reprises en une année, choisissant toujours un ap
partement plus confortable. 

Même au paradis rouge, comme on le voit, les 
grands et petits scandales ne manquent pas ! El 
ceux qui croient naïvement que le communisme 
loge tout le monde à la même enseigne ont matière 
à réflexion ! 

La flotte américaine 
en Méditerranée 

Les autorités de la marine de guerre américaine 
ont fait savoir que la plupart des unités de la lime 
flotte se trouvaient. clans la Méditerranée orien
tale pour préparer les manœuvres de l 'OTAN qui 
débutent le 24 septembre. Certains navires se trou
vent dans la mer Egée. On dément d'autre part les 
informations syriennes disant que des navires de 
guerre américains croisent à proximité de la côte 
syrienne. 

La catastrophe fer rov ia i re 
de Nîmes : e r reur du mécanicien 

La terrible catastrophe ferroviaire survenue 
entre Aies et Nîmes a fait 20 morts et 70 blessés. 
L'enquête a établi que le rapide a passé à 02 km. 
à l'heure sur un secteur où la vitesse maximum 
fixée par les panneaux était de 30 km. Le mécani
cien a vu les signaux mais n'a pas réagi. 

900000000000000000000000000000000000000000011 

Conseils pour l'amie des fleurs 
C'est en automne, à l 'époque des grands 

rangements , quand les arbustes et les rosiers 
sont taillés, les bulbes de glaïeuls et de dahlias 
a r rachés et ren t rés pour l 'hiver, qu'il faut 
penser à la p lanta t ion des fleurs à bulbes. 
L'amie des fleurs sait qu'en p lan tan t des 
oignons à fleurs, elle hâtera , de six à huit 
semaines, la venue du pr in temps dans son 
jard in . Les menus t r avaux d 'au tomne "qu'exige 
une telle plantat ion sont cent fois récompensés 
lorsqu'on songe à l ' enchantement de l'éclosion 
des boutons, source de notre ravissement au 
pr in temps . 

Voici la perce-neige bien connue. Lorsqu'el le 
fleurit, le p r in temps n 'est pas loin. Ses jolies 
clochettes reviennent , d 'année en année, en 
touffes sur le gazon, dans les rocailles ou sous 
les arbustes . Elle se mult ipl ie facilement. Il ne 
faut, en aucun cas, enlever le feuillage après 
la floraison, spécialement lorsque la perce-
neige pousse dans le gazon. Les oignons sont 
mis en te r re de septembre à octobre à 8-10 cm. 
de profondeur et à 5 cm. d ' interval le . 

Les crocus fleurissent aussi bien dans le 
gazon, à l 'ombre des a rbres fruitiers et des 
arbustes que dans les rocailles, souvent près 
d 'une dernière tache de neige. Pour faire tout 
leur effet, les crocus se p lantent en touffes. 
Une plante isolée n'a pas le même effet. Il 
existe de nombreuses var ié tés de toutes cou
leurs. Il ne faut pas placer les crocus dans une 
pelouse t rop compacte qui serait tondue tôt au 
pr in temps. Si l'on veut qu'ils croissent dans le 
gazon, il faut dégager les endroits choisis. Il 
se forme alors un tapis de crocus offrant un 
ravissant contraste avec le vert du gazon. On 
plante les crocus en octobre, à 8-10 cm. de 
profondeur et on recouvre les oignons avec un 
peu de compost. Le sciîla est une fleur qui 
demande peu de soins et dont la teinte bleu 
clair et la forme en étoile est t rès jolie à voir 
dans les rocailles et les plates-bandes, sous les 
buissons ou les arbres et le long des sentiers 
du jardin . 

On obtient un très bel effet avec les mus-
caris aux grappes bleues dans les rocailles, 
entre les arbustes et en plein gazon. Ces petites 
jacinthes, délicieusement odorantes, fleurissent 
telles de petites bougies, entre les tulipes ou 
dans les rocailles. Remarquons que leur flo
raison dure très longtemps, souvent de fin 
mars jusqu 'en mai. Il faut les planter à 5 cm. 
de profondeur et d ' intervalle. Si c'est en plein 
gazon, il faut éviter de les tondre, car le feuil
lage fournira aux racines une réserve de subs
tance nourr issante . L'iris nain ' ret iculata) ne 
doit pas manquer dans un jardin pr intanier . 
Les oignons peuvent être plantés entre les 
dalles et en bordure . Ses fleurs vont du bleu 
tendre au violet foncé. 

Grâce aux soins attentifs des producteurs , 
le narcisse a gagné, à juste t i tre, le premier 
rang de beauté. Dans un vase, cette espèce 
demeure fraîche et elle est, de ce fait, tout 
indiquée comme fleur à couper. Une touffe de 
narcisses produit un ravissant effet dans le 
gazon et dans la rocaille. Dans de bonnes con
ditions, les narcisses se propagent rapidement 
et reviennent chaque année. La plantat ion se 
fait en octobre, à environ 10 cm. de profon
deur. Il faut avoir soin de rempl i r le trou de 
bon compost avant d'y placer l 'oignon. 

Flora. 
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LES GRANDS MAGASINS GONSET S .A. 
PRESENTS AU COMPTOIR SUISSE 

tëWpCÂCHt aux visiteuses un choix impressionnant 
de magnifiques 

Sland 1416 

Halle 14 MANTEAUX 
DAMES en beau lainage, poil de chameau, 
feddy ciselé, etc. 

Daine cherche 

collaborateur 
ou trice 

avec apport pour repren
dre hôtel, centre près 
gare à Genève. Affaire 
intéressante. ' 

Ecrire sous chiffre U 
69821 X Publicitas, Ge
nève. 

JEEP 
A vendre une jeep en 

parfait état. Fr. 2500,—. 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. (027) 4 12 50 

expttent TOUS LES USTENSILES DE QUALITE POUR UNE BONNE 
FONDUE AU FROMAGE OU BOURGUIGNONNE A SON 
FAMEUX STAND, BIEN DE CHEZ NOUS 

Stand 551 

Halle 5 

Tous aux stands des 

I I TOUT POUR LA FONDUE' 

DANS TOUTE 
LA SUISSE 
ROMANDE 

CENTRALE 
A YVERDON 

Vous trouverez les mêmes articles dans nos magasins de Martig ny, Monthey, Sion, Sierre 

Rôti Fr. 5, 5,50 et. 6 le kg -
Bifteak Fr. 7,50, 8 et 8,50 le 
kg - Boulli Fr. 2,50 et 3 le 
kg - Salametti et Bologne 
Fr. 8,50 le kg - Côtes fu
mées grasses Fr. 2, 2,50 et 
3 le kg - Cervelas Fr. 0,25 
pièce - Saucisses à cuire Fr. 
4 le kg - Lard blanc Fr. 4 lt, 
kg - Bajoues Fr. 6 - mélangé 
Fr. 8 - \/2 port payé à part. 

de 5 kg. - Tél. 2 16 09 

Boucherie chevaline 
Schweizer 

rue du Rhône - SION. 

A v e n d r e 

Jeep Willys 
1947, mécanique entière
ment neuve. Fr. 3500,—. 

Tél. (022) 33 33 32. 

A vendre un 

fusil 
calibre 9,3 x 53. Télé
phone (027) 4 13 58. 

Des occasions 
„du tonnerre" 

OMNIBUS VW 1954 
FOURGON VW . 1955 
FOURGON VW 1950 
KARMANN - GHIA 1956 

Voitures vendues avec 3 mais de ga
rantie. 

Garage Cornavin S.A. 
Agence officielle VW 

GENEVE - Tél. 33 32 22. 

Grossesses 
Ceintures spéciales depuis 22.50, 
BAS A VARICES avec ou sans 

caoutchouc, depuis 10.50 le bas. 
Indiquer taille et tour du mollet. 
Envois a- choix. 

R. MICHELL, Mercerie 3 
Lausanne 

La 
AVEN 

ĴL 

V s/o/v ^w 

selle confecti 
JE DE LA GARE - SI 

on 
ON 

• • • • • • • • • • • « • • • • ^ u a i a « i 

LIQUIDATION PARTIELLE DE 

' & Cte S.A. S I O N 

autorisée du 2.9 au 2.11.1957 
par.suite du transfert pro
chain de nos magasins au 
bâtiment de la Matze, Sion. 

^*Çï**/ 

offre de 

luxueux et récents modèles de 

Chambres à coucher 

Salles à manger 

Salons - , Meubles divers 

Cédés à des prix très bas 

...grâce à 0M0 qui travaille pour vous pendant la nuit! 
Trempez la veille votre linee dans un bain d ' O M O Trempez la veille votre linge dans un bain d ' O M O 

et vous gagnerez un temps précieux! O M O travaille 

la nuit intensivement: il détache la saleté des 

tissus et la dissout. Avec O M O , le produit à tremper 

par excellence, vous faites votre lessive en moitié 

moins de temps. 

De plus il confère à 

votre linge et à 

votre buanderie un 

parfum agréable 

et rafraîchissant. 

Utilisa^ 
OMO dam | 1 ^ J 

la machine à laver II™ 
pour 

dégrossir vite 

AVEC 0M0 TREMPÉ EST A MOITIÉ LAVÉ! 

F I A N C É S 

ne manquez pas de visiter notre exposition à d'Avenue de la 
Gare, à Sion, téléphone 2 12 28 ou à notre usine à St-Georges, à 
Sion, téléphone 2 10 35. 

Plus de 40 modèles de goût, de qualité, 

en liquidation 

PLUS UN LOT DE PETITS MEUBLES 

i . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • g a n H M u g ^ p i ^ n H ! , 

Pour vos 

réparations 
T r a v a u x de tou rnage , 
f raisage. Cons t ruc t ion de 
r emorques et d e se r ru
rer ie , adressez-vous chez 
Ruppen et Dubois, ate
lier mécanique, Saxon. 

Favorisez 

le commerce 

local 

A v e n d r e à Sion, qua r t i e r P la t ta 

villa jumelle 
nouve l l ement const rui te , tout confor t , ga rages , 
l ibre de suite. 

Ecr i re sous chiffre P 10820 S à Publicitas, Sion. 

v%\\m\\m\\m\\m\\m\\m\\m\\%\\m\\%\\m> 

Ah I les femmes... 

Un monsieur dit à son ami : 

— Les femmes, c'est fait pour obéir et les 
hommes pour commander. Ainsi, hier soir, après 
le dîner, je demande à ma femme : y a-t-il de 
Veau chaude? Elle me répond: non. Je répète 
ma question. Elle répond non de nouveau. 

Eh bien, finalement, je l'ai eue mon eau chaude, 
parce que moi. faire la vaisselle à l'eau froide, ça, 
jamais ! 

ûn&fHoé 

ETOILE 

REX 

Mercredi 11 : Reprise une séance 

VOICI LE TEMPS 
DES ASSASSINS 
(Interdit sous 18 ans) 

Dès jeudi 12 : 
Le renia.niu.ihle- film d'aventures : 

SAFARI 
avec Victor Mature et Janet Leigh 

Cinémascope - Technicolor 

Jeudi 12 : Le formidable policier 

LE TUEUR S'EST ÉVADÉ 
(Interdit sous 18 ans) 

Dès vendredi 13 : film tant attendu 

VOICI LE TEMPS 
DES ASSASSINS 

avec Jean Gahin 
(Interdit sous 18 ans) 

Une VOITURE pour 

Fr. 2.-
1 DKW 

Limousine de luxe 4/5 places, 
val. 7600 — 

1 machine à laver I kg., 
Scharf-Combi » 1440,— 

1 scooter > 1250,— 
1 frigo 130 litres » 795,— 
2 bicyclettes et nombreux autres lots 

d'une valeur totale de Fr. 7000,— 

TOMBOLA 
en faveur du tourisme et du 
sport automobile en Valais. 

Organisée par l'ACS, Section Valais. 

Tirage irrévocable : 

2$ septembre 1957 

B I L L E T S EN VENTE PARTOUT 

, C I SOTTENS 
Jeudi 12 septembre 

7 (Kl Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 15 Informa
tions — 7 20 Premiers propos — 11 00 Concert récréatif — 
12 00 La Musique des Carabiniers de Home — 12 15 Le 
iiuart d'heure du sportif — 12 35 Distilles — 12 45 Informa
tions — 12 55 Cartes d'identité — 13 05 Le charme de la 
mélodie — 13 30 Compositeurs portugais — 14 05 Musique 
populaire — 14 20 .Journée officielle du 28e Comptoir Suisse 
— 15 40 Disques — lliOO Thé dansant — 16311 Vos refrains 
favoris — 17 (Kl Quelque part dans le monde: Les îles de 
la désolation — 17 15 Orchestre — 17 31) Sonate pour vio
loncelle et piano (L. van Beethoven) — 17 50 Orchestre — 
18 (Kl Le micro dans la vie — 19 15 Informations — 10 25 
Le miroir du temps — 20IH) Le feuilleton: Passage d'un 
inconnu — 21) 30 Soir de gala — 21 15 C'est la vie — 21 30 
Concert — 22 30 Informations — 22 35 Le miroir du temps. 

Vendredi 13 septembre 
7iH) .Joyeux réveil — 7 15 Informations — 7 20 Propos du 

matin — 7 25 Danses et contredanses — 11 (Kl Mimique sym-
phonique — 12 011 Au carillon de midi — 12 45 Informa
tions — 12 55 Sans annonces — 16 00 Voulez-vous danser — 
16 30 L'Orchestre de Heromunster — 17 (Kl Premier Quatuor 
à cordes (Henri Gagnebin) — 17 30 Voyage aux iles de 
l'Océan Indien — 17 45 Le jazz on Angleterre — 18 15 Rit 
un clin d'inil -- 18 31) Musique île divertissement — 18 45 
Le carnet du touriste — 18 50 Refrains de Paris — 19 00 
Micro-partout — 19 15 Informations — 19 25 La situation 
internationale — 19 35 Musique légère d'aujourd'hui — 20 00 
Aux Rencontres Internationales de Genève — 20 211 Diver
tissement musical — 20 35 Pages d'histoire : Genève, 1707: 
Le martyre de Pierre Fatio — 21 45 Concert Jean-Sébastien 
Hacli - 22 3(1 Informations — 22 35 Aux Rencontres Inter
nationales de Genève — 23 00 Musique de danse. 

ilMIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Mercredi 11 : Reprise une seule séance île la magistrale 
réussite du cinéma français: «VOICI LE TEMPS DES 
ASSASSINS» avec l'inconipaYaMe Jean Gahin et Danièle 
Délimite qui fait une création inoubliable dans le rôle 
d'un:' ii-unu fournie au, visage d'auge... à l'âme de démon. 

(In -d i t sous 18 ans). 
D s jeu:i 12 : Toute la sauvagerie et la férocité de l'Afri

que noire, l'n sensationnel film d'aventures réalisé au cteur 
ilu Kenya sauvage avec les féroces Mail-Mail : «SAFARI ». 

l ue aven.lire angoissante présentée en Cinémascope et 
eu Technicolor avec Victor .Mature et Janet Leigh. 

Sauvage, aventureux, féroce, ardent, reili.'l-rqu.ible, inédit. 
Vous en aurez le souffle coupé ! 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 12 : l'n tueur étrange. l'ne victime trop belle, l'n 

film extraordinaire: «LE TUEUR S'EST EVADE», avec 
Joseph Colten. Rlioudn Fleming ei Weudell Cirrey. 

Terrifiant ! Insoutenable I Kleclrisanl ! Tels sont les qua
lificatifs de ce formidable * policier v que personne ne 
voudra manquer. (Interdit sous 18 ans). 

Dès vendredi 13: Le film tant attendu! l'ne des meil 
leil-es productions que la Fiance nous a données en 1956 : 
«VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS», avec Jean Gahin. 
.lais sou meilleur rôle, et Danièle IVIorme. une étrange 
• lé.iiure. rentre crucial d'un drame au dénouement brutal 
inattendu (Interdit >ous 18 ansi. 

http://renia.niu.ihle
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L ACTUALITÉ *I* 
* 

*I* VALAISANNE 
L'Ambassadeur des Etats-Unis 

en Valais 
S. E. Henry Taylor, accompagné d'attachés et 

de personnalités de l'Ambassade des Etats-Unis à 
Berne, est attendu aujourd'hui à l'aérodrome de 
Sion où il se rend avec son avion personne!. Peu 
après son arrivée, S. E. prendra place dans un 
Piper Super-Cub et une escadrille composée des 
avions pilotés par MM. Geiger, Liardon et Thié-
baud prendra l'air en direction d'un glacier où est 
prévu un atterrissage et 'la visite d'une cabane du 
CAS. 

Nous souhaitons — malgré la brume matinale 
— que les conditions atmosphériques permettent 
un harmonieux déroulement de cette journée et 
nous souhaitons la plus cordiale bienvenue en 
Valais au représentant des Etats-Unis. 

MM. 'les délégués du Conseil d'Etat, M. Bonvin, 
président de Sion, MM. Spahr, président de la 
section Valais de l'Aéro-Club de Suisse, Pitteloud, 
membre du comité, Geiger, directeur de 'l'aéro
drome, d'Allèves, vice-président et les délégués de 
l'Office fédéral de l'air participeront à la récep
tion et à la démonstration en l'honneur de S. E. 
Taylor. 

PORT-VÀLÀIS 

Après un départ 
Dimanche 1er septembre, une foule nombreuse 

a accompagné à sa dernière demeure M. Baruchet, 
instituteur retraité, décodé à l'âge de 72 ans. 

La dépouille mortelle était conduite par l'Etoile 
du Léman dont il était membre fondateur. 

Le défunt fut pendant -10 ans secrétaire com
munal ; ajoutons à ce propos que son épouse l'avait 
secondé durant 1a guerre à l'office de ravitaille
ment. 

Le souvenir de celui qui pour sa famille fut un 
papa exemplaire, un chic régent pour d'autres, et 
un ardent défenseur des idées qui nous sont chères, 
restera encore longtemps gravé dans notre com
mune. 

A sa famille qui 'Compte encore 10 enfants en 
vie nous présentons nos sincères condoléances. 

C. R. 

ZERMATT 

E l l e v o l a i t à l a poste 

A la poste de Zermatt, on constatait depuis un 
certain temps des vols d'argent. Bientôt, les som
mes dérobées se montèrent à 1700 francs. 

La police cantonale vient d'arrêter la coupable. 
Il s'agit d'une jeune Italienne nommée M. D., 
occupée à des travaux de nettoyage à la poste. 

COLLONGES 

R é c e p t i o n d u n o u v e a u c u r é 

A quelques semaines du départ de notre regretté 
curé Favre. Monseigneur Haller a désigné le Révé
rend Chanoine Brouchoud comme desservant de la 
Paroisse d'Outre-Rhône. 

La cérémonie d'intronisation du nouveau curé a 
eu lieu le dimanche 8 septembre, à Collonges. Toute 
la population de ce modeste village champêtre a 
tenu à manifester son respect pour le nouveau prê
tre en prenant part à la petite fête, tant et si bien 
que l'église s'est trouvée trop petite. Les produc
tions des sociétés de musique et de chant, pendant 
et après la messe, ajoutèrent une note de gaîté à 
cette heureuse matinée de septembre, déjà pleine 
de soleil. L'allocution de circonstance de M. le 
Président Chambovay, ainsi que l'affable réponse 
de M. le curé Brouchoud ont souligné l'importance 
du prêtre dans les villages de chez nous. 

Nous ne doutons pas (pic M. le Révérend curd 
Brouchoud apportera dans notre paroisse toute 
l'ardeur de sa jeunesse déjà riche en expériences 
et tout le dévouement du prêtre dans l'exercice de 
la nouvelle tâche spirituelle qui lui est confiée. 

Nous souhaitons que l'esprit de bonheur, d'ami
tié et de respect qui régnait dimanche à la récep
tion de notre nouveau curé, s'entretienne parmi les 
paroissiens, malgré les difficultés et les soucis de 
chaque jour et soit comme un cadeau, sans cesse 
renouvelé, des fidèles à leur pasteur. 
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L a t e r r e a 4 ,5 m i l l i a r d s d 'années 

Les géophysiciens de ">0 pays membres de 
l'Union internationale de géodésie et de géophysi
que, actuellement réunis à Toronto, sont enfin 
tombés d'accoid sur l'âge de la terre : celle-ci serait 
dé 4 milliards .500 millions d'années. 

Le Dr George Whethcril.l. de l'institut Carnegie, 
a précisé que ce chiffre découlait de trois études 
séparées sur la composition de la terre et notam
ment sur les roches vieilles d'au moins 2.7 milliards 
d'années qui ont probablement détruit d'autres 
structures rocheuses beaucoup plus anciennes pen
dant la période de création. 

Encore une déception 
La presse nous a appris dernièrement que le 

Conseil fédéral avait nommé au poste de directeur 
de la division de l'agriculture M. Clavadetscher, 
conseiller d'Etat saint-gallois, à qui il avait fait 
appel. 

Pour qui sait lire entre les lignes, la procédure 
de cette nomination nous paraît bien étrange. 
Cela signifie en termes clairs que M. Clavadetscher 
n'avait pas postulé cette place mais que le Conseil 
fédéral est intervenu pour qu'il l'accepte. 

Nous voulons bien croire que le Conseil fédéral 
a usé à quelques reprises de cette procédure, mais 
dans le cas présent nous ne pouvons que nous en 
étonner. 

Lorsqu'un poste de l'administration fédérale est 
devenu vacant, il est mis au concours dans deux 
numéros successifs de la Feuille fédérale. Pour la 
direction de la division de l'agriculture, cette mise 
en soumission a eu lieu dans les numéros 22 du 
31 mai 1957 et 23 du 6 juin 1>957. 

Les conditions d'admission étaient fixées d'une 
manière précise et le délai d'inscription expirait 
le 22 juin 1957. 

Nous savons que plusieurs personnalités s'étaient 
intéressées à ce poste. 

La presse romande a fait état de la candidature 
que M. Jean Arnold, l'infatigable animateur de 
l'U. S. A. R. et de plusieurs autres groupements 
économiques. Nous pensions naïvement que M. 
Arnold était l'un des candidats qui remplissaient 
au mieux les conditions prévues et qu'à moins d'un 
accroc « politique » il devait recueillir les suffra
ges unanimes de nos sept sages. Il faut aujourd'hui 

déchanter car le Conseil fédéral a cru bon de 
faire appel à M. Oavaidetscher. Disons immédiate
ment que nous ne connaissons pas M. Clavadetscher 
et que nous le croyons parfaitement capable de 
remplir une fonction aussi importante. 

Mais en portant le conseiller d'Etat saint-gal
lois sur le pavois, le Conseil fédéral a ni plus ni 
moins contribué à accentuer ce que les journa
listes appellent le « malaise romand ». 

Le nom de M. Arnold a été cité à maintes repri
ses par la presse. Son échec, nous savons qu'il le 
supportera avec toute la philosophie désirable, 
mais là n'est pas la question. En désignant M. 
Clavadetscher, le Conseil fédéral a nettement voulu 
faire sentir que les candidats, soumissionnaires 
n'avaient pas le format pour occuper un tel poste. 
Peut-être, mais l'honneur des candidats est sauf 
puisqu'il a fallu aller « dénicher » un conseiller 
d'Etat pour leur opposer une personnalité valable ! 

De toute façon la décision du Conseil fédéral 
est grave et exige des explications sinon publiques 
du moins aux candidats évincés. 

Il est tout de même troublant que M. Hollen-
stein, conseiller fédéral venant de Saint-Gall, ait 
fait appel à un conseiller d'Etat de Saint-Gall 
pour un. poste de l'administration fédérale alors 
que plusieurs autres candidats et spécialement l'un 
de ceux-ci, avaient toutes les qualités requises pour 
occuper cette fonction importante entre toutes. 
Nouvelle désillusion pour la Romandie et au train 
où vont les choses nous pouvons déjà prédire que 
ce ne sera pas la dernière. 

Jean Cleusix. 

P é t i t i o n p o u r l a t é l é v i s i o n 
Personne ne peut nier que le Valais n'est pas 

gâté dans le domaine de la télévision et que pour 
recevoir correctement un programme, il faut avoir 
la chance de posséder un chalet à un endroit bien 
placé en montagne. 

Une pétition est en circulation pour demander 
l'amélioration de cette situation. Le Conseil d'Etat 
est prié d'intervenir auprès1 d e l'autorité fédérale 
compétente afin que les installations nécessaires 
soient construites pour que le Valais puisse lui 
aussi jouir de la télévision. 

Avis aux producteurs de tomates 
•Les producteurs sont priés de ne cueillir que des 

tomates mûres afin d'éviter une nouvelle baisse 
de prix. 

Office central, Saxon. 

P. S. — Nous rappelons que les prix en cours 
sont de 37 et. le kg. à la production et 42 et. le 
kg. départ Valais. Ces prix sont valables à partir 
d'aujourd'hui 11 septembre. 

A v e c les indus t r i e ls va la isans 
Samedi se tinrent à Martigny-Ville les assises 

de l'Union des industriels valaisans. 

La partie administrative se déroula à l'hôtel de 
ville sous la présidence de M. Maurice Ducrey, 
directeur des Services industriels de Sion. Le rap
port du comité fut commenté par M. Edouard 
Morand, secrétaire, tandis qu'à l'issue de l'assem
blée, les participants entendaient une conférence 
du Dr Hans Herald, secrétaire au Vorort de 
l'Union suisse du commerce et de l'industrie, sur 
les problèmes que posent à la Suisse le marché 
commun et la zone de libre échange. 

Les industriels se retrouvèrent pour le banquet 
à l'Hôtel du Grand-'Saint-'Bernard et achevèrent 
la journée par une excursion au col de La Forclaz. 

L'assemblée fut rehaussée par la présence de M. 
le conseiller d'Etat Gard qui apporta le salut du 
Gouvernement ; de M. Pierre Crettex, conseiller 
municipal, qui, au nom de la commune, adressa 
quelques paroles et offrit un apéritif dans le hall 
de l'hôtel de ville. 
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ITALIE 

L ' i m p ô t sur le v i n 
aussi i m p o p u l a i r e que' chez nous 

La situation est tendue dans toute la région de 
Bari, dans les Pouilles. où 29 personnes ont été 
blessées plus ou moins sérieusement au cours de 
diverses échauffourées qui se sont produites dans 
plusieurs villages entre des manifestants et les 
forces de l'ordre. 

Ces incidents ont eu lieu au cours des meetings 
de protestation contre les impôts sur les vins. 

Les forces de police locale, après avoir fait appel 
à des renforts, ont réussi à rétablir l'ordre, mais 
n'ont pu maîtriser les incendies allumés par les 
manifestants. 

Les travaux de Mauvoisin 
Voici, extraites du rapport annuel de la Société 

des Forces motrices de Mauvoisin, quelques notes 
intéressantes sur la situation des travaux : 

Au barrage de Mauvoisin, le volume de béton 
atteignait 1 276 000 mètres cubes à la fin de l'exer
cice écoulé, dont 705 000 mis en place au cours 
de l'été 1956.'Le maximum journalier a été de 
6872 mètres cubes. L'accumulation partielle, com
mencée le printemps dernier dès que le bétonnage 
du barrage et l'injection des joints eurent atteint 
une hauteur suffisante, a permis de stocker, pour 
l'hiver 1956-57, 30 millions de mètres cubes d'eau 
correspondant à 85 millions de kWh. 

(Le téléférique réliant la 'gare du Ghâble au bar
rage de Mauvoisina transporté plus de 283 000 t. 
de marchandises depuis sa mise en exploitation 
jusqu'au printemps 1957, dont 148 000 tonnes du
rant l'exercice 1956-57. 

Le percement de la galerie d'adduction de la 
rive droite, qui permettra d'amener au lac de 
Mauvoisin les eaux des torrents de Louvie, de 
Severeu et du Crêt, progresse conformément au 
programme et a atteint 3750 m. 

A l'usine de Fionnay, seuls des travaux de fini
tion ont été exécutés avant la mise en service de 
la centrale. En revanche, à l'usine de Riddes, les 
entreprises ont achevé l'exécution du bassin de 
compensation et de la galerie d'amenée, ainsi que 
le montage du cinquième groupe de la centrale. 

Pendant l'exercice écoulé, l'effectif maximum 
des ouvriers occupés sur les chantiers s'est élevé 
à 1260. Près de 20,5 millions d'heures de travail 
ont été accomplies depuis le début des travaux 
(coritrc 18 millions à la fin de l'exercice précé
dent). La diminution de l'effectif maximum et du 

' nombre d'heures d'ouvriers par rapport aux exer
cices précédent est due au fait que la plupart des 
travaux de l'aménagement de Mauvoisin sont ache
vés. 

L a p o l l u t i o n des e a u x 
p r o b l è m e n u m é r o I des v i l les 

L'Union des villes suisses a siégé samedi et 
dimanche à La Chaux-de-Fonds. Plus de 70 villes, 
représentées par 260 délégués, étaient présentes. 

Le débat principal porta sur le terrible danger 
que court la population face à la pollution sans 
cesse croissante des eaux. Les divers systèmes 
d'épuration furent commentés et l'Union décida 
que quelles que soient les lourdes charges que ces 
mesures engendrent, l'heure était venue de les 
appliquer avant qu'il soit trop tard pour la santé 
publique. Nous espérons qu'en Valais tout sera 
mis en œuvre sans tarder pour l'épuration des 
eaux car la pollution atteint un degré alarmant. 
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U n t i g r e d é v o r e 7 e n f a n t s 
Un tigre a dévoré sept enfants au cours des 

dernières semaines dans la région d'Almora (Etat 
d'Uttar Pradesh) selon les nouvelles parvenues à 
Maini Tal, capitale de cet Etat. 

Les villageois terrifiés, ont demandé aux auto
rités de prendre des mesures pour tuer ce mangeur 
d'hommes. 

Nouvelles du jour 
L a S y r i e , b a r i l d e p o u d r e 

# La situation se détériore sérieusement 
au Moyen-Orient. De part et d'autre, les 
accusations de bellicisme fusent. Le dicta
teur égyptien Nusser^dénonce les livraisons 
d'armes aux pays voisins de la Syrie com
me une manœuvre dirigée contre le natio
nalisme arabe. 

Quant à la Syrie, M. Nasser a dit qu'elle 
n'était pas communiste et n'aspirait qu'à 
défendre son indépendance. M. Nasser a 
promis une assistance formelle de l'Egypte 
à la Syrie dans sa lutte contre la politique 
américaine. 

Hongrie 
# Un projet de résolution signé par une 
trentaine de nations a été déposé à l'ONU. 
Il condamne sévèrement l'intervention ar
mée soviétique en Hongrie et demande des 
?nesures pour améliorer la situation dans ce 
pays. 

A l g é r i e 

# M. Pineau, ministre français des affai
res étrangères, a déclaré après son entretien 
avec M. Dulles, secrétaire d'Etat américain, 
que la position française sur l'Algérie, à 
savoir le triptyque cessez-le-feu, élections 
libres puis négociations avec des représen
tants valables du peuple algérien, n'avait 
pas changé. 

P a r i s 

9 Offensive de baisse dirigée par l'éner
gique ministre des finances, M. Gaillard, 
convocation extraordinaire de l'Assemblée 
nationale pour discuter de la loi-cadre sur 
l'Algérie, perspective d'un débat à l'ONU 
sur les affaires nord-africaines, menaces de 
grèves des paysans et des boulangers, telles 
sont les épineux problèmes qui se posent au 
gouvernement. Et l'on ne voit pas, dans 
l'opinion publique, quelles solutions satis
faisantes pourraient y être trouvées dans 
un proche avenir. 

SAINT-LEONARD 

D é c o u v e r t e s a r c h é o l o g i q u e s 

M. Marc R. Sauter, professeur d'anthropologie 
à l'Université de Genève, vient de faire, à Saint-
Léonard, une découverte pour le moins sensation
nelle. Elle est en tous cas unique en Suisse. 

Ayant dégagé un fond de cabane de l'époque 
néolithique, il a constaté que celui-ci était entouré 
de niches creusées en arc de cercle dans la terre 
jaune, niches dont l'utilisation semble de prime 
abord difficile à déterminer. En revanche, un fond 
de pot contenait encore un restant de nourriture 
carbonisée qui constituait une couche de plus d'un 
centimètre d'épaisseur. 

Enfin, on découvrait une grande jarre haute de 
30 à 35 cm., qui a pu contenir de l'eau ou du lait. 
Mlle Rheinbold. conservateur du Musée archéolo
gique de Lausanne, et M. Rudolphe Degen se sont 
rendus sur place. 

Faits divers 
D i s p a r i t i o n 

• Deux alpinistes italiens partis pour le massif du 
Mont Rose ne sont pas rentrés. Le pilote Geiger 
a effectué, sans succès, des vols de reconnais
sance. 

2 4 0 m o u t o n s dans u n p r é c i p i c e 
• Au col du Rawyl, un troupeau de moutons des 
alpages de Lens s'est précipité dans un abîme et 
a été anéanti. La bête marchant en tête est tom
bée puis toutes les autres ont suivi. Les 240 mou
tons appartenaient à MM. Lamon et Kamerzin. 

V i c t i m e de la c i r c u l a t i o n 
• Peter Arnold, enfant de 5 ans, à Simplon-
Village, a été happé par une auto et si griève
ment blessé qu'il a succombé à l'hôpital de Brigue. 

Cr ise c a r d i a q u e 
• L'ouvrier italien Natale Culvan, 54 ans, a été 
terrassé par une crise cardiaque alors qu'il tra
vaillait sur un chantier de Vissoie. Le médecin n'a 
pu que constater le décès. 

D e u x j u m e a u x q u i se p o r t e n t b ien 
• A Sion, les frères jumeaux Pierre et Antoine 
Stalder viennent de fêter leur 80e anniversaire. 




