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Publicitas Sion et succursales 

Et voici le gouvernement 
algérien ! 

• Celte nouvelle n'est pus du 
jour, mais elle a dominé l'actua
lité politique au cours de ce 
xaceck end. En effet, les rebelles 
algériens ont formé un gouverne
ment présidé par Felirat Abbas 
— très souvent hôte de la Suisse, 
ù Monlreux — et comportant 
plusieurs personnalités du FLK 
dont Ben Bella, actuellement 
dans une prison de Paris. Le but 
de cette opération est, évidem
ment de créer une situation sur 
le plan international du fait 
qu'aussitôt le Maroc, la 'Tunisie, 
l'Egypte, l'Irah et autres pays 
arabes, sans parler de la Chine 
populaire et de l'URSS, ont 
reconnu ce gouvernement. 

Durcissement des deux blocs 
dans la question de Formose 

9 La situation s'aggrave au sujet 
de Formose, plus particulière
ment des îles volières. Une note 
soviétique accusant les Etats-
Unis d'actes d'agression et de po
litique impérialiste, a été retour
née à son auteur, M. Kroulchev, 
par M. Eisenhower qui l'a décla
rée inacceptable. L'attitude tou
jours plus agressive de la Chine 
communiste a, d'autre part, né-
('('.«... *<; .le la part des Etals-Unis 
une mise en gar 'e sérieuse allant 
jusqu'à indiquer qu'en cas d'a
gression, toutes les armes, y com
pris la bombe A ou H, pourraient 
lire employées 

On se bagarre pour un « oui » 
ou pour un « non » 

• . . . mais il s'agit du oui ou du 
non que le peuple français est 
appelé à déposer dans l'urne, le 
-S septembre au sujet de la nou
velle Constitution. La campagne 
électorale bal son plein. Le pré
sident de Gaulle a été accueilli 
avec enthousiasme à Rennes. 
Dans le Sud-Ouest de la France, 
des actes de violence ont été com
mis par des éléments d'cxlrcmc-
droita (/ai ont saccagé des bu
reaux du parti communiste. A 
I'uris. des jeunes gens ont mani-
Icslé au Quartier latin, mettant à 
nu/1 îles automobiles et malme
nant des passants. 

La loi Merlin 
est entrée en vigueur 

• La France a eu sa loi «Marthe 
Richard» qui a [ail fermer les 
maisons doses dans tout le pays. 
•1 sou four l'Italie, en vertu de 
ai loi d nue femme-député. Ange-
ona Merlin, a supprimé ces mai
sons. Mais le problème est loin 
d cire résolu par celle mesure 
puisque le 7.Ï "in des femmes oc
cupées dans ces maisons ont dé
clare, (uix enquêteurs les interro
geant, (/u elles n'entendaient pas 
du tout entrer dans des instituts 
de rééducation, mais continuer 
leur métier en « libre prostitu
tion ». Ce qui. du poiul de vue 
hygiène et sauvegarde de la saule 
publique, pose des cas exressive-
"leul compliqués. 

POLITIQUE CANTONALE 
Le point de vue de 

FINANCES 

la commission 

D U 

sur 

P R D V 

des 

Considérations sur le fonds de péréquation 
intercommunale et son financement 

A l'heure où le fédéralisme est tou
jours plus menacé par la centralisation, 
il est utile avant de suggérer les moyens 
de financement du fonds de péréqua
tion intercommunale d'examiner l'op
portunité ou la justification de ce fonds. 

Il faut d'abord constater : 
1" D'une part : Je régime communal 

valaisan, le régionalisme marqué ; 
D'autre part : la nécessité de s'adap

ter aux exigences du temps qui ont 
changé l'échelle de tous les problèmes. 

L'on ne peut revendiquer d'un côté 
le partage de moyens financiers et de 
l'autre vouloir garder jalousement foute 
l'autonomie administrative. 

2" Actuellement, sans avoir une péré
quation, l'on a déjà admis le principe 
d'une aide aux communes moins favo
risées. Le canton distribue des sub
sides, c'est le subvenfionnement diffé
rencie! s'appliquant aux dépenses pour 
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l'enseignement, les routes, l'assistance, 
les contributions à l'AYS. 

Des communes touchent, ou ont tou
ché des subsides alors que d'importan
tes recettes futures les amèneront bien
tôt à un état d'abondance. 

3" Bien des limites des communes 
ont été fixées à l'époque selon des cri
tères totalement dépassés. 

Des lois basées sur certains mêmes 
critères régissent encore la participa
tion des communes à des dépenses ou 
le droit à des subsides (routes, cours 
d'eau, etc.). 

Actuellement, 14 cantons et demi 
connaissent le système de la péréqua
tion intercommunale. Il est intéressant 
de relever que les Grisons viennent de 
l'introduire (1956). 

Les fonds de péréquation financière 
est alimenté de la manière suivante : 

9 cantons : seulement par les res
sources du' canton. 

4 cantons : participation des com
munes et du canton. 

I canton : uniquement par l'imposi
tion des personnes morales. 

Les bases juridiques intéressant les 
problèmes fiscaux et financiers com
munaux en Valais sont actuellement : 

1" La Constitution ; 
2" La loi de 1851 sur les régimes com

munaux ; 
3" La loi fiscale communale de 1886 ; 
4" Les différents décrets et arrêtés 

concernant la gestion et le contrôle de 
la gestion communale ; 

5" La loi concernant le subvenfionne
ment différentiel du 3 septembre 1951. 

Malgré les remarques faites au début 
de cet exposé, il ne nous appartient pas 
de proposer ici des réformes concer
nant les différents points énoncés. On 
peut simplement émettre le vœu que 
ces objets soient étudiés et que la lé
gislation soit adaptée aux circons
tances actuelles. 

Pour ce qui concerne directement la 
péréquation financière intercommunale 
et quant à son principe, l'on peut dé
clarer qu'elle est nécessaire et équi
table. 

II est par contre indubitable qu'elle 
entraînera une modification dans l'au
tonomie administrative des communes. 
Cette perte d'autonomie se caractéri
sera par un contrôle plus serré de la 

gestion communale par l'autorité com
pétente (organe cantonal, délégation) 
afin d'éviter des abus tant pour ceux 
qui reçoivent que pour ceux qui don
nent. 

sj- :i- :'* 

Quant au fiancement du fonds de pé
réquation nous estimons qu'il doit être 
mixte, en ce sens qu'il doit se faire par 
le canton et les communes. 

Pour les bases, la Commission canto
nale a proposé : 

1" Impôt des personnes morales ; 
2" Redevances hydro-électriques. 
A notre avis, il ne peut être question 

d'une imposition complémentaire des 
personnes morales pour le financement 
du fonds de péréquation. Il s'agit d'a
bord d'un principe d'équité et de la né
cessité de ne pas décourager les so
ciétés qui sont établies ou qui pour
raient s'établir en Valais. Seul un pré
lèvement sur l'impôt actuel des per
sonnes morales (aussi bien cantonal 
que communal) pourrait être envisagé. 

Les importantes ressources nouvelles 
constituées par les impôts et redevances 
sur les aménagements hydro-électriques 
devraient également constituer une des 
sources du financement du fonds de pé
réquation. Il faut rappeler à cet effet 
que conformément à l'art. 93 de la loi 
cantonale sur l'utilisation des forces hy

drauliques, un fonds en faveur de ta 
péréquation financière intercommunale 
a déjà été constitué. 

Doit-on se borner, comme le propose 
la Commission cantonale, à des re
cettes définies soit du canton, soit des 
communes ! 

La nature de la recette guide le choix. 
Il faut considérer celles qui ressor-

tent d'objets 
a] ne pouvant exister dans toutes les 

communes, 
b) dont l'existence ou l'activité dé

passe le cadre communal. 
L'on aboutit ainsi en premier lieu aux 

recettes provenant des aménagements 
hydro-électriques et d'une manière 
moins sûre à celles provenant des per
sonnes morales. 

Pour ces dernières, l'on peut en effet 
se poser la question : pourquoi une pe
tite société anonyme plutôt qu'une 
grande société en nom collectif doit-
elle entrer dans le critère ! 

Doit-on faire ici allusion à la défini
tion de Montesquieu : « Les lois sont 
les rapports nécessaires qui dérivent de 
la nature des choses ». 

L'on doit reconnaître que la structure 
économique actuelle donne une grande 
faveur dans les affaires aux personnes 
morales. 

L'on peut dire que la commune 
pauvre a un taux d'impôt élevé, que 
son état provient certainement d'une 
absence d'activité commerciale ou in
dustrielle importante, que le fait d'un 
impôt cher ne favorise pas son déve
loppement économique. 

C'est pour ces raisons qu'en cas de 
choix des ressources participant à un 
fonds de péréquation celles provenant : 

a) des aménagements hydro-élec
triques, 

b] des personnes morales 
devraient entrer en considération. 

(Suite en page 2) 

Les difficultés périodiques 
d'écoulement de nos fruits 
Il n'est certes pas un seul producteur 

valaisan ayant lu le « Confédéré » de 
mercredi, qui n'ait ressenti une vive sa
tisfaction et éprouvé un sentiment de 
reconnaissance à l'égard de MM. Max 
Crittin et Aloys Copt respectivement 
président et secrétaire général du P. R. 
D. V. pour leur intervention ferme et 
énergique au récent Congrès radical 
suisse. Qu'ils en soient donc félicités et 
remerciés. 

La situation actuelle que chacun con
naît est d'une gravité exceptionnelle. 
Le président de notre parti cantonal a 
donc eu raison d'insister pour que l'or
gane central ne se borne pas à té
moigner de son intérêt et de sa sym
pathie aux terriens valaisans en trans
mettant leurs légitimes doléances à sa 
commission agraire permanente. C'est 
un procédé en général sans lendemain. 
La pratique montre, en effet, que les 
discussions qui s'y déroulent sont sou
vent plus académiques qu'autre chose 
parce qu'un laps de temps trop long 
s'est écoulé entre elles et l'événement 
qui y a donné lieu. 

De quelle manière faut-il donc agir} 
L'urgence des mesures à prendre étant 
évidente, il apparaît que la représen
tation valaisanne toute entière devrait 
agir en se rendant auprès du chef du 
département de l'Economie publique et 
d'un ou deux conseillers fédéraux au 
choix de M. Holenstein. Ensemble ils 
arrêteraient les moyens immédiats sus
ceptibles d'éviter le périssemenf de 
quantités considérables des meilleurs 
fruits de notre terre helvétique se tra
duisant par des pertes énormes pour 
les producteurs. 

Il me souvient que pareil mode de 
faire avait été pratiqué dans une cir

constance à peu près identique. A la 
conférence présidée par M. Rodolphe 
Rubattel, le chef de notre économie 
nationale à l'époque, siégeaient aux 
côtés de quelques parlementaires va
laisans, entr'autres MM. Lampert, pour 
l'Office central de Saxon, Octave Oi-
roud, pour l'Unex, Michelet, pour la 
Fédération des producteurs de lait. 
C'est à cette conférence qu'est due 
l'achat important de tomates, renouvelé 
aujourd'hui par l'armée, ensuite d'une 

par M . Cami l l e CRITTIN 

ancien conseiller national 

entrevue entre les conseillers fédéraux 
Rubattel et Kobelt, d'un côté, M. 
Troillet et le soussigné, de l'autre. 

Comme il a été déclaré en cette oc
currence il est encore possible au
jourd'hui d'affirmer, et avec plus de 
force encore, que les conseillers fédé
raux individuellement et collectivement 
ont le pouvoir, grâce à leur haute auto
rité et à leur immense influence de trou
ver les mesures de première nécessité. 
La question de la couverture des pertes 
reste, bien entendu, réservée au parle
ment. 

Voilà pour l'immédiat. 
Quant aux solutions à terme je vou

drais souligner celle qu'a préconisée M. 
Copt : « perception d'une taxe à l'im
portation, et même à l'exportation des 
produits manufacturés ». Me permet-
tra-t-on de rappeler que dans un pos
tulat développé peu de temps avant la 
fin de mon mandat aux Chambres fédé
rales j'ai demandé la création d'une 

(Suite en 2me page) 
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i Vous m'en direz tant! î 
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C'est tout faux. 
Oui, je crois réellement qu'on a 

tort de se comporter en démagogue 
envers la génération montante et de 
réaliser ses désirs, avant, même, 
qu'elle ait eu le temps de les formu
ler. 

Tenez, un hebdomadaire illustré 
consacrait dernièrement un papier à 
des' étudiants qui s'étaient mariés, 
avant d'avoir achevé leurs études. 

Il appartenait donc à leur jeune 
épouse ou à leurs parents de leur 
gagner leur vie à leur place en at
tendant qu'ils trouvent une situa
tion. 

Eh bien, je connais plusieurs gar
çons dans ce cas, et je le dis tout 
net : 

Ce n'est pas eux que j'admire, 
mais leur jeune épouse et leurs pa
rents. 

Certains d'entre eux ont réalisé 
leurs vœux, d'entente avec leur fa
mille, et je n'ai rien à reprendre à 
cela, puisqu'on leur donne ainsi les 
moyens de subvenir à l'entretien 
d'un ménage. 

D'autres, au contraire, ont posé 
froidement un ultimatum aux leurs, 
la rupture ou le consentement, et 
alors je ne les suis plus, car lors
qu'on veut « vivre sa vie » il faut as
sumer ses responsabilités soi-même 
et payer à son prix sa liberté. 

Il est trop facile, en vérité, de ju
ger les parents vieux jeu, de ne pas 
leur demander leur accord, mais de 
leur demander leur argent ! 

Il faut choisir. 
Ou bien on tient à une indépen

dance absolue, et il s'agit de s'en 
montrer digne en honorant les frais 
de ce luxe enviable, ou bien, pour 
une raison ou pour une autre, on 
doit recourir à quelqu'un des siens 
pour se tirer d'affaire, et ce quel
qu'un mérite des égards. 

Jamais je ne comprendrai les jeu
nes gens qui font endosser par au
trui le prix des libertés qu'ils pren
nent. 

Simple question de dignité. 
Qu'on aide un ménage à ses dé

buts, qu'on cherche à améliorer la 
situation des étudiants par des fa
veurs, qu'on relève enfin, dans cer
tain cantons, le traitement scanda
leux des assistants médicaux, qu'on 
facilite les études, rien de plus juste 
et de plus humain. 

Mais que des gaillards s'en remet
tent à leur jeune femme du souci du 
gagne-pain ou à leurs parents de ce
lui de régler les notes, eh bien, non ! 

Il n'y a rien d'admirable à cela. 
Ce qui est vraiment courageux, 

c'est l'attitude et de la jeune femme 
et des parents qui, par sentiment de 
tendresse et de générosité sont prêts 
à de douloureux sacrifices, alors 
qu'ils sont blessés souvent dans leur 
affection et presque toujours dans 
leurs illusions. 

Quant à celui qui fait courir des 
risques à tout le monde, avec l'es
poir de ne pas en courir personnel
lement, je ne prétends pas qu'il soit 
méchant, lâche ou voleur. 

Il est, en tout cas, inconséquent 
avec lui-même. 

Et c'est surtout pour lui que je le 
regrette. 

Nous avons à peu près tous bouf
fé de la viande enragée, au cours de 
notre existence, et vous voyez, nous 
n'en sommes pas morts. 

La fierté consiste, en ces jours 
noirs, à n'inviter personne à sa ta
ble... 

Et surtout pas une femme, et neuf 
mois plus tard, un enfant ! A. M. 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERR6 * SION 
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Les difficultés périodiques 
d'écoulement de nos fruits 

(Suite de la Ire page) 

caisse non pas de compensation [ce 
vocable était mal vu à l'époque), mais 
d'égalisation des prix. Elle devait être 
alimentée par le prélèvement d'Une 
prime à payer par les exportateurs des 
produits à caractère industriel. Le 
calcul a été fait que moyennant une 
taxe de 1 fr. par 1.000 fr. (valeur expor
tée) une telle caisse atteindrait rapide
ment quelques millions. 

C'eût été là, avais-je affirmé, une 
marque tangible de solidarité entre l'in
dustrie et l'agriculture. Un moyen aussi 
d'établir une certaine égalité de traite
ment ainsi que l'expression autrement 
que par des mots de l'intérêt que por
tent les autorités fédérales aux terriens 
valaisans. 

Ce postulat, en dépit de l'opposition 
socialiste, a été adopté à une majorité 
substantielle par le Conseil National. A 
nos représentants à Berne maintenant à 
obtenir que suite lui soit donnée. 

Au|re chose. Les graves difficultés 
périodiques que rencontre l'écoulement 
de nos fruits prouvent qu'il existe non 
pas un mais plusieurs problèmes de 
fond. On invoquera en vain les .pres
criptions pour la plupart excellentes de 
la loi sur l'agriculture aussi longtemps 
que dans son application on ne fera 
pas une discrimination très nette dans 
la politique agraire suisse. Il devrait y 
avoir à mon sentiment alitant de com
partiments différents.des.pouvoirs pu
blics qu'il y a de distinctions à faire 
dans les zones de la production ter
rienne suisse. C'est ainsi que la culture 
valalsanne devrait être au bénéfice 
d'un régime spécial tout au moins en 
ce qui concerne la production fruitière 
dont lès modalités ne se retrouvent que 
chez nous. 

Au lieu de cela c'est la plus décon
certante et Injuste uniformité qui règne. 
On eSt autorisé a penser que l'on con
sidère en. haut lieu qu'une, politique 
agraire suisse donne pleinement salis-
faction lorsque s'écoulent à- des prix 
rentables les produits tels que : le blé, 
la pomme de terre, le foirï, la paille, 
la viande de boucherie... les cerises etc. 
Ujie condition qui est bénéfique aux 
cùjtîvateurs suisses alémaniques, de 
gros producteurs en Majeure partie, 
mais qui ne profite nullement à la 
grande massé des petits et moyens 
paysans du Valais en particulier. 

Il n'est pas possjble de ne pas rria-
nifestër son étonnement de l'appel 
adressé aux agriculteurs par le chef du 
Département de l'économie publique 
au 39e Comptoir Suisse. Après avoir 
souligné « le rôle considérable » de 
l'agriculture en Suisse romande, il dit 
la nécessité pour les ruraux de tout 
mettre en œuvré « pour réaliser un 
aménagement aussi rationnel que pos
sible de la production agricole d'une 
importance décisive ». D'accord, mais 
comment accomplir cette tâche si les 
moyens font défaut et si les pouvoirs 
publics ne les procurent pas, en partie 
fout au moins ! Autant vaut prêcher 
dans le désert. 

M'est avis qu'un préalable est néces
saire pour empêcher le refour de la 
situation pitoyable réée par la mévente 
dont souffrecnt en ce moment les pro
ducteurs et marchands de fruits valai
sans : commencer par dissiper les 
nuages d'incompréhension, je dirais 
même d'ignorance, qui obscurcissent le 
ciel bernois ! 

Doctrine libérale 
sur lé plan international 

A une époque où l'épreuve de forée 
engagée entre l'est et l'ouest risque de 
dégénérer en, une effroyable guerre de 
destruction, il paraît opportun que le 
monde libre se penche de temps à autre 
sur des problèmes doctrinaux touchant 
aux conditions mêmes de notre exis
tence. Le seul fait de demeurer persua
dé, à l'ouest, que l'humanité ne peut 
propérer qu'en liberté, ne suffit pas. A 
l'heure des possibilités techniques im
menses, si l'on songe qu'un potentiel de 
force énorme peut être mis en mouve
ment aujourd'hui même à Moscou ou 
demain à Pékin, il ne suffit pas de s'y 
opposer par des forces matérielles mais 
également par un esprit tenace, capable 
de résister et de reconsidérer sans cesse 
la situation. 

; L'Union libérale mondiale, qui ras
semble toutes les forces politiques ac
quises au libéralisme (en Suisse, les 
partis radical et libéral s'y rattachent) 
considère comme une de ses tâches es
sentielles de consacrer ses, délibérations 
à la situation internationale et à la dé
fense spirituelle et matérielle 'de la li
berté. Elle estime que cette tâche équi
vaut à sa participation à la défense spi
rituelle de l'ouest. 

I Du 3 au 6 septembre s'est tenu, à 
Copenhague,, le Congrès du Conseil de 
'Union. Dans son discours d'ouver'ure, 
e sénateur Motz, de Belgique, prési

dent du Congrès, a signalé d'énormes 
progrès industriels et techniques ac
complis par l'URSS, les effets du na
tionalisme arabe et l'importance accrue 
prise par la Chine populaire sur la 
scène politique. Il est du devoir de tous 
les libéraux, di'.-il, de considérer ces 
problèmes . et de participer, à l'ouest, 
a l'œuvre d'unification par des.métho
des libres, en s'opposant à toute ten
dance dirigiste. 

Les deux thèmes principaux traités 
au Congrès de Copenhague furent Je 
fvlarché commun, et le problème du 
disengagement, c'est-à-dire les essais 
{entés en vue d'une détente de la situa
tion politique en Europe, comme par 
exemple le plan Rapacki. 
: Du côté allemand, le délégué Walter 
Scheel insista sur la nécessité absolue 
du Marché commun,, qu'il caractérisa 
comme étant la'seule 'possibilité de ré

sister pratiquement, en Europe, à l'en
vahissement économique provenant des 
USA et de l'URSS. Il ne s'opposa pas. 
néanmoins, à une tentative de rappro
chement de l'est caractérisée par le 
plan Rapacki. Renoncer à ces pourpar
lers équivaudrait à renoncer définiti
vement à une réunification de l'Alle
magne. 

français, la tension européenne ne re
vêt plus l'acuité qu'elle avait il y a 
encore quelques années, grâce au sys
tème de défense solidement édifié à 
l'ouest. Une démobilisation de ce sys
tème pourrait entraîner de graves con
séquences pour l'Europe. Des contacts 
doivent ê^re maintenus avec l'Est mais 
pas au prix d'un affaiblissement de no
tre système, de défense, car l'Europe se 
verrait à nouveau exposée aux pires 
spéculations. 

Le conseiller aux Etats Rohner a 
clairement défini la position de la 
Suisse vis-à-vis du Marché commun. 
La Suisse ne peut admettre une alliance 
économique qui risque de créer en Eu
rope un antagonisme dangereux entre 
les membres du Marché commun et les 
autres pays d'Europe. En revanche,, la 
Suisse est prête à collaborer avec une 
zone de libre échange. On doit en ou
tre se garder prudemment de tout di 
rigisme économique supra-national. 

Seule possibilité d'éviter ce dirigis
me, ce sont les gouvernements qui doi
vent être appelés à prendre les déci
sions qui s'imposent dans le cadre d'un 
comité des ministres. Il ne peut être 
question de confier à un parlement in
ternational cette sorte de contrôle qui 
risquerait d'étouffer un petit pays com
me le nôtre. 

La résolution finale qui fut votée 
reconnut Ja valeur que représente pour 
l'union de l'Europe la création du Mar r 

ché commun mais elle rappelle les dan
gers certains que représente ce'.te union 
des six pour l'entente générale de l'Eu
rope. C'est au sein de l'OECE que 
doivent être accomplis les efforts dé 
coopération européenne. L'Union libé
rale mondiale s'est également occupée 
des problèmes monétaires. Elle souhai
te une harmonisation de cette politique 
monétaire dans le1 cadre de la zone de 
libre échangé et dans un esprit libéral, 

Je pense... 

Publicité relevée dans les jour
naux anglais. Sous la photo du «Pen
seur» de Rodin, on lit : « Je pense... 
je pense... in acheter une bicyclette ». 

Par les animaux domestiques 

'Irais médecins britanniques, dans 
une communication publiée récem
ment dans la revue médicale Lancet, 
attirent l'attention du public sur le 
danger que présentent les animaux 
domestiques quant à la transmission 
du virus de la poliomyélite. Les 
médecins, les docteurs Sommerville. 
Monro et Cuthberl, admettent toute-
lois qu'il n'a pas encore été possible 
d'établir par des expériences indis
cutables que chiens, chats et d'autres 
animaux jouaient bien ce rôle d'a
gents de la contagion. Néanmoins, 
affirment les trois médecins, rien à 
priori n'autorise à écarter la possi
bilité qu'il en soit bien ainsi. 

De jolis cailloux 

Des enfants sont allés montrer à 
leur père «de jolis cailloux brillants-
qu'ils avaient trouvés dans le champ. 
Résultats : leur père. Jasper Mizen-
geli. est devenu miliardaire et on 
sait maintenant qu'il y a des éme-
ruudcs en Rhodésie. 

Révolution 

Adla'i Brubeck. clochard de s<m 
état, prétend avoir trouvé un pro
cédé révolutionnaire pour dompter 
les puces en 24 heures. 

En camion... 

Martin et Jack 'Iullin. de Ogden. 
n'avaient pas de voilure pour partir 
en voyage de noces. Ils ont volé un 
camion de 11 tonnes et sont allés 
passer leur lune de miel à Los An
geles, où ils ont été arrêtés. 

Pas intelligent 

L'Anglais James Hankey a obtenu 
le divorce. Motif : Sa femme lui re
prochait « de ne pas être aussi intel
ligent que d'antres maris dans la 
maison ». 

Retour à la ferre 

Des centaines de « voyous cl au
tres jeunes gens dénaturés » ont été 
déportés des villes bulgares vers les 
campagnes, pour travailler dans les 
fermes. Une vaste opération de po
lice serait déclenchée contre la jeu
nesse « anti-sociale ». et l'on ra
masse les jeunes malfaiteurs et les 
oisifs, pour les envoyer aux travaux 
des champs. Le ministre adjoint de 
la justice aurait déclaré que celle 
opération « liquiderait le problème 
des voyons en Bulgarie ». 

Niveau d'avant-guerre 
Selon des chiffres communiqués 

par l'association des armateurs, la 
marine marchande de la République 
fédérale allemande compte aujour
d'hui 1.110 bâtiments, dont 1.007 
cargos et 103 pétroliers, jaugeant 
globalement 3.595.540 tonnes. Les 
navires de passagers ne sont pas 
compris dans ce recensement. En 
!<>:><) la marine marchande alle
mande totalisait environ 4.400.000 
tonnes. A la fin de la guerre, ce 
chiffre était tombé à 165.000 tonnes. 

Orgue géant 
La construction d'un orgue géant 

destiné au nouvel auditorium de Me-
xico-City est en cours d'achèvement 
à Crémone. Chaque tuyau mesure 
Il m. de haut. Un mur de 50 m. de 
long sera couvert par l'instrument 
qui sera inauguré lors de la prochaine 
campagne électorale du mois de juin. 

Pas de faveur pour le président 
Une contravention a valu au Bré

sil la célébrité et les félicitations de 
ses supérieurs à l'agent de police 
/osé Osorio. - Lorsque je suis arrivé 
rue Doutas, a raconté Osério à la 
presse, il y avait plusieurs voitures 
eu stationnement interdit. J'ai collé 
mon premier papillon sur celle qui 
portait le numéro S3. Je savais 
qu'elle appartenait au président de 
la République et aucune loi brési
lienne n'autorise un véhicule prési
dentiel à demeurer en stationnement 
interdit. 

sans oublier une coopération active, 
avec les pays d'Afrique et d'Asie. 

Le Conseil de l'Union libérale mon
diale a nettement pris position en fa
veur d'une politique de déten'e. Les 
pays de l'ouest européen doivent saisir 
chaque occasion, dans le cadre des Na
tions Unies, pour arriver à une détente 
mondiale, sans négliger le problème de 
la libération des pays sous domination 
communiste et la réunification de l'Al
lemagne. Le Conseil est persuadé que 
les pays de loues* européen sont le 
bastion de la liberté. 

Le Congrès permit d'entendre quel
ques personnalités du monde libéral, 
comme le président d'honneur. Don 
Salvador de Madariaga. et le vice-pré
sident de l'Union mondiale libérale. M. 
Bretscher, conseiller national de Zu
rich. 

En résumé ce fut un magnifique con
grès qui permit, dans un cadre sympa
thique de la capitale de ce que l'on a 
appelé la Suisse du Nord, aux libéraux 
de nouer des contacts et des amitiés et 
d'affirmer leur présence dans un mon
de qui veut sa liberté, alors que ça et 
là, même dans nos pays de l'ouest, un 
dirigisme dangereux se manifeste de 
plus en plus. 

Les problèmes 

de l'aménagement des eaux 

Le rapport annuel de l'Association 
suisse pour l'aménagement des eaux 
constitue pour les spécialistes et les au
tres intéressés une documentation suc-
cinte, mais précise, sur les événements 
les plus importants et sur les données 
essentielles dans le domaine de l'éco
nomie hydraulique e* énergétique suis
se: durant l'année 19.57. Parmi les ren
seignements d'ordre général, ce rap
port s'occupe tout d'abord de différen
tes questions d'ordre législatif en ma
tière d'économie hydraulique, notam
ment des modifications, intervenues 
dans les législations cantonales en cette 
matière. De très intéressants renseigne
ments sont fournis aux chapitres con
cernant l'utilisation des forces hydrau
liques, l'économie électrique et le ravi
taillement en énergie de la Suisse. A ce 
propos, il y a lieu de mentionner que 
les nombreuses usines hydroélectriques 
nouvelles, transformées ou agrandies, 
mises en service en 1957, ont permis 
d'accroître la production d'environ (>80 
millions de kWh. dont 79 % en hiver. 
Durant l'année hydrographique !°5(i-
1957. la consommation dans le pays a 
augmenté de 5.1 % par rapport à l'an
née précédente. La production totale 
d'énergie électrique au départ des usi
nes génératrices a atteint presque l(ï 
milliards de kWh. Un chapitre spécial 
est consacré à la correction de cours 
d'eau et aux endiguements de torrents, 
qui ont été activement poursuivis par 
la Confédération et les cantons. Le 
rapport annuel donne ensuite des ren
seignements détaillés au sujet de la ré
gularisation des lacs, de l'état de la 
navigation intérieure en Suisse e'. des 
améliorations envisagées, ainsi que des 
problèmes de plus en plus actuels d'as
sainissement des cours d'eau et d'épu
ration des eaux usées. Vient ensuite un 
compte rendu de l'activité toujours plus 
intense de l'Association et de ses sec
tions. Enlin, une annexe mentionne les 
manifestations organisées par l'Asso
ciation, ainsi que les séances du bu
reau et du comité. Les tableaux des 
usines hydroélectriques mises en servi
ce ou agrandies en 1957. des usines en 
construction ou en transformation, des 
barrages pour les lacs d'accumulation 
et bassins de compensation, ainsi que 
des projets de grandes usines hydro
électriques, présentent comme chaque 
année un vif intérêt. De nombreux dia
grammes complètent ce rapport annuel 
de 151 pages, rédigé en français et en 
allemand. F. A. 

Mangez plus lentement 

Nous avons tendance à avaler beau
coup trop vite, et également à absor
ber beaucoup trop d'aliments conte
nant de 1 amidon. Or c'est dans la bou
che que commence la digestion de 
l'amidon : le principe actif de la salive 
doit déjà le changer en sucre. Si vous 
avalez sans mâcher suf I isammen'. vous 
faussez tout le système. Le travail de la 
digestion se fait alors uniquement par 
1 estomac et l'intestin et vous perdez 
d avance le bénélice de ton' ce que 
vous avez mangé. 

Politique cantonale 
(Suite de la première page) 

A remarquer que l'on touchera ainsi, 
aussi bien des communes industrielles 
de plaine ayant des besoins budgé
taires importants, que des petites com
munes de montagne riches de rede
vances mais sans grands besoins. 

Le système le plus simple consiste
rait à prélever des contributions à par
tir d'un minimum et selon une formule 

RESSOURCES TOTALES 
DEPENSES TOTALES 

Une objection majeure à l'applica
tion d'un tel système : la difficulté pout 
un organisme de contrôle de définir les 
tâches obligatoires des communes et 
les tâches volontaires en faveur des ad
ministrés tant il sera vrai que les com
munes riches préféreront dépenser le 
plus possible dans leur commune plu
tôt que d'alimenter le fonds de péré
quation. 

Ce système aurait par contre l'avan
tage de mieux tenir compte de la si
tuation des communes. 

Dans quelle mesure les communes 
devront-elles participer au financement 
de ce fonds de péréquation ! Il est ac
tuellement difficile d'y répondre tant 
que les réformes prévues au point de 
vue de la fiscalité communale n'ont pas 
été arrêtées. 

Reste à examiner deux autres facteurs 
ayant une incidence directe sur le fi
nancement d'un fonds de péréquation: 
importance et bénéficiaires du fonds, 
l'un influençant l'autre. 

Là encore, à notre avis, intervient 
obligatoirement la nécessité d'un con
trôle pour éviter les abus possibles dé
jà mentionnés. 

En conclusion, considérant 
1" le régime communal actuel, 
2" la structure différente des com

munes valaisannes tant au point de vue 
économiques que géographique et dé
mographique, 

3" la nécessité d'un contrôle aussi 
bien en cas de droit que d'obligation 
à un fonds de péréquation, 
nous estimons, 

1" qu'un fonds de péréquation est 
justifié, 

2" que ce fonds doit pourtant tendre 
vers des limites minima, 

3" que le droit ou l'obligation à ce 
fonds doivent se fonder sur l'ensemble 
de la gestion ordinaire des communes, 
[compte tenu d'un contrôle nécessaire) 
avec participation proportionnelle du 
canton, 

4" que la péréquation ne peut inter
venir équitablement qu'en fonction 
d'une nouvelle législation concernant 

a) les finances et fiscalités commu
nales, 

b) les subventionnemenfs. 
Jean Actis. 

Madame veuve Charles TORNAY, ses 
enfants et petits-enfants, à Saxon ; 

Monsieur et Madame Henri PERRIER. 
leurs enfants, à Saxon et Genève^; 

La famille de feu Léon PERRIER, à 
Paris ; 

Madame veuve Emile PERRIER et fa
mille, à Saxon. Saillon et Zurich ; 

Madame veuve Robert PERRIER, à 
Saxon ; 

Les familles MARQUIS et DARBEL-
LAY, à Fontaine-Dessous ; 

ainsi que toutes les familles parente? 
et alliées, ont la douleur de faire part 
du décès de 

Madame 

Fernande DARBELLAY 
hier chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et cousine, décédée 
dans as 81me année, munie des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon 
mercredi le 24 septembre 1958, à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Dans l'impossibilité de répondre aux 

nombreuses marques de sympathie té
moignées lors du grand deuil qui l'a 
si cruellement frappée, la famille de 

Mons ieur W i l l y COUTAZ 
remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui y ont pris part soit par 
leur présence, leur envoi de fleurs et 
messages. Nos ro.nereiements aux com
munautés religieuses, à la Rentenan-
stalt, à l'administration bourgeois ie 
à la Gare CFF. aux sociétés locales: 
FC St-Mauriec. Jeunesse radicale. 'e 

C. A. S., la Thérésia, le Secours Mu
tuel, la Classe 1934 et les Amis du 
Riant V'iîl. Que tous trouvent, par ces 
remerciements, l'expression de la p'11-'' 
profonde reconnaissance. 
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Votre coin ïfieAdtameA 
RECETTES 

et trucJ pratiquée 
Conserve de tomates au vinaigre 

Petites tomates vertes, saines et fraî
chement cueillies, sel. vinaigre de vin, 
petits oignons, cornichons, piment, es
tragon, cerfeuil, poivre en grains. 

Retirez les pédoncules des toma'es, 
essuyez-les, mettez-les pendant 24 h. 
dans une terrine couvertes de gros sel. 
Le lendemain, faites bouillir du vinai
gre 5 minutes et versez-le refroidi sur 
les tomates, égout'ées et mises dans un 
pot en grès. Au bout de 24 h., mettez 
le vinaigre de nouveau à bouillir 5 mi
nutes. Ajoutez dans le pot de grès de 
petits oignons, cornichons, piment, es-
'ragon, cerfeuil et poivre. 

Tapisseries 
Le sens de la couleur n'est pas un 

vain mot, car nous connaissons bien 
l'influence heureuse des tons sur le mo
ral, leur propriété de modifier appa
remment la forme et les dimensions 
d'une pièce. 

Le papier peint uni de couleur pro
noncée est un élément décoratif raffi
né. Nous nous en servons pour complé
ter judicieusement les tapisseries à mo-
*ifs fantaisie, pour revêtir de façon 
originale les pans de mur entrecoupés 
de fenêtres, les plafonds, niches st pi
liers. 

Œufs « Ciboulette » 
(pour quatre personnes) 

Beurrez légèrement un petit plat en 
terre ou en verre à feu. de préférence. 
Saupoudrez bien le fond de ciboulette 
finemen' hachée. Sur cette couche, cas
sez quatre œufs très frais en les gar
dant bien entiers. Salez et poivrez sui
vant le goût. Arrosez d'une copieuse 
cuillerée de crème fraîche. Faites cuire 
au four doux pendant quelques minu
tes. Avant de servir, saupoudrez de ci
boulette hachée. 

CONFÉDÉRATION 
Avant l 'ouverture 

de la session d'automne 
des Chambres fédérales 
C'est lundi 22 septembre que s'ou

vrira la session d'automne des Cham
bres fédérales. 

Son ordre du jour contient divers ob
jets d'une importance inégale. 

L'industrie d'exportation est spé
cialement intéressée par le projet sur 
la garantie des risques à l'exportation. 
Ce texte doit encore être examiné par 
le Conseil ides Etats au cours de la pré
sente session. 

Trois nouveaux projets concernant 
l'encouragement par Ja Confédération 
des études et recherches en matière 
d'utilisation pacifique de l'énergie ato
mique ; ils méritent tous trois d'être 
approuvés. 

L'objet qui donnera sans doute lieu 
aux plus vives discussions sera la nou
velle loi sur le blé. D'âpres débats se 
sont déroulés en effet au sein de la 
commission chargée de son examen, 
notamment en raison de Ha demande 
socialiste de mettre entièrement à la 
charge de la Confédération les frais de 
stockage. 

Le Groupe radical se réunira comme 
de coutume sous la présidence de M. 
André Guinand, président de fraction, 
afin de prendre position sur les diffé
rents objets qui seront débattus. 

Quelques spécialités 
de la ménagère suisse 

La Suisse n'es*: peut-être pas le pays 
de la gastronomie si .l'on conserve pré
sent à l'esprit sa voisine la France où 
l'art du bien-manger pose à la femme 
des problèmes auxquels elle consacre 
beaucoup d'argent et de temps. En 
Suisse, les vrais gourmets ne sont pas 
légion. Il arrive souvent que le Suisse 
se détourne d'une chère raffinée pour 
donner sa préférence à des mets subs
tantiels et même à une cuisine lourde. 
Pourtant, • la Suisse, du point de vue 
culinaire, est en constant progrès. 

La plus grande partie des cantons de 
la Suisse demeure fidèle à de solides 
traditions culinaires. C'est ainsi qu'à 
Berne on se régale de la fameuse Ber-
nerplat'.e. A Berne aussi, dès la mi-
décembre, la maîtresse de maison pense 
aux Guetzli, ces miJle friandises dont 
elle a le secret : biscuits aux amandes, 
à l'anis, au miel, au chocolat. Elle ne 
quittera son fourneau qu'après avoir 
confectionné suffisamment de ces bis
cuits pour remplir de nombreuses boî
tes de mé'.al où ils se conserveront 
longtemps. 

Le canton d'Argovie se spécialise par 
sa sovoureuse tourte aux carottes. A 
Bâle, la plus fameuse friandise de Noël 
est le Brunsli, fait avec notre excellent 
chocolat suisse, des amandes, du kirsch, 
etc. Le leckerli au miel es*, aussi une 
spécialité de Bâle. Zoug présente sa 
délicieuse tourte de Zoug composée de 
deux fonds japonais en pâte fine ar
rosée de sirop de kirsch fourrés d'une • 
exquise crème au beurre. 

Dans le cantons de Genève, entre-
autres choses on apprécie certains mets 
qu'il vaut la peine de mentionner. La 
ménagère genevoise excelle dans la 
préparation du cardon servi dans sa 
sauce et gratiné au four, dans celle de 
la fera du lac à la sauce genevoise, 
dans ses petites rissoles de Noël four
rées de poires longuement cuites avec 
du vin rouge et des petits raisins. Et 
n'oublions pas le gâteau de Genève très 
goûté par les vrais gourmets. 

Le canton de Vaud se régale de sa 
traditionnelle potée vaudoise à l'épo
que des brandons, cette fête dont l'ori
gine se perd dans la nuit des temps. 
Cette po'ée consiste en un plat de pom
mes de terre et de poireaux accompa
gnés de saucisses au foie et au chou. 
Elle attire de nombreux amateurs. Au
tre spéciaJité, le gâteau au vin. 

Nous devons au canton de Fribourg 
la délicieuse moutarde de la Bénichon 
qui prê 'e tant de charme au bœuf 
bouilli. Cette moutarde, piquante et 
douce à la fois, se compose de vin cuit 
(raisiné) et d'une décoction de graines 
de moutarde dans du vin blanc, relevée 
de miel, de sucre candi, aromatisée de 
canelle. de clous de girofle et d'anis 
étoile. On y ajoute un peu de farine 
et de moutarde en poudre trempée dans 
du vin blanc et du sel. La Cuchole est 
aussi l'une des spécialités du canton de 
Fribourg. 

Le Tessin est renommé pour sa fine 
pâtisserie. Qui ne connaît ses fameux 
amaretti ? Les Tessinois fêtent le car
naval aussi gaîment que le veut la tra
dition, dans ipresque toutes les locali
tés du canton. A cette occasion, on dis
tribue publiquement le succulent tizot-
to dans les principales villes. 

Dans les Grisons l'attention du gour
met se porte sur la viande séchée. C'est 
une chose incomparable qui n'a pas 

son équivalent ailleurs. Dans la Suisse 
romande, on ne saurait laisser passer 
le carnaval sans les merveilles légères 
comme un souffle et si friables qu'elles 
se brisent dès qu'on les touche. Â Noël 
apparaissent aussi les traditionnelles 
bricelets dont la Genevoise prépare 
elle-même la pâte délicate. 

Le canton du Valais présente une 
gourmandise fameuse sous forme du 
petit agneau dont la chair est d'une 
délicatesse extrême, puisqu'il ne s'est 
nourri que de jeunes pousses d'herbe 
fraîche. On y consomme aussi beau
coup de charcuterie non fumée, de 
viande séchée et spécialement la Tras-
che, saucisse que l'on sert sur un plat 
de choux. 

Et dès qu'apparaît l'automne, on se 
réunit le soir et l'on fait rôtir des châ
taignes à la poêle. Par les grands froids 
on se réchauffe apec le « potet », vin 
rouge chaud additionné de canelle et 
•de sucre. 

A Saint-Gall, il est de 'radition de 
présenter aux enfants lors de la fête 
d'été un goûter où trône la saucisse de 
veau rôtie. Tout le monde y paraît en 
robes ornées de broderies de Sait-Gall. 
Le veau gras, ici, remplace notre porc. 
On en fait des Knackerli, des Panteli, 
des Klopfer et autres délicatesses. A 
Appenzell, on raffole de la pâtisserie, 
on y fête ila merveille et le Biderfladen 
gâteau préparé avec de la pâte d'a
mande. On affirme que c'est au canton 
d'Appenzell que nous devons la recette 
des merveilles qui ont un si grand suc
cès en Suisse romande lors du Carna
val. 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Lundi 22 et mardi 23 : 
Tiré fie l'œuvre île l'écrivain qui, dans le 

mnnile entier, est considéré comme le maître 
du roman nidifier, voici : d'après le roman de 
Georges Simenon : LES FRERES RICO, avec 
Kifhaid Conte et Dianne Foster. l'n <; poli-
cier d'une cdasse exceptionnelle - La plus 
terrifante des chasses à l'homme jamais fil
mée - :! homes traqués, une femme aux limites 
du désespoir ! - Action ! Aventure ! .Suspense ! 

Mercredi 24, à 20 heures précises : PRO-
LdXCATlOX : «AUTANT EN EMPORTE LE 
VENT ». 

Dès jeudi 25 : 
I.a dernière création sensationnelle de Mi

chel Simon : UN CERTAIN Mr. JO, avec Ge
neviève Kervine. .lacques Morel et Raymond 
l'tissières. l'n drame criminel puissant, émou
vant cl. pathétique! L'histoire vécue du fa
meux Kaiifrster .lo (luardini. - .Michel Simon a 
créé dans le rôle de - Mr. ,Jo .- un person
nage que vous n'oublierez jamais. (Interdit 
sous 1H ansi. 

AU CORSO 
Dès ee soir lundi, le Corso présente un 

spectacle étourdissant de fantaisie et. d'esprit, 
l'ieuvre la plus saie, la ni us amusante de l'an
née : UNE PARISIENNE, le triomphal succès 
de Brigitte liardiil. avec Henri Vidal, Charles 
Bayer, Xoi'd Itoqueverl. André Lug'uet, Nadia 
Cray... Celle qui brûle les feux nuises — qui 
pilote un réacteur — qui provoque les scan
dales — qui relance les hommes avertis — 
qui enlève un prince... C'est IS. I>. — Une 
Parisienne '• 

La presse unanime o-l pleine d'éloges sur 
celle Parisienne qu'on réclame sur tous les 
écrans du inonde. 

Voilà pourquoi, dès ce soir lundi, nous 
irons tous voir B. B. en téléphonant au 6 16 22. 
(Interdit sous 18 an-i. 

Caisse d'Epargne du Valais 
Direction à Sion, agences dans les principales 

localités du canton 

OBLIGATIONS DE CAISSE 
à 3 et 5ans de terme 

aux meilleures conditions 

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

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Lundi 22 septembre 

7 00 Refrains à la douzaine, orchestre — 
7 15 Informations — 7 20 Bonjour en musique 
— 11 00 Musiques et refrains de partout — 
11 25 Vies intimes, vies romanesques — 11 35 
Un compositeur suisse : Jean-Frédéric Perre-
nuod — 11 50 Quatre chasons de bord (Geor
ges Migot), par le baryton Claude Gafner — 
12 00 Au carillon de midi — 12 45 Informa
tions — 12 55 D'une gravure à l'autre — 13 35 
Musique légère — 13 55 Femmes chez elles — 
16 00 Le feuilleton Le Rouge et le Noir, de 
Stendhal — 16 20 Mam'zelle Nltouche, opérette 
(Hervé) — 16 40 Orchestre — 17 20 Concerto 
No 2 (Bêla Bartok) — 17 50 Image à deux sous 
— 18 00 Rendez-vous à Genève — 18 25 Micro-
partout — 19 15 Informations — 19 25 Le mi
roir du monde — 19 45 Balade-circus — 20 00 
Enigmes et aventures : Ici Radio-New York 
— 21 20 Prélude à la Boule d'Or — 22 30 In
formations — 22 35 L'Assemblée générale des 
Nations Unies — 22 40 Lenny Hermann et son 
quintette — 22 55 Au seuil du rêve. 

Mardi 23 septembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 

7 15 Informations — 7 20 Parade siamoise — 
11 00 Chansons et refrains d'Italie — 12 00 Dis
ques — 12 15 La discothèque du curieux — 
12 30 La joie de chanter — 12 45 Informations 

— 12 55 Intermezzo — 13 00 Mardi, les gars — 
13 10 Soufflons un peu — 13 25 Du film à l'o
péra — 16 00 Le thé en musique — 16 30 Dé
paysement — 16 45 Au piano : Maurice Perrin 
— 17 15 Conversation littéraire : Les écrivains 
du XXe siècle — 17 30 Artistes suisses à 
l'étranger : Pierre Mollet, baryton — 17 50 Le 
micro dans la vie — 18 30 Cinémagazine — 
18 55 Le micro dans la vie — 19 15 Informa
tions — 19 25 Le miroir du monde — 19 45 
Avec ou sans paroles — 20 00 Le Forum de 
Radio-Lausanne — 20 20 Orchestre — 20 30 
Soirée théâtrale : Les pigeons de Venise, co
médie en 3 actes, d'Albert Husson— 22 10 Mu
sique légère et chansons — 22 30 Informations 
— 22 35 L'Arbre généalogique de la chanson 
— 23 05 Orchestre. 

///////////W//////////////U//U////////////////I//J 

DESESPOIR 
Un jeune homme désespéré s'est jeté 

à Veau. Fort heureusement, on le re
pèche. Quelqu'un lui demande les rai
sons de son geste. Alors, baissant la 
tête, le garçon dit : 

— J'aimais une fille. Pour la séduire, 
je lui ai dit que j'avais un oncle archi-
millionnaire... 

— Et alors? fait un auditeur curieux. 
— Et alors? continue le garçon, celte 

fille est maintenant ma tante. 

PIERROT 

CAFE DE MALT 

KNEIPP 

Pour son petit déjeuner, il aime sa tasse 

bien pleine de Café de Malt Kneipp à l'arôme corsé 

et riche — voilà qui le rend frais et dispos! 

Le Café de Malt à l'orge pure est particulièrement 

indiqué pour les enfants qui tirent 

tout le profit de ses qualités pures et naturelles. 

Le paquet de 500 g ne coûte que Fr. 1.40 

Docteur 

Félix Gentinetta 
Spécialiste F. M. H. 

Maladies des enfants 
et des nourrissons 

MARTIGNY 

de retour 
Docteur 

Pierre Zumstein 
Spécialiste F. M. H. 
Médecine interne 

MARTIGNY 

de retour 

A vendre à Sierre, 
quartier extérieur 

Docteur 

DELALOYE 
MONTHEY 

de retour 
Café-iRestaurant Cen

tral Martigny, cherche 

sommelière 
Entrée de suite. Gain 

\ minimum 450 fr. 

S'adresser à la Direc
tion, tél. (026) 6 0184. 

JEUNE FILLE 
pour aider à la cuisine 
et servir au Café. Nour
rie logée. Débutante ac
ceptée. 

R. Marchon, C a f é -
Restaurant « La Forêt », 
Chambésy-Genève. 

Tél. (022) 5812 05. 

Fourniture de 

FUMIER 
et tout transport. 

Reuse et Rappaz, 
Saxon, tél. 6 22 46. 

café 
avec salle de sociétés, y 
compris appartement de 
5 pièces ; bonne clien-

I tèle. 
Pour tous renseigne

ments, s'adr. à René An-
tille, agent d'affaires, 
Sierre, tél. (027) 5 16 30. 

Favorisez 

le commerce 

local La belle confection 
AVENUE DE LA GARE . SION 



4 Lundi 22 septembre 1958 Le Confédéré 

COUP D'OEIL 
sur la vie politique, économique 
et sociale 

La situation économique 
Au cours du deuxième trimestre de 

1958, la Suisse, comme le reste de l'Eu
rope, a vu son développement écono
mique se ralentir. La détente sur le 
marché des capitaux s'est. précisée. En 
ce qui concerne le mouvement de notre 
commerce extérieur, notons un impor
tant recul des exportations de l'ordre 
de 4 °/o en valeur, par rapport à la pé
riode correspondante de l'année précé
dente. Il convient toutefois de ne rien 
dramatiser. En effet, la situation reste 
dans l'ensemble encore favorable puis
que le coefficient d'activité a été de 117 
contre 125 pour le trimestre précédent, 
alors qu'un coefficient de 100 est en
core considéré comme satisfaisant. 

Le sprint 
Au terme d'une année politique bien 

remplie, le sprint aura lieu le 7 décem
bre avec la votation sur le traité d'Etat 
avec l'Italie relatif à l'utilisation des 
eaux du Spôl. Ce sera la dernière Dota
tion de 1958. Pour le moment, elle ne 
comporte que cet objet, mais le Conseil 
fédéral se réserve encore d'y joindre 
autre chose, au cas où un projet tom
bant sous le coup des dispositions sur le 
référendum obligatoire devait aboutir 
entre temps. 

Que de paperasse ! 
La Suisse est loin d'être le pays du 

monde où l'on consomme le plus de pa
pier. Sa consommation a passé de 15 kg. 
par habitant et par an en 1900 à 78 kg. 
en 1957. Elle était alors de 19Q kg. aux 
Etats-Unis et au Canada. Les papete
ries suisses utilisent chaque année quel
que 850.000 m3 de bois, dont un-demi 
millions est fourni par les forêts helvé
tiques. 

Les Inconvénients 
seront pour tout le monde 

Dans un récent discours, le président 
de la Confédération, M. Holenslein, a 
relevé que les conséquences de l'initia
tive des 44 heures seraient encore plus 
lourdes pour les autres branches de 
l'économie que pour les entreprises as
sujetties à la loi sur les fabriques, les
quelles tomberaient seules sous le coup 
des dispositions introduisant la semaine 
de 44 heures. Pour ceux qui ne les su
biraient qu'indirectement, les inconvé
nients de l'initiative se manifesteraient 
par une difficulté accrue à recruter du 
personnel et par une hausse des prix 
dans la plupart des secteurs. Rares sont 
en effet les entreprises qui pourraient 
compenser les charges nées de l'intro
duction de la semaine de 44 heures par 
une amélioration de la productivité. 

La Suisse a fait bonne figure 
Le stand suisse, à l'exposition de 

« L'atome pour la paix » soutenait fort 
bien la comparaison avec les stands des 
autres pays industriels d'une impor
tance comparable à celle du nôtre. Il 
semble cependant qu'eu égard au déve
loppement de l'industrie et de la tech
nique en Suisse, nous aurions pu faire 
mieux encore. Mais nos efforts sont trop 
souvent entravés par le manque de per
sonnel scientifique et technique. 

L'industrie suisse a entre autres pré
senté une maquette de réacteur souter
rain, destiné à l'Ecole polytechnique de 
Zurich et qui chauffera en même temps 
tout le quartier avoisinant. Ce projet, I 
mis au point par quatre de nos princi
pales entreprises, propose certaines so
lutions tout à fait originales. 

A. 
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(pup i l l e s ) - Mard i , d e 20 h. 30 à 21 h. 
3J0 ( ac t i f s ) . 

D ' a u t r e pa r t , la cou r se ob l iga to i re est 
Chronique de Martigny 

La Municipalité 
communique : 

— Le Conseil autorise le '.ransfert de 
la concession d'exploitation du café 
de la Tour, à la Bâtiaz, à Mme Gil-
berte Biber, née Chappot. 

— Après avoir pris connaissance d'une 
circulaire du Département de l'In
térieur, le Conseil donne son accord 
en ce qui concerne la commune, à 
l'abrogation des mesures instituées 
en vue de lu'ter contre la pénurie 
de logements, prévues par l 'arrêté 
fédéral du 15 octobre 1941 et du 8 
février 1946. 

— Une requête sera adressée au Dé
partement des Travaux publics ten
dant à obtenir au plus tôt la réfec
tion de la route cantonale, à l'en
trée est de la ville, dès la route du 
Léman jusqu'à la route conduisant 
aux usines des Vorziers. 

C. S. F. A. 
Dimanche 28, course-surprise. 
Réunion des partiepantes : Ven

dredi 26, à 20 h. 30, à l'Hôtel Central. 

S. F. G. Octoduria 
La société de gymnastique « Octo

duria » avise ses membres que les ré
pétitions reprendront dès le lundi 
22 septembre 1958 ra.vec d'horaire sui
vant : Lundi, de 19 h. 30 à 20 h. 30 (pu-
piillettes) - Lundi, de 20 h. 30 à 21 h. 30 
(dames) - Mardi, de 19 h. 30 à 20 h. 30 

fixée au dimanche 28 septembre 1958, 
avec itinéraire suivant : La Forclsz -
Fenêtre d'Arpettaz - Champex - Les 
Vallettes. - Les inscriptions seront re
çues jusqu'au vendredi 26 septembre 
par M. Gaston Dubulluit. 

lia ligne de conduite 
radicale 

Voici la conclusion remarquable que 
M. Schaller a proposée, à l'issue de son 
exposé « Attitude et but du parti radi
cal dans la politique suisse » aux délé
gués du Congrès radical suisse : 

« L'essentiel est de susciter un 
débat permanent, au sein même 
de notre parti, sur toutes ces 
questions qui sont vitales pour 
notre évolution. Notre parti doit 
être conscient de sa mission qui 
est de progreser constamment, 
tout en demeurant fidèle à ses 
préceptes de base : liberté du ci
toyen, jsulicc sociale, libre jeu de 
la discussion sur chaque pro
blème de notre existence. C'est à 
ces conditions que nous mérite
rons notre litre de grand parti 
appelé à conduire les affaires du 
pays ». 
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La lutte contre l'alcool au volant 

Comme on ne peut pas s'attaquer directement au mal, en interdisant par exemple 
toute consommation d'allcool aux conducteurs, on doit se contenter de moyens 
indirects ; c'est ainsi qu'ia été introduit à Munich, en collaboration avec la police, 
un service spécial qui envoie sur place un chauffeur dont la tâche est de rame
ner à bon port le conducteur alcoolisé et sa voiture. L'addition que ce dernier 
doit régler lui tient lieu d'amende. - Notre photo montre les voitures du nouveau 
service dont l'équipage comprend un chauffeur et une cha.imante conductrice 

pour le mener à l'endroit du délit. 

FOOTBALL 

MONTHEY - GENEVA 4 - 3 
(mi-temps 2-1) 

Afin de mettre au point son instru
ment de combat pour le grand derby 
du dimanche suivant où Martigny sera 
l'hôte du FC Monthey, le team bas-
valaisan a rencontré en ce samedi du 
Jeûne le leader actuel du groupe gene
vois de Deuxième ligue, en l'occurence 
le FC Geneva. 

La logique fut respectée puisque la 
victoire revint aux représentants de la 
ligue supérieure. Comme le dimanche 
précédent, il fallut marquer 4 buts 
pour crier victoire. Décidément, cette 
défense rouge et noir ne tourne pas 
rond, malgré un net regain de forme 
affiché chez Dupont. 

Monthey prit un départ rapide et ef
fectif. A la 2e minute, un coup franc 
botté à environ 20 mètres des bois ge
nevois par Georgy vint terminer sa 
course sur la transversale avant de re
venir en jeu où Vittenbach ne s'embar
rassa pas de fioritures pour fusiller 
son ex-coéquipier Pastore, le gardien 
actuel de Geneva. A la 21e minute, ce 
dernier a un immense « coup de pot » 
lorsque transversale et montant le sup
pléent. Vers la demi-heure, Coppex ou
vre superbement sur Berrut (dont c'est 
la rentrée) qui couronne l'action d'un 
tir croisé. A 5 minutes du thé, une tem
porisation de Clare ' permet à Zen Ruf-
finen de réduire l'écart. 

13 minutes après le thé, Georgy, en 
plein boum, mystifie trois adversaires 

et feinte habilement Pastore, portant 
ainsi le score à 3-1. A leur tour, les 
Genevois réagissent ; leurs efforts se
ront justement récompensés aux 67e et 
75e minutes par deux buts de belle ve
nue rétablissant l'égalité. Enfin, à sept 
minutes du coup de siflet final, un cor
ner échoie aux locaux. Botté avec force 
et précision, ce dernier est exploité par 
Georgy qui, de la tête, expédie la balle 
au bon endroit. 

Cette joute amicale aura permit de 
constater que le quintette offensif local 
n'est pas loin de la fine forme. Georgy 
et Vittenbach en furent les meilleurs 
éléments, tandis que Coppex s'affirme 
dimanche après dimanche, et que le 
système défensif est à revoir. 

Geneva est une équipe bien sympa
thique qui a servi d'excellent sparing-
partner aux maîtres de céans. Jeclan 

Sion - Servette 2 - 4 
Ce match amical fut brillant et em

balla le nombreux public accouru samedi 
au Parc des Sports. Sion faisait jouer sa 
nouvelle recrue, l'étudiant turc Ertug. 
Les locaux ont fourni un jeu raipde et 
plaisant qui leur a permis de mener à la 
marque et de faire preuve d'une cohésion 
parfaite. Chacun se disait, à la sortie « Si 
Sion joue comme ça en championnat, la 
ligue nationale A n'est plus très loin ». 

Faits scientifiques intéressants 

Une indésirable : La foudre 
Au déclin d'une journée splendide, 

quand l'air étouffant et lourd n'est 
agité que d'un imperceptible souffle, le 
ciel se voile subitement ; sa transpa
rence pâlit. Une taché sombre apparaît, 
grandit rapidement. Un nuage noir se 
forme, que déchire la traînée de feu 
de l'éclair. Le tonnerre gronde, roule et 
se brise .à tous les échos. 

L'éclair et le tonnerre 

L'éclair est l'étincelle de la décharge 
électrique qui constitue la foudre. Le 
tonnerre est le bruit de cet étincelle. On 
dislingue diverses sortes d'éclairs : 
1" les éclairs en zizag qui, suivant lu 
croyance populaire sont les plus dange
reux : 2" les éclairs diffus qui illuminent 
les contours des nuages et une portion 
du ciel ; 3" les éclairs en boule ou 
foudre globulaire ; 4" les éclairs en 
chapelet formés d'une chaîne de grains 
brillants (phénomène rare en Suisse). 
Les éclairs de chaleur qui se montrent 
à l'horizon proviennent de nuages très 
éloignés. La photographie devait nous 
montrer l'éclair tel qu'il est en réalité, 
avec les mille manifestations qui échap
pent à notre vision. 

Le tonnerre 
et la distance d'un nuage 

La différence de vitesse île propa
gation de la lumière et du son fait que 
nous entendons le bruit de l'étincelle 
après avoir vu cette dernière. Le sou 
parcourant :)40 mètres èi la seconde, il 
suffira de compter le nombre de secon
des qui séparent le bruit île la lumière 
et de multiplier ce nombre de secondes 
par la vitesse. Si. par exemple le ton
nerre a grondé 7 secondes après l'éclair, 
l'orage sera à une distance représentée 
par 7.\340. soil à 2.380 mètres. 

La foudre et les arbres 

Danger de s'abriter sous les arbres : 
Lorsque la foudre frappe un arbre, elle 
frappe d'abord les branches supérieures, 
le bouquet, puis elle atteint le tronc, 
moins bon conducteur, et le déchire. Si 
une personne se trouve à proximité du 
tronc, la foudre quittera l'arbre pour se 
précipiter sur le corps humain qu'elle 
trouve à sa portée, et qui constituera un 
meilleur conducteur que l'arbre qu'elle 
qui/te. 

Les arbres, paratonnerres naturels 

Les peupliers d'Italie, en particulier, 
peuvent, jouer le rôle de paratonnerres 
naturels lorsqu'ils sont voisins des mai
sons. Il ne faut pas toutefois qu'à proxi
mité de la maison et du côté opposé se 
trouve une pièce d'eau, marc ou ruis
seau, l'ers laquelle se dirigerait la 

foudre en passant par la maison et en 
l'incendiant. 

La foudre et les essences diverses 
De récentes expériences ont montré 

que les arbres à amidon, pauvres eu 
graisse : chêne, peuplier, saule, érable, 
arme et frêne, sont plus facilement frap
pés que les arbres gras : hêtre, noyer, 
tilleul, bouleau. 

Pour se préserver de la foudre 
'fous les corps ne conduisent pas 

également la foudre. Les métaux sont 
très bons conducteurs. Le corps humain 
est meilleur conducteur que les arbres 
et que les murs des édifices. Ce qu'il 
faut éviter à tout prix, c'est le voisi
nage des arbres isolés et celui des murs. 
Dans une maison, éviter le voisinage 
des cheminées, dont la suie est bonne 
conductrice ; se tenir le plus possible 
au milieu des pièces. Eviter l'agglomé
ration des personnes, les courants d'air, 
les objets de fer. L'installation d'un pa
ratonnerre peut être d'un grand ser
vice surtout dans les régions exposées 
aux s;ros araires. Br 

L U T T E 

Bientôt la Fête cantonale 
de lutte l ibre à Saxon 

Amis de la lutte, n'oubliez pas la 
date du 28 septembre prochain, jour 
où se disputera la grande fête canto
nale de lutte libre, dans le cadre en
chanteur du terrain des sports du Ca
sino, à Saxon. 

Environ 80 lutteurs s'y donneront 
rendez-vous, dont une vingtaine d'in
vités de marque Bernois et une poignée 
de Vaudois et de Chaux-de-Fonniers. 
Ceux-ci ne manqueront pas de rehaus
ser de leur présence cette sympathique 
fête qui remportera certainement le 
plein succès espéré. 

Un magnifique pavillon de prix vien
dra récompenser les courageux acteurs 
de ce singulier spectacle, au cours du
quel il sera décerné le ti 're de cham
pion valaisan de lutte libre au meilleur 
lutteur du canton. 

Attention ! les lutteurs qui ne se se
raient pas inscrits dans le délai fixé, 
peuvent encore le faire en s'adressant 
à M. Joseph Hildbrand, chef technique 
de l'association cantonale aux natio
naux, Viège. Tél. (028) 7 23 17. B. 

Les jeunes tireurs 
monthey sans 

se dist inguent 
Au concours des jeunes tireurs qui a 

eu lieu hier à Saint-Maurice ont été 
enregistrés les résultats suivants : 

1. André Imstepf, 33 pts ; 2. Pierre 
Ducrey et Scarapatetti Heto, 31 pts ; 
4. J.-M. Buffet et René Imstepf, 30 pts ; 
6. Georges Bochatay et Pfammatter, 
29 pts. Tous ces jeunes sont de Monthey, 
sauf Ducrey. En sections, Monthey est 
premier avec 27153 devant Collombey 
26 500. Ce résultat magnifique est dû sans 
conteste au dévouement des moniteurs 
Louis Dufaux et d^All Agnolo qui, par 
ailleurs, se sont classés dans l'ordre pre
mier et second avec 59153 et 55,153 au 
concours des moniteurs. La journée s'est 
terminée au café de la place de Monthey 
où M. Auguste Duchoud, ancien prési
dent des Carabiniers, reçut les jeunes et 
félicita particulièrement M. Dufaux qui 
se dévoue depuis de longues années com
me moniteur. 

Le même groupe de jeunes s'est déjà 
distingué à Saint-Maurice lors du tir du 
1er* août en se classant deuxième. 

A tous ces jeunes vont nos félicitations 
et nos bons vœux pour leurs futures 
compétitions. 
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Décolleté 
Deux petits garçons discutent sur le 

trottoir : 
— Peux-tu m'expliquer ce que c'est 

qu'un décolleté ? 
— Je ne le sais pas exactement mais 

ça doit être quelque chose d'extraordi
naire. Avec un dcéolleté, ma plus grande 
sœur a attrapé un mari et la plus jeune 
une angine. 

COUTURIER S.A.MARTIGNY 

AUTO-ECOLE 
prix sans concurrence 

Théorie Fr. J . 5 U 
l'heure 

TÉL. (026) 613 33 

B A N Q U E SUISSE 

D'EPARGNE ET DE CRÉDIT 

SIERRE - S ION - M A R T I G N Y 

Carnets d'épargne à 3 H % dès le 1er janvier 1958 

V J 
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Durant le 

COMPTOIR SUISSE 
profitez de faire un H ^ ^ ^ ? 

VOVAQE GRATUIT EN CAR A LAUSANNE 
Directement à l'exposition de Pfister-Ameublements S.A. 

Une promenade, sans engagement, à travers le 
FESTIVAL DU BEAU MEUBLE sera, pour les fiancés 
et les amateurs dé meubles, un événement mar
quant . . . Ils auront à leur disposition le plus grand 
et le plus beau choix de SUISSE ROMANDE en 
ameublements complets, studios, salons et salles 
à manger et bénéficieront des prix avantageux de 
Pfister-Ameublements S. A. . . . 

* • ' " • ' ! • 

Nous passons vous prendre à domicile. Réservez 
vos places pour le car, par écrit ou par téléphone: 

M. Armand Goy. Souoré-Gore, Monigny. lél. (026) 614 51 

Depuis 75 ans 

PFISTER-AMEUBLEMENTS 
satisfait ses clients! 

SD 3B 

Propre... 
et frais comme une rose! 

Comme il se sent frais, 
plein d'allant 
et dynamique ! 
... grâce au double 
morceau SUNLIGHT, 
un savon pur, 
que l'on aime du 
premier coup 

2 grands morceaux 
1 pour la salle de bain 
1 pour la cuisine 
seulement 90 cts! 

W si 
--•-/ 

le savon de toilette qui rafraîchit! 

Jean-Louis est optimiste — 
surtout quand il fume sa Virginie. 

a 

So et. - avec on sans filtre 
Un produit Burrus 

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité. 

€m&tHa£ 
ETOILE 

CORSO 

Lundi 22 et mardi 23 : 
l'n \ i.'ii •• Simenon - - l'n vrai 

* policier »... i 

LES FRÈRES RICO 
«ver liich. Conic et Di.-uuio Fosler. 

Mercredi 24, à 20 h. précises : 
IMïOLOXOATION : 

AUTANT EN EMPORTE LE VENT 

Dès ce soir lundi : 
liiiiiïUe Bardot ilans 

UNE PARISIENNE 

Pieuvre la plus traie île l'année. (In-
lenlii sous lu ansi. 

AVIS DE TIR 
Des t i r s d ' a r t i l l e r i e a u r o n t l ieu le 26 et éven t . 

27 s e p t e m b r e 1958 d a n s la r ég ion d e 

Salgesch - Zajethorn - Trubelnstock 
Mont Bonvin - Tubang 
Pt. Mont Bonvin 

Pour de plus amples informations on est pr ié de 
consulter le « Bulletin officiel du Canton du Valais » 
et les avis de t ir affichés dans les communes in té
ressées. 

PLACE D'ARMES DE SION 

Le Commandant. 

P r o p r i é t a i r e - e n c a v e u r a c h è t e r a i t 

VENDANGES 
à condi t ions a v a n t a g e u s e s . C o n t r a t de l o n g u e 
d u r é e si dés i r é . D i sc ré t ion absd lue . 

Offres à Case pos ta l e 150, Sion. , 

SALAISONS 
Bœuf salé fumé (par kilo) 

fr. 4.50 - Bœuf salé fumé 
sans os fr. 6,— - Lard maigre 
de îr. 6,50 a 7,50 - Lard mi
gras fr. 5,— - Saucisson pur 
parc 7,50 - Saucisson mi-porc 
6,— - Saucisse de ménage 
3,50 - Saucisse au choux (pur 
porc) 5,— - Tétine salée-fu
mée 1,50 - Gnaggi et jambon
neau salé 2, Saindoux pur 
porc 2,20 - et fr. 2,— par 
5 kg, 5 kg. i ., port payé, 
7 y, franco. 

B o u c h e r i e D. B i rche r , 
L e C h â b l e Bagnes . 

Tél . (026) 7 1186. 

On a c h è t e r a i t d 'oc
casion 

presse 

hydraulique 
Foulo - p o m p e , fustes, 
cha r s à pneus , t a n k s , 
m a t é r i e l d e v e n d a n g e s , 
etc . 

Offres u r g e n t e s à : 
Case pos ta le 150, Sion. 

L I S E Z attentivement les 

petites annonces 

Georges Dejean FACE A LA VIE 

IJn 
Soir d'Ecosse 
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— Ce qui sera i t ind igne , ce sera i t de m a n 
quer à vo i re pa ro le . H a n s . J 'ai voulu vous 
sauver et me sauver auss i , bien que j e sois 
convaincu que j e r isque moins que vous. En 
dépi t de leurs menaces , ils hés i t e ra i en t à me 
f rapper , s achan t (pie les représa i l les pou r -
r a i en ' ê t re te r r ib les . Vous , vous n 'ê tes qu ' un 
de ces agen t s de second o rd re don t on se dé 
ba r ra s sé sans inconvén ien t . 

— Et que m ' i m p o r t e ? s ' exc lama le j e u n e 
h o m m e . Croyez -vous que je tiertne t a n t que 
cela à la vie. Mon honneur m'est , en tout cas, 
plus préc ieux . 

I.e généra l lui lança un r ega rd fu r ibond . 

— Vot re h o n n e u r vous o r d o n n e de songer 
avan t ' ou t à la Pa t r i e . En nous sacr i f ian t . 
vous commet t r i ez plus qu 'un cr ime, une t r a 
hison. Si vous cédiez à un parei l aveug lemen t 
j au ra i s la force de vous m a u d i r e j u sque 
dans la tombe . 

K indc rmul l c r poussa la gémissement d 'une 
bête t r aquée . Il repr i t après un s i l e n c e -

— Jurez-moi que je suis bien vot re neveu , 
que je n 'a i aucun lien de p a r e n t é avec L o r d 
C lencag l c . J u r e z - l e et je vous c ro i ra i . 

L 'express ion du visage de von Kel le r ing 
devin ' tout à fait mach iavé l ique : 

— Pour le succès de mon p lan , je ferais 
mieux de vous j u r e r le con t r a i r e , car d a n s ce 
cas rien ne s 'opposera i t à ce que je puisse 

p a r t i r l i b remen t , le lord ne d e m a n d a n t qu 'à 
me croi re et vous accep tan t de bénéf ic ier des 
a v a n t a g e s d 'une posi t ion b r i l l an t e . Fils d 'un 
hau t p e r s o n n ag e , voi là qui ne sera i t pas une 
déchéance . Fo r tune , honneu r , re la t ions , ce 
n'est pas à d é d a i g n e r . J ' i m a g i n e pou r t an t (pie 
le v ieux s ang g e r m a i n qui coule d a n s vos 
veines p a r l e r a plus hau t que toutes les consi
dé ra t i ons d ' in té rê t qui p o u r r a i e n t e n v a h i r 
vo t re espr i t . 

— Assez, assez ! fit le j e u n e h o m m e excé
dé. Vous ne voyez a u t o u r de vous (pie calcul 
et duper i ç . Il doi t y avo i r a u t r e chose en ce 
m o n d e , ou sinon ce ne serai t pas la pe ine 
de v iv re . 

La voix du v ie i l la rd se fit plus g r a v e cl 
plus aus tè re . 

— Il y a aussi le Devo i r auque l on doit 
tout sacr i f ier , quoiqu ' i l en coûte . Je n 'a i 
pas hési té m o i - m ê m e à sacr i f ier ma vie pour 
venir ici. e*. peu t - ê t r e n 'a - t - i l d épendu que 
de vous que ma présence n 'y fut pas néces
sai re . Si vous aviez agi vite au lieu de cé
der à cette s c r u p u l o m a n i e d é p r i m a n t e , je 
serais encore en l iber té . 

— C'est bon. je me ta i ra i , j e vous sau
verai , conclut H a n s : q u a n t à moi . peu im
por te , je l'ai dé j à di t . Vous savez (pie le 
lord va veni r . E 'es -vous bien décidé à lui 
ment i r j u s q u ' a u bout ? 

Le généra l eut un geste solennel : 

— Je ne men t i r a i pas à la vieil le Al le 
magne , et c'est là l 'essentiel . 

K i n d c r m u l l c r jeta un coup d'ieil sur la 
pendule . Le lord leur ava i t a cco rdé vingt 
minu tes e' l 'a igui l le semblai t se bâ t e r sur 
le c a d r a n . 

— D an s un ins tan t il sera là. repr i t I l a n s . 
Vous n ' avez plus rien à me di re .' 

Von Kel le r ing redressa son buste puis
sant et d 'un ton brel : 

— J'ai à vous d i re que j u s q u ' à présent tous 
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les m e m b r e s de n o t r e fami l le ont servi f idè-
lemcnt le pays , quels que fussent les d a n 
gers et les obs tac les . J e compte que vous 
ferez de m ê m e . 

H a n s se tut. Le front lourd de pensées e t . 
le r i eu r gonf lé d ' a m e r t u m e , il réf léchissai t , 
(."est à pe ine s'il en t end i t Lord C l e n c a g l c 
e n t r e r d a n s la pièce et se ré ins ta l l e r devan t 
son bu reau . 

Bien qu'i l eut le coeur anx ieux , il ne p a r u t 
pas p rê te r b e a u c o u p d ' a t t e n t i o n aux deux 
hommes . Von Kel ler ing . lui. ava i t repr is son 
air de sph inx mépr i san t . Sa lèvre g a r d a i t un 
pli rogne . 

— Mons ieu r K inde rmul l e r . fit le lord, j ' e s 
père que le généra l est p a r v e n u à é b r a n l e r 
vos dou tes . Si tel n 'es t pas le cas. il reste à 
faire une expér ience qui peut ê t re conc luan te . 
Mon fils po r t a i t sur son corps deux signes 
dis t inct i fs que l 'âge n 'a pas dû effacer. Le 
soin que vot re p ré sumé c o m p a t r i o t e a pris 
de faire p r e n d r e et de conserver une série 
de photos révé la t r ices laisse c ro i re qu ' i l vou 
lait s 'assurer , en tout t emps , la poss ibi l i té 
de p rouve r ce qu ' é t a i t devenu le b a m b i n dé
robé, car. si je ne suis pas sûr que vous 
êtes mon fils je suis du moins bien conva incu 
que von Kl le r ing m'a volé mon enfan t . Ses 
aveux m ' a u t o r i s e n t à le d i re : mais s'il se 
r é t r a c ' a i t à présent , cela ne change ra i t r ien 
à ma c royance . Les dé ta i l s qu'i l m a four
nis et les obje ts saisis en son châ teau p r o u 
vent i nd i s cu t ab l emen t le rôle qu'i l a j oué 
et la toque de velours et les v ê t e m e n ' s que 
je vous ai mon t ré s sont a u t a n t de témoins 
accusa teurs . 

I l a n s releva la tête et r e g a r d a son oncle 
qui ne b roncha i t pas : mais , sous son i m p a s 
sibil i té voulue , on dev ina i t la rage qu'il d e 
vait domine] ' . 

— J'ai pa r l é de signes, con t inua Lord C l e -
neag lc . A vous de m 'éc la i r e r m a i n t e n a n t . (Il 
l i s a i t sur K i n d e r m u l l e r son beau r ega rd lu

mineux.) Ton1, d ' a b o r d mon fils po r t a i t a u -
dessus du sein gauche une tache b l a n c h e que 
nous av ions dé jà r e m a r q u é e à sa na i ssance : 
enfin, les deux de rn ie r s doigts du pied g a u 
che se t r o u v a i e n t réunis pa r une m e m b r a n e 
ca r t i l ag ineuse . Vous savez vous -même si ces 
indices ex is ten t sur vo t re corps . 

U n t ressa i l l ement du j e u n e h o m m e lui 
ava i t dé jà r é p o n d u . V ivemen t . H a n s d é b o u 
t o n n a son gilet , e n t r ' o u v r i t sa chemise et, à 
l ' endro i t ind ique , la m a r q u e révé la t r i ce du 
d i a m è t r e d 'un écu. a p p a r u t . 

Le lord s 'était Jevé et penché en a v a n t , 
pour mieux voir. U n e émot ion e x t r a o r d i n a i r e 
l é t r e i g n i t . 

La voix de von Kel le r ing rompi t le si lence. 

— A moins de supposer d i t - i l . que- vo t re 
fils soit mor t et que j ' a i e poussé l 'as tuce jus
qu ' à rechercher un a u t r e en fan t po r t eu r des 
mêmes s t igmates pour vous le p résen te r un 
j o u r comme vot re h é r i ' i e r pa r le sang, on ne 
saura i t dou t e r que celui-ci est en face de 
vous. 

Ce t te ph rase a t r o c e des t inée à la fois à 
faire p é n é t r e r un d o u t e t e r r ib le dans l 'espri t 
du lord et à dé t ru i r e dans celui de H a n s la 
c royance qui r i squa i t de s'y ins ta l ler , eut un 
effet sa is issant sur ce de rn ie r . 

— Mais vous êtes un démon , un vé r i t ab l e 
démon , gémi t - i l . en proie à la plus d o u l o u 
reuse des anx ié té s . 

Le généra l re leva le men ton , d 'un ges ' e 
bref, avec d é d a i n . 

— J 'espère, fit-il . qu ' à présen t . L o r d d e 
neagle , vous n ' avez plus aucun motif de me 
re ten i r ici. J'ai tenu ma pa ro le : à vous de 
tenir la vô t re . 

Le g e n t i l h o m m e écossais se leva. U n e ex
pression nouve l l e t r ans f igu ra i t ses t ra i s et 
leur impr ima i t un ca rac t è r e d ' i ncon tes t ab le 
g r a n d e u r . 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
La marche du silence 

des producteurs valaisans 
C'est dans le calme et la dignité que 

s'est déroulée samedi à Sion la mani
festation organisée pour attirer l'atten
tion sur les difficultés de la paysanne
rie par suite de la mévente de certains 
produits. Des appels avaient été lancés 
dans tout le canton et la plupart des 
régions romandes du Valais étaient .re
présentées, sur la place de la Gare d'où 
partit la marche du silence. Le défilé 
de tracteurs et autres véhicules agri
coles, suivis de celui des producteurs 
marchant en rangs de cinq, était ponc
tué par des banderoles et des trans
parents exposant les revendications et 
les plaintes des terriens. 

C'est ainsi que l'on voyait, par ex
emple, un tableau montrant un camion 
versant des tomates dans le Rhône et 
l'inscription «Exportation avantageuse» 

D'autres pancartes portaient : « Des 
fruits étrangers sur le marché, les nô
tres au fumier » ou « La comédie a 
assez duré » etc. Après un périple en 
ville, les participants se retrouvèrent 
sur la place de la Planta où Mme Roux 
lut une protestation rappelant le rôle 
de l'agriculture pendant la guerre et 
les promesses non tenues, puisqu'on 
nous reproche maintenant notre abon

dance. Puis un producteur, M. Milhit, 
de Saxon, lut une revendication com
portant les deux points principaux sui
vants : 

« Pour cette année : une action mas
sive de solidarité fédérale nous assu
rant d"e justes prix. 

» Pour toujours : 1. la priorité abso
lue pour la production indigène avec 
tous les aménagements nécessaires à 
sa pleine réalisation ; 2.. la prise en 
charge en tout temps et à des prix ré
munérateurs de la production du pays. 

M. Albert Dussex, président du co
mité d'action, mit fin à cette partie 
oratoire volontairement brève et préci
se par la lecture d'une résolution di
sant notamment : 

« Le comité d'organisation a deman
dé aux agriculteurs de faire confiance 
au peuple suisse et à ses autorités, mais 
il promet que si l'espoir des produc
teurs est déçu et qu'ils n'obtiennent 
pas justice, le comité sera à leur tête 
pour faire justice. » 

Entonné par M. Constantin, député, 
le chant « Mon beau Valais » termina 
cette manifestation qui a fait une gran
de impression par sa tenue digne et 
résolue. 

Le Conseil d'Etat du Valais 
chez M. Holenstein 

Une délégation du Conseil d'Etat du 
Valais, composée de MM. Marcel Gard, 
président du gouvernement, Marius 
Lampert et Marcel Gross, conseillers 
d'Etat, accompagnés de M. Carruzzo, 
président de l'Office central des pro
ducteurs valaisans, a été reçue vendre
di après-midi à 16 h. 30 par le prési
dent de la Confédération, M. Thomas 
Holenstein. La délégation a exposé au 
chef du. Département de l'Economie 
publique la situation difficile créée sur 
le marché par l'abondance générale des 
récoltes et elle a sollicité l'intervention 
des autorités fédérales en faveur d'une 
aide immédiate et efficace. Les propo
sitions faites par la délégation portent 
notamment sur l'octroi de subsides à 
l'exportation, la transformation indus
trielle des excédents, des mesures de 

protection contre les importations de 
raisins et des garanties contre les ris
ques de l'entreposage. 

La délégation a souligné que ces re
vendications n'intéressent pas que le 
Valais, mais l'ensemble de la produc
tion suisse, puisque les difficultés sur-
gies en Valais se produiront aussi dans 
d'autres régions agricoles du pays, au 
moment des récoltes de fruits. 

Le président de la Confédération a 
pris bonne note des demandes formu
lées par la délégation du gouvernement 
valaisan et il a donné l'assurance qu'il 
en saisirait sans retard le Conseil fé
déral, de manière à ce que des mesures 
d'aide aux producteurs puissent être 
prises rapidement et avec le maximum 
d'efficacité. 

L'entrevue prit fin à 17 h. 45. 

La coopérative de Neuchâtel 
donne l'exemple de la solidarité 

Bonne nouvelle, ce matin : l'appel à la 
solidarité nationale pour favoriser l'écou
lement des produits du Valais a été 
entendu à Neuchâtel où la Coopérative 
de consommation de Neuchâtel et envi
rons a pris une initiative qui mérite 
d'être relevée. Nous la remercions vive
ment pour ce geste, dont le mécanisme 
est exposé par le communiqué suivant : 

« Sensible aux difficultés que rencon
trent les producteurs valaisans dans 
l'écoulement de leurs récoltes, la société 
coopérative de consommation de Neuchâ
tel et environs a décidé de lancer, les 
mardi et mercredi 23 et 24 septembre 
prochains, une grande action d'entr'aide. 
Pendant ces deux jours, chaque acheteur 
de pâtes alimentaires Napoli ou Gala 
recevra gratuitement dans ses magasins, 
1 kilo de tomates du Valais. 

La société coopérative de consomma
tion de Neuchâtel pense être fidèle à ses 
principes de solidarité en organisant 
cette action. Elle espère que les produc
teurs valaisans lui sauront gré de cette 
initiative et souhaite que d'autres coopé
ratives ou d'autres entreprises suivent 
son exemple. Dans ses trente succursales, 
elle distribuera gratuitement plusieurs 
tonnes de tomates... Si chaque organisa
tion commerciale voulait faire un effort 
semblable, destiné à venir en aide aux 
producteurs du Valais, le problème de la 
mévente trouverait rapidement une solu
tion valable et l'on ne serait plus dans 
l'obligation de voir se perdre, comme 
c'est le cas, des centaines de tonnes d'un 
produit sain, nourrissant et hautement 
apprécié. » 

Commerce 
de plants d'arbres fruitiers 

Il est régi par l'arrêté du Conseil fédé
ral du 20 juin 1952, sur la culture pro
fessionnelle, le commerce et l'importa
tion des plants d'arbres fruitiers. 

Le besoin se fait sentir, semble-t-il, de 
rappeler son article premier dont la te
neur est la suivante : 

« Les plants d'arbres fruitiers sont sou
mis à un contrôle de la qualité. Ce con
trôle est obligatoire pour les exploita
tions qui cultivent professionnellement 
des plants d'arbres fruitiers sur plus d'un 
arc. 

Sont considérés comme plants d'arbres 
fruitiers au sens du présent arrêté les 
arbres greffés, et les porte-greffes de 
fruits à pépins et à noyau ». 

Les prescriptions de qualité et la pro
cédure de contrôle sont établies par 
l'Association suisse des pépiniéristes et 

rendues obligatoires par Ordonnance de 
la Régie fédérale des alcools du 1er 
septembre 1952. 

Il ressort de ces dispositions que le 
commerce des jeunes arbres (vente, achat 
et vente) est réservé strictement aux 
pépinières contrôlées. Le colportage est 
interdit (art. 9). 

Pour la période 1958-59, le contrôle 
aura lieu pour les pépiniéristes inscrits, 
c'est-à-dire pour ceux contrôlés l'année 
dernière. Dans le cas, cependant, où 
d'autres producteurs ou pépiniéristes dis
poseraient de jeunes plants destinés à la 
vente, lis peuvent, s'ils font la demande 
jusqu'au premier octobre à la station 
soussignée, faire contrôler leurs sujets 
disponibles et se mettre ainsi en ordre 
avec les dispositifs cités plus haut. 

Une surveillance sera exercée, et les 
contraventions éventuelles appliquées se
lon article 13 de l'arrêté du C. F. 

Station cant. d'arboriculture. 

Ecoulement 
des « Louise-Bonne » 

La Fédération valaisanne des produc
teurs de fruits et légumes invite les dé
légués de la production à la Bourse des 
fruits à pépins et îles producteurs de 
« Louise-Bonne » à assister à n'assem
blée qui se t iendra mardi 23 septembre, 
à 18 heures, à Ja salle Idu Collège de 
Riddes. 

La discusion et les décisions porte
ront sur l'écoulement de ces poires qui 
s'avère particulièrement difficile. 

L'accès des mineurs 
aux cinémas 

Le Département de Justice rappelle une 
fois de plus qu'il est interdit aux mineurs 
de 16 ans d'assister à des représentations 
cinématographiques, même s'ils sont ac
compagnés de leurs parents ou d'autres 
personnes adultes. Pour certains films, 
cette interdiction peut être étendue aux 
moins de 18 ans. 

Les mineurs en droit d'assister à des 
spectacles cinématographiques sont tenus 
de justifier leur âge par la production 
d'une pièce d'identité. Les pièces de légi
timation admises sont les suivantes : 

1. carte d'identité suisse 
2. passeport national 
3. carte d'identité étrangère 
4. autorisation de séjour ou d'établis

sement 
5. carte d'identité, avec photographie, 

délivrée par des établissements 
d'instruction 

6. permis de conduire ou d'élève-con
ducteur, établis par une autorité 
suisse. 

Lorsqu'un mineur n'aura pas l'âge re
quis ou ne sera pas en mesure de se légi
timer, l'accès de la salle devra lui être 
interdit et il sera dénoncé à l'autorité 
compétente. Les directeurs de cinéma et 
leur personnel ont l'obligation de coopé
rer au contrôle qui doit être sévère, en 
particulier lorsqu'il s'agit de films inter
dits aux moins de 18 ans révolus. 

Les organes de police prendront de 
leur chef toutes mesures d'exécution pro
pres à assurer une surveillance efficace 
(plantons de police, contrôles divers, son
dages, dénonciations éventuelles à l'auto
rité scolaire, avis aux parents, etc.). 

L'autorité cantonale chargée du con
trôle des spectacles publics sanctionnera 
avec vigueur les infractions aux disposi
tions réglementaires. En cas de contra
vention, les mineurs en faute s'exposent 
dorénavant à de sévères pénalités. Dans 
chaque cas, le montant de l'amende ne 
sera pas inférieur à fr. 30,—. 

Le chef du Dpt de Justice et 
police. 

CHIPPIS 

Ne manquez pas 
ce rendez-vous 

Mais oui, si vous êtes amateur de 
l'ambiance, de la musique, de la danse, 
n'oubliez pas de retenir la date du sa
medi 27 septembre 1958 pour venir au 
rendez-vous auquel vous convie la Jeu
nesse radicale de Cbippis. 

Vous passerez une soirée inoubliable 
avec le plus grand ensemble de jazz et 
de danse de Suisse, le célèbre ensemble 
Pierre Oguey. 

Ses quinze musiciens, sa talen'ueuse 
et charmente chanteuse espagnole Mar-
ta Domingo, mettront tout en œuvre 
pour vous distraire, vous faire danser, 
et vous faire entendre un répertoire de 
musique de danse des plus varié, no
tamment en vous faisant entendre les 
derniers succès du disque et de la chan
son. 

Pour une cure de bonne humeur, ne 
manquez pas le rendez-vous de Chippis 
le samedi 27 septembre. 

Un Valaisan a fondé la 
«< Hal le aux Meubles S. A. 

La « Halle aux Meubles » date de 
1918. M. Maurice Marscha'M père, un 
Valaisan à Lausanne, fonda cette sorte 
de grand « Marché » aux meubles qu'il 
baptisa « Halle ». 

Bientôt M. Maurice Marschall vit ac
courir la clientèle, heureuse de pouvoir 
se promener dans cette immense «HaUe 
aux Meubles», prendre son temps pour 
choisir, y revenir s'il Je fallait pour 
arrêter une décision mûrie... 

Aujourd'hui, son grand patron compte 
55 ans d'expérience personnelle, 40 ans 
de renommée, et ses fils sont à ses cô
tés. L'idée était lumineuse : elle a fait 
son chemin ! 

La « Halle aux Meubles » fut la pre
mière grande exposition permanente 
de Suisse romande, et M. Maurice Mar
schall, un pionnier. 

Pour fêter le 40e anniversaire de sa 
fondation, ila « Halle aux Meubles » a 
donné, au Comptoir, un aperçu, pré
senté avec goût, de ses mobiliers com
plets stand 2037, halle 20, sur lu galerie. 

Le général de Gaulle 
devrait expliquer ça 
aux conservateurs 

valaisans l 
Le peuple français va voler, le 

28 septembre par oui ou par non 
au sujet de la nouvelle Consti
tution. Parmi les faits de la cam
pagne électorale, il en est un qui 
mérite une attention particulière. 
Cinq cardinaux de France, dans 
une déclaration rendue publique, 
rappellent aux catholiques que 
c'est pour eux un devoir de voter. 
Ce rappel répond à la campagne 
déclenchée il y a quelques jours 
dans certains milieux catholiques, 
notamment de l'Ouest. Selon cette 
campagne, l'article 2 de la cons
titution faisant de la France une 
République laïque, interdirait aux 
fidèles de voler oui et ne leur 
laisserait le choix qu'entre le non 
ou l'abstention. 

Au cours d'une récente entre
vue avec le cardinal Feltin, le gé
néral de Gaulle a précisé que, se
lon le même article de la Cons
titution, cette « laïcité » signifie 
simplement que l'Etat est neutre 
du point de vue religieux et res
pecte toutes les croyances. Le chef 
du gouvernement a donc demandé 
au cardinal de dissiper l'équi
voque qui pourrait être entre
tenue sur ce point chez les catho
liques. 

Si seulement le général de 
Gaulle pouvait faire un saut jus
que chez nous pour expliquer 
cette chose si simple, que tout le 
monde comprend d'ailleurs très 
bien sauf nos conservateurs sec
taires qui ne veulent rien enten
dre, car ils ont besoin de la reli
gion pour servir leurs intérêts 
politiques ! 

Fin du cours de répétition 
du régiment valaisan 

Le Rgt 6 a terminé samedi son cours 
de répétition par un défilé en ville de 
Sion et la traditionnelle remise des 
drapeaux. A cette occasion, le colonel 
Maurice Zermatten s'est adressé aux 
soldats et les a remerciés pour les gé
néreux efforts, accomplis durant ce 
cours. Parmi les changements qui in
terviendront l'année prochaine dans 
le commandement des unités, signalons 
le départ du major Gross, commandant 
du bataillon 12. 

SION 
Au fhéâtre: 

«Hélène ou la joie de vivre» 
(comédie d'André Roussin) 

Avec « La vie privée d'Hélène de 
Troie » de John Erskine, Roussin dis
posait d'une très riche matière pre
mière... Un roman aigu et distingué, 
plein d'humour, écrit sous forme de 
dialogues, imais qui semblait ne pou
voir être transporté sur la scène sans 
perdre sa saveur originale. Roussin a 
réussi ce tour de force : respecter le 
ton du roman et lui superposer cette 
faconde, ce rythme dramatique et cette 
drôlerie qui ont fait de .lui notre pre
mier auteur contemporain. 

Quant à l'interprétation, Fabienne 
Faby a un calme Olympien et rusé qui 
lui permet de faire la loi ; Georges 
Milhaud donne avec rondeur à Méné-
las, ce caractère attendu de Jupiter 
bourgeois. Lucette Genêt, c'est Her-
mione, fille qui a gardé toutes ses illu
sions et un certain sens de la respecta
bilité. Bernard Chevallier est beau 
comme un dieu et Maurice Aufair pré
sente une étonnante composition du 
portier Etéonus. 

Serge Diakinoff a, non seulement 
mis en place un décor « garanti d'é
poque », (mais — outre les costumes 
riches en couleurs que l'on doit égale
ment à Juliette Lebherz — il a eu 
l'idée originale de transformer le vi
sage de chaque acteur en une vivante 
statue grecque du plus cocasse effet. 

L'excellente troupe du Théâtre de 
Poche de Genève interprétera cette co
médie au Théâtre de Sion mercredi 
24 septembre prochain. 

La «Chanson du Rhône» à ia réception 

des souverains grecs 
Nous lisons dans la « Feuille d'Avis 

du Locle » : Les organisateurs de la ré
ception des souverains grecs ont eu la 
main heureuse en choisissant pour cette 
occasion la « Chanson du Rhône », cet 
ensemble de très grande valeur que di
rige un de nos plus distingués compo
siteurs suisses : Jean Daetwyler. 

(Je remarquable chœur mixte a exé
cuté diverses chansons de son répertoi
re (toutes sont l'œuvre de son chef), 
parmi lesquelles ont peut relever tout 
particulièrement « Châdô », l'air que le 
roi a préféré ainsi qu'il l'a ensuite glis
sé à l'oreille dune chanteuse. 

Le groupe de danse a exécuté « Ai-
na-na » danse folklorique accompagnée 
des lifres et tambours de Mission, et 
Monette Daetwyler a régalé l'assistan
ce par une danse en solo, la « Danse 
des fifres ». 

Ce spectacle, aussi gracieux que pit
toresque, a ravi la famille royale et sa 
suite. Le chef du protocole a demandé 
un bis. 

Le soir même, la Chanson du Rhône 
et son chef distingué se produisaient 
encore une fois devant les sportifs de 
dix-sept nations, au Congrès interna
tional de Macolin. Par la fraîcheur de 
ses productions, la « Chanson du Rhô
ne » a donné aux hôtes de notre pays 
un aperçu de l'art de la Suisse. 

Dans « l'Impartial » nous lisons ceci: 
Pour égayer la réception de Leurs Ma
jestés, il avait été fait appel à la Chan
son du Rhône. Dans leurs seyants cos
tumes du Val d'Anniviers. chanteuses 
et chanteurs interprêtèrent quelques-
unes des meilleures compositions de 
leur directeur Jean Daetwyler. 

Ce fut un succès complet. Après la 
dernière danse, le chef du protocole, 
devant l'évident plaisir de Leurs Ma
jestés, pria Jean Daetwyler de donner 
un bis. F.t ce fut cette chanson en pa
tois d'Anniviers, le « Châdô ». qui en
chanta véritablement le roi Paul à 'cl 
point même qu'il s'approcha d'un grou
pe d'accortes Valaisanncs et leur dit en 
excellent fiançais : •• Vous savez, la 
chanson que j 'a i le mieux aimée, et 
celle qui est aussi la plus originale. 

c'est celle que vous chantez en patois 
d'Anniviers. je crois. » 

A quoi l'une des chanteuses ne put 
s'empêcher de répondre très démocra
tiquement : « Vous êtes trop aimable, 
Monsieur. » 

La « Chanson du Rhône » a reçu une 
invitation pour la Grèce. 

Contrôles techniques 
des véhicules à moteur 

La section valaisanne du TCS orga
nise les contrôles techniques des véhi
cules à moteur dans le cadre du canton 
du Valais, du 2'J septembre au 17 oc
tobre 1958. 

Le programme de ces contrôles est 
le suivant : les lundis de 14 h. à 17 h. : 
du mardi au vendredi, de S h. à 12 h. 
et de 13 h. à 17 h. 

Monthey : lundi 29 et mardi 30 sep
tembre, garage Guillard : 

Saint-Maurice : mercredi I octobre, 
garage Gœgel : 

Martigny : jeudi 2 et vendredi 3 oc
tobre, garage Balina : 

Sion : lundi (i. mardi 7 et mercredi S 
octobre, garage Couturier : 

Sierre : jeudi 9 et vendredi 10 octo
bre, garage Olympic Antille : 

Brigue : lundi 13 et mardi II octo
bre, garage des Alpes : 

Viège : mercredi 15 octobre, garage 
Albrecht : 

Sion: jeudi l(i et vendredi 17 octo
bre, garage Couturier. 

Les contrôles techniques sont orga
nisés d'entente avec la Police canto
nale. Ils sont gratuits pour tous les 
membres du TCS. Il est prévu une taxe 
de Fr. 2.— pour les non-membres. 

Il n'y aura pas de convocations per
sonnelles, e' les membres du 1 ( !S sont 
piics de s'en tenir à l'horaire établi-

Nous comptons sur une participation 
nombreuse des membres du TCS. afin 
d'assurer un plein succès a cette cam
pagne. 

Comité de la section valaisanne 
du TCS 




