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La crise du TCS est résolue 
0 On nous a dit que, si nous ve
nions à Genève, on nous casserait 
la figure. C'est par ces mots que 
M. Stussi, membre zurichois du 
TCS, commença son exposé, à la 
Patinoire des Démets, à Genève, 
où étaient réunis samedi après-
midi 15.000 Técéistes : « je vous 
remercie de ne l'avoir pas fait », 
continua l'orateur, qui se mit en
suite à exposer les griefs que la 
section zurichoise semblait avoir 
contre les organes centraux du 
TCS: 
— On ne sait pas bien comment 

sont employés les 6 millions 
de recettes. 

— On devrait faire des garage* 
au lieu de motels. 

— Les relations entre les or
ganes centra u x (dont la 
moyenne d'âge serait de 75 
ans) et les membres sont très 
ténues. 

Tout cela semble bien vague, ct 
il n'était pas nécessaire d'ameuter 
pareillement l'opinion publique 
pour résoudre de telles questions. 
Avant M. Stussi, le Président de 
la section zurichoise, M. Millier, 
s'était fait copieusement huer, et 
il avait dû quitter la tribune sans 
pouvoir s'exprimer. 
Durant celle landsgemeinde lé-
céisle, on a beaucoup parlé de dé
mocratie. Et s'il fallait une preuve 
que la démocratie direele est 
quasi une impossibilité et que 
seule la représentative permet de 
discuter d'une façon approfondie 
les problèmes, le congrès de sa
medi a apporté celle preuve. 
Dorénavant, avec les nouveaux 
statuts du TCS, le pouvoir su
prême sera assumé par une as
semblée des délégués des diffé
rentes sections. 
L'assemblée fut présidée tour à 
tour par M. Adrien Lachenal, 
Président du TCS, et M. Jules 
Frei, de Bûle, Président de la 
Commission de revision des sta
tuts. 
Finalement, devant l'impossibi
lité d'une discussion de détail, 
l'assemblée lassée cl surchauffée 
accepta à la quasi unanimité le 
projet de statuts Ici que présenté. 
La guerre du TCS était terminée. 
Elle eut cependant son épilogue 
lors de la réunion du bureau du 
Conseil d'administration du TCS. 
qui se tint à l'issue de l'assem
blée générale, lequel décida à 
l'unanimité d'exclure, pour mo
tifs graves, conformément à l'ar
ticle 5 lettre c des statuts. M. le 
Dr W. Millier. Président de la 
section de Zurich. 

Pas de journaux ce matin 
# Une grève générale des lypos 
est effective à partir de ce matin 
en Angleterre. Celle grève a été 
décidée à la suite d'un conflit 
portant sur les salaires et l'ho
raire de travail. 
L'Anglais, friand de journaux, en 
sera privé. D'autre pari, les livres 
et les imprimés de tous genres 
risquent de ne plus sortir de 
presse. Une grande perturbation 
sera ainsi apportée à l'économie 
anglaise. 

Manifeste du 
valaisan 

parti radical-démocratique 
(suite et fin) 

V. CONCLUSIONS 

S'inspirant des considérations ci-dessus 
le parti radical-démocratique valaisan, 
fidèle en cela à la tradition nationale, 
populaire ct progressiste du radicalisme, 
demande : 

1. la sauvegarde de la neutralité suisse 
tout en participant aux institutions 
internationales et aux accords à con
clure dans l'esprit de la solidarité 
européenne. 

2. la collaboration économique de la 
Suisse avec les autres peuples, entre 
autres la prise en charge officielle 
de l'aide à un pays sous-développé. 

3. un néo-fédéralisme fixant nettement 
les compétences et les charges de la 
Confédération et des cantons dans le 
cadre d'un libéralisme politique et 
d'une expansion concertée de l'éco
nomie. 

4. le contrôle constant du degré de pré
paration de la défense nationale, et 
le contrôle non moins constant des 
dépenses engagées à cet effet. 

5. l'institution d'une véritable juridic
tion administrative cantonale et fé
dérale. 

6. la participation des femmes à la vie 
publique. 

7. l'élaboration immédiate d'une loi 
fédérale des finances tenant compte 
des nécessités fiscales des cantons et 
des communes, instituant la péréqua
tion intercantonale et l'impôt fédéral 
direct. 

8. un plan national de la recherche 
scientifique. Les organismes et insti
tutions y relatifs devant être décen
tralisés dans la mesure du possible. 

9. l'accélération de la contsruction du 
réseau routier national. 

10. la constitution du fonds national et 
de fonds cantonaux pour la démo
cratisation de l'enseignement. 

11. l'assainissement des marchés, notam
ment par les exigences de qualité, la 

lutte contre les abus de concurrence, 
la recherche d'arrangements entre 
les grandes entreprises et les exploi
tations moyennes ou artisanales ; la 
prise en considération équitable de 
leurs charges et avantages respectifs. 

12. la garantie du rendement normal de 
l'exploitation agricole, en favorisant 
les crédits d'investissements, l'expor
tation et la réglementation du mar
ché des principaux produits. 

13. la législation consacrant le droit au 
travail à des conditions équitables et 
satisfaisantes, notamment son libre 
choix, une limitation raisonnable de 
sa durée et des congés payés pério
diques. 

14. l'introduction de la propriété par 
étages et par appartements. 

15. le complément de la sécurité sociale 
par la reconnaissance et l'application 
du droit au logement, l'assurance-
maternité, l'adaptation de l'AVS, de 
l'assurance-maladie ct accidents ; 
l'unification des déclarations relatives 
aux cotisations de sécurité sociale. 

16. la protection de la santé publique, 
par une application efficace de la 
législation contre la pollution des 
eaux et des plans d'aménagement, la 
lutte systématique iontre les émana
tions nocives et contre le bruit. 

17. la protection du patrimoine national 
contre l'enlaidissement et la spécula
tion ; le soutien des beaux-arts ; la 
sauvegarde des institutions publiques 
et le développement de l'esprit civi
que par une instruction appropriée. 

Ainsi, et comme il l'a inscrit en tête 
de ses principes, le parti radical-démo
cratique valaisan entend continuer l'oeu
vre des patriotes qui, au cours des siècles 
et sous les divers régimes, ont lutté pour 
le triomphe des idées de liberté et de 
justice démocratiques. 

C'est une belle entreprise, dans laquelle 
chaque homme peut à la fois trouver sa 
chance et donner à la patrie tout son bon 
sens : bâtir ensemble. 

Avril 1959. 

TORSfl TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROS5ERIE SIERRE 1 SION 

Mercredi : Article de M. André 
Borner, député. 

Tragédie de la route près de Heilbronn 

Un manifeste 
pour construire 

Après avoir exposé les fondements 
de son action et le programme général 
de notre parti, le manifeste présente 
aujourd'hui ses conclusions. 

Au lieu d'une longue et fastidieuse 
liste de revendications on s'en tient ici 
à l'essentiel ,aux postulats les plus ac
tuels et importants ; on s'est employé 
en outre à compléter leur énoncé en 
indiquant soit le sens soit le moyen de 
leur réalisation. 

On constatera d'ailleurs que même 
réduites, les propositions comportent 
l'exécution du programme récemment 
publié et commenté. Mais il paraît op
portun de souligner que si l'on peut dis
tinguer entre les préoccupations poli
tiques, celles de l'organisation et du 
développement de l'économie, et celles 

Par Max Crittin, 
président PRDV 

Une tragédie de la route s'est déroulée à un passage à niveau situé près de la localité 
de Lauffen en Wurtemberg. Plus de trente personnes ont péri. On compte une ving
taine de blessés. Les barrières ont été fermées trop tard. 

Notre photo montre les débris de l'accident. A gauche locomotive du train exprès 
Stuttgart-Heilbronne et à droite l'autobus démoli. 

qui doivent conduire à la promotion so
ciale, elles forment cependant les par
tis d'un fout et doivent être ainsi con
çues et mises en pratique. L'unité du 
manifeste est plus qu'apparente : il se
rait par exemple vain de songer à une 
collaboration avec les autres peuples et 
à la prise en charge officielle de l'aide 
à un pays sous-développé si nous ne 
sommes pas d'abord chez nous décidés 
à une politique d'ensemble au-dessus 
de nos divergences locales ou des am
bitions de partis. Il en va de même 
pour la sauvegarde de la neutralité 
suisse combinée avec notre participa
tion aux institutions internationales et 
aux accords à conclure dans l'esprit de 
la solidarité européenne. 

C'est pourquoi nous devons d'abord 
assurer le fonctionnement paisible et ef
ficace de la démocratie à l'intérieur du 
pays. A moins qu'elle ne soit surannée. 
D'aucuns le prétendent. Référons-nous 
encore à M. Max Petifpierre : « Pour 
contribuer à la solution des problèmes 
de notre génération, je ne pense toute
fois pas qu'il faille jeter par-dessus 
bord les traditions ou les conceptions 
sur lesquelles la Confédération a pu se 
développer et devenir ce qu'elle est... 
En définitive, je crois que notre régime 
actuel, fondé sur la diversité des par
tis, mais en même temps sur la volonté 
de collaborer de ceux d'entre eux qui 
sont attachés à une démocratie inspirée 
des principes chrétiens, est celui qui 
répond le mieux, non seulement à nos 
traditions, mais encore aux exigences 
des temps difficiles dans lesquelles 
nous vivons ». 

Aussi affirmons-nous que dans la 
maison helvétique et valaisanne, notre 
parti restera le gardien jaloux ef vigi
lant des libertés conquises et codifiées 
dans nos constitutions et sans lesquelles 
le libre développement de la person
nalité est irrémédiablement compromis. 

(Suite en page 6) 

Brcwo aproz ! 

ça c'est 
de l'eau 
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S Vous m'en direz tant ! ! 
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Les calamités dont nous souffrons 
proviennent, en général, de Vintoié-
rance. 

C'est elle qui dresse les nations les 
unes contre les autres, qui fait des 
hommes des adversaires et qui désunit 
des couples. 

Il n'y a pas de remède à cela. 
Plus des convictions sont enracinées, 

donc respectables, et plus ceux qui les 
professent, au nom de leur idéologie ou 
de leur foi, s'acharnent à combattre 
celles qu'ils ne comprennent pas. 

Ils se sentent une âme de mission
naire et s'ils ne peuvent faire triompher 
leurs opinions par le raisonnement, ils 
sont bien près de recourir au chantage, 
au sentiment ou à la force. 

Je me suis amusé, un jour, à défen
dre la tolérance pour elle-même, en 
expliquant qu'il n'était pas question de 
trahir ses propres croyances, mais de 
respecter celles d'autrui dans la me
sure ou il était sincère. 

Le croyant en tombait d'accord, à 
condition de faire une exception pour 
l'athée et le démocrate approuvait ce 
comportement, pour autant qu'il ne 
s'étendit pas au communiste. 

On ne sortait pas de là. 
Il ne restait plus à l'athée et au com

muniste également convaincus de l'ex
cellence de leur position à montrer un 
égal ostracisme à l'égard du chrétien 
et du démocrate et c'était, entre ces 
Messieurs, la guerre ouverte. 

C'est absurde. 
On s'imagine assez communément 

qu'il faut beaucoup de courage à un 
individu pour exhiber sa bannière ou 
son drapeau, afin que nul n'ignore à 
quel parti ou à quelle religion il se 
rattache. 

Dans un pays, comme le nôtre, ami 
de la liberté d'expression, ces coups 
d'éclat, qui tiennent de la provocation 
ou du défi, n'ont rien de particulière
ment glorieux. 

Il faut beaucoup plus de courage, en 
réalité, sans rien renier de soi-même, 
pour accepter de voir son prochain 
agiter d'autres drapeaux ou d'autres 
bannières, ou ne rien agiter du tout ! 
El pour consentir à lui ficher la paix. 

Tel est le pouvoir de l'intolérance 
quelle ne suscite pas des conflits sou
vent sanglants, dans le seul domaine 
des croyances et des sentiments, mais 
qu'elle déchaîne des passions dans ce
lui des arts où pourtant la pleine liberté 
d'expression semble admise par tout le 
monde. 

On voit les partisans de l'art abstrait, 
par exemple, et ses détracteurs s'inju
rier sous les regards narquois du public. 

Au nom de quoi? 
Les uns et les autres revendiquent le 

droit de s'extérioriser selon leur sensi
bilité propre et ce point de vue com
mun qui devrait les unir les divise, au 
contraire, inexorablement. 

je lisais, dernièrement, un critique 
acquis corps et âme à l'art non-figuratif 
ct qui le dépendait dans ce jargon qui 
des médecins de Molière aux psy
chiatres d'aujourd'hui désigne à notre 
attention tous les experts, et je m'amu
sais de sa colère. 

Il ne se contentait pas de primer ses 
peintres cl ses sculpteurs — _ ce que 
j'aurais compris — // biffait d'un trait 
tout le patrimoine artistique de l'hu
manité, renvoyait au néant les artistes 
de génie et leurs veuves, pour mieux 
nous démontrer que le véritable âge 
d'or venait enfin de s'ouvrir. 

Intolérance. 
Peut-être ne voyait-il pas que son 

emportement lui-même était désuet, 
car à chaque évolution, on retrouve à 
travers tous les temps, les mêmes cris 
d'enthousiasme et de protestation, tant 
il est vrai que l'homme est intolérant 
de nature ! A. M. 
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Le championnat valaisan par branches 
Possédant. incontestablement Je stade 

le plus moderne de tout le canton, la 
section viégeoisè de la Société fédérale 
de gymnastique s'est vue très logique
ment confier une fois de plus l'organisa
tion des ••• championnats valaifians par, 
brainches. Les dirigeants locau:i, sous, la 
coriduite de leur président Joseph Salz-
mahrt, se sont parfaitement tires de leur; 
délicate tâche et méritent comme à l'ac-' 
coutumée les plus vives félicitations pour 
leur dévouement à la cause d'un sport 
qui est i^heùtetfsemerït loin d'emballer 
les foules. 

Cependant, ' cette, tîaditiofinelle marii-
festatipn! SBQçtiye. Q îîtjbnalç a bien, failli 
connaître un sort tragique, Je ciel s'étant 
mis à arroser copieusement durant la 
matinée • (seulement) installations et pis
tes diverses. Dès lors, dans de telles con
ditions, l'on ne lôbuvaifr guère s'attendre 
à des performances extraordinaires de la 
part des athlètes valaisans (plus de qua
tre-Vàrfgt). Viotti cohifirmà ses qualités 
de sprinter ènif, Eryd, qùr revient à la 
compétition ^près< une • longue absence 
(service militaire) s'adjugea . ses, trois 
disciplinée favorites, "Feïiser s'imposa 
dans lé JAVftlctb Vn& seule, surprise,: là 
victoire d'Ç Jteppejï au, discfug. Chez les 
juniors, un- eyploit rem.arquaiple : celui 
du. jeune AÇicfeellod.. c\e; Mpnthèy, âgé de 
17 ans . à peine, qui démolit le record 
valaisan du saut â, la perche de f> cm., 
jusqu'ici détenu par Bovier de Sipn avec 
3 m. 3Q. L'athlétisme vaJaisan se porte 
bien et C'est tant mieux... 

ACTIFS 

1. Viotii Roger, TV Visp 11,1 
2. Salzma'nii Waltêri TV; Visp . .'. • 11,7 
3. Cardinaux Joseph, SFG Monthey 12,1 

1. .K,alb rleinz, TV,Visp ' , 2,08,9 
2. Siierro Gilbert, SFG Sfon ' „ 2,15,4 

1500 m.: 

Hors concours- : ' • ' ; - • • ' 
1. Jearïnblat' Yves, GAFribriuig1. . 4,12,4 
1. Bùmounri G l é n i e n t C A Sierre 4,23,6 
2. Matter Herïnànft, Bùrcfteiï 4,37,1 

Boulet 

1. Ruppen Amandus, TV Gampel 11,79 
2. Sauthier Carlitos, SFG Conthey 11,30 
3. Salzmann Walter, TV Vïsp ; H.Ï3 

20b ni. 

1. Viotti Roger, TV Visp 23.3 
2. Kalb Heinz, TV Visp 24,1 
3. Gaillard Jérôme, SFG Àrdon 26,8 

110 m. ha,ies 

1. Zryd René, SFG Sion 16,6 
2. Zmilacher K a r l TV Visp 17,1 
3. Proz Marcel, SFG Siqn 18,7 

Saut en longueur 

1. Zryd René, SFG Sion 6,59 
2. Viotti Roger, TV Visp 6,57 
3. Pellet Michel, SFG Uvrier 6,30 

favelol 

1. Feliser Ernst, SFG Sierre 48,75 
2. Détienne Albert, SFG Monthey 38,47 
3. Sauthier Carlitos, SFG Conthey 36,57 

400 ni. 

1. Zryd René, SFG Sion 54,4 
2. Hischier René. SFG Sion 60,0 
3. Manz Markus, TV Eyholz 62,1 

5000 m. 

1. Coquoz Maurice, SFG St-Maurice 17,40,5 
2. Sicrro Gilbert, SFG Sion 18.32.0 
3. Hischier René, SFG Sion 19,08,2 

JUNIORS 

100 m. 

Cretton Jérôme, Charrat 11,7 
Lehmann Paul, SFG Sierre 12,1 
Sonderegger Fritz, SFG Sion 12.6 

110 m. haies 

Michellod Fernand, SFG Monthey 17,00 
Lehmann Jean-Paul, SFG Sierre 18,00 
Dubuluit Roland, SFG Martigny 18.70 

200 m. 

Lehmann Paul, SFG Sierre 25.0 
Sonderegger Fritz, SFG Sion 25.4 
Vogt Rolf, TV Leuk-Susten 25,6 

Saut en longueur 

Caravatti Roland, SFG Martigny 5,81 
Hildbrand Hans, TV Gampel 5,77 
Ostertag Pierre. SFG Chippis 5,42 

Disque 

Michellod Fernand, SFG Monthey 39,70 
Zambay Eric, SFG Conthey 32,85 

Saut en hauteur 

Bellwald Peter, TV Brig 1.65 
Balet Jean-Claude. SFG Sierre 1,65 
Guex Jean-Marie, SFG Martigny 1,60 

Javelot 

1. Sonderegger Fritz, SFG Sion 
2. Dayen Jean-Claude, SFG Conthey 
3 . Ju iHand Henri, SFG St-Maurice 

400 m. 

1. Guex Jean-Marie, SFG Martigny 
2. Juilland Henri, SFG St-Maurice 
3.'Dumpulrn Clément, GA Sierre 

Boulet 
\. Hildbrand Hans, TV Gampel 
f. Dubuluit Roland, SFG Martigny 
3. Caravatti Roland, SFG Martigny 

Saut à la jierehe 

\. Michellod Fernand, SFG Monthey 
2. Hildbrand Hans, TV Gampel 
3. Balet Jean-Claude, SFG Sierre 

JEUNESSE 

1. Tenisch Herbert, TV Visp 
i. Zurbriggen Andres, TV Visp 
3. Bérard André, SFG Ardon 

Saut en hauteur 

i. Schmid, Paul, TV Brig 
2. Fryand René, TV Gampel 
3. Salamin Francis, SFG Sierre 

Boulet 

\. Ritz Peter, TV Naters 
2. Guex Albert, SFG Martigny 
3. Salamin Francis, SFG Sierre , 

38,13 
36,70 

56.8 
57,3 
59,2 

11,76 
10,16 
10,00 

3,35 
3,10 
2,90 

12,4 
12,4 
12,5 

1,60 
1,55 
1,50 

12,08 
11,83 
10,92 

FOOTBALL 

Fin du championnat 
suisse 

. Ligue nationale A 
Chaux-de-iFonds—Urania 5-1 
Lausanne—Grasshoppers 0-1 
Lugano—Young-Boys 3-1 
Lucerne—Bellinzone 3-2 
Servette—Bâle 3-4 
Zurich—Chiasso 2-1 
Y.-,Fellows—Granges 0-4 

Young Boys est champion suisse 
1958/1959. 

Urania et Young-Fellows descendent 
en Ligue nationale B. 

Le classement: 

41,4 
42,7 
43,1 

5,95 
5,73 
5,44 

33,14 
32,96 
27,7« 

300 m. 

1. Soltermann Christian, TV Visp 
2. Joris Henri, TV Visp 
3. Nydegger Michel, SFG Sion 

Saiit en longueur 

i. Ritz Peter , .TV Naters 
2. Vogel Gilbert, GA Sierre 
3. Reutimann Rolf, TV Visp 

Disque 

1. Delaloyc Jérôme, SFG Ardon 
2. Ritz. Peter, TV Naters 
3. .Ludi.Herhert, TV Visp 

CHARRAT 

Vers une importante 
manifestat ion sportive 

Le public sportif valaisan connaît déjà 
la date, réservée pour la Fête cantonale 
des gymnastes à l'artistique. 

Cette journée du 23 août prochain, 
dont l'organisation est Confiée â l'Helvé-
fia de Charrat, promet aux amateurs un 
spectacle de choix. L'exercice aux engins 
est très prisé car, plus que tout autre 
spécialité, il démande à ses adeptes une 
maîtrisé parfaite qui ne s'acquiert qu'avec 
des années d'entraînement sévère et in
tensif. 

Pour l'heure, ilà fête du 23 août en est 
ôu stade préparatoire. Si les concurrents 
mettent au point leur forme, lés organi
sateurs sont, eux, en pleine effervescence. 
Dans le but de ne rien laisser au hasard, 
un comité ad hoc s'est formé. Il com
prend MM. René Gaillard, président, 
Georges Tornay, vice-président, Robert 
Dondainaz, secrétaire, Lucien Dondainaz, 
èaissier et Sylvain Gaillard, membre. 
Nous sommes persuadés qu'une telle 
équipe réalisera des prodiges et que nos 
hôtes d'un jour repartiront de Charrat 
heureux d'avoir passé d'agréables ins
tants. 

C'est ce que nous souhaitons à ceux de 
nos lecteurs qui aiment la gymnastique 
et à nos amis de l'Helvétia. 

1. Young-BaSs 
2. Granges 
3. Zurich 
4. Gfàsshoiïners 
5. Lausanne 
6. Bâle 
7. Cbaux-de-Fojids 
8. Lucerne 
9. Servette 

10. Chiasso 
11. Lugano 
12. Bellinzone 
13. Urania 
14. Young-Fellows 

26 16 6 

26 12 8 

26 14 

26. 12 

26 U 

26 11 

26 8 10 

26 8 10 

26 10 4 

26 10 4 

26 6 11 

26 8 6 

26 6 7 

26 5 4 

10 55 

8 63-

8 40-

10 54-

8 44-

8 40 

12 70-

12 48 

9 27-

12 38-

13 41-

17 33 

42 38 

39 32 

45 30 

54 30 

41 29 

48 27 

44 26 

45 26 

58 21 

61 24 

33 23 

57 22 

50 19 

72 14 

. Ligue nationale B : 
Berne—Schaffhouse 1-1 
Bienne—Aarau 1-1 
Concordia^-Cantonal 5-3 
Fribourg—Sion 2-0 
Longeau—Soleure 6-3 
Thounè—Vevey 4-2 
Winterthour—Y ver don 3-1 

est champion suisse Winterthour 
1958/1939. -

Winterthour et Bienne sont promus 
en ligue nationale A. 

Concordiçç: et Soleure sont/relégués 
en première 'ligue. 

Le classement final : 
1. Winterthour 
2. Bienne 
3. Cantonal 
4. Sion 
5. Vevey 
6. Berne 
7. Schaffhouse 
8. Longeau 
9. Aarau 

10. Fribourg 
11. Thq'une 
12. Yveruon 
13. Concorilia 
14. Soleure 

26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

18 
16 
14 
12 
11 
10 
9 

10 
10 
9 
8 
7 
6 
6 

2 
4 
4 
5 
5 
7 
6 
4 
4 
6 
8 
8 
7 
2 

6 
6 
8 
9 

10 
9 

II 
12 
12 
II 
10 
11 
13 
18 

70-32 
70-34 
64-50 
47-52 
51-44 
35-41 
62-54 
49-53 
32-39 
31-38 
45-58 
44-55 
4S-71 
41-68 

38 
36 
32 
29 
27 
27 
24 
24 
24 
24 
24 
22 
19 
14 

Première Ligue 
Pour la promotion en ligne nationale B: 

Bruhl St-Gall—Langenthal 5-2 

Pour la relégation en 2me ligue : 

Derending'en—Pro Daro 3-0 

Deuxième Ligue 

Pour la promotion en Ire ligue : 

Domdidier—Et. Carouge 1-7 

Etoile Carouge est promu en Ire 
ligue et remplacera Central Fribourg. 

Chronique de Martigny Nouvelles brèves 
Clôture 

des classes primaires 
La cérémonie de clôture des classes 

primaires communales se déroulera ce 
soir lundi 22 juin, sur le kiosque de la 
Place centrale. Les enfants des écoles se 
réuniront dans le préau du collège, à 
19 h. 45, et se rendront, aux accents de 
l'Harmonie municipale, sur la Place cen
trale, pour assister à la traditionnelle 
distribution des prix. 

La population est invitée à se joindre 
à la jeunesse scolaire pour cette mani
festation essentiellement locale. 

La commission scolaire. 

Colonie de vacances 
de Mart igny 

Le départ des garçons pour Ravoire 
est fixé au 25 juin, au lieu du 24. 

Départ place Centrale Ville : 8 h. 15. 
Départ place Centrale Bourg : 8 h. 20. 
Il reste encore quelques places pour 

les fillettes, dont le séjour est prévu du 
30 juillet au 29 août. Inscriptions auprès 
de Mlle Digier, infirmière-visiteuse. 

Harmonie 
Demain mardi répétition générale. 

Jeudi, à 20 h. 30, concert sur la place 
Centrale. 

LE NOUVEAU 

• Un trax de l'entreprise Gianadda 
à Martigny, conduit par. .M, Marcel 
Perroud de Martigny, est tombé dans 
la Dranse sur la route du Gd-St-Ber-
nard, entre les Trappistes et Bovernier. 
Par chance, M. Perroud s'en tire avec 
quelques blessures et une légère com
motion. Malheureusement, son chien, 
qui l'accompagnait, a été noyé. 

• A Naters, une personne qui n'a pu 
encore être identifiée, s'est jetée dans 
le Rhône du haut d'un pont. On se perd 
eh conjectures sur l'identité et les rai
sons qui ont poussé ce malheureux à 
mettre fin à ses jours. 

• Aux Mayens de Sion, on a décou
vert, à quelques mètres de son chalet, 
le corps de IVL Jean Bovier, 76 ans, 
mort subitement. On suppose qu'il a 
été victime d'une crise cardiaque. 

• Deux scooters conduits respective
ment par MM. Pierre Pitteloud, de 
Sierre, et Albert Pilloud de Pully, sont 
entrés en collision à Verbier. Les deux 
conducteurs ont été blessés, ainsi que 
la fille de M. Pilloud qui avait pris 
place sur le siège arrière. 

• Mgr Adam a consacré hier l'église 
du Levron, dédiée à saint Jean-Bap
tiste. Cette petite église de montagne, 
conçue dans un style moderne cadrant 
pourtant avec les lieux et l'architec
ture du village, est très belle. 

iBuiFin en 
Son restaurant 
Sa grande salle 
Son dancing 

Son parc 
pour autos 

est ouvert ! ?„„^f„„„v„„„3A9J5L 

ION 
confortable... 
moderne... 
accueillant... 

Salle de sociétés et réunions (70 places) 

Guisine soignée — Prix modérés 

Votre visite nous fera plaisir... 

Ch. Amacker 

c e c c e c e c ç c e c o c o c c e c e e c o o e e 

UIY 
L'APERITIF 

VALAISAN 

Se boit 

à toute heure ! 

oooooaoooooooooooooooooooo 

BANQUE 
CANTONALE 

DU VALAIS 

Prêts et crédits agricoles 

Crédits de construction avec 
consolidation à long terme 

Crédit commerciaux et d'entreprise 

Toujours à voire disposition 

J 

Un sympathique champion: Gaby Reymond 
Si le légendaire soleil sierrois a cru 

devoir bouder durant toute la matinée 
les championnats suisses de marche sur 
la distance classique de 20 km., cédant 
malencontreusement sa place à une pluie 
fine, tenace et désagréable, il n'en est 
pas moins vrai que cette magnifique com
pétition nationale, organisée pour la pre
mière fois en Valais, a connu un succès 
pleinement mérité. Ce succès, il faut le 
dire franchement, n'a d'ailleurs pas été 
acquis sans peine et il faut savoir gré 
aux dévoués dirigeants du Club athléti
que de Sierre, les Bonvin, Pont, Derivaz, 
Masserey ou autres Berthod, d'avoir osé 
se lancer dans pareille aventure. Car 
jusqu'ici, le sport de la marche n'avait 
pas la dépassé la grosse côte dans le 
Valais... 

Après les forfaits définitifs de Louis 
Marquis (malade) et de Felice Meregalli 
(retenu par son travail de postier), vingt-
neuf fut le chiffre des participants appe
lés à couvrir les deux boucles réglemen
taires de Sierre - Sous-Géronde - Chippis-
Chalais - Noës et Sierre. Nous avions en 
fait dix concurrents en catégorie A, qua
torze en B, 2 vétérans et 3 en juniors, 

les Romands avec dix-sept accusant la 
plus forte participation. 

Baptisé très froidement favori numéro 
un et, comme l'on pouvait d'ailleurs gé
néralement s'y attendre, Gaby Reymond, 
détenteur actuel du titre a fait littérale
ment cavalier solitaire durant toute la 
course. Dans son style pur, aisé et coulé, 
le Stadiste tourna rapidement en sa fa
veur cette lutte au titre, à la barbe de 
ses plus dangereux concurrents repré
sentés par Walker, Pedrotti et Trutt-
man. Les chiffres avaient parlé d'eux-
mêmes à la fin de la boucle initiale : plus 
de 3' 30" en faveur du Lausannois. Wal
ker s'octroya justement une belle place 
d'honneur, suivi à peu de distance des 
excellents « B » Pedrotti et Truttmann 
qui représenteront les couleurs suisses 
lors du prochain Suède - Suisse. Deux au 
départ, les Sierrois se sont distingués : 
Vocat qui court pour le club bâlois se 
hissant à la cinquième place et Epiney 
prenant une fort belle septième place. 
Des résultats tout à l'honneur des lo
caux, qui ont laissé sur le carreau des 
hommes de la trempe de Charrière, de 
Favre, de Rubin ou d'Affentranger. 

1. Reymond Gaby, Stade Lausanne, 
1 h. 37' 04" ; 2. Walker Aloys, SC Panther-
Zurich, 1 h. 41' 24"; 3. Pedrotti Angelo, 
S. At. Lugano, 1 h. 42' 25" ; 4. Truttmann 
Werner, LC Zurich, 1 h. 45' 39" ; 5. Vocat 
Jean-Pierre. Bâle, 1 h. 46' 22" ; 6. Rubin 
Jean, C. Cour Lausanne ; 7. Epiney Marc, 
CA Sierre ; 8. Alby Pierre. Stade Lau
sanne ; 9. Muller Jean-Bernard, Fribourg; 
10. Caldelari Franco, S. At. Lugano ; 
11. Hess Ernst, SC Adler Zurich; 12. Po-
retti Giorgio, S. At. Lugano ; 13. Anrig 
Hans. LCZ Zurich ; 14. Favre Georges, 
C. Cour Lausanne ; 14. Charrière René, 
Rapid-C. Genève ; 16. Affcntranger Jo
seph, Stade Lausanne ; 17. Dappen Hans, 
SC Panther-Zurich ; 18. Ruesch Werner, 
LC Zurich ; 19. Crausaz Robert, C. Coin-
Lausanne ; 20. Dumoulin Georges, SC 
Adler-Zurich ; 21. Parlier Jacques. Stade 
Lausanne ; 22. Roagna Willy, C. Cour 
Lausanne ; 23. Schenk Charly, C. Cour 
Lausanne ; 24. Daguet Victor. CM Fri
bourg ; 25. Barraud René, Stade Lausan
ne ; 26. Mounier Eugène, Stade Lausan
ne ; 27. Bornarol Gilbert, Stade Lau
sanne ; 28. Lieberher Ernst. SC Panther-
Zurich ; 29. Imhof Pierre. CA Sierre. 

Madame Catherine GIORGETTI-FER-
RERO, à Sion ; 

Mademoiselle Blanche GIORGETTI et 
son fiancé, à Sion ; 

Madame et Monsieur Edouard ROEH-
NER-GIORGETTI, à Sion ; 

Monsieur André GIORGETTI, à Sion ; 
Madame veuve Adèle MENOTTI-

GIORGETTI et ses enfants, à Bris-
sago, Grantola et Milan ; 

Madame veuve Louis GIORGETTI et 
ses enfants, à Alger et Paris ; 

Mademoiselle Angèle GIORGETTI. à 
Brissago ; 

ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies FERRERO, à Sion, CLEMENT-
FERRERO, à Genève, ROEHNER et 
BLATTER, à Sion, 

ont la grande douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Joseph GIORGETTI 
entrepreneur 

leur très cher époux, père, beau-père, 
frère, oncle et beau-frère, subitement 
enlevé à l'eur affection, le 20 juin 1959. 
muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, 
le mardi 23 juin 1959, à 10 heures. 

Départ du convoi funèbre: 11, rue, 
de la Dixencc. 

Rcquiescat in pace. 



Le Confédéré Lundi 22 Juin 1959 
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CINEMA 

Le lait dans le ménage citadin 
et pour les enfants 

par Mme E. Carrant, Cully 

La propagande en faveur du lait est dis
crète et honnête comparée à celle faite pour 
d'autres produits. Le journée internationale 
du lait se justifierait uniquement parce 
qu'elle attire l'attention de tous, produc
teurs, commerçants et consommateurs, sur 
cet aliment essentiel. Il n'est pas inutile de 
rappeler une fois de plus les avantages que 
présente ce produit national. Notre table 
familiale est envahie d'innombrables ali
ments artificiels, conservés ou raffinés. Ins
tinctivement on cherche à revenir à une 
nourriture plus naturelle. Mais on passe 
souvent à côté des choses les plus simples : 
on n'hésite pas à payer très cher des pro
duits dits « naturels », mais on oublie que le 
premier d'entre eux est le lait, avec ses 
nombreux dérivés. 

Le café au lait en hiver, le lait pasteurisé 
frais en été, sont les compléments indis
pensables d'un souper léger, mais parfaite
ment équilibré. Encore faut-il que la ména
gère ait un peu d'imagination et ne se con
tente pas de l'éternel « pain, beurre et con
fiture » ! Les tartines salées, les canapés, 
sont bien plus ravigotantes. Elles peuvent 
être adaptées à tous les goûts, à tous les ré
gimes et à tous les budgets. En été, les pos
sibilités sont grandes : cresson, cerfeuil, 
péril, ciboulette, carottes, céleri et tomates, 
jambon, saucisson et poisson hachés, mé
langés à du beurre, des fromages blancs et 

relevés de paprika ou d'autres épices, of
frent une gamme infinie de variétés, adap
tée à toutes les exigences. 

Dans les grandes villes, la semaine an
glaise se développe et on remplace le repas 
de midi par un lunch «sur le pouce». Quel
ques canapés assortis, accompagnés d'un 
verre de lait, forment un repas complet, fa
cile à digérer. Malheureusement il est dif
ficile de se procurer du lait pasteurisé dans 
les quartiers des bureaux et les emballages 
de 1/4 de litre sont trop peu répandus. De 
nombreux employés et ouvriers regrettent 
qu'il soit si difficile d'acheter ce lait qu'ils 
consommeraient volontiers. L'idéal serait 
qu'on puisse organiser un service de dis
tribution dans les grandes entreprises. 

On ne répétera jamais assez que le lait et 
le yogourt nourrissent économiquement. 

Peut-être doit-on regretter que le lait 
pasteurisé soit passablement plus cher que 
l'autre. Si le budget du mois est menacé, on 
remplace le beurre par du séré ou des 
fromages blancs. Mais insistons une fois de 
plus sur le fait que lait ne signifie pas fa
deur et monotonie. Certains pays font de 
grands efforts pour adapter la vente des 
produits laitiers aux goûts de la clientèle. 
On nous rapporte qu'en Israël on peut ache
ter de la crème légèrement aigre en petites 
bouteilles. Cette crème (17 % de matières 
grasses) remplace avantageusement la ré-

Du rire, de l'optimisme 
et de l'humour... 

Des gens célèbres ont par
lé du rire : Rabelais, par 
exemple, pour en dire « le 
rire est le propre de l'hom
me ». De ce génial écrivain 
cela ne nous étonne pas : 
on sait qu'il avait le genre 
amusant et bon vivant. De 
Bergson, grand et sévère 
philosophe, c'est déjà plus 
étonnant, mais il n'a pas 
hésité à consacrer tout un 
ouvrage à ce problème. 

A côté des gens qui ont 
parlé du rire, il y a ceux 
qui nous font rire. Quelle 
reconnaissance nous leur 
devons pour le bien qu'ils 
nous procurent ! 

Si, du temps de Rabelais 
le rire était le propre de 
l'homme, il semble bien 
qu'il n en est plus de même 
de nos jours, et c'est grand 
dommage. Mais pourquoi ? 
Je me demande si cela ne 
vient pas du fait que nous 
nous prenons terriblement 
au sérieux. Et ceci à tous 
les échelons de la société, 
du magistrat haut-placé et 
bien-pensant, à la jeune 
vendeuse un peu pincée qui 
prend sa personne plus au 
sérieux que son travail, en 
passant par la dame dis
tinguée qui sait « ce qui se 
fait » et le fait, et l'em

ployé faisant régner la 
mauvaise humeur dans son 
tram ou son bureau, pour 
que cela fasse plus sérieux. 

Nous ne savons pas rire. 
Nous voulons bien rire des 
autres et de leurs travers, 
rire aux histoires de Fer-
nand Rcynaud et autres 
pitres contemporains, mais 
rire de bon cœur à un film 
de Jacques Tati qui se mo
que de nos défauts cou
rants et ordinaires dénote 
déjà un stade de dévelop
pement plus avancé. 

Quand à nous trouver 
comique dans une situation 
ridicule dans laquelle no
tre précieuse personne est 
engagée, c'est tout autre 
chose. 

Etcs-vous de ceux qui 
disent : «il fait gris ce ma
tin, mais le temps va se le
ver dans la journée», ou 
de ceux qui disent" il fait 
gris ce matin, il va pleu
voir dans peu de temps» ? 
Les premiers ne sont pas 
plus sûrs que les autres de 
ce qui va arriver, mais ils 
« parient pour l'espoir » et 
surtout, ils sont prêts à 
prendre du bon côté la si
tuation, à en rire, même 
s'ils sont trempés par l'a
verse qu'ils non pas voulu 

prévoir. 
Trop souvent, nous atten
dons l'occasion qui nous 
fera rire ; nous risquons 
bien alors de mourir sans 
l'avoir trouvée ! Pour se 
maintenir en bonne santé 
mentale, il faut tâcher de 
trouver en soi, dans ce 
que nous vivons, un élé
ment comique. Par exem
ple, aux environs de 14 h., 
vous montez, comme vous 
pouvez, dans un trolleybus 
déjà bondé, où il n'y a mê
me plus une poignée où 
s'accrocher. Une vieille da
me toute menue essaie dans 
cette cohue de protéger un 
carton de pâtisseries, en 
vous expliquant qu'il con
tient des meringues qu'elle 
porte à l'hôpital. Le trol
leybus bloque chaque fois 
qu'un innocent traverse la 
chaussée, et repart aussi 
doucement qu'une fusée al
lant se placer sur son or
bite... Vous ne pouvez re
tenir votre rire, en renon
çant à le partager avec vo
tre entourage, très digne 
et renfrogné, comme il se 
doit dans une telle cir
constance. 

Rire, c'est mettre de l'air 
et du soleil dans ses idées. 

A. Gaçdiol 

Savez-vous perdre votre temps ? 
Savez-vous traîner pendant une heure en 

fouillant dans de vieilles photos, sans être 
poursuivie par l'idée qu'il serait plus utile 
de repriser des chaussettes ? 

Pouvcz-vous vous asseoir tout simplement 
devant vos livres et relire, par-ci, par-là, 
les passages préférés de vos livres favoris ? 

Avez-vous du plaisir à bricoler, à fabri
quer quelque chose d'inutile, uniquement 
parce que c'est joli ou parce que c'est amu
sant à faire ? 

Aimez-vôus revoir tous vos bibelots, bi
joux et petits riens, sans les mettre en or
dre et sans poursuivre quelque dessein utile, 
mais uniquement pour le plaisir de les ad
mirer et de vous remémorer les souvenirs 
qui s'y rapportent ? 

Savez-vous jouir de votre logis, c'est-à-
dire flâner dans les chambres, ouvrir un 
peu la radio, boire une petite lasse de café, 
vous coucher sur le tapis avec un livre, 
nouer un petit nanti rose autour du cou du 
chat, téléphoner pour bavarder avec des 
amis, regarder un peu par la fenêtre, soit, 
en un mot. vous abstenir île toute activité 
effective, ce qui rend fous tous ceux qui 
s'imaginent avoir beaucoup à faire. 

Si vous pouvez répondre affirmativement 
à toutes ces questions d'une façon très nette 
alors permettez-moi de vous féliciter : vous 
êtes un parfait flâneur. Me manquez pas de 
cultiver encore cet art raffiné. 

Et si vous devez répondre par la néga
tive, si vous ne savez plus traîner, rêvasser 
et paresser, alors il vous faut sans tarder 
vous exercer à le réapprendre. 

Evite: de devenir un de ces travailleurs 
doubles ou triples qui veut, tel un magicien 
extraire de chaque seconde le multiple de 
son contenu, qui croit pouvoir faire trois 
choses à la fois et qui presse la dernière 
goutte du citron des soixante minutes appe
lées heure mais ne sait jamais apprécier la 
limonade ! 

Le véritable bon vivant aime jouer, et il 
garde cette faculté depuis sa tendre en-
fance jusqu'à la fin de ses jours. Le soir et 
le dimanche, il suspend le cours du temps 
et ne recherche plus l'utilité de ses occu
pations .se moque des critiques et s'amuse 
à ne faire pendant un certain temps, sans 
hâte, sans plan et sans projet, que ce qui 
lui fait réellement plaisir ! Isabelle 

serve que les cordons bleus accumulaient 
autrefois dans une tasse, réserve qui hélas 
n'était pas seulement aigre au bout de quel
ques jours, mais aussi rance, ce qui est en
core pire. Les salades faites avec cette crè
me sont délicieuses et conformes aux théo
ries nouvelles et toutes les sauces devien
nent «gastronomiques». Cet exemple prouve 
que nous devrions chercher si, dans nos 
ménages, il y a encore des possibilités nou
velles inconnues. 

Mais les véritables héros de la journée 
internationale du lait sont les enfants. D'a
bord parce que leur santé a tout à gagner 
s'ils boivent beaucoup de lait. Ensuite parce 
qu'ils seront les grands consommateurs de 
demain. Presque tous les enfants adorent le 
lait, mais préfèrent en général le lait cru 
au lait cuit. Le lait pasteurisé offre la pos
sibilité d'inventer des boissons parfumées, 
adaptées au goût des enfants. Ils ont un 
immense plaisir à faire eux-mêmes des mé-
lnages, comme ils ont du plaisir à essayer 
d'imiter le gâteau préparé par maman. Il 
n'est pas nécessaire de disposer d'un lu
xueux appareil électrique, car on trouve 
dans le commerce de petits gobelets mélan
geurs à main pour peu d'argent. Ce qui im
porte c'est de laisser faire aux enfants quel
ques expériences ; ils prendront l'habitude 
de déguster des boissons faites avec du lait 
et des jus de fruit (fraises, cerises, raisincts, 
cassis, raisins, pommes, citrons, etc.) Ils in
venteront eux-même du lait vanillé, moka, 
chocolat ou noisette. Ils découvriront que 
ces mélanges sont aussi bons que des cara
mels ou des « bonbons »et qu'on n'a pas 
besoin d'aller mendier quelques sous pour 
aller les acheter au magasin, puisque tout 
ce qui est nécessaire se trouve dans le garde 
manger. Il est surprenant de constater que 
les enfants qui reçoivent des boissons au 
lait agrémentées de jus de fruits ou de par
fums, qui leur plaisent, ne ressentent pas ce 
besoin de sucer des bonbons de tous genres. 
Il semble que leur envie de sucreries soit 
calmée. Mais pour cela il faut vraiment se 
donner la peine de leur offrir un lait ap
pétissant, car si on l'oblige à avaler péni
blement une tasse de lait cuit, parfois trop 
cuit et recouvert d'une épaisse « peau », 
alors que ce goût lui répugne, cela l'inci
tera au contraire à en oublier l 'arrière-
goût au moyen d'une sucrerie. A une épo
que où les mères sont souvent absentes de 
la maison, il est très important que l'enfant 
apprenne à se nourrir seul. L'habituer à 
consommer du lait (on pourrait faire les 
mêmes remarques pour le yogourt) c'est lui 
donner instinctivement le goût d'une nour
riture saine et naturelle. Pour la mère qui 
travaille et qui dispose de peu de temps, 
c'est une garantie que la santé de ses en
fants est sauvegardée. 

A l'occasion de la Journée internationale 
du lait, toutes les mères de famille de
vraient apprendre à leurs enfants à prépa
rer eux-mêmes quelques boissons mélangées 
au lait. Les jours suivants, ils le feront 
seuls et la bonne habitude ne se perdra plus 

Ce qui est réconfortant c'est qu'une aug
mentation de la consommation du lait se
rait avantageuse pour les deux parties : les 
producteurs verraient s'alléger quelque peu 
leurs soucis d'écoulement et les consomma
teurs bénéficieraient à la fois d'un allége
ment de leur budget de ménage et d'une 
amélioration de leur état de santé. 

Recettes et trucs pratiques 
Protège bras 

• Voici une bonne idée extrêmement pra
tique pour protéger de façon élégante les 
bras de fauteuils recouverts de tissu clair. 
Le protège-bras consiste en une plaque de 
plomb recouverte de tissu, qui prend facile
ment forme et coince bien le bras du fau
teuil bien en place où elle doit et ne glisse 
pas facilement comme c'est souvent le cas 
pour ce genre de choses. 

Votre robe 

• Quand vous vous coupez une robe n'ou
bliez pas de vérifier que votre métrage est 
suffisant, en posant dessus dans le bon sens, 
toutes les pièces du patron. 

Le jus de citron 

• Savez-vous que le jus de citron fait 
disparaître les taches d'encre sur un carta
ble ou un sous-main. 

Vos mains 

• Savez-vous que le marc de café adou
cit les mains et leur donne une merveilleuse 
douceur ? 

Savez-vous... 
... que sept milliards six cent millions de 

femmes furent estropiées dès leur enfance, 
et pour toute leur vie. afin de satisfaire la 
rancœur d'une seule d'entre elles, la belle 
Taki, favorite de l'empereur de Chine Show 
Sin ? Parce qu'elle même était née avec des 
pieds déformés, elle obligea l'empereur à 
signer le décret qui. pendant .'Î0.">7 ans. con
traignit toute Chinoise, sous peine des plus 
graves sanctions, à se ligaturer étroitement 
les pieds. 

* 

• • • * • • • • • • * * * * * • • • • • • • • * • • • 

Chacun aimerait être naufragé sur une île déserte comme Ava 
Gardner, si le thé y est ponctuellement servi à 4 heures. Naturelle
ment des serviteurs ne se mettent pas à la disposition de n'importe 
qui — comme ce fut le cas lors des prises de vues de la comédie « La 
petite hutte ». La belle Ava et ses partenaires Stewart Granger et 
David Niven y jouent un trio de naufragés, qui vivent sur une île 

déserte la plus ébouriffante aventure tournée par la MGM 

* 
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* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
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* 
* 
* 
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* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
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Votre cuisine 
• Veillez à ne jamais mettre sur la table 

des mets qui soient trop chauds. Leur tem
pérature ne devrait jamais dépasser 45 de
grés C, car des mets trop chauds peuvent 
causer des dégâts aux dents et à l'estomac, 
et se digèrent difficilement. 

• Désirez-vous savoir si le café que vous 
avez acheté est pur ou si on y a mélangé 
du succédané ? Prenez un verre assez haut, 
remplissez-le d'eau ; ajoutez-y un peu du 
café à examiner : le café pur formera une 
masse à la surface de l'eau. Les autres pro
duits tomberont au fond du verre. 

• Pour donner à votre salade de fruits 
un parfum de liqueur sans y ajouter effec
tivement de la liqueur, vous pouvez râper 
l'écorce d'un demi-citron ou d'une demi-
orange, et l'ajouter à la salade en laissant 
reposer cette dernière une heure ou deux. 

• Les nouilles se défont aisément lors
qu'elles sont trop cuites. Ajoutez un peu de 
vinaigre à l'eau de cuisson et vos nouilles 
resteront entières. 

• Lorsque vous n'arrivez pas à ôter le 
couvercle d'un récipient en verre, trempez 

celui-ci dans de l'eau très chaude : le cou
vercle s'en ira ensuite aisément. 

• Les épices doivent être conservées dans 
des récipients « aérés » si on désire qu'ils 
conservent leur arôme. 

Mesdames 
utilisez l'huile de colza 

Au cours de la deuxième guerre mon
diale et pendant la période qui l'a immé
diatement suivie, l'huile île colza a été pour 
notre pays un secours non: négligeable. Les 
agriculteurs continuèrent de cultiver le col
za, et depuis ces magnifiques champs en 
fleurs ravissent l'œil. Mais la récolte de 
10;>S, tin véritable record, n'a pu être ven
due qu'au quart, et voici que la nouvelle 
récolle est à nos portes. Afin de rappeler 
à nos ménagères l'excellente qualité de 
l'huile de colza, le centre de propagande 
pour les produits agricoles organise des dé
monstrations dans plusieurs villes de notre 
pays, au cours desquelles les représentants 
des organisations féminines et de la presse 
ont pu goûter à des mets préparés à l'huile 
de colza. 

Les petites filles sont vaniteuses 
Fabienne est un amour de petite fille, 

âgée de cinq ans, avec un nez retroussé en
tre deux joues rondelettes, deux grands 
yeux bleus et une chevelure en queue de 
cheval qui généralement vole dans tous les 
sens. C'est une vraie fillette, pas plus sage 
ni plus méchante que les autres, tantôt dé
bordante de joie, tantôt roulant ses grands 
yeux étonnés, toute prête à verser des lar
mes de crocodile, parfois même à bouder 
obstinément. En un point pourtant, Fabien
ne est une vraie petite fem
me: elle est vaniteuse. Non 
pas du mauvais côté. Elle 
ne passe pas des heures de
vant le miroir mais si par 
hasard elle en aperçoit un, 
vite elle y jette un coup 
d'œil furtif. Elle est visi
blement fière d'exhiber sa 
nouvelle robette. Oui, de 
nos jours l'habillement des 
fillettes n'est plus un gros 
problème. Quand je pense 
aux longs bas noirs de lai
ne, aux éternels costumes 
bleu marine à manches lon
gues, voire même aux vilains tabliers dif
formes à carreaux, (pie portaient nos mères 
quand elles étaient jeunes... ouf, quel atti
rail ! Vraiment, la mode a fait des progrès. 

Ils sont pratiques et coquets les deux at
tributs que la mode a prévus pour nos pe
tites filles. Fabienne peut s'en donner à 
cœur joie dans son pantalon. Elle le porte 
pour creuser dans le sable un trou plus 
grand qu'elle ou pour aider son « grand 
frère » à réparer sa bicyclette. Ces « bleus » 
solides à toute épreuve ne sont guère salis

sants. Et ces chaussures modernes avec les
quelles elle entreprend ses expéditions aven
tureuses dans le jardin paternel et dans le 
voisinage ? Non seulement elles sont saines 
et jolies à voir mais aussi très résistantes 
pour de telles robinsonades. 

Notre petite demoiselle préfère cependant 
sa petite robe à bretelles d'étoffe fantaisie 
aux couleurs gaies. En mi-saison, ce vête
ment est à la fois une robe et un tablier. 
On peut le laver fréquemment. Fabienne ne 

risque donc pas de perdre 
tout plaisir au jeu à force 
de faire attention à ses ha
bits. Quant à la ravissante 
robe claire du dimanche, 
passée sur un jupon ami
donné, elle apprend aux 
petites filles à prendre soin 
de leurs effets. Nous n'a
vons pas aboli la robe du 
dimanche car Fabienne doit 
remarquer que le dimanche 
est un jour spécial. Du res
te, elle s'en rend compte. 
C'est à petits pas prudents 
qu'elle va se promener avec 

son papa et qu'elle enfile sans ronchonner, 
au repas de midi, son surtout qui préserve 
sa belle robe des taches. Et si, malgré tou
tes les précautions, un malheur arrive, elle 
est inconsolable. Pratique et coquet, deux 
qualités qui ne vont pas forcément de pair. 
Mais les progrès de la technique et de la 
science ces dernières années ont permis à 
la mode de les mettre en parfait accord. 
Personne n'en est plus reconnaissant que 
nous, les mères, et naturellement, nos peti
tes filles vaniteuses. Erika 

S-; 
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LA PROPOSITION DE M. PIOT 
SUft LA SELLETTE, ;. 

On se souvient que M. Piot avait sug
géré à .propos de i'arrÉfté laitier que la 
retenue de trois centimes par litre pré
vue pour assurer là part des producteurs 
ne soit pas ; remboursée à ceux d'entre 
eux qui n'adaptent pas'leur cheptel à la 
production fourragère de1 leur exploita
tion, ainsi que le prévoit la loi sur l'agri
culture, et livrent Une quantité excessive 
de lait comrfierciàl. : 

Cette proposition fut réjetée par le 
Conseil dès fetats à une majorité formée 
des conservateurs et des agrariens par 
17 voix contre 4 et c'est la raison pour 
laquelle elle fait l'objet d'un nouveau 
débat au Conseil national. 

domine la'semaine passée, les «indus
triels » du lait, directement visés par 
l'amendement proposé en raison des abus 
qu'ils commettent lancent une nouvelle 
et violente offensive contre la proposi
tion de M. piot. 

Pour tourner la difficulté, la commis
sion propose que l'amendement soit rem
placé par là disposition suivante : « Le 
Conseil fédéral présentera à l'assemblée 
fédérale dans 'le délai d'une année une 
proposition concernant les mesures pro
prés à adapter la production de lait com
mercial aux ressources fourragères de la 
ferme et du pays. » 

Cela revient pratiquement à annuler 
la porte de la proposition de M. Piot et 
celui-ci monte à la tribune pour s'oppo
ser courageusement à ce qu'il appelle 
une «gymnastique parlementaire» peu 
faite pour réhausser le prestige du débat. 
Tous ceux qui sont opposés à ma propo
sition, rem|rquë-t-ii, commencent par 
déclarer que ;j'ài raison! Tï'est-il dès lors 
pas possible d'appliquer une idée dont on 
reconnaît unanimement le bien-fondé ? 

De son côté, M. Rosset, radical neùehâ-
telois, fait remarquer que la nouvelle 
proposition de la commission ne contient 
aucune règle de droit et quelle ne peut 
en conséquence être présentée que sous 
la forme d'une motion ou d'une postulat. 
Il se rallie à la proposition initiale de 
M. Piot. 

Mais les rapporteurs de la commission 
et le chef du département de l'économie 
publique s'ingénient à démontrer qu'elle 
est inapplicable, voire dangereuse en rai
son des injustices qu'elle pourrait provo
quer. M. Holenstein se plaint notamment 
de n'avoir pas reçu de précisions sur la 
manière dant M. Piot compte traduire sa 
proposition dans les faits. On se deman
de, en vérité, à quoi servent ses servi
ces ? Leur tâche n'eut-elle pas précisé
ment consisté à élaborer Un projet dans 
ce sens en vertu de la loi sur l'agricul
ture? 

Malgré ces réserves, la proposition de 
M. Piot finit par l'emporter une nouvelle 
fois par 95 voix contre 65. Elle retour
nera de ce fait au Conseil des Etats. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 23 juin 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Gai réveil — 11 00 
Orchestre Radiosa — 11 15 Dagli amici del 
sud, causerie — 1130 Musique italienne — 
12 00 L'œuf à la coque, ballet (Maurice Thiriet) 
— 12 15 La discothèque du curieux — 12 30 
La joie de cnanter — 12 45 Informations — 
12 55 Intermezzo — 13 00 Mardi les gars — 
1310 Disques pour demain — 13 35 Deux 
grands prix du disque 1959 — 16 00 Le thé en 
musique — 16 30 Dépaysement — 16 40 Ar
tistes étrangers en Suisse — 17 05 Entretien : 
Aviation — 17 10 Chant et piano — 17 30 
Danse à domicile — 17 50 Les chroniques du 
mardi — 18 15 Le micro dans la vie — 19 00 
Ce jour en Suisse — 19 15 Informations — 
19 25 Le miroir du monde — 19 50 Surtout pas 
d'histoire — 20 05 Les cent chansons de Gilles 
— 20 30 Messieurs les Ronds-de-Cuir, de Geor
ges Courteline — 22 15 Disques — 22 30 Infor
mations — 22 35 Documentaire : Le Saint-Lau
rent, voie maritime — 22 50 Chansons du Ca
nada. 

Merc red i 24 juin 
7 00 Réveil à deux temps — 7 15 Informa

tions — 7 20 Finis les rêves — 8 00 L'Univer
sité radiophonique internationale — 11 00 La 
Mascotte (Audran) — 1125 Disques — 12 00 
Au carillon de midi — 12 45 Informations — 
12 55 D'une gravure à l'autre — 13 40 Piano — 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Lundi 22 et mardi 23 : 
Un grand film de cape et d'épée, d'après le 

roman d'Alexandre Dumas : LE MASQUE DE 
FER. - Il nous présente une époque histo
rique des plus fascinantes. En couleurs. 

Mercredi 24 : Relâche. - Salle réservée à la 
Croix-Rouge. 

Dès jeudi 25 : 
Annie Cordy et Pierre Mondy déchaîneront 

les rires !... dans : CIGARETTES, WHISKY 
ET P'TITES PEPEES. 

A U CORSO 
Lundi et mardi, au Corso : avec Dirk 

Bogarde dans LA VALLEE DE L'OR NOIR... 
Une course à mort entre les bâtisseurs de bar
rage et les pionniers du pétrole. En couleurs. 

Dès mercredi : L'un des plus grands films 
de jungle de ces dernières années : HARRY 
BLACK ET LE TIGRE, avec Stewart Gran-
ger, Barbara Rush et Anthony Steel. Un duel 
K;roce, où un tigre et un homme jouent leur 
destin ! En cinémascope et en couleurs. 

fédérales 
GESTION MILITAIRE 

Le Conseil national a terminé jeudi 
mâtin l'examen de la gestion du Dépar
tement militaire. M. Eisehrinig (cons. 
Saiht-Gall) s'êtéhd kir là Composition, 
les attributions et tâches du Conseil de 
la défense nationale. Il constate que le 
Conseil n'est rien d'autre qu'un organe 
exécutif à la disposition du Conseil fédé
ral.. La commission considère "que cet 
organe ne remplit pas les conditions qui 
le rendraient complètement autonome. 

M. Ohaudet, président dé la Confédéra
tion; relève que le Conseil de la défense 
nationale est un collège d'experis et que 
son rôle est consultatif. 

Une série d'observations sont alors pré
sentées sur le service technique militaire, 
ainsi que sur lés .compétences' respec
tives de l'Assemblée fédérale et' du Con
seil fédéral pour l'acquisition d'armes, 
d'avions, etc. 

Un député indépendant critique le fu
sil d'assaut qui, dit-il, n'est pas encore 
au point. Enfin un socialiste note l'insuf
fisance des effectifs du service' complé
mentaire féminin et les difficultés du 
recrutement. 

M. Chaudet dit que les développements 
en cours en matière de DCA sont sus
ceptibles de donner de bons résultats, 
mais les exigences financières posent des 
problèmes pas toujours faciles à résou
dre. En ce qui concerne le fusil d'assaut, 
toutes mesures ont été prises pour remé
dier aux difficultés initiales. Là remise 
de cette arme à la troupe est prévue 
pour l'année prochaine. 

M. Maret (p. d. t., Vaud) propose de 
ne pas approuver la gestion du Dépar
tement militaire, mais celle-ci est néan
moins votée à une grosse majorité : 131 
voix contré 7. 

TAXE SUR LES PASSAGERS 
ET LUTTE CONTRE LE BRUIT 

On passe à l'examen de la gestion du 
Département des postes et chemins de 
fer. 

M. Schmid (dém. Zurich) critique l'ins
titution de taxes de passagers sur les 
aéroports suisses. M. Akeret (paysan, 
Zurich) se plaint du bruit des avions 
dans les régions touristiques des Alpes. 

M. Lepori, conseiller fédéral, répond 
que la réglementation des vols touristi
ques n'est pas l'affaire des services de 
l'air, mais surtout des communes et des 
stations intéressées. 

Quant à la lutte contre le bruit, elle 
est en cours de développement. S'agis-
sant des taxes .perçues par les aéroports, 
le chef du Département des postes et 
chemins de fer indique qu'elles ne sont 
pas de la compétence du Département et 
de l'Office de l'air. Les aéroports sont, 
en effet, gérés par les cantons. D'énor
mes investissements sont nécessaires et 
les aéroports sont dans l'obligation d'ac
croître leurs ressources. Il ne pourrait 
pas être question, pour les raisons die 
concurrence, de relever la taxe d'atter
rissage des avions. La redevance de trois 
francs par passager n'a rien d'excessif 
et elle ne peut en rien léser les intérêts 
de notre tourisme. Pour des raisons pra
tiques et administratives, il n'est pas 
possible d'ajouter cette taxe au prix du 
billet. Le système adopté en Suisse est 
aussi appliqué par plusieurs autres pays. 

En clôturant vendredi matin la session 
d'été, le président Dietschi annonça non 
sans fierté qu'à l'exception de l'arrêté 
relatif au parc national — qui sera traité 
en septembre et pour lequel M. Jaunin 
devra rapporter — tous les objets prévus 

à l'ordre du jour avaient été débattus. 
Il .y eri'a W'M ^^^^È^iê&'^ià. 
tèrent'?4' motions,'; pdsïulais éi'ïnterpëlik-
tions. Cette besogné considérable fût ac
complie au cours 'dé 20 séances régu
lières, 5 séances de relevée "éfuSe séaËee 
de nuit. 

BILAN DE SESSION 

Trois réalisations importantes s'inscri
vent au bilan de la session d'été qui vient 
de s'achever : l'assurance-invalidité, le 
tarif douanier et l'arrêté sur le lait. 

Au nombre des divergences qui subsis
taient entre les deux chambres à propos 
de la loi sur l'assurance-invalidité, la 
plus importante et la dernière a été liqui
dée jeudi dernier. Il s'agissait de la -con
tribution des pouvoirs publics que le 
Conseil des Etats voulait fixer au maxi
mum à 75 millions de francs, alors que 
le Conseil national refusait de prévoir un 
plafond à cette dépense, estimant qu'il 
constituerait un frein au développement 
de l'institution. C'est la chambre haute 
qui finit par s'incliner, en souhaitant 
sans doute que les finances de la Confé
dération n'aient jamais à pâtir de cette 
décision. 

Ainsi voit le jour, douze ans après 
l'introduction de l'AVS, une nouvelle et 
importante assurance sociale dans notre 
pays. Au nombre des initiateurs de ce 
succès, il convient d'associer particuliè
rement le nom d'André Guinand, qui 
fut un brillant rapporteur de commis
sion tout au long des débats parlemen
taires. 

La révision du tarif douanier constitue 
également le résultat d'un long et patient 
effort s'étalant sur plusieurs années. Les 
mérites en reviennent d'abord au radi
cal éminent qui en fut la cheville ou
vrière et dont l'éloge n'est plus à faire 
sous la Coupole : le ministre Hans Schaff-
ner, aussi bon technicien qu'habile négo
ciateur. Pour l'économie helvétique tout 
entière, la révision du tarif constitue le 
garant d'un avenir meilleur au sein d'une 
intégration économique européenne lente 
il est vrai, mais prenant corps chaque 
année davantage. 

L'arrêté laitier, dont M. Revaclier fut 
rapporteur au cours de cette session, 
constitue un progrès, bien qu'il soit loin 
de résoudre le problème inquiétant de la 
surproduction laitière. Tous les agricul
teurs de ce pays qui ont à coeur d'exploi
ter rationnellement leurs terres seront 
satisfaits de la punition qu'infligea à ces 
« tricheurs • que sont les industriels du 
lait l'honnête paysan et sympathique 
député qu'est M. Piot. Sa leçon vaut éga
lement pour M. Holenstein et son état-
major, qui eussent dû,prévoir semblable 
mesure depuis longtemps s'ils voulaient 
bien appliquer la loi sur l'agriculture. 

Enfin, un vote d'intérêt très secondaire 
a pourtant suscité de nombreux commen
taires et des critiques à l'égard du Con
seil fédéral. C'est celui par lequel, à la 
majorité de quelques voix, le Conseil 
national a rejeté la proposition d'un 
député qui demandait au gouvernement 
de lever son interdiction sur le film c Les 
Sentiers de la Gloire ». Juridiquement, il 
l'a démontré et le parlement s'est incliné, 
le Conseil fédéral était en droit et les 
chambres ne pouvaient « casser » un acte 
administratif entrant pleinement dans 
ses compétences. Mais les motifs invo
qués à l'appui de sa décision n'étaient 
pas valables, ce qu'au fond de lui-même 
le Conseil fédéral doit sans doute recon
naître aujourd'hui. Gageons qu'à l'ave
nir, il se montrera plus prudent dans un 
domaine aussi chatouilleux que celui de 
la censure, mais ne lui tenons pas rigueur 
d'une... erreur qui s'est glissée dans sa 
sage gestion. 

Le Comité de l'Association Valaisanne des Entrepreneurs 

a le pénible devoir d'infortner ses membres d u décès de leur collègue 

Monsieur Joseph GIORGETTI 
entrepreneur 

en'.evé brusquement à l'affection des siens, dans sa 73me année. 

L'ensevelissement aura 'Meu à Sion, le 23 juin 1959, à 10 heures. 

WWER 
Distributeur pour Vaud, Valais et Fribourg. 

Garage Belvédère S.A., Lausanne 
Services d'entretien et pièces d'origine, ventes LAND-ROVER 

neuves et occasions pour le VALAIS. 

AGENTS OFFICIELS : 
ARDON et Haut-Valais : Garage R. Lugon, A r d o n 

Tél. (027) 412 50. 
RIDDES et environs: Garage de la Plaine, Alb. Hiltbrand 

Tél. (027) 4 7179. 
MARTIGNY et environs: Garage Transalpin, E. Schmid 

Tél. (026) 6 18 24. 
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Avez-vous déjà une photo pour 
votre passeport? En quelques 
minutes, vous recevez pour 
fr. 2.50 seulement 4 belles 
photos. Voua êtes vite et bien 
servis au» «tudlo PRONTO-
PHOT chez 

Les photos ne satisfaisant pas 
vous sont remplacées gratui
tement. 

OUVREZ L'ŒIL, ET LE BON. 

Faites-vous photographier aux 

Automobilistes ! 
Pour les sièges de vos 

voitures : housses en si-
milicuir ou plastique, 
couleurs ou transparen
tes. Tous lès prix. 

Erwin Muhleis, route 
du Simplon 36, Marti-
gny- Ville* 

Tél. (026)6 03 24. 

C F F Exposition 

A I D A Lausanne 
Chaque jour bil let spécial 

à pr ix réduit 

sonnel des entreprises publi
ques en particulier ne sont 
pas réglés pour cela. Le Gou
vernement devra mettre en 
place une véritable politique 
sociale, s'il ne veut pas que 
l'arrangement de la semaine 

d é m o c r a t i e parlementaire 
pour qu'ils unissent leurs for
cés afin de défendre l'héritage 
des libertés ». Aussi, le Con
grès a-t-il approuvé l'esprit et 
le but recherché dans les con
versations que son Président a 

Bourrier de France 
Nous l'avons, la semaine 

dernière, échappé de justesse ! 
Quoi donc ? la désormais fa
meuse « épreuve de force » 
qui mettait aux prises le Gou
vernement et les syndicats. 

La grève, décommandée in-
extrémis, des cheminots, n'a
vait nullement la sympathie 
du public. Celui-ci redoute 
toujours des manifestations de 
ce genre, qui désorganisent la 
marche d'un service public 
indispensable à la vie de 
chacun. Au début de mai, un 
arrêt de travail à la S N C F 
avait déjà paralysé le réseau, 
pour le plus grand dommage 
de ses usagers qui ne sont 
pour'rien dans les divergences 
qui séparent la direction et 
son personnel. Cette première 
grève n'avait pas ému les 
Pouvoirs Publics. Cette fois, 
l'affaire paraissait plus grave. 
En effet, au mouvement que 
devaient déclencher les che
minots s'ajoutait une grève 
analogue, à Paris, du person
nel de la R. A. T. P. (Métro et 
autobus). Et puis, les syndi
cats avaient annoncé leur in
tention de « remettre çà » 
chaque semaine, pendant la 
durée des vacances, tant que 
leurs revendications ne se
raient pas satisfaites. Le Gou
vernement est alors intervenu. 
Il a essayé de persuader les 
syndicats de revenir sur leur 
décision. Puis 11 a usé du 
« droit de réquisition », ce qui, 
au début, n'a pas aplani le 
différend, les syndicats voyant 
dans cette décision une action 
contre le « droit de grève » 
implicitement inscrit dans la 
Constitution. Cependant, les 
« ponts » n'ayant pas été cou
pés, des tractations ont eu 
lieu ; contre certaines pro
messes et quelques assurances 
de la part du Gouvernement, 
les syndicats voulant faire 
preuve de bonne volonté, et 
sentant peut-être leurs troupes 
peu sûres, ont, à la dernière 
minute, annulé leur ordre de 
grève... Les travailleurs des 
transports parisiens ont fait 
le même geste. Mais — et per
sonne ne le conteste — le pro
blème social en général, les 
rapports de l'Etat avec le per-

dernière soit remis en cause... 
Autant dire que le climat so
cial n'est pas dégagé. Il peut, 
d'un moment à l'autre, s'en
venimer. Certains disent que 
si le nouveau régime a déjà 
réussi dans certains domaines, 
il risque de venir, par contre, 
« buter » sur le problème so
cial si dès maintenant, un 
plan d'amélioration du pou
voir d'achat des travailleurs 
n'est pas dégagé. 

L'autre événement (ce der
nier essentiellement politique) 
de la semaine, est constitué 
par les assises que le parti ra
dical a tenues à Pau, et au 
cours desquelles d'excellentes 
paroles ont été prononcées. 
Le radicalisme en France, a 
subi incontestablement une 
crise, dont il n'est d'ailleurs 
pas encore sorti. A Pau, les 
délégués au Congrès, se sont 

De notre correspondant 

particulier Hubert Revol 

déclarés partisans d'un «Front 
de Défense de la République». 
Ils ont fait la critique du sys
tème actuel, et par le dépôt 
d'une motion ont « constaté 
que le Gouvernement et la 
majorité de l'Assemblée na
tionale ont interprété la Cons
titution dans un sens qui am
pute les droits constitution
nels du Parlement, et qui fa
vorise les empiétements de 
l'exécutif hors de son do
maine propre ». 

Le Congrès a également pris 
position nette en ces termes : 
Le Parti Radical, a précisé la 
motion, fidèle à son idéal de 
respect de toutes les croyan
ces que la Constitution a mis
sion de garantir, fermement 
hostile à toute déformation 
qui en dénaturerait le visage, 
soucieux de ne pas voir se 
rallumer la querelle scolaire, 
déononce la lourde responsa
bilité qu'assumeraient le gou
vernement et l'Assemblée, 
s'ils remettaient en question 
la législation républicaine ». 

Ce qui est particulièrement 
Intéressant dans la motion ap
prouvée au Congrès de Pan 
c'est « l'appel lancé à tous 
les p a r t i s attachés à la 

eues avec d'autres formations 
républicaines. Il s'est déclaré 
prêt à adhérer à un « Front de 
défense de la République ». 

Cela laisse-t-il envisager -
sinon dans l'immédiat, mais à 
terme plus ou moins éloigné -
ia constitution de ce grand 
rassemblement de gauche au
quel rêvent de nombreux hom
mes politiques, et qui serait 
une sorte de « travaillisme » 
français ? La question, esti
ment les commentateurs, est 
encore prématurée. 

Le Congrès du Parti radical 
a naturellement fait le tour de 
tous les problèmes qui se po
sent toujours au pays, en 
commençant par l'affaire d'Al
gérie pour laquelle il a cons
cience que la solution ne 
pourra être que de longue ha
leine. A ce propos, les radi
caux français font confiance 
au chef de l'Etat, qui est le 
seul, à leurs yeux, à pouvoir 
amener cette solution. Le Con
grès a souligné par ailleurs 
que la notion de progrès éco
nomique était inséparable de 
celle de la justice sociale ; il 
a souhaité l'élaboration d'un 
plan de désarmement progres
sif et contrôlé et la nécessité 
d'adapter le Pacte atlantique 
aux périls actuels. Sur un 
autre chapitre il a affirmé 
qu'il importait de tenir les pro
messes faites, lors du référen
dum, aux populations d'outre
mer. 

Le vote de ces motions a été 
obtenu à une très forte ma
jorité. 

Dans l'état de «paralysie» 
où la Constitution a mis en 
quelque sorte le Parlement, 
les assises du Parti Radical 
ont pris une grande significa
tion et mis clairement en va
leur la position de ce parti 
sur les divers sujets « à l'ordre 
du jour ». Elles ont également 
attesté de l'esprit vivant qui 
anime ceux qui entendent 
maintenir les libertés républi
caines. H sera intéressant de 
suivre, dès maintenant, l'évo
lution des rapports que les ra
dicaux entendent mener à 
bien, avec les autres partis 
attachés comme eux, a la 
continuité de la démocratie. 
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Femme 
de chambre 
demandée pour début 
juillet. Débutante ac
ceptée. Salaire mini
mum garanti Frs. 300. 

Hôtel Orny, Cham-
pex-Lac. 

Tél. (026) 6 82 01. 

Jeune homme, libéré 
des écoles secondaires, 
cherche place comme 

apprenti-
mécanicien 

dans garage ou atelier 
mécanique. 

Ecrire s ch. P 8193 S à 
Publicitas Sion. 

Commerce de S i o n 
cherche pour travail à 
l'heure ou la demi-jour
née 

sténo-dactylo 
ayant p r a t i q u e pour 
tous travaux de bureau. 
Salaire : 2,20 + congés. 

Offres, sous case pos
ta.'e Sion I - N" 87 

A vendre deux 

Land - Rover 
modèle 1953, entière
ment revisées, (état de 
neuf). Prix très intéres
sant. 

Tél. (027) 2 30 76. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 
NATIONAL 

Pour acheter une bonne occasion 

vw 
vw 

au juste prix, avec garan
tie, adressez-vous en toute 
confiance au distributeur 

Alfred ANTILLE, SEERRE 
(027) 51458 - 51113 « 

GARAGE OLYMPIC, SION 
(027) 2 35 82 

ASSURANCES 
Nous cherchons agences principales à Monthey, 

Martigny, Sion, St-Maurice, Verbier et localités 
importantes pour assurances toutes branches. Oc
cupation secondaire acceptée. Discrétion garantie. 

Offres écrites sous chiffres P 7988 S à Publi
citas Sion. 

AVIS AU PUBLIC 
A partir, du 22 juin 1959, le passage à niveau 

de la Ciba.'situé à km. 5.721, à la sortie .de Mon
they, côté. Massongex, sera équipé de barrières à 
bascule à commande électrique. Ces barrières, 
tiesservies_ depuis l.a_;staiiCn de Monthey, sont 
pourvues de quatre feux routiers. Ceux-ci sont 
normalement éteint. Dès que ces signaux mon
trent feu rouge et que la cloche se met à tinter, 
ils annoncent l'abaissement des barrières. A ce 
moment-là, les usagers de la route devront faire 
arrêt devant les barrières, à la distance rég'e-
mentaire. 

I'. est recommandé aux usagers de la route de 
se conformer strictement aux instructions ci-
dessus. 

Direction du 1er arrondissement 

des CFF. 

Ce que vous cherchez... 
Une belle plage au soleil 
Un hôtel très confortable sur 
la plage 
Du repos 

Choisissez alors des vacances à 

Sibfane 
la nouvelle plage de 'l'Adriatique près 
de Venise. - 12 jours ' tout compris 
(avec 7. jours à la mer) Fr. 360,— 
i9 jours tout compris (avec 14 jours 
à la mer) Fr. 470,— (juillet et août, 

suppl. Fr. ,35,— par pers.) 
Voyages accompagnés, effectués en car-
pullman de luxe. -, En cours de route, 

visite et étape à 

Innsbriick -. Cortina d'Ampezio 
Venise 

Programme et inscriptions : 
MONTREUX-EXCURSIONS S. A. 

Grand'Rue 2 M O N T R E U X Télé
phone (021) 65121 et auprès des 

, Agences de Voyages. 
J 

La Direction des téléphones de Sion 
cherche un 

mécanicien sur automobile 
pour le service des garages. . . . . 

Exigences : Citoyen suisse, apprentissage com
plet de mécanicien sur automobiles. 

Inscriptions : Les offres manuscrites accom
pagnées d'un curriculum vitae, des certificats 
d'école, d'apprentissage et de travail, du certi
ficat de bonnes mœurs, de l'acte de naissance ou 
d'origine doivent nous être adressées jusqu'au 
30 juin 1959. 

Direction des téléphones, Sion. 

CUuéma^ 

ETOILE 
JfaAughy 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 22 et mardi 23 : 
Un grand film de cape et il'épée : 

LE MASQUE DE FER 
d'après le roman d'Alex. Dumas. 

Mercredi 24 : Relâche. - Salle ré
servée à la Croix-RoiiRe. 

Dès jeudi 25 : - Rire ! Rire ! Rire ! 

CIGARETTES, 
WHISKY et P'TITES PÉPÉES 

Lundi et mardi : 

Une course à mort entre bâtisseurs 
de barrages et pionniers du pétrole: 

LA VALLÉE DE L'OR NOIR 

avec Dirk Bogarde. 

SKI-LIFTS 
Débit-heure : 300 à 600 skieurs. Nombreuses 

constructions à notre actif de 150 à 1.500 m. de 
longueur. Références à disposition. Prix très in
téressants. 

Demandez'offres à la Maison J. Zurschmitten, 
atelier de constructions, Brigue, tél. (028) 3 13 35. 

AIDA 59 
Exposition internationale de l'alimentation 
au Palais de Beaulieu à Lausanne 

L'exposition mondiale de l'industrie alimentaire et de la distribution des produits alimentaires 

ne dure que jusqu'au 28 juin seulement 
Une riche exposition ' • ' < : • • • 
Des démonstrations intéressantes .. 
La dégustation gratuite de mets et aliments étrangers et indigènes 

Billets spéciaux à prix réduits. Billet d'entrée inclus 
Trains spéciaux pour Lausanne 

Renseignements à chaque guichet de gare CFF. 

Echos de la presse : « Cette exposition est une œuvre unique ». 
« Hommes et femmes devraient se rendre à Lausanne ». 

r ^ r 
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V. 

LE COLLIER 
DE P E R V E N C H E S 

ANNE-MARCEL 

— Non. Mon mari m'accompagne, mais il tient 
avec notre ambassadeur un de ces conciliabules 
où se débat l'avenir du monde. Autant vous dire 
ciu'il me néglige complètement. Toutefois, je suis 
chargée de vous retenir, car il veut vous commu
niquer le résultat (les négociations de Colombo. 
Alors. Altesse, je vous capture au nom des pou
voirs qui me sont conférés. 

Avait-elle senti le danger ((n'avait pu provo
quer son allusion à la mythologie grecque en le 
comparant au héros légendaire d ' I thaque? Par 
cette dernière phrase, elle rétablissait exactement 
les choses. 

Assam masqua sous un sourire la déception que 
peut-être il ressentait. Laura déclara : 

— Mon mari ne va pas reparaître tout de suite. 
Si nous taisions le tour des salons en l'attendant '.' 

Une profusion de plantes vertes et de fleurs 
mettait et donnait l'illusion d'une continuité avec 
les jardins. Cette garden-party différait totale
ment de la première réception à laquelle Laura 
avait assisté. 

L'atmosphère demeurait mondaine, mais à d'im
perceptibles détails l'observateur averti remar
quait la différence. Moins de femmes égayaient 
les groupes et l'on ne dansait guère. Les person
nages inllucnts de Delhi, tous présents .se pres
saient autour des notabilités indigènes ou euro
péennes, à l'affût de quelques informations sur 
les conlérenccs de Colombo. 

Les représentants de la presse internationale 
couraient des uns aux autres, avides de nouvelles 
sensationnelles. Tout ce monde produisait un brou
haha dans lequel les conversations particulières 
se perdaient. Assam en profita pour (lire à Laura: 

— Le Cercle Anglo-Indien organise dans deux 

jours un match de polo. Pour la première fois. 
certains représentants hindous se mesureront aux 
champions de l'armée britannique. Je dois parti
ciper à ce tournoi. Puis-jc compter sur vous ? 

Elle était flattée de cette invitation. Pourtant 
elle dit d'un ton volontairement désinvolte : 

— Vous n aurez certes pas besoin (le ma pré
sence pour briller, comme à votre ordinaire. 

— Détrompez-vous. J 'attache une grande im
portance à votre présence dans la tribune offi
cielle. Comme vos chevaliers du moyen âge, je 
défendrai, ce jour-là. vos couleurs. La joie de 
vous rencontrer à l'issue des épreuves représen
tera beaucoup plus que tous les trophées. 

Il avait posé sur elle son regard, à la fois im
périeux et tendre : Laura gênée répondit par un 
faux-fuyant : 

— Nous verrons cela. Je ne peux encore vous 
donner de réponse définitive. L'emploi de mon 
temps dépendra de celui de mon mari. Mais, en 
principe, j'assisterai à ce match. 

Le maharajah dut sentir la nuance. Elle inter
posait volontairement Michel entre eux. Il maî
trisa mal son émotion et. la voix tremblante, il dit 

— Si vous venez... merci... 
Laura se promit, intérieurement, de tout faire 

pour décider son mari à l'accompagner. Ainsi elle 
encouragerait Darwhal de ses applaudissements. 
mais ûterait à son geste tout caractère tendancieux 

A ce moment, la foule reflua vers la porte du 
salon. L'Hindou qui faisait fonction d'huissier 
annonça coup sur coup : 

— Son Excellence l'Ambassadeur d'Angleterre. 
Monsieur le Ministre plénipotentiaire du Népal. 
Monsieur l'Amiral de Chatcauvillc. 

Les reporters avides épiaient les visages im
passibles de ces hommes qui arrivaient de Cevlan 
avec l'espoir de lire sur leurs traits quelques-uns 
des secrets de la conlérence. 

L .Ambassadeur de France accourut pour les 
accueillir et rendit Saint-Victor à la liberté. 

— M. de Brécourt m'a entraîné dans son bu
reau alors que je vous attendais, dit Michel au 
mahara jah. 
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— Cher ami. le plaisir de vous rencontrer im
médiatement m'aurait privé peut-être de celui dé
parier avec Mme de Saint-Victor. 

Michel se méprit-il sur le sens que pouvait con
tenir cette phrase '? Il trouva en tout cas moins 
gênant de répliquer : 

— Je vois que ma femme s'est admirablement 
acquittée de la mission dont je l'avais chargée 
auprès de vous. 

— Parfaitement. Elle est une diplomate aussi 
subtile (pie vous. 

Saint-Victor proposa d'aller prendre quelques 
rafraîchissements dans les jardins moins encom
brés que les salons. Tout en longeant une allée 
ombragée, il confia au Prince : 

—• La conférence de Colombo tourne mal en 
raison des incidents de Bhutan. Notre ambassade 
enverra sans doute une mission auprès du maha
rajah de cet Etat dans le courant de la semaine 
prochaine. Après-demain, nous tenons un conseil 
avec de Brécourt. Beresford et de Chatcauvillc. 
pour en délibérer. 

Puis, se tourant vers Laura il ajouta : 
— Tu ne me verras pas de la journée. Le con

seil se terminera tard dans la nuit après l'arrivée 
des derniers télégrammes de Colombo. 

Ils parlèrent encore un long moment des diffi
cultés que rencontreraient les médiateurs. Mais 
l'heure avançait, éclaircissant le nombre des in
vités. Le maharajah se retira en disant à Saint-
Victor qu'il serait heureux de le voir au polo. 

Au moment où. à leur tour. Michel et sa femme 
prenaient congé de l'Ambassadeur de France. Be
resford les rejoignit : 

— Ktcs-vous libres ce soir ? 
Comme Saint-Victor laisait un signe affiimatif. 

l'autre poursuivit avec autorité : 
— Dans ce cas. je vous enlève... J'ai convié 

quelques amis à souper à l'hôtel Regina. Joignez-
vous à nous ! 

L'invitation, faite dune laçon si cordiale, ne 
pouvait guère se refuser. 

L 

Le Regina est un nouvel hôtel construit depuis 
peu. au bord du fleuve Jumma. à quelques kilo
mètres de Delhi. 

C'est une grande bâtisse blanche, flanquée de 
deux tours carrées sans grâce, mais qui a l'avan
tage d'avoir une longue terrasse ombragée de fi
guiers banynas ce qui permet aux dîneurs de jouir 
de la vue et d'être protégés de la chaleur écra
sante. 

Le jeune ménage avait voulu repasser à la villa 
pour avertir les domestiques qu'ils ne rentreraient 
pas dîner. 

Aussi la nuit tombait lorsque leur voiture s'é
lança sur la piste qui longe le fleuve glauque. Ils 
roulèrent dans la campagne anémique. Des om
bres se pressaient derrière les palmes des arbres 
à bétel. 

Les petites dunes de sable mouvant semblaient 
un océan. Pari ois. un leu de bouses de vaches lai
sait traîner dans l'air une odeur fade et écœu
rante. 

Après une douzaine de kilomètres, ils virent 
luire dans la pénombre les lumières du Regina. 

Plusieurs voitures étaient arrêtées dans le che
min qui bordait la face sud de l'hôtel. 

l 'n Tamil. du plus beau noir, portant un tar
bouch jaune enroulé autour de son crâne étroit 
se précipita au-devant de la voiture. 

•— Sabib... Memsahib. L'entrée est par ici .dit-
il dans un anglais assez approximatif. 

Il indiqua un escalier raide qui s'enfonçait dans 
un mur de pierre et aboutissait à une large gale
rie éclairée par des lampes électriques. 

Les mêmes torchères illuminaient la terrasse. 
Les Beresford avaient retenu une table d'une di
zaine de couverts à l'extrémité de celle-ci. Ils ac
cueillirent chaleureusement leurs invités. 

— Nous n'attendions plus que vous.. 

Il y avait trois Américains : l'attaché culturel et 
si femme, une rousse plantureuse, un conseiller 
juridique célibataire aux joues de terre cuite et un 
avocat hindou au visage de vieux poupon. 

J 
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L'ACTUALITE VALAISANNE 
Les XXIes Fêtes du Rhône 

qui se sont déroulées les 19, 2 0 et 21 juin 
à la Tour-de-Peilz ont connu un éclatant succès 

Tous les grands fleuves ont joué, au 
cours des siècles, le rôle de voie d 'ac
cès à la civilisation dans sa pénétration 
à l'intérieur des continents. C'est le cas 
pour le Rhône dont les riverains, de la 
source à l'embouchure, possèdent au
jourd'hui des mœurs et une culture sem
blables, et un genre de vie à peu près 
identique. 
L'Union générale des Rhodaniens, pla
cée sous la présidence de Me Marcel 
Guinand, de Genève, a bien compris 
cela, et son but est donc de grouper, 
de rapprocher et de faire se mieux 
connaître encore les habitants des bour
gades et des régions que traverse le 
fleuve. 

Après des villes comme Lyon, Mar
seille, Avignon, Valence, Genève, et 
bien d'autres encore, c'était à La Tour 
de Peilz qu'incombaient cette année la 
responsabilité, mais aussi le grand hon
neur d'organiser ces XXIes Fêtes du 
Rhône. Les habitants de cette sympa
thique bourgade lémanique mirent leur 
point d'honneur à ce que cette manifes
tation grandiose soit digne de ses pré
cédentes. La cité elle-même apportait 
son coucours à la réussite, avec le cadre 
magnifique de son château moyenna-
geux et de ses vieux remparts. 

Ces imposantes manifestations étaient 
placées sous la présidence d'honneur de 
M. Paul Chaudet, président de la Con
fédération, de S. Ê. l 'ambassadeur de 

France à Berne M. Dennery, et de M. 
le général Henri Guisan. 

De même que lors des éditions pré
cédentes, les fêtes proprement dites fu
rent précédées par les travaux du Con
grès et les conférences de l'Académie 
rhodanienne des lettres. Parmi les pro
blèmes évoqués, l'un des plus intéres
sants fut certainement celui qui a trait 
à la pollution des eaux du fleuve. C'est 
là une question d'actualité qui préoc
cupe tous les riverains et à laquelle nous 
espérons vivement qu'une solution sa
tisfaisante pourra être apportée. 

La transmission de la bannière rho
danienne, apportée par une délégation 
d'Annecy, donna lieu à une solennelle 
manifestation, avec cortège à travers la 
ville. 
De nombreux et plaisants jeux étaient 
offerts aux spectateurs. La « Ronde des 
vins du Rhône » et le « Joli jeu du vin 
yaudois » remportèrent un joli succès. 
Quant au grandiose cortège groupant 
plus de 50 groupes, sociétés et fanfares, 
aux productions des groupes folklori
ques, au grand feu d'artifice, aux ba
tailles de confetti et bals, ils comblè
rent la foule accourue en niasse. , 

Ainsi que le veut la tradition, cha
que fête voit la plantation d'un arbre 
de l'amitié rhodanienne. La Tour de 
Peilz aura désormais le sien, qui per
pétuera durant le longues années le 
souvenir de ces belles journées. J ag 

Statistique des accidents 
de la circulation rout ière 

en Valais 
1. Accidents mortels : 4 

3 hommes ; 1 enfant. 
2. Accidents avec blessés : 58 

63 hommes ; 14 femmes ; 5 enfants. 
3. Accidents avec dégâts matériels: 48 

Les victimes de ces accidents mortels 
sont : 

1 occupant jeep; 1 conducteur auto; 
1 piéton ; 1 occupant auto. 
Les causes de ces accidents mortels 

sont : 
cond. jeep : perte de maîtrise ; 
cond. auto : vitesse ; 
cond. auto : vitesse ; 
enfant : imprudence. 

Au nombre de ces accidents il faut 
ajouter 37 accidents bagatelles pour les
quels les dégâts n'atteignent pas 200 fr. 

1. Avertissements : 
22 avertissements ont été donnés à la 
suite de contravention avec menace de 
retrait du permis de conduire en cas 
de nouvelles infractions graves. 

2. Retraits du permis de conduire : 12 
2 pour la durée de 1 mois ; 
2 pour la durée de 2 mois ; 
4 pour la durée de 3 mois ; 
2 pour la durée de 6 mois ; 
1 définitivement ; 
1 pour refus du permis. 

3. Motifs du retrait : 
4 ivresse avec accident ; 
3 excès de vitesse avec accident ; 
1 ivresse sans accident ; 
1 dépassement avec accident ; 
1 casier de circulation chargé ; 
1 vue insuffisante ; 
1 véhicule défectueux. 

Cdmt. de la police cantonale. 

Avis aux vit iculteurs 
Tant que dure la sécheresse, il vaut 

mieux ne pas couper les bouts des sar
ments. Dans ces conditions, cette opéra
tion peut provoquer des accidents, sur
tout dans les vieilles vignes. Ce travail 
peut très bien attendre encore 2 ou 3 
semaines. 

Station cant. d'essais viticoles. 

Au temps où les 
salamandres séantes 
(comme celle dont on 
voit la pétrification 
sur le timbre à 40 cts. 
de la Fête nationale) 
s'ébrouaient dans les 
torrents du massif al
pin, notre futur pays 

ignorait l'homme. Mais l'homme ne les ignore 
pas, puisque des fossiles nous ont été con
servés dans la pierre pendant des centaines 
de milliers d'années. 

Accrochage 
M. Georges Laurent, typo à l'imprimerie 

Montfort à Martigny, a été victime, alors 
qu'il circulait en moto, d'un accrochage 
avec la voiture de M. Joseph Revaz, de 
Salvan. 

M. Laurent a subi quelques légères bles
sures. Nous lui souhaitons un prompt réta
blissement. 

Avec l'Union touristique 

des Amis de la nature 

Cette organisation du mouvement ou
vrier international réalise en Valais un 
développement réjouissant. Depuis quel
ques années on a deux maisons de va
cances dans notre canton, à Gletsch 
et à Grimentz ; ces établissements sont 
réservés une année à l'avance ; de nom
breux étrangers, spécialement des Hol
landais et Belges sont des clients fidèles. 

Depuis quelques années, la section des 
Amis de la nature de Sion projetait de 
construire une cabane. Ses vœux sont en 
train de s'exaucer. Les 4 et 5 juillet pro
chains, aux « Collons », station sur la 
commune de Vex, on inaugure une mai
son de vacances. Cette bâtisse qui a 
coûté plus de 200 000 francs sera le lieu 
de repos pour de nombreuses familles 
aux bourses modestes. C'est l'endroit 
idéal pour des vacances d'été et d'hiver, 
avec une modeste taxe de cabane, avec 
la possibilité de cuire soi-même, d'avoir 
une pension au prix raisonnable. On 
verra accourir de nombreux hôtes ve
nant de toutes les parties de notre pays 
et de l'étranger. 

La centrale suisse, lors de sa dernière 
séance, a voté plusieurs crédits pour des 
constructions. On a mis 340 000 francs 
pour une maison au Stoss (Scbwyz), 
100 000 francs pour l'agrandissement de 
la cabane de Grindelwald et 600 000 fr. 
pour une nouvelle construction à Zer-
matt. Depuis plusieurs années, les varap
peurs et alpinistes réclamaient une ca
bane à Zermatt. Ainsi, les membres des 
« Amis de la nature • bénéficieront éga
lement des prix réduits sur le chemin de 
fer Viège-Zermatt. 

L'organisation suisse, qui possède 81 
cabanes, maisons de vacances, réparties 
dans toutes les parties de notre pays, 
cherche par là le contact entre les habi
tants des villes et ceux de la montagne. 
C'est une partie de son programme, le 
tourisme social. C'est, pour les monta
gnards, une industrie importante, un dé
lassement sain et régénérateur pour ses 
hôtes. G. Dx. 

• A Zermatt, les musiques du Haut-
Valais se sont réunies pour leur fête 
annuelle. Plus de 1500 musiciens se 
sont produits. Il y eut, comme de cou
tume, banquet, discours et cortège. 

CHRONIQUE DE SIERRE 
La société de gymnastique 

de Sierre 
bénit son nouveau drapeau 

Les organisateurs de cette sympathi
que manifestation, qui s'est déroulée dans 
l'enceinte du Couvent' de Géronde, la 
voulaient simple, digne et intime. 

Bile fut incontestablement tout cela, 
mais elle fut en plus très réussie par la 
cordialité de la réception et son dépouil
lement, d'où était exclu tout tralala inu
tile. L'invité eut pendant quelques heu
res l'impression d'être reçu par des amis 
ou de vieilles connaissances, comme ça, 
en passant, tout simplement. C'était 
agréable, et nous garderons un excellent 
souvenir de ce premier contact avec 
notre société de gymnastique et de ses 
dirigeants. 

La cérémonie débuta en la chapelle 
des Rdes sœurs bénédictines, par une 
messe solennelle ohantée par les religieu
ses elles-mêmes. 

Avant de bénir le nouveau drapeau, 
M. le Rd doyen Jérémie Mayor, curé de 
Sierre, prononça devant les fidèles ras
semblés, un fort beau sermon de cir
constance, au cours duquel il démontra 
que l'esprit de développement physique 
du corps du gymnaste peut et doit coha
biter avec la morale et l'esprit de sanc
tification. 

Après la messe, les invités se retrou
vèrent au réfectoire des Rdes sœurs, 
pour partager le verre de l'amitié. 

Là, M. Ebenegger, président de la so
ciété de gymnastique, après avoir sou
haité la bienvenue aux autorités reli
gieuses et civiles, ainsi qu'à M. Rodolphe 
Roussy, président de la Société canto
nale de gymnastique, remercia vivement 
les Rdes sœurs de Géronde, qui furent 
les petites mains qui confectionnèrent le 
nouveau drapeau avec un art et une 
conscience consommés, et dit toute sa 
reconnaissance et ses félicitations à M. 
P. A. Zeller pour la conception moderne 
et l'heureuse réalisation initiale de la 
maquette, ce qui devait devenir l'objet 
de la manifestation de la journée. Il 
félicita également sincèrement Mme Pro
duit et M. Fournier, marraine et parrain 
du nouveau drapeau. 

M. F. Zufferey, conseiller, apporta ses 
félicitations personnelles à la Société de 
gymnastique et le salut du Conseil com
munal, puis M. René Pont, conseiller 
bourgeoisial et ancien gymnaste, dit toute 
sa joie d'avoir été invité à cette manifes
tation. Remontant ses souvenirs de jeu
nesse, il fait l'historique des diverses 
fêtes fédérales de gymnastique auxquel
les il a participé à côté de nombreux 
amis, qu'il retrouve aujourd'hui réunis 
pour l'honneur de la nouvelle bannière. 

A son tour, M. Rodolphe Roussy, pré
sident cantonal, apporta les félicitations 
du comité cantonal à l'occasion de l'inau
guration du nouveau drapeau et les vœux 
à la section sierroise pour sa future acti
vité qui devra toujours s'inspirer de l'es
prit de la culture physique et morale, 
selon l'enseignement de M. le Rd doyen 
Mayor à l'office divin. 

Deux anciens gymnastes, MM. F. Jeger-
lehner et W. Bieri prirent encore la 
parole pour évoquer des anciens souve
nirs de la société de gymnastique, puis 
ce fut au tour de M. P. A. Zeller, artiste 
et maître de l'œuvre de s'exprimer. 

«1l est dangereux de donner la parole 
à un artiste, dit-il, car il risque de bavar
der et de quitter le sujet. Mais je profite 
de cette circonstance pour remercier mes 
collaborateurs et collaboratrices, qui sont 
les Rdes sœurs de Géronde et le serrurier 
M. Andenmatten, pour la parfaite repro
duction de l'œuvre conçue ». 

Me suis-je trompé en faisant confec
tionner un drapeau en « bletz » ? 

D'aucuns, chez qui la conception mo
derne de l'art pictural est un peu trou
ble, pourront le prétendre. Pour mon 
compte, je ne pense pas avoir fait fausse 
route. 

Que représente ce drapeau ? 
J'ai voulu, par une harmonie de cou

leurs entrelacées, comme brode un musi
cien sur un thème de musique, suggérer 
au spectateur l'esprit de compétition des 
gymnastes et leur travail d'ensemble. J'ai 
laissé au centre l'emblème sierrois, mais 
non pas le soleil rigolard que l'on con
naît, mais sa lumière vive qui suffit à le 
suggérer, avec deux petits carrés rouges 
et verts, qui figurent la dernière lutte 
pacifique des deux champions de la com
pétition. 

Le monogramme de la société fédérale 
de gymnastique, les quatre F, qui est en 
lui-même une trouvaille dans le domaine 
graphique, me paraissait tout indiqué 
pour former le premier plan de l'em
blème. Les quatre F adossés et super
posés se trouvent reproduits dans la 
pointe du drapeau, ce qui lui donne une 

apparence de croix, sans risquer cepen
dant de le faire confondre avec un objet 
d'un groupement religieux, étant donné 
son contexte ». 

En fin de réception, M. Fournier, au 
nom de Mme Produit et en son propre 
nom, déclara qu'en bons parrain et mar
raine du drapeau, ils sauront le défendre 
et soutenir le groupement qu'il repré
sente. 

Croix-Rouge 
section de Sierre 

Après les mutualistes, c'était au tour de 
la Croix-Rouge, section de Sierre, de se 
réunir le lendemain soir ou vendredi der
nier, sous la présidence de M. Guy Zwissig. 

En ouverture de séance, M. Zwissig sa
lua les personnalités présentes, soit M. 
Tschann, représentant de la Swissair, et 
conférencier de la soirée, M. Roger Gail
lard, conseiller communal, et M. L. Zuffe
rey, président de la société des Samaritains. 

Il ressort du rapport présidentiel que 
l'activité de notre Croix-Rouge sierroise fut 
très féconde et diverse en 1958. Nous y ap
prenons qu'il fut distribué 21 lits avec 
draps et couvertures dans le district à des 
familles nécessiteuses, et que le comité s'est 
occupé du complètement du vestiaire, par 
des aménagements nouveaux. Des sommes 
impayées à des commerçants sierrois par 
de réfugiés hongrois ont causé beaucoup de 
soucis aux responsables, tandis que l'action 
du mimosa a rencontré un plein succès, ce 
qui a permis de mettre des enfants débiles 
en vacances au bord de la mer.-

L'œuvre de transfusion sanguine et des' 
donneurs de sang entre toujours plus dans 
les mœurs, et M. Zwissig annonce qu'une 
grande collecte du précieux liquide sera 
entreprise de nouveau cette année en sep
tembre et octobre. 

Tout en rappelant que l'année 1959 verra 
le centenaire de l'idée de Henri Dunand, 
M. Zwissig forme le vœu que la Croix-
Rouge demeure toujours le signe de rallie
ment de l'humanité dans notre monde di
visé et déchiré. 

Après la partie officielle, M. Tschann fit 
une très intéressante conférence sur les pro
blèmes de la Swissair face au développe
ment des moyens de transport toujours plus 
rapides. Cette conférence fut suivie d'un 
film sur l'Amérique du sud et d'un court-
métrage intitulé « Escales en Asie ». 

Après le drame 
du lac de Géronde 

Sierre a le privilège de posséder un 
lac naturel et une belle plage. C'est un 
des attraits touristiques de notre ville. 

Pourtant presque chaque année un drame 
s'y déroule, assombrissant ce joli coin et 
jettant la consternation dans notre ville. 

Le lac de Géronde risquc-t-il de se voir 
qualifier de meurtrier ? 

Il est de fait que l'on n'a jamais ressorti 
vivant un noyé ayant coulé au fond du lac. 

L'endroit le plus dangereux se trouve 
à quelques mètres des 'perches de sé
curité pour apprentis nageurs, car là le 
lac s'enfonce brusquement jusqu'à près 
de 10 mètres. Cet endroit est dange
reux, car il attire le débutant nageur, 
désirant tenter ll'aveniture de quelques 
brasses. 

Le dernier drame du lac, où une 
jeune fille de Suisse alémanique a perdu 
la vie, et où une autre fut sauvée in ex
tremis par un nageur courageux, M. 
Gilbert Pillet, iIllustre crûment la situa
tion fatidique de cet endroit. 

Il est évident qu'un baigneur porte la 
responsabilité de ses imprudences, mais 
la question que nous nous sommes déjà 
posée il y a quelques années, et que 
nous nous posons de nouveau aujour
d'hui est de savoir si le service de sé
curité de la plage est suffisant. 

Ne pourrait-on pas, en octroyant un 
subside suffisant au Olub de natation 
de Sierre. lui faire assurer une perma
nence de surveillance et de sauvetage 
régulier du lac aux jours de grande al-
fluence ? Ne serait-il pas possible de 
diminuer le danger de la zone la plus 
mauvaise, celle dont nous -panions ci-
dessus, en y tendant un filet d'arrêt à 
quatre mètres de profondeur, car il est 
notoire que lorsqu'un corps tombe au 
fond, il y soulève immédiatement un 
nuage de vase, qui le masque complète
ment pour un très long moment ? 

Pourtant il ne s'agit pas là de cri
tiques contre la direction de la plage, 
mais de simples suggestions propres à 
rétablir la bonne réputation de notre 
lac. 

Par contre, le dernier accident du lac 
a soulevé dans le public une autre 
crainte très vive, car iil démontra de la-
çon lâcheuse, que notre ville, sur le 
plan de la santé publique, we trouve à 
certains jours complètement abandon
née à son sort. 

C'est de Messieurs les docteurs et 
médecins que nous parlons. 

Il fut absolument impossible de trou
ver dans tome la ville un médecin ou 
docteur pour donner les premiers soins 
à la jeune fille sauvée in extremis par 
M. Gilbert Pillilet. Comme il nous re
vient d'autre part que l'autorité com
munale aurait demnadé en son temps à 
nos escutlapes d'assurer une permanence 
médkale le dimanche, solllrci'tation aus
sitôt refusée par ces derniers, ill est per
mis à chacun de se demander, ce qu'il 
adviendrait à Sierre, dans le cas d'un 
grave accident ferroviaire, par exem
ple? 

Nous sériions curieux de connaître 
l'avis de l'ordre des médecins yailaiisans 
sur ce sujet ? Zi. 
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UN MANIFESTE POUR CONSTRUIRE 
(Suite de la première page) 

Que c'est la condition même du pro
grès général. Que cette mission In
combe par nature au parti radica'. C'est 
à lui qu'on fait le reproche de tel «vice» 
organique de cette constitution, parce 
qu'il en est l'auteur. Comment lui refu
serait-on, alors, le droit de s'en procla
mer le défenseur ! 

L'institution et la sauvegarde des li
bertés ont assuré le dialogue. Celui-ci 
nous a apporté la paix intérieure, con
fessionnelle, politique, sociale. 

Mais le dialogue se poursuit. Il le 
faut, pour que chaque citoyen ait accès 
à la vraie liberté, en participant à l'ex
pansion économique et en étant assuré, 
s'il le veuf, de sa promotion. 

Cela s'oppose évidemment à l'esprit 
dit conservateur, comme à la lutte des 
classes qui aboutit à l'envers de la dé
mocratie. En réclamant l'abolition des 
privilèges comme l'effacement des an
tagonismes par la promotion sociale, on 
s'oblige à imposer certaines limites à la 
liberté individuelle dans l'activité éco
nomique et les rapports sociaux. 

Il y faudra un effort très grand et sou
tenu de compréhension, de respect mu-
fuel, de solidarité. En un mot comme 
en cent, la démocratie reste toujours à 
faire ; en permanence elle requiert le 
concours de toutes les forces du pays. 

Le 11 juin dernier, le président de 
Sion, soulignant le chaleureux accueil 
que foute la population avait réservé 
au groupe radical des Chambres fédé
rales, avait déclaré que la capitale, 
image du canton, est une grande fa
mille, ou plutôt un ensemble de fa
milles. « Il y a des radicaux, des socia
listes, des conservateurs, qui tâchent de 
s'entendre pour leurs intérêts com
muns ». 

Cette comparaison ne serait pas du 
goût de certains mousquetaires qui ont 
pris les radicaux pour cible et vou
draient tout bonnement les rayer de la 
carte politique valaisanne. Laissons ces 
messieurs régler leurs divergences. 
Quant à nous, il nous reste trop peu de 
temps pour le consacrer à une guerre 
peut-être amusante, mais qui ne paie 
toujours pas. Ces héros de plume sa
vent bien qu'il est plus facile de jouer 
les Démosthène que de remplir ses de
voirs d'état : telle est probablement 
l'origine des divergences qu'on vient 
de signaler. La république ne s'en porte 
et portera d'ailleurs pas plus mal ; car 
elle ne souffre guère de jugements qui 
révèlent plus de suffisance que de sû
reté ; et d'une rhétorique où le quo
libet fient la place de l'éloquence. 

Max Critfin, 
Z U R I C H 

Le radical l'emporte 

Au second tour de scrutin de l'élec
tion complémentaire au Conseil d'Etat 
du canton de Zurich, c'est M. Robert 
Zumbuhl, radical, qui l'a emporté par 
60.791 voix. Lors du premier tour de 
scrutin, le 24 mai, il avait réuni sur son 
nom 51.177 voix. Le candidat chétien-
social, M. Bruno Millier, a fait hier 
37.161 voix (36.052 le 24 mai), et l'in
génieur Walter Baggli, présenté il y a 
quelques jours seulement par un groupe 
hors partis, a réuni 4.328 voix. 

Ainsi, les radicaux zurichois, qui 
avaient perdu un siège au Conseil 
d'Etat lors du départ pour le Conseil 
fédéral de M. Slreuli, ont de nouveau 
deux conseillers d'Etat. Les conserva
teurs ont mené toute leur campagne 
sous le slogan : il faut un catholique 
au Conseil d'Etat. Or, ce qu'il y a de 
drôle c'est que l'un des conseillers 
d'Etat actuel, M. Meierhans, socialiste, 
est catholique. Vraisemblablement, en 
tant que socialiste, il est aux yeux des 
conservateurs, un catholique de se
conde cuvée. 




