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Publicitas Sion et succursales 

Le pont de Tancarville 

0 La quatrième République a 
réalisé, avec la construction du 
pont suspendu de Tancarville, 
sur le cours inférieur de la Seine, 
une merveille de la technique 
moderne. Ce pont suspendu a été 
ouvert dernièrement à la circula-
lion automobile. II a é\lê inauguré, 
ce weeck-end, par... les personna
lités de la cinquième République 
et cette manifestation a connu un 
très grartd succès de parteipation. 
Le nouveau pont ne constitue pas 
seulement un équipement routier, 
mais un attrait touristique de pre
mier ordre. 

Exploit suisse 
dans les Dolomites 

0 Albin Schelberl et Hugo We-
ber, deux alpinistes suisses, ont 
réussi la première ascension de la 
face nord-ouesl du Pizzocco, près 
de Fellre. Celle ascension avait 
été tentée à diverses reprises, 
sans succès, par les meilleurs spé
cialistes du monde entier. 

M. Nixon à Moscou 
0 En marge de la grande confé
rence des ministres des affaires 
étrangères à Genève, qui n'ap
porte toujours rien de nouveau, 
des entretiens ont lieu à Moscou 
entre le vice-président des Etals-
Unis M. Nixon, qui s'y trouve en 
visite, et M. Krowlchef, qui se 
fait son hôte empressé. M. Nixon 
a connu quelques difficultés lors
qu'il voulut donner de l'argent à 
des ouvriers soviétiques ne possé
dant pus de billets pour se rendre 
à l'exposition américaine, car son 
geste aurait été mal interprété. 
Les deux hommes d'Etat avaient 
rendez-vous hier dans la maison 
de campagne de M. Kroutchef. 
Ils ont discuté de la conférence de 
Genève et des problèmes interna
tionaux ii l'ordre du jour. 

Les montagnes 
font des victimes 

0 Les informations, ce malin, 
annoncent de nombreux accidents 
survenus au cours d'ascensions 
dans les Alpes. Deux Autrichiens 
sont tombés au Mont-Blanc. 
Trois alpinistes ont trouvé la 
mort au Mont-Rose. Un Anglais 
a disparu aux Ecrins. Lionel 'Ter-
ray, le fumeux guide chamoniard, 
a eu lui-même la malchance de 
voir son client tué par une chute 
de sérac, alors que lui-même était 
blessé. 

L'or du riche 
et la misère du pauvre 

0 LU. N. R., cette formation po
litique née lors des dernières élec
tions françaises et qui a conquis 
la très grande majorité des sièges 
à la nouvelle Assemblée natio
nale, a défini sa politique lors 
d'un Congrès tenu à Paris. Un 
orateur a vivement critiqué la po
litique financière de M. Pinay, 
ministre des Finances du cabinet 
Debré, en déclarant que le leader 
des Indépendants « n'avait pas la 
même balance pour mesurer l'or 
du riche et la misère du pauvre ». 

Un projet de loi sur les cartels 
Lors de la votation fédérale, le 

peuple suisse a repoussé l'initiative con
cernant les cartels. Son « non » a toute
fois été conditionné par les assurances 
données quant à la prochaine mise en 
chantier d'une loi destinée à protéger 
contre les abus des cartels. 

« Le Confédéré » a écrit à l'époque 
qu'une mise à exécution rapide de 
cette loi serait (a bienvenue afin que 
soit tenue la promesse donnée lors de 
la votation fédérale et afin, surtout, 
d'équiper le pays d'un texte législatif 
permettant de contrer les abus des car
tels et des trusts. 

C'est avec plaisir que nous appre
nons qu'un projet de loi a été rédigé. 

En effet, le Département de l'éco
nomie nationale a saisi, au début de 
juillet 1959, les cantons et les grandes 
associations du rapport de la commis
sion d'experts chargée d'élaborer un 
projet de « loi fédérale sur les cartels 
et les organismes analogues », ainsi 
que du texte du projet préparé par les 
experts. Les intéressés devront formu
ler leurs observations et critiques et les 
soumettre avant la fin de l'année au 
Département. 

Les bases constitutionnelles de la loi 
sur les cartels résident dans les articles 
31 bis, 3e alinéa, lettre d), 64 et 64bis 
de la Constitution fédérale. L'article 
31 bis permet d'édicter des prescrip
tions de droit public ; celles de droit 
privé se fondent sur l'article 64 qui con
fère à la Confédération une compé
tence législative générale en mafière 
de droit civil.Quant à l'article 64bis de 
la Constitution fédérale, il pourrait ser
vir de fondement à des dispositions 
pénales visant des cartels et des or
ganismes analogues. 

LE BUT ECONOMIQUE assigné à la 
nouvelle loi est ainsi précisé par la 
commission : « Dans son rapport, la 
Commission d'étude des prix a abouti 
à la conclusion que l'on devrait, dans 
l'intérêt général, « laisser au moins à 
la concurrence la possibilité de se dé
velopper dans toute la mesure voulue 
pour lui permettre de jouer le rôle im
portant qui lui incombe dans l'accrois
sement du produit social ». Ce rôle — 
ainsi que le déclare la Commission 
d'étude des prix — « consiste surtout à 
pousser les entrepreneurs à accroître 
leur produciion, notamment en tirant 
un parti constant des possibilités de 

rationalisation tant sur le plan tech
nique que sur celui de l'organisation 
et à réaliser à longue échéance une 
utilisation aussi efficace que possible 
des forces productrices disponibles, 
tout en les adaptant au mieux aux be
soins de la consommation »... Toutefois, 
les cartels et les organismes analogues 
arrivent parfois à éliminer la concur
rence dans une mesure telle qu'elle ne 
parvient plus à exercer sa fonction 
normale sur le marché. La commission 
se rallie aux conclusions de la Com
mission d'étude des prix et à sa con
ception de la «concurrence possible». 
Elle est également d'accord qu'il y a 
lieu de créer un instrument législatif 
destiné à permettre à la concurrence 
économique de s'exercer suffisamment. 
Il va de soi que l'Etat ne saurait ga
rantir la concurrence comme telle. Ce 
ne serait d'ailleurs pas possible parce 
qu'avant toute chose, il faut que les 
intéressés soient disposés à s'adonner 
à la concurrence. En revanche, tout 
entrepreneur désireux de pratiquer la 
concurrence ne doit pas en être em
pêché par des cartels ou des orga
nismes analogues d'une manière in
compatible avec l'intérêt général ». 

Dès lors, constate la commission, 
«une loi.sur les cartelî et les organis
mes analogues a donc, dans notre pays, 
un double objectif : d'une part elle doit 
permettre un fonctionnement de la 
concurrence économique conforme à 
l'intérêt général et, d'autre part, proté
ger le droit de tout individu d'exercer 
librement une activité économique ». Il 
s'agit donc d'ASSURER LE FONC
TIONNEMENT D'UNE CONCURRENCE 
SUFFISANTE, MAIS NON PAS D'IM
POSER LA CONCURRENCE A L'ECO
NOMIE. Sur ce point, la législation 
suisse se distingue de la législation 
allemande, laquelle est destinée non 
pas à combattre les abus des cartels, 
mais à éliminer toutes les entraves à 
la liberté de la concurrence. 

Le problème est complexe et déli
cat. Aussi, lorsqu'il est question d'une 
loi touchant à l'organisation de l'éco
nomie, comme la loi projetée sur les 
cartels, la tentation est grande de faire 
intervenir l'Etat en vue d'assurer ou 
d'améliorer les conditions de la con
currence. Cependant, la commission 
fédérale d'étude des prix d'abord et 
la commission d'experts ensuite ont 

très justement accordé A LA PROTEC
TION DE LA PERSONNALITE LE PAS 
SUR LA REGLEMENTATION DE L'ECO
NOMIE. Aussi le projet élaboré par les 
experts envisage-Nil autant que pos
sible le recours à des dispositions de 
droit civil et ne prévoit-il des disposi
tions de droit public que dans la me
sure où celles de droit privé ne suf
fisent pas. La loi projetée cherche à 
maintenir un juste équilibre entre les 
intérêts particuliers et l'intérêt général, 
entre la libre concurrence et la liberté 
contractuelle. Elle se propose le but 
d'assurer à tous l'accès à la concur
rence, sans pour cela contraindre qui 
que ce soit à participer à cette concur
rence. La loi projetée cherche à offrir 
aux intéressés les moyens propres à 
protéger la liberté de la concurrence, 
tout en évitant de charger l'Etat de 
cette tâche, laquelle incombe à l'éco
nomie et plus précisément aux intéres
sés eux-mêmes. Le projet est sans au
cun doute conforme aux conceptions 
qui sont à la base du droit civil suisse. 
Il vise à la fois à renforcer la protec
tion de la personne et à assurer la li
berté de contrat, en recourant autant 
que possible à des mesures de droit 
privé, complétées, mais seulement sur 
les points où c'est réellement indispen
sable, par des dispositions de droit 
public. 

LE VICE-PRESIDENT NIXON A MOSCOU 
Notre photo montre le président Krouchlchev (à gauche» et le vice-président 

Nixon devant l'exposition de machines à laver où la discussion l'ut partiellement 
véhémente. Krouchtchev remarquait que la Russie fabrique également « des choses 
comme ça », mais aussi des logements pour la population. Nixon répondait que le 
bourgeois américain pourrait choisir et établir son logement d'après son goût et pas 

selon les dispositions de l'Etat 

L'autorité 
religieuse 
et civile 

C'est ainsi quêtaient signés un pa
pillon et des affiches annonçant à la, 
population et aux hôtes de Verbier l'in
terdiction, pour les femmes, de porter le 
short. 

Celle décision fait couler beaucoup 
d'encre cl de salive. 

« Le Confédéré » a exposé son point 
de vue à ce sujet. 

Il a dé'/ioncé, notamment, celte signa
ture pour le moins étrange, eu tout cas 
illégale si elle prétend attester une dé
cision prise par lu seule autorité vala
blement autorisée, c'est-à-dire -le con
seil communal. 

Le « Nouvelliste » valaisan lui-même, 
que l'on ne saurait suspecter d'animo-
xité envers « l'autorité religieuse et ci
vile » de Bagnes, s'est élevé, samedi, 
contre celle signature. Cette objectivité 
est louable et nous la, louons sans ar
rière-pensée. 

Tout ceci nous ramène à un point de 
départ, à savoir qui a pris la décision 
en qiiestion et qui l'a faite publier. A 
savoir aussi pourquoi une telle décision 
n'a été prise que pour une partie, la sta
tion de Verbier, de la grande commune 
d'' Bag'ics. A savoir comment il se peut 
(lit'une « autorité religieuse et civile », 
prenant la plume pour rédiger une 
« Mise au point » peut se laisser aller à 
prétendre qu'elle n'a été inspirée que 
par le souci de préserver la partie en
core saine de la population. 

Une autorité « religieuse et civile » 
qui se livre à de telles imputations — 
car on a bien lu. par déduction, que 
/'autre partie n'est-plus saine — se con-
sidcrc-l-clle comme l'autorité de tous 
ou de quelques-uns seulement ? 

Nous espérons vivement que toute la 
clarté désirable sera [aile sur ce point 
cl (/ue Verbier n'aura pas trop à souf
frir de celle malheureuse aventure. 

Gérald Rudaz. 

TORSft TRAVAUX GARANTIS 6 MOTS 

,, CARROSSERIE SIËRRE 1 SION 
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Vous m'en direz tant! l 
?niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniirs 

Il y a des personnes qui parviennent 
à bouder non seulement durant des 
heures — ce qui est déjà très joli — 
mais durant des jours, des mois et par
fois même des années. 

Elles marauent ainsi leur méconten
tement à quelqu'un qui ne connaît pas 
toujours le motif exact de celle répro
bation muette. 

La bouderie intervient, en effet, au 
moment où l'on croit avoir épuisé la 
gamme des explications et où l'on a re
cours au langage éloquent du silence. 

Les personnes qui ne sont pas entraî
nées à la bouderie en souffrent: autant 
que leurs victimes, car il est malaisé de 
rester heureux en manifestant sa mau
vaise humeur. 

En revanche, celles qui ont acquis 
dans cet exercice une sorte de maîtrise 
arrivent fort bien à n'empoisonner 
qu'un seul être humain à la fois sans 
se contrister à leur -propre jeu. 

Elles lui réservent, en exclusivité, 
leur mauvaise grâce et passent sans 
transition de la lèvre pincée au sourire 
éclatant selon qu'elles se trouvent en 
tête-à-tête avec le malheureux ou avec 
d'autres. 

Il n'est plus désormais qu'un ré
prouvé, seul avec sa conscience, et re
tranché du monde des vivants. 

Comme elles savent qu'il préférerait 
l'injure à celle hautaine indifférence, 
elles lui mettent les nerfs en pelote sans 
participer à la tension qu'elles créent 
par leur comportement. 

S'il se fâche, elles s'en affligent à sa 
place et se bornent à enregistrer qu'il 
manque décidément de tenue cl qu'il 
rend tout dialogue impossible. 

Notez que lorsque la bouderie atteint 
à ce niveau artistique, elle n'est plus lé
gitimée par rien, car aucune faute ne 
mérite une sanction aussi subtile et 
cruelle. 

Un véritable outrage peut entraîner 
la colère, la souffrance, le désespoir, 
non pas la bouderie qui révèle moins la 
passion que le calcul, le chagrin que 
la vengeance, l'amour que l'égoïsmc. 

Les amants ne fout pas durer leurs 
bouderies. 

Ils sentent, inconsciemment, que c'est 
un marivaudage à rebours, un prétexte 
à réconciliations, une invite à un rap
prochement, et ils ue lardent pas à se 
tomber dans les bras l'un de l'uulre. 

Ou alors, ils font la tête à tout le 
monde et à ce signe on reconnaît la sin
cérité de leur tristesse. 

La bouderie est une arme essentielle
ment féminine, mais M est vrai que 
l'homme y recourt parfois, plus par 
amour-propre que par perfidie. 

C'est un des moyens les plus déplai
sants d'imposer son autorité. 

Il n'empêche qu'entre tes boudeurs 
et leurs victimes, quelle que soit la 
cause du conflit, ce sont les premiers 
qui devraient présenter des excuses, 
tant leur attitude est inadmissible. 

Et c'est toujours les seconds qui les 
font. 

Ils prouvent qu'ils sont vulnérables, 
sensibles, aimants, toutes qualités qui 
leur valent un -traitement de défaveur 
et des embêtements en cascade. 

Ou se donne rarement la peine de 
bouder ceux qui s'en fichent ! 

A. M.. 

Fidel Castro 
reprend son poste 

Après avoir donné sa démission de 
chef du gouvernement. Fidel Castro a 
décidé de repreiulre son poste. Le pre
mier ministre met ainsi fin à une si
tuation confuse et inconfortable pour le 
gouvernement cubain. 
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CYCLISME 

W. Trepp domine dans Martigny-Verbier 
et Jaccoud gagne le critérium 

(par notre envoyé spécial) 

En l'absence de Hebb (Liechtenstein), 
qui s'est effectivement incrit pour la 
course de côte Martigny - Salvan du 9 
août et ne l'avait pas fait pour l'épreuve 
d'hier, le Genevois Willy Trepp a sou
verainement dominé la seconde édition 
de Martigny-Verbier (24 km. avec 1000 
m. de dénivellation), battant de près de 
deux minutes le meilleur temps établi 
l'année dernière par le Valaisan Fer-
nand Favre qui n'a pas pu prendre le 
départ pour cause de santé. 

Sur la ligne de départ déjà, Trepp 
nous disait sa confiance en ses moyens 
parce qu'il avait porté son choix sur de 
meilleurs braquets que le dimanche pré
cédent dans Sierré-Loyè ; par contre Gé
rard Butzèr (Genève), le vainqueur de 
cette répreuvè-ià, de son appréhension, 
parce, qu'il avait été pjqué à la cuisse 
gauche vendredi à l'entraînement. 

Dans ces conditions-là, Jean Luisier 
de Martigny avait des chances d'arbitrer 
le débat. Hélas, lé Valaisan a carrément 
manqué le coche en ne prenant pas la 
roue de Trepp, et ;de J.-P. Bîolley (Fri
bourg), lorsque ceux-ci choisirent de 
quitter le peloton .déjà, bien étiré, et cela 
avant le plat précédant. Sembrancher. 

Le vainqueur du jour garda sagement 
le Fribourgeois dans • sa roué pour ne 
pas trop se fatiguer, et le battit fort ré
gulièrement au sprint. Trepp devait nous 
déclarer (après son tour d'honneur sans 
bouquet!) que la . dernière partie de la 
montée avait .été très dure (il faisait 
excessivement phàud .et- îa route est par-, 
ticulièrement exposée, depuis Le Çhà-
ble). Il vient de renouveler, pour, deux 
ans son.contrat avec Condor-:et passera 
probablement professionnel, dans une. 
année. Mercredi'soir, Trepp; courra à 
Lausanne. Dès. dimanche, %} prendra part 
au camp d'entraînement des sélec.tionr 

nés suisses pour les Championnats du 
monde, Le mercredi suivant,, ce \sera la_. 

tw.j revanche diesj championnats suissefe à 
Zurich, puis le jeudi le départ pour la' 
Hollande. 

Chez les juniors, la cause fut égale
ment assez vite entendue, car les deux 
favoris (le Genevois Bingelli et le Va
laisan M. Favre) se portèrent rapide
ment en tête pour ne plus lâcher le 
commandement, sans être inquiétés. 

34 amateurs A et B et 15 juniors pri
rent le départ, et il n'y eut que deux 
abandons chez les juniors. 

Qette couine, organisée d'excellente 
manière par le Vélo-club Excelsior de 
Martigny-Bourg et la Société de Déve
loppement de Verbier, sous le patron-
nage de Cylo et de notre confrère le 
« îlouvelliste VaJjaisan» a obtenu un 
beau succès (les spectateurs furent aussi 
nombreux qu'enthousiastes), de même 
que le critérium de l'après-midi, sur un 
circuit de 800 m. à couvrir 70 fois. 

Longtemps dominé par le junior Bin-
gelli, nullement éprouvé par les efforts 
du matin, le critérium a finalement été 
gagné par le Lausannois André Jaccoud 
qui sut mieux doser ses réserves et qui 
termina l'épreuve en laissant une ma
gnifique impression de puissance, de 

même que Serge Ruchet de Prilly qui 
fit également une belle remontée. Il : y 
eut le 50 '%, d'abandons ! P. M. 

• . . COURSE DE COTE 
Amateurs A et B. : 

1. Trepp Willy, Genève 56'20" 
2. BiolleyJ.-Pierre, Fribourg 56'21" 
3. Nicod Marcel, Lausanne 59' 10" 
4. Jaccoud André, Lausanne 59' 15" 
5. Luisier Jean, Martigny 59' 18" 
6. Stutzmann René, Morges 59' 50" 
7. Luisier Francis, Martigny 1 00' 28" 
8. Viaccoz Hervé, Sierre 
9. Ruchet Serge, Prilly 

10. Butzer Gérard, Genève 
1J. Genoud Louis, Martigny 
12. Jenny Henri, Lausanne 
13. Dessimoz Jean, Zurich 
14. P'elilàud Raphy, Martigny 

Juniors : 

1. Bingelli René, Genève 59' 24" 
2. Favre Marc, Martigny 59' 43" 
3. Schmidt Gérard, Genève 1 00' 20" 
4. Glur Marcel, Montreux 
5. Maggi J.-Claude, Genève 
6. Steiner Willy, Collombier 
7. Galetti Bernard, Monthey 

CRITERIUM 

1. Jaccoud André, Lausanne 28 pts 
2. Ruchet Serge, Prilly 33 » 
3. Bingely René, Genève 31 » 
4. Luisier Jean, Martigny, à 1 tour 
5r Trepp Willy, Genève 
6. Biolley J.-Pierre, Fribourg 
7. Viaccoz Hervé, Sierre 
8. Pellaud Raphy, Martigny, à 2 tours 
9.. Nicod Marcel, Lausanne 

10 Sutzmann René, Morges, à 3 tours 

Record suisse battu 

A gauche : L'Argovien Ha'nsruedi Jost 
a établi aux championnats suisses 
d'athlétisme à Bâle un nouveau record 

suisse au lancement du marteau 
avec 55 m. 51. 

Rolf Graf 

est 

champion suisse 

Notre photo montre 
le groupe de tête au 
championnat suisse 
cyc'iste ipour profes
sionnels à Zurich qui 
se détachait du gros 
au troisième tour. -
D. g. à dr. : Gallati 
(Munpf), troisième ; 
Moresi (Vigahello), 
second ; Ruegg (Eng-
stringen), sixième et 
Rof Graf (Wettin-
gen), vainqueur et 
champion s u i s s e , 
dans lia montée de Ja 

Waîdegg. " 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE SLALOM-CANOE A GENEVE 

Sur le Rhône, un des plus difficiles parcours d'Europe, ont eu lieu les cham
pionnats du monde de slalom en canoë. Noire photo montre l'équipe Behrend-Merkel 

(Allemagne de l'Est) nouveau champion du monde 

FOOTBALL 

Le calendrier du F.C. Sïon 
23 août 1959 : Vevey—Sion - 30 aoCu: 

Sion—Sch'affhouse - 6 septembre : 
Brùhl—Sion - 13 septembre: Sion— 
Aarau - 27 septembre : Langenthal— 
Sion - 11 octobre : Sion—Longeau -
18 octobre: Young-Fellows—Sion - 8 
novembre : Sion—UGS - 15 novembre • 
Cantonal—Sion - 22 novembre : Sion— 
Berne - 6 décembre : Sion—Thoune -
13 décembre : Fribourg—Sion - 20 dé
cembre : Sion—Yverdon. 

La format ion 
du groupe romand 

de le ligue 
US Bienne Boujean, F.-C. Boujean 34, 

Derendingen,. Etoile Carouge, Forward 
Morges, Malley, Martigny, Monthey, So-
leure, Stade Payerfie, Sierre, Versoix. 

Viscolo vainqueur à Crans 
André Viscolo a remporté le simple 

Messieurs du tournoi international de 
Crans en battant en finale le Belge Le-
f'èvre. Associé au Sédunois Armand 
Gentinetta, qui était lui-imême parvenu 
en demi-finales du simple Messieurs, 
Viscolo ajouta à son palmarès la vic
toire en double Messieurs. Viscolo-
Gentinetta ont en effet battu Lefèvre-
Lefèvre en cinq sets. 

Chez les Dalmes, victoire de Mlle 
Echer, de Brigue et, en double-mixte, 
de Mlles de Groon-J]aeomelli. 

L'I tal ie f inaliste 
L'Italie a battu d'oreis et déjà l'Es

pagne (3-0) dans la rencontre finale de 
la zone européenne de Coupe Davis et 
représentera l'Europe dans la suite de 
cette cohipétition mondiale. 

NATATION 

Comme prévu 

Friedlin gagne 

le Championnat Suisse 

dé grand fond à Sierre 
A mi-parcoars (donc après; 3 km. de 

course), Kurt Friedlin, de Zoug, dé
tenteur du titre, comptait encore l'IO" 
de retard sur Serge Piller, de Neuchâ
tel, qui avait pris la tête dès le premier 
tour (sur six en tout) avec Gottsche et 
Seiler. Mais, faisant preuve d'une belle 
régularité, le vainqueur du jour n'a
vait plus que 43" sur Gottsche et Sei
ler au 4e tour, pour prendre ensuite 
carrément le commandement et passer 
au 5e tour avec 30" d'avance sur 
Gottsche et l'45" sur Piller. Il n'y eut 
qu'un abandon sur 20 partants. 

Rcnata Wildhiaber ne rencontra au
cune concurrente sérieuse sur son par
cours et le termina en accomplissant le 
5e meilleur te.mps de la journée. Jac
queline Bernard, de Neuchâtel, la troi
sième femme, '?. abandonné. 

Le lac de Géron.de a fort bien con
venu pour cette épreuve, qui îa obtenu 
un joli succès. P . M. 

Résultats : 

Messieurs : 1. Friedlin Karl, Zoug, 
les 6 km. en 1. h. 26"50 - 2. Gottsche 
Reiner, Zurich, à 4' - 3, Scharer René, 
Scleure, à 4'24" - 4. Saiïèr, Zurich - 5. 
Fuclis, Zurich - 6. Piller, Neuchâtel -
7. Villard, Vevey - 8. Sehmied, Zoug -
9. Vo:!et, Vevey - 10. Mu'Uer, Thoune -
11. Capeder, Zoug - 12. Hagen, Berne -
13. Ulrich, Zurich - 14. Loranz, Bâle -
15. Egli, Zurich - 16. Schreitèr, Zurich; 
17. Naef, Zurich - .18. Bussien, Monthey 
19. Bianchi, Monthey - 20. Chappex, 
Monthey. 

Dames : 1. Wildhaber Renato, Zu
rich, 1 h. 32' - 2. Morger Susi, Zurich, 
1 h. 47' 18". 

A travers le monde 
79,5 degrés sous zéro ! 

Une température de 79,5 degrés centi
grades au-dessous de zéro vient d'être 
enregistrée à la station soviétique Vos-
tok, située dans l'Antarctique, annonce 
l'agence Tass, qui ajoute qu'on s'attend 
à une nouvelle baisse de température. 
C'est à la station Vostok qu'a été notée, 
au mois d'août 1958, la température la 
plus basse du globe terrestre, 87,4 degrés 
au-dessous de zéro. En dépit du froid et 
au manque d'oxygène (la station est éta
blie à une altitude de 3240 mètres) les 
savants poursuivent leurs observations 
dans la nuit polaire. 

Fusillades en Al lemagne 
Une cinquantaine de gendarmes et 

d'agents de police ont dû intervenir dans 
la nuit de samedi à dimanche, dans le 
village viticole d'Ahrweiler, pour dis
perser plus de 300 personnes qui se bat
taient. Ils ont procédé à 18 arrestations. 
Commencée dans une cave, la bataille 
se prolongea dans la rue. 

Une fusillade entre pêcheurs qui cam
paient et habitants de Gersthofem près 
d'Augsbourg a fait en fin de semaine 4 
blessés dont certains le sont grièvement. 

D'autre part, hier, dans la ville d'Of-
fenbach, en Allemagne occidentale, un 
couvreur âgé de 31 ans, Christian Ulrich, 
a été grièvement blessé par la police 
après un échange de coups de feu qui 
dura plus de quatre heure, pour l'obli
ger d'obtempérer aux ordres réitérés 
qui lui étaient donnes de cesser toute 
résistance. Ulrich avait perpétré une 
agression contre son ancien patron, maî
tre-couvreur. 

Le souvenir de Blériot 
Les cérémonies organisées à l'occasion 

du 50e anniversaire de la première tra
versée de la Manche par Louis Blériot 
se sont déroulées hier à Douvres et à 
Calais en présence de Mme Alice Blériot 
veuve du grand aviateur, et de nom
breuses personnalités du monde aéro
nautique. 

Une cérémonie du souvenir s'est dé
roulée ensuite au « Mémorial Blériot » 
élevé à l'endroit même où l'avion du 
grand pionnier toucha 16,501, après avoir 
franchi la Manche, tandis que des avions 
de l'escadrille anglaise « The Hunters » 
traçaient dans le ciel les initiales de 
Loui? îilériot. 

Un accouchement 
à plus de 3000 m. d'altitude 

Mme Boehatay, qui assure la garde du 
refuge de la Tête-Rousse, à 3167 mètres 
d'altitude, sur la route du Mont-Blanc, 
a accouché dimanche dans une des mo
trices du chemin de fer électrique à 
crémaillère alors qu'elle se rendait à 
Saint-Gervais. 

L'accouchement étant prévu dans trois 
semaines, Mme Boehatay assurait tou
jours son travail. Avertie par radio-télé
phone que la gardienne du refuge res
sentait les premières douleurs, une ca
ravane de secours comprenant un mé
decin, le Dr Tissot, se mit en route de 
Saint-Gervais. 

C'est alors qu'elle se rendait au-devant 
de la caravane que Mme Boehatay après 
avoir pris place dans une voiture du 
chemin de fer électrique, mit au monde 
son bébé. 

L'enfant et la mère se portent bien. 

I l y a 15 a n s . . . 
Pour rappeler la mémoire des victi

mes du soulèvement contre Adolf Hitler 
le 20 juillet 1944, le chancelier Aden
auer a déposé une couronne au pied du 
monument élevé à Bonn à la mémoire 
des victimes du nazisme. Après avoir 
observé quelques minutes de silence, le 
chancelier a salué un groupe de résis
tants et de fils d'hommes assassinés, qui 
avait monté la garde pendant la nuit 
autour du monument. Des couronnes 

furent aussi déposées au nom de MM. 
Strauss et von • Brentano, les ministres 
de la Défense et des Affaires étrangères 
qui se trouvent à Genève. 

Une cérémonie commémorative a éga
lement eu lieu à Berlin, dans la cour de 
l'ancien quartier général de l'armée al
lemande, Stauffenberstrasse (l'ancienne 
Bendlerstrasse), où le comte von Stauf-
fenberg et d'autres conjurés du 20 juil
let 1944 ont été fusillés. M. Josef Muller 
ancien ministre d'Etat bavarois, lui-
même ancien résistant, a prononcé un 
discours. 

L'inspecteur général de la « Bundes-
wehr • a adressé un ordre du jour à 
l'armée à l'occasion de cet anniversaire. 

L'éléphant montagnarc. 
Commc au tic [ois M. Hamillon, qui 

vonlaU prouver que le col du Grand St. 
Bernard avait été liasse par des élé
phants au temps d llannibal, une expé
dition lient à établir que des pacliy-
dcinies ont également franchi le col du 
Clapier (France). ' L'éléphant Juinbo a 
pris la roule des Alpes par le Petit 
Mont Cenis et demain on apprendra 
sans doute qu'il attaque le Clapier. On 
dit que l'éléphant a déjà perdu l.~>0 kg. 
depuis le début de celle aventure. 

9 L'agate — cette pierre précieuse 
aux délicates nerx'iires qui orne le tim
bre (i 10 cls. de la Fête nationale — 
tire son nom du fleuve sicilien Adul
tes, au bord duquel on découvrit jadis 
d'importants gisements : mais on en 
trouve en bien des lieux encore, en 
particulier dans les Alpes. 

goût exquis, léger en alcool, 
à l'eau minérale 
désaltérant idéal 
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LE COLLIER 
DE P E R V E N C H E S 

V . 

ANNE-MARIEL 

Elle releva la tête et fit un effort pour sourire 
et effacer peut-être son air désolé, puis elle regar
da le pommeau de la cravache qu'elle tenait de 
sa main droite. Elle aurait voulu sans doute que 
le prince lui parlât de la promenade qu'elle ve
nait de faire pour rompre ce silence lourd qui les 
rapprochait plus encore que toutes les paroles, 
mais il ne dit rien. Le regard fixé sur elle, il son
geait seulement : 

— Comment un homme peut-il être assez fou 
pour prélérer à cette femme exquise une aventu
rière ? 

Elle dit enfin : 
— Altesse, vous restez debout sur le seuil, vou

lez-vous entrer ? 
Il la suivit dans le living-room où une tempé

rature plus fraîche les accueillit. Elle s'était ap
prochée d'une des fenêtres. Elle regardait la toile 
du store vert que l'air du ventilateur faisait fré
mir. Visibcment, elle fuyait son regard. Il comprit 
que le moment qu'il guettait depuis tant de jours 
était arrivé. 

Il passa son bras autour de ses épaules et. de 
son autre main, lui releva le visage. Elle baissa 
les paupières. 

— Vous souffrez ? 
Alors, elle ne se déroba plus, levant seulement 

sur lui des yeux embués de larmes. Il vit battre 
plus vite la veine de son cou. 

— Chérie... Dites-moi... Je voudrais tant... 
II s'arrêta. Il était paralysé, il avait peur de la 

blesser, et pourtant, spontanément, il lui avait dit 
« chérie »... 

Il passa un de ses doigts sur la joue douce. Elle 

^ 

se laissa faire, le regard vide. II se pencha et fut 
tenté d'appuyer sa bouche sur celle de Laura... 
N'allait-il pas l'effaroucher ? Il se contenta de 
baiser doucement le front pur. 

CHAPITRE X 

Il la tint un long moment serrée contre lui, 
comme un oiselet sans défense. Il lui donna une 
seconde fois ce nom si doux : 

— Chérie... Que puis-je faire pour vous ? 
Comme elle se taisait, ne paraissant pas l'en

tendre, il murmura en desserrant son étreinte : 
— Je suis votre serviteur... Votre peine me 

bouleverse... Faites-moi la grâce de me dire en 
quoi je puis vous être utile en ce moment... 

Laura secoua la tête, ne trouvant ni les mots 
pour le remercier, ni la formule pour qu'il devi
nât ce qu'elle attendait de lui. D'ailleurs, qu'at-
tendait-clle exactement? Elle-même n'aurait su 
le dire. Elle sentait le besoin d'une chaleureuse 
sympathie près d'elle, mais, tout au fond de son 
creur, elle n'aurait donné à personne cette place 
que Michel seul avait découverte. Elle voulait sur
tout ne pas commettre l'imprudence d'offrir au 
maharajah des illusions qu'elle regretterait ensuite 

Mais toutes ces réactions se confondaient, s'en
trechoquaient, sans qu'elle pût déterminer l'impor
tance de chacune. Assam supposant que sa pré
sence importunerait peut-être Laura, se leva tout 
en prenant les mains de la jeune femme dans les 
siennes. Il préférait partir, car l'irrésistible envie 
de saisir cette proie qui ne se défendait pas bouil
lonnait vivement en lui. En s'esquivant et en in
citant à son palais le lendemain, il renforçait la 
confiance qu'elle mettait en lui tt il s c réservait 
pour le proche avenir une victoire plus complète 
encore. 

Il dit d'une voix émue : 
— Votre détresse me déchire et je me reproche 

de ne pouvoir la calmer. Vous vive:- un de ces 
instants où la certitude d'une amitié sincère et la 
sollicitude soulagent plus que toutes les consola
tions. Aussi, je vous laisse. Venez au palais quand 
vous vous sentirez trop seule. 

V 

Tourisme 

La Suisse «st un payi de tourisme. 
Notre économie en reçoit un apport 
considérable. Le revenu annuel brut 
de la branche touristique s'élève en 
effet à près d'un milliard de francs. 

On conçoit dès lors l'importance de la 
collaboration bancaire aussi bien pour 
développer les installations hôtelières que 
pour faciliter le séjour des étrangers. 
L'Union de Banques Suisses s'efforce 
toujours d'accorder dans ce domaine 
Tcdde la plus large possible en mettant 
& la disposition de tous son ample 
réseau de succursale*. 
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Alfred ANTILLE, SIERRE 
(027) 5 14 58 - 5 1113 
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Laura éleva son visage vers lui et plongea ses 
yeux dans les siens. Oui, c'était bien un ami dé
voué et délicat chez' qui elle rencontrerait com
passion et tendresse. 

Elle murmura, plus émue qu'elle ne voulait le 
laisser paraître : 

— Merci, mon ami. J'irai prochainement chez 
vous. Votre visite ce matin m'a été d'un immense 
réconfort. 

Quand il s'inclina pour prendre la main qu'il 
voulait baiser, elle l'éleva d'elle-même vers lui, 
et lorsqu'il y appuya ses lèvres, il sentit la pres
sion des doigts qui lui répondait... 

Laura le regarda s'éloigner puis, songeusement, 
elle sc laissa glisser dans un fauteuil. 

Comment passa-t-elle les heures qui suivirent ? 
Elle ne le sut pas elle-même. Le soleil était bas 
quand elle décrocha le téléphone et demanda le 
paais de Darwhal. 

Elle eut le secrétaire du prince qui, aussitôt, lui 
passa son maître. 

Elle perçut, au bout du fil, une exclamation 
joyeuse : 

— Laura, comme je suis heureux de vous en
tendre... Comment allez-vous ce soir ? 

Elle balbutia une réponse vague, puis ajouta : 
— Je me permets de vous téléphoner pour vous 

dire que demain matin, je serais heureuse de m'é-
vader de ma maison... 

— Je vous enverrai la voiture de bonne heure... 
Vous viendrez quand vous voudrez... 

Elle reposa le récepteur avec cette sensation que 
cause un baume apaisant sur une plaie vive. 

Dehors, sur un milingtonia. un oiseau voletait 
de branche en branche. Son ombre sc plaquait sur 
le store comme une tache mouvante. 

* * * 

— Madame... La voiture du prince est là... fit 
Yvonne en entrant dans la chambre de sa maî
tresse. 

Laura s'était endormie à l'aube après une nuit 
d'insomnie. Géraldine avait hanté son sommeil 
agité, peuplé de cauchemars. 

Lorsque la voix de la petite Bretonne la ré

veilla, la jeune femme fut pendant quelques ins
tants à la limite du rêve et de la réalité... 

Enlin, elle réalisa ce que disait Yvonne : 
— La voiture du prince est là... 
— Quelle heure cst-il ? 
— Sept heures... Madame. 
Yvonne prépara silencieusement le bain. Depuis 

plusieurs jours, elle se rendait compte que quelque 
chose n'allait pas dans la maison, et la brave fille 
se doutait que la cause était liée au départ de 
« Monsieur ». 

En outre, les visites répétées du prince l'inquié
taient. Dans son âme simple, elle percevait le dra
me latent. 

— Madame seule, livrée à elle-même, ne va-
t-elle pas faire une bêtise ? se demanda Yvonne 
pleine d'appréhension, et, comme elle était très 
pieuse, elle ajouta en faisant un furtif signe de 
croix : 

— Sainte Anne d'Auray, ma bonne mère, pro
tégez-la... i 

En se regardant la glace, Laura vit qu'un cerne 
ombrait ses yeux. Contrairement à son habitude, 
elle usa d'un fond de teint. Elle ne voulait pas 
que le prince pîit deviner son émoi. Bientôt, elle 
fut prête. Elle avait mis une robe de tussor blanc, 
car la chaleur était déjà extrême. Certes, elle 
souffrait toujours de la trahison de Michel, mais 
la pensée de retrouver Assam adoucissait singu
lièrement sa peine. Près de lui, elle éprouvait un 
profond réconfort et sa tendre sollicitude l'émou
vait profondément. 

* «• * 

A présent, la puissante voiture filait dans les 
rues de Delhi, empruntant les artères que Laura 
avait parcourues pour la première fois avec Mi
chel lors de leur présentation à l'Ambassade des 
Etats-Unis. 

Ce souvenir souleva une nouvelle vague de 
tristesse dans son cœur. Non, elle n'avait plus l'é
nergie de lutter, d'espérer encore, et un sombre 
découragement la désarma quelques instants, 
avant la rencontre où elle se promettait de ne pas 
faiblir. 

J 
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L'activité professionnelle 
des mères de famille est-elle la cause 

de l'augmentation de la délinquance juvénile? 
Enquête effectué aux Etats-Unis 

L'augmentation de la criminalité 
chez les adolescents s'accroît aux 
Eta's-Unis d'une manière inquiétante. 
De nombreux observateurs se conten
tent de prétendre que ce n'est dû qu'au 
nombre croissant de la population. 
Mais en fait, durant ces dix dernières 
années, île nombre d'adolescents de dix 
à dix-sept ans ne s'est accru que de 
16°/o, aolrs que le nombre des jeunes 
criminels a augmenté de 70 °/o. D'au
tres observateurs accusent les mau
vaises conditions sociaUes. Or, les jeu
nes délinquants proviennent très sou
vent de milieux où ces conditions sont 
des meilleures. Les autorités crimi
nelles, de ndmbreux sociologues et 
avocats de mineurs recherchent quelles 
autres causes peuvent influencer cette 
tendance à la criminalité, afin d'es
sayer de trouver une solution à ce pro
blème difficile. Une des questions fré
quemment posées est la suivante : 
Existe^t-ill un rapport entre le grand 
nombre de jeunes délinquants et celui 
des mères exerçant une activité pro-

• fessionnelle ? 
Afin de trouver une réponse à cette 

question, une enquête a été effectuée 
auprès de cinq cents jeunes criminels 
qui ont été questionnés sur les condi
tions de leur vie de famille. Cette en
quête «a démontré que l'absence de la 
mère n'est pas un facteur déterminant 
de la délinquance juvénile. La mère 
qui reste à la maison, Imais ne surveille 
pas son enfant, court un risque plus 
grand de le voir un jour devant une 
Cour de Justice que celle qui a une 
occupation en dehors de son ménage 
mais prend des dispositions pour que 
son enfants soit convenablement sur-

A N E C D O T E S 

Lies merveilles de lu nature 
Le professeur explique aux enfants 

les merveilles de la nature, comment 
elle supplée à linsuffisance d'un sens 
en renforçant l'autre. Par exemple, les 
aveugles ont un toucher extrêmement 
sensible et une ouïe très fine. « Est-ce 
que l'un de voit speut me donner un 
exemple analogue ? » demande-t-il pour 
terminer à ses élèves. 

Le petit Paul s'annonce : « Ma tante 
a une jambe trop courte. Mais pour 
compenser l'autre est bien plus longue»* 

lie deuxième appendice 
En plein nuit, un mari appelle un 

docteur. 
« Docteur, venez vite ! Ma femme 

souffre éipouvanlablement de l'appen
dice ! » 

« Mais c'est impossible ! » grommelle 
le docteur. « Il y a à peine un an qu'on 
le lui a enlevé ! Aucun être humain n'a 
deux appendices ! » 

« D'accord », réplique le mari, « mais 
bien des hommes ont une seconde 
femme ! » 

Un jugement difficile 
L'accusé n'est pas très doué du point 

de vue intelligence. Comme toute une 
file de témoins doivent déposer sous 
serment et qu'ils sont des amis de l'ac
cusé, le juge estime nécessaire d'expli
quer ce que signifie un serment. Après 
son exhortation, le juge demande : 

•< Alors que se passe-l-il lorsqu'on dé
pose sous serment et qu'on ne dit pas 
la vérité ? » 

« On va en enfer ! répond sombre-
ment l'interpellé •>: 

« El que se passe-l-il lorsqu'on dit la 
vérités ? » continue à questionner le 
juge. 

Encore plus sombre arrive la ré
ponse : « Alors on va en prison ! » 

Seulement les ânes ! 
Le père et le fils sont au zoo et ad

mirent l'enclos où se trouvent les ânes. 
« Papa », demande le garçon, « est-

ce que les ânes se marient aussi ? » 
Un grognement du père lui répond : 

« Seulement les ânes, mon fUs, seule
ment les ânes ! » 

Le motif 
Deux femmes sont au concert. Elles 

échangent sans façon quelques réfle
xions. Mais il n'y a plus grand chose 
à dire. 'Tout à coup l'une d'elles s'ex
clame : « je ne comprends pas pour
quoi mon mari n'est pas encore venu ! » 
• « Mais moi, je comprends ! •> ré

torque un spectateur excédé. 

veillé pendant son absence ; cette 
mère-là peut être tranquille. L'enquête 
a révélé également que la mère as
treinte à un travail régulier s'occupe 
mieux de son enfant que celle qui tra
va i l e irrégulièrement. C'est ainsi que 
seul 19 °/o des délinquants proviennent 
de familles dans laquelle fa- mère tra
vaille régulièrement. La pourcentage 
de délinquants s'élève fortement lors
que père et mère travaillent de ma
nière drrégulière. 

Lors d'une enquête effectuée auprès 
de jeunes filles dont les mères exer
cent une profession, il s'est avéré qu'il 
n'existe dans ces oas-là qu'une très lé
gère tendance à la criminalité. Par 
contre îles problèmes familiaux y sont 
plus nombreux que dans les autres, 
car d'une par t la mère est fatiguée 
lorsqu'elle rentre de son travail et elle 
n'a plus ni goût ni envie de se préoc
cuper des soucis et des problèmes de 
sa fille, qui a alors île sentiment d'être 
une incomprise ; d 'autre part, la fa
mille n'est pas souvent réunie et ne 
passe plus guère de teimps à vivre en 
commun. Les repas deviennent (même 
une corvée ennuyeuse. 

L'enquête a mis en évidence l'impor
tance des difficultés qui peuvent sur
gir entre la fille et son père. Il est dif
ficile d'évai'uer l 'ampleur des troubles 
psychiques qui peuvent résulter d'une 
séparation. Mais on rappelle que ce 
danger est particulièrement grand 
chez les enfants de un à trois ans. Plus 
tard, on peut leur expliquer les raisons 
de cette absence momentanée et, de ce 
fait, ils la supporteront plus aisément. 

Anne Levai. 

Nouvelles diverses 
Contre-facture 

Un père de famille munichois a dû 
répondre devant Tribunal d'une récla
mation de salaire présentée par une 
aide de ménage qu'il avait engagée el 
qui s'en était retournée chez elle après 
n'avoir travaillé qu'une journée. L'ac
cusé a payé sans discussion les cinq 
marks réclamés, puis il a déposé une 
plainte contre la même jeune fille, lui 
réclamant le paiement de 500 marks 
pour le dédommager des inconvénients 
qu'elle lui avait causés en ne respec
tant pas le délai de résiliation. Le 'Tri
bunal a pris sa demande en considé
ration. 

Le bonheur dans la solitude 
Une riche Française, Christine M., 

fatiguée de la vie mondaine, s est re
tirée sur une île solitaire de la Mer de 
Marmara. Elle vit là, seule, se nourris
sant de fruits, de légumes et de pois
sons. Une fois par mois un pêcheur lui 
apporte ce qui lui est nécessaire. Elle 
habite une cabane en bois qu'elle a en
tièrement construite de ses propres 
mains. 

Lie nettoyage des vitres 
en Angleterre 

La ménagère anglaise ne tombera 
jamais dans la rue en nettoyant ses 
vitres, car elle ne s'occupe que de la 
propreté intérieure. Il existe en effet 
des hommes spécialisés dans le net
toyage des vitres extérieures. Ils orga
nisent leur tournée comme les ramo
neurs et passent donc assez régulière
ment faire leurs nettoyages. Ce système 
a cependant un inconvénient : l'exté
rieur des vitres est rarement propre en 
même temps que l'intérieur ! 

Il y a loin des fiançailles 
an mariage 

Le lien qui unit un couple de fiancés 
n'est plus aujourd'hui aussi solide que 
celui qui, autrefois, liait nos grands-
parents. Plus de la moitié des fiancés 
et fiancées qui se présentent actuelle
ment devant l'officier d'Etat-civil ont 
déjà été fiancés au moins une fais. A 
Paris, les célibataires peuvent s'adres
ser à un bureau matrimonial qui vient 
de s'ouvrir et qui se chargera, contre 
paiement comptant, de toutes l'es for
malités de la cérémonie ainsi que de 
tous les préparatifs et de l'organisation 
du voyage de noce. Il s'agira dès lors 
de ne plus changer d'avis... 

Les mamans se plaignent souvent : 

Mon enfant 
mange trop 

La gloutonnerie 
chez les enfants, ses causes 

On ne naît pas gros mangeur, 
on le devient 

Les manimans se plaignent souvent 
que leur enfant refuse de manger ; 
chaque repas devient alors pour elles 
une épreuve de patience. Certains en
fants, paresseux, gardent la nourriture 
dans leur bouche sans la mâcher et 
sans même faire l'eiffort de l'avaler. Il 
n'est alors vraiment pas facile à la 
mère d'arriver à les faire manger suf
fisamment. 

Or, si ces enfants- ne mangent par
fois pas assez, souvent les adolescents, 
eux, (mangent trop. Autrefois, lorsque 
les enfants avaient bon appétit et ava
laient d'énormes quantités de nourri
ture, c'était un signe de santé ; mais 
on ne pense plus de même aujourd'hui. 
C'est un état déjà maladif qui pro
voque la gloutonnerie chez un enfant. 
On dit que l'homme n'est pas né gros 
mangeur, mais qu'il l'est devenu. Ceci 
est exact. Bien sûr les adolescents ont 
un réel besoin de nourri ture et il faut 
les laisser manger, mais on doit veiller 
à ne pas en faire des gloutons chez les
quels la joie de manger se transforme 
en avidité. 

Cette avidité peut avoir plusieurs 
causes. Ce peut être simplelment une 
mauvaise habitude contractée chez 
des parents qui n'ont pas su freiner 
l'enfant. L'ennui et la lassitude aussi 
peuvent jouer un rôle. Lorsque son 
esprit n'est pas assez occupé, l'enfant 
attache une trop grande importance 
aux repas et ne pense plus qu'à man
ger. Et lorsque le repas est sur la table, 
il ingurgite sans se gêner d'énormes 
quantités de nourriture. Ce comporte
ment entraîne une dilatlion de l'estomac 
et un besoin toujours plus grand de 
nourriture ; il est alors grand temps 
d'y mettre un frein. 

Mais il existe aussi,le cas où l'enfant 
devient gros mangeîrr à la suite d'un 
chagrin. Cette forme de gloutonnerie 
joue du reste aussi un rôle chez les 
femmes de tous les âges. Les Alle
mands l'ont baptisée avec raison le 
« Kummerspeck » à savoir la « graisse 
de chagrin». Il n'y a alors qu'un seul 
remède : soigner le moral, au besoin 
avec l'aide du psychiatre. 

La gloutonnerie, chez un petit nom
bre de jeunes, provient d'une alimen
tation trop partielle qui entraîne un 
manque de calcium et de vitamines ; 
cette insuffisance provoque une envie 
de manger toujours plus grande. Il 
faudra alors revoir tout le système 
d'alimentation. 

Il est naturellement très important 
que les parents habituent leurs enfants 
à manger avec discernement et leur ap
prennent à se dominer à table, à ne 
pas céder à chaque envie. Certes, man
ger est vital, mais on ne doit pas pour 
autant accorder une importance pri
mordiale à tout ce qui touche à la 
bouche ! Les gloutons sont générale-
ments indolents et paresseux intellec
tuellement ; ils souffrent en outre de 
toutes sortes de maux. L'enfant doit 
apprendre de bonne heure à se servir 
de son intelligence pour se nourrir et 
de sa raison pour se dominer. 

Docteur Bios. 
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On demande un bourreau ! 
Les Autorités d'Israël ont mis ait 

concours le poste de bourreau, pour le
quel on prévoit des appointements im
portants.' Comme il y a déjà plusieurs 
francs-tireurs condamnés à mort qui at
tendent l'exécution de leur peine, il est 
urgent de repourvoir ce poste. Aucun 
homme ne s'est présenté jusqu'à main
tenant alors que plusieurs, femmes se 
sont déclarées prêtes à, accepter le poste 
ru question. 

et trucA pratique* 
Connaissez-vous 

ces petits * trucs » ? 
0 Pour pouvoir aisément couper le 

pain très frais, il suffit de chauffer le 
couteau à pain. 

0 Vos macaronis seront particulière
ment savoureux si vous ajoutez un peu 
de lait ou de bouillon de viande à l'eau 
de cuisson. 

0 Si votre viande vous paraît très 
dure, comme par exemple le foie de 
bœuf, trempez-la pendant quelques 
heures dans du lait. 

0 Si la poide que vous devez cuire 
est vieille et coriace, ne désespérez pas: 
enduisez-la de sucre, laissez-la reposer 
ainsi une journée, puis lavez-la soi
gneusement avant de la cuire. Vous 
serez étonnée du résultat. 

0 Les choux se digèrent plus facile
ment lorsqu'on les cuit avec un mor
ceau de pain, ou avec un petit pain, que 
l'on enlèvera au moment de servir. 

0 Lorsque lions cuisez des choux-
fleurs, en y ajoutant un gros oignon, 
vous éliminerez la désagréable odeur 
produite par la cuisson du choux-fleur. 

0 Les enfants aiment le pudding 
mais n'apprécient guère la peau qui s'y 
forme lors du refroidissement. On peut 
aisément supprimer ce désagrément en 
saupoudrant le pudding encore chaud 
de suere fin. 

0 Pour que vos œufs en neige soient 
plus volumineux, ajoutez aux blancs 
d'œufs. avant de les battre, un peu 
d'eau froide. 

0 Lorsque, pour la préparation d'un 
mets, vous n'utilisez que le blanc de 
l'œuf, ne cassez pas la coquille, mais 
trouez-la à chaque extrémité avec une 
aiguille à tricoter. Le blanc sortira fa
cilement, tandis que le jaune restera 
dans la coquille et pourra ainsi être fa
cilement conservé quelc/ues jours. 

0 Si votre graisse devient ranec, ne 
la jetez pas. Cuisez-y quelques instants 
une pomme de terre que vous aurez pe
lée, et votre graisse redeviendra agré
ablement comestible. 

0 Pour enlever les couvercles et les 
bouchons résistants, chauffez le cou
vercle ou le col de la bouteille ; après 
quelques minutes bouchon et couvercle 
se débloqueront aisément. 

Tante Hortcnse. 

0 Tourmaline : le nom du cristal an 
vert profond qui orne le timbre à 20 cts. 
de la Fête nationale a une résonance 
aussi curieuse que lointaine : il a pour 
origine un mot grec signifiant « qui at
tire les cendres», certainement en rap
port avee ses propriétés magnétiques. 

Une belle tradition veut que lu vente 
d'insignes du 1er août soit en faveur 
d'une œuvre d'intérêt général. Cette 
année, le produit de la collecte profi
tera aux tâches importantes qu'assument 
nos compatriotes de l'étranger. 

La fâte nationale est avant tout une 
manifestation de solidarité nationale cl 
d'union. Il n'y aurait aucune raison 
d'en exclure nos compatriotes d'outre-
frontières. Et c'est précisément d l'Oeu
vre des Suisses à l'étranger qu'est des
tinée la collecte nationale de cette 
année. 

'00000000000000000000000000000000000. 

Résultat logique 
Un homme arrive à la direction des 

tramways. 
— J'ai oublié, il y a environ trois 

heures* une bouteille de cognac dans le 
tram. On ne vous l'aurait pas rapporté, 
par hasard ? 

— Hélas. Monsieur, on ne nous a pas 
rapporte la bouteille. mais bien 
Illumine qui l'a trouvée ! -

t 
Mademoiselle Joséphine COQUOZ ; 
Les enfants et petits-enfants de feu 

Madame Louise REVAZ-COQUOZ ; 
Les enfants et petits-enfants de feu 
Monsieur Gaspard COQUOZ ; 
Les enfants et petits-enfants de feu. 
Madame Catherine DECAILLET-.. O-

QUOZ; 
Les fs.milles parentes et al'.iiées, 
ont l 'honneur de faire part de la perte 
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

Mademoiselle 

Hortense COQUOZ 
pieusement décédée le 26 juillet 1959, 
dans sa 70me année, munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van, le 28 juMlet 1959, à 10 h. 30. 

Priez pour elle. 

Cet «vis tient lieu de faire-part. 

Monsieur et. Madame Adrien METRAL-
D'ANDRES, à Martigny-Ville; 

Madame Lydia METRAL, à Martigny-
Ville ; 

Madame et Monsieur Hermann HA-
GER-METRAL, à Lausanne ; 

Madame et Monsieur Raymond VOUIL-
LOZ et leur fille Dominique, à Lau
sanne ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Henri METRAL ; 

Madame veuve Edmond ROUILLER 
et famille, à Martigny ; 

Les familles FESSLER, ROUILLER, 
TAIRRAZ, CHEVILLOD, ainsi que 
les familles parentes et alliées ; 

ont la grande douleur de faire part de 
la perte crueîle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de 

Monsieur Adrien METRAL 
mécanicien 

leur vénéré père, beau-père, grand-
père, arrière grand-père, oncle, grand-
oncle et cousin, décédé dans sa 88me 
année. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 
28 juillet, à 10 heures, à Martigny-Ville. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

t 
L'Harmonie Municipale a le grand re

gret de faire part du décès de 

Monsieur Adrien METRAL 
membre vétéran, membre fondateur, 
membre d'honneur et ancien président, 
père de son dévoué caissier. 

L'Hirmonie assiste en corps aux ob
sèques. 

t 
La Maison D'ANDRES Frères, à Mar

tigny, a le chagrin et le pénible de
voir de faire part à sa fidèle clientèle, 
à ses amis et connaissances, de la perte 
de leur très cher ami et précieux con
seiller technique 

Monsieur Adrien METRAL 
mécanicien 

décédé à Martigny, le 25 juiUet 1959. 

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille. 

t 
L'Association Valaisanne des maî

tres ïerruriers-constructeurs a le pé-
nib'e devoir de faire part du décès de 

Monsieur Adrien METRAL 
. membre vétéran. . 

L'enïr.velissement aura lieu à Mar
tigny-Ville le mardi 28 juillet 1959, à 
10 heures. 

COUTURIER S.A. MARTIGNY 

AUTO-ECOLE 
économique rapide 

Auto Fr. \2tMm, l'heure 

Camion Fr. 1 0 « " « 
TÉL. (026) 61333 

Migraines: mélabon un calmant eff icace 

et bien to léré 

http://fs.mil
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TRACTEURS FERGUSON 
La t r a c t e u r .le p lus ut i l isé en Vb'.ais : 

Modèle TE-A benz ine 7.600.— 
T E - F diesel 9.200 — 
FE-35 benz ine 11.400,— 
FE-35 diesel 13.400.— 
MF-C5 diesel 16.400 — 

Ferguson occasion éga lemen t , e n t i è r e m e n t r e -
v'sts avec g a r a n t i e : p r ix a v a n t a g e u x . AteTier m é 
canique avec toutes les pièces d e r echange . 

Demandez les r e n s e i g n e m e n t s sans e n g a g e m e n t 
à : Ga rage du Compto i r agr ico le , Cons tan t in F r è 
res, Rou le île L a u s a n n e 65, Sion. - Té l . 2 22 71. 

Nous cherchons 
pour chantiers de montagne 

en Valais et dans les Grisons 

1 c o n t r e m a î t r e mécan ic i en p o u r véh icu les à che
nille? (bu l ldoze r s et pel les m é c a n i q u e s ) 

1 s o u d e u r 
1 su rve i l l an t p o u r c o m p r e s s e u r s 
4 c o n d u c t e u r s p o u r B u ldozer D 8 
1 c o n d u c t e u r p o u r Bu l ldoze r D 2 
4 c o n d u c t e u r s p o u r r o u l e a u x c o m p r e s s e u r s 

S 'adresser : S. À. C o n r a d Zschokke , Dépôt 
d 'Ardon - T é l é p h o n e (027) 4 12 52. 

P E U G E O T 
203 

A v e n d r e 

Peugeot 203 
en pa r fa i t é t a t d e m a r 
che. P r i x Fr . 2.500. Re
p r e n d r a i t éven tue l l e 

ment u n e m o t o pour u n e 
par t ie d u p a y e m e n t . 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. (027) 4 12 50. 

P l a n t o n s de 

fraisiers 
Mme Moutot 

à v e n d r e p lu s i eu r s mi l 
l i e r s à F r . 4,— le "Ai 
p r o v e n a n t de p l an t s sé
lec t ionnés , g a r a n t i s sans 
v i rus . 

S 'adr . à Rodu i t Ro
be r t , M a z e m b r o z / F u U y . 
Tél . (026) 6 3155 ou 
L a u s a n n e , té l . 26 45 80 
et 26 13 80. 

Favorisez les commerçants 
qui font de la publicité dans le Confédéré 

I^AOUÎJ 

le 1- AOUT 

Notre assortiment est complet 

FUSÉES • BENGALES • VÉSUVES 

DRAPEAUX • GUIRLANDES 

LAMPIONS 

Prix spéciaux pour 

magasins cl restaurants 

M I E U X SERVI 

Martigny 

M A G A S I N O U V E R T LE L U N D I M A T I N 

O n demande» 

, Aide 
de cuisine 

I t a l i e n n e accep tée . En
t r ée tou t de su i te . 

R e s t a u r a n t T a v e r n e , 
M a r t i g n y - V i l l e . 

A vendre 
T r a c t e u r F e r g u s o n - D i e -

sel 1954, en par fa i t é ta t , 
p o u r cause d o u b l e e m 
ploi . 

D e m a n d e r dé ta i l s et 
p r i x sous chiffrp 498 à 
Pub l i ç i t a s M a r t i g n y . 

Occasion 
de tracteur 

T r a c t e u r O E K O N O M 
Alp ina , benz ine , é ta t de 
neuf, avec caisson de 
t r a n s p o r t . P r i x a v a n t a 
geux . 

E c r i r e ' s / c h . 497 à P u 
bl iç i tas , M a r t i g n y . 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

. • • • • • ' • ' • • < ^ 

ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 27 et mardi 28 : 
Les derniers exploits de < Tarzan»: 

LE COMPAT MORTEL 
DE TARZAN 

En cinémascope et couleurs. 
Dès mercredi 29 : 

Un spectacle prodigieux : 

LES AVENTURES D'HERCULE 
En cinémascope et couleurs. 

Lundi et mardi : 
La terreur des Mau-Mau au Kenya : 

SIMBA 

avec Dick Bosarde et Virginia Me 
Kenna. L'enfer déchaîné... 

On c h e r c h e p o u r tou t d e su i te 

CAISSIÈRE 

P'.ace . str.ble avec caisse m a l a d i e et 
acc idents . 

F a i r e offres pa r écr i t avec cer t i f ica ts 
à la d i rec t ion des G r a n d s Magas ins 
Gonse t , M a r t i g n y . 

Cxtyej le Cchjjédété 

D A N S LES ÉTABL ISSEMENTS 

PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Lundi 27 juillet 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Aubade populaire — 
1100 Musiques et refrains de partout — 1120 
Vies intimes, vies romanesques — 11 30 Un 
compositeur suisse : Rudolf Kelterborn — 11 45 
Divertissement eu do majeur. (Haydn) —- 42 00 
Au carillon de midi — 12 45 Informations — 
12 55 Le catalogue, des nouveautés — 13 20 
Poète et paysan (F. Suppé) — 13 30 Les belles 
heures lyriques — 13 55 Femmes chez elles — 
16 00 Le feuilleton : Les trois mousquetaires, 
d'Alexandre Dumas — 16 20 Orchestre — 16 50 
Nos classiques ,— 18 30 Rendez-vous d'été — 
19 00 Micro-partout .— .19 15 Informations — 
19 25, Le miroir du monde .— 19 45 Orchestre 
—. 20 00 Enigmes et ,aventures : Meurtre au 
presbytère — 21 15 Quatuor en ré mineur (Fr. 
Schubert) — 21 50 La chronique des institu
tions internationales — 22 10 Sérénade argenr 
tine — 22 30 Informations — 22 35 Musique de 
danse — 23 00 Actualité du jazz. 

Mardi 28 juillet 
7 00 Radio-Lausanne vous,dit bonjour — 

7,15 Informations — 7 20 Concert matinal — 
11 00 Orchestre,—. 11 15 Dans le ton populaire 
— Il 30 Radio-Orchestre — 12 00 En vacances... 
marche. — 12 15 La discothèque du curieux — 
12 30 Chante jeunesse — 12 45 Informations — 
12 55 Intermezzo — 13 00 Mardi les gars — 
13 10 Disques pour demain — 13 35 Mélodies de 
Gabriel Fauré — 16 00. Le thé en musique — 
16 30 Propos: Albert Camus — 16 40 Sonate 
pour violon et piano (Schumann) — 17,10 En
tretien avec le R. P. Pire — 17 25 Chant — 
17 45 Cinémagazine — 18 15 Le micro dans la 
vie — 19 00 Ce jour.en Suisse —.19 15 Infor
mations — 19 25 Le miroir du monde — 19 50 
Paris relaie Lausanne — 20 05 Théâtre et His
toire — 20 25 Le Trio Géo Voumard — 20 30 
Soirée théâtrale : L'amour des quatre colonels 
— 22 30 Informations — 22 35 Conversation 
avec Francis de Miomandre — 23 05 Deux Es
quisses (Darius Milhaud). 

t \ « u « » * n « u « \ \ « \ \ « \ t « u « u 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 27 et mardi 28 : 
Le meilleur de tous les « Tarzans » : LE 

COMBAT MORTEL DE TARZAN. En couleurs 
et eu cinémascope. 

Dès mercredi 29 • 
I n film gigantesque, où pour la première 

fois à l'écran, apparaît le plus fort, le plus 
généreux, le plus illustre des héros légen
daires, Hercule, incarné par le plus bel 
i'thlète du monde Steve Reeves : LES AVEN
TURES D'HERCULE, avec la gracieuse Syl 
va Koscina et la belle Glanna-Maria Canale. 
Un spectacle prodigieux présenté en ciné
mascope et en couleurs. 

AU CORSO 
Lundi et mardi, au Corso, vous verrez la ter

reur des Mau-Mau au Kenya : SIMBA. Ce 
film vous montrera ce qui se passe vraiment 
eu Afrique sous le signe des terribles Mau-
Mau. C'est un formidable film d'action au 
cœur de la brousse sud-africaine. 

Dès mercredi : Un film très gai, avec de 
grandes vedettes françaises : ET TA SOEUR, 
avec Pierre Fresnay, Arletty, Jean-Claude 
Urialy, Sophie Grimaldi et Jean Tissier. La 
sœur - n'est jamais d'accord avec son frère -
innis c'est toujours lui, la victime ! 

Arthur Rimbaud et l'aventure 
Arthur Rimbaud, comme bien de noa 

grands poètes, est mort jeune. Il avait 
tout juste t rente-sept ans. Mais ce qui 
est é tonnant dans sa prodigieuse carr iè
re l i t téraire, c'est qu'elle n'a duré guère 
plus de trois ans et demi. 

Rimbaud est nç à Charleville en .1854. 
Son père, capitaine dans l 'armée, lui in
culqua très tôt le goût de l 'aventure 
qu 'une mère sans autori té ne tenta mê
me pas d 'at ténuer. 

Il est nécessaire, pour bien compren
dre le caractère du poète,, de remonter 
aux ca»ses qui ont déclenché son pre
mier besoin d'évasion. 

Nous sommes en 1870. 
La guerre franco-allemande vient d'é

clater. Au mois d'août un régiment passe 
à Charleville en direction de la fron
tière. Frédéric, l 'aîné des Rimbaud, se 
faufile aussitôt , dans leurs rangs. Les 
soldats s 'amusent de sa bravoure, louent 
son courage — le gosse n'a que dix-sept 
ans ;— et l ' invitent à monter dans leur 
wagon. Ils en feront une sorte de porte-
bouheur . Finalement,., admis en quali té 
d 'auxil iaire le gamin porte la soupe dans 
les tranchées, part icipe à diverses escar
mouches, tâte de l 'espionnage, puis, au 
moment de la capitulation, s 'échappe et 
revient dans sa ville natale par étapes, 
et pédestrement. 

Pendant ce temps... 

Pendant l 'absence de son aîné, le jeu
ne Ar thur cultive toutes sortes de rêves. 
Il coule d 'admirables sonnets, rempor te 
plusieurs concours académiques. Puis un 
soir, dans sa chambre austère, devant un 
feuillet vierge, il s'écrie : « Le grand a 
quit té la maison, pourquoi pas moi ?... » 
Le vingt-neuf août, poussé par l 'exem
ple, il se dirige vers Paris, laissant dans 
un foyer détrui t une mère éplorée et le 
souvenir d'un enfant inconstant et in
satisfait. En ar r ivant dans la capitale, il 
se fait arrêter , passe la nuit au dépôt. 
Le lendemain, devant le juge d ' ins t ruc
tion, il développe une telle arrogance, 
un tel mépris de la justice que le ma
gistrat le fait emprisonner à Mazan où 
il reste quelques jours. Un ami réussit 
toutefois à le faire l ibérer. Nous retrou
vons donc le jeune Ar thur dans sa fa
mille. 

Quinze jours plus tard, nouvelle fu
gue. Mais, cette fois-ci, du côté de la 
Belgique. A pied, il at teint Charleroi, 
puis Bruxelles où il collabore à plusieurs 
périodiques. 

Fat igué d 'aventures, momentanément 
il faut bien le dire, Ar thu r ne tarde pas 
à re t rouver sa mère et à se tenir t ran
quille pendant qelques mois. Le temps 

par Maurice Métrai 
d'échafauder d 'autres rêves. C'est à cette 
époque qu'il produit l'essence de ses œu
vres. Il s'épuise aussi de lectures, cour
tise, avec le cœur et l'esprit, Leconte de 
Lisle, Banville et Gautier . 

En novembre 1870, il développe sa pre
mière idée de ce qu'il nommera plus tard 
« l 'alchimie du verbe » (Saison en enfer) . 
En avril de l 'année suivante par un froid 
sibérien, il se dirige à nouveau vers Pa
ris. Sa montre d'argent lui procure un 
titre de transport . En arr ivant , sa bourse 
est vide. Il sollicite alors des amis ver
sés dans la poésie. Mais ceux-ci n'ont de 
fortune qu 'aux yeux de leurs lecteurs. 
Dans une totale misère, imprégné de 
rancœur envers lui-même, Ar thu r Rim
baud parcourt en clochard les bords de 
la Seine, couchant sur les plaques chauf
fantes ou dans des bateaux à charbon, 
subsistant grâce aux poubelles et à la 
générosité des passants. Le travai l le 
dégoûte. Le jour aussi. Il n'est à l'aise 
que dans la nuit. Cette nuit qui l 'enlace 
et l 'inspire comme une insatiable amou
reuse. Cette nuit qui le mêle à la poésie. 
Un samedi soir, il rencontre une prosti
tuée, et ils unissent leurs désespoirs. Ce 
sont peut-ê t re les seules amours que 
Rimbaud ait jamais vécues, quoiqu'il 
goûtât plusieurs fois, en d 'autres lieux, 
à des plaisirs tarifés. 

Epuisé, la rage au cœur, le feu à l'es
prit, Ar thur revient pédest rement à 
Charleville où un loustic, en mal de 
bouffonnerie, lui offre qua t re sous en 
lui conseillant d'aller au coiffeur. Rim
baud les échange contre du tabac et con
tinue à scandaliser la ville en prome
nant dans les rues les plus formalistes 
une chevelure abondante et désordonnée 
qui lui recouvre la moitié du dos, et en 
dégustant un brûle-gueule dont le four
neau se maint ient renversé. Et c'est ain
si qu'il se rend, trois fois par jour, à la 
bibl iothèque municipale. Il truffe ses 
interminables semaines d'escapades: dor
mant tantôt dans une cabane de paysan, 
tantôt dans une grange voisine. Mme 
Rimbaud considère ses inconstances 
comme une inévitable crise de crois
sance, 

La Révolution de 1870 

Au cœur de la révolution, Rimbaud 
est à Paris . Ses yeux de myosotis et de 
pervenche étonnent le premier groupe 
de fédérés qu'il rencontre. Engagé franc-
tireur, il passe son temps à rêvasser. 
Déserteur par caprice, il erre à Soissons, 
à Reims, à Rethlel où il écrit une spiri
tuelle fantaisie «Le chant de guerre pa
risien » où il place le seul épisode vrai
ment romanesque de toute sa produc
tion. Probablement voulait-il , dans cet 

écrit léger, détailler une aventure senti
mentale qu'il avait vécue, l 'année pré
cédente, à Charleville où il fit d'une 
jeune fille de son âge une maîtresse at
tentive et délicate, la seule qu'il n'oublia 
jamais . Fait é t range et combien obscur, 
cette jeune amante, il la revit à Par is 
alors qu'il se trouvait sous les armes. Le 
temps d'un regard et elle avait déjà dis
paru. Est-elle « La vierge fille » de son 
œuvre ? Personne ne le saura jamais . 

Verlaine et la débauche 

La même année, Ar thur Rimbaud ren
contre Verlaine chez qui il habitera pen
dant longtemps. La grande aventure 
c o m m e n c e U n e aven ture qui durera 
dix-sept ans et qui le conduira à t ra
vers l 'Europe et l 'Orient, en passant par 
la Belgique, où Verlaine, dans une rage 
folle, le blesse d 'un coup de pistolet, 

A Brindisi, au sud de l'Italie, Rimbaud 
s'enivre et passe une semaine en prison 
pour scandale nocturne. En Orient, il 
abreuva ses désirs au grand désespoir de 
ses pensées. 
L'amitié de Verlaine et de Rimbaud fut 
autant terr ible que sincère. L'un et l 'au
tre prisaient la boisson et la dispute. Ils 
biance enfumée des estaminets mal fa
més, Verlaine était sans amour. Rim
baud sans passions concrète. Ils pleurè
rent leurs infortunes l'un sur le cœur de 
comme un boulet, Verlaine sa famille 
comme une corvée. Chose ext raordinai re 
si les deux poètes enferment un même 
caractère, ils nourrissent, par contre, des 
œuvres complètement différentes. Ver
laine y étale sa vie sentimentale, avoue 
ses fautes, ses sensations, ses colères, ses 
désirs, ses regrets, ses envolées reli
gieuses, ses scrupules. Le tout pimenté 
d'anecdotes. Rimbaud, lui, se cantonne 
presque essentiellement dans la descrip
tion. Disons toutefois que c'est bi^n lui 
qui vit dans • Une saison en enfer • et 
dans une grande partie des « Il lumina
tions • . Mais lui tiraillé par les tentacu
les spirituelles. A l'orée de son cœur 
une porte gigantesque demeure toujours 
closc1^ Monst rueusement close. Pudeur 
ou stérilité ? Un peu tout. 

A dix-neuf ans, Ar thur Rimbaud avait 
vidé son carquois poétique. Son influ
ence sur le symbolisme fut grande. Com
me sur Verlaine du reste. Il a expr imé, 
avec une rare autorité, l'absolu des cho
ses. Son « Bateau ivre » est d 'une beauté 
ra rement égalée. 

Rimbaud est un peu, à la manière de 
Dickens, un gosse qui n'a jamais grandi. 
« C'est Shakespeare enfant », s'écria un 
jour Victor Hugo en le rencontrant . Oui, 
l 'enfant génial qui a produit l 'œuvre 
d'un adulte. 

Il y a cent ans, 
le funambule français Blondin traversait 

pour la première fois les chutes 
du Niagara 

Il y a cen t ans , le 30 j u in 1859, u n e 
l'ouïe é v a l u é e de 10.000 à 50.000 pe r 
sonnes p a r les c h r o n i q u e u r s de l 'é
poque , se prFissait d e v a n t les chu t e s du 
Njaga ra p o u r ass is ter à l ' exp lo i t d u 
f u n s m b u ' e f rança is B lond in , qu i s'a
vança i t su r u n e co rde de 396 m è t r e s d e 
l ongueur , de 5 c e n t i m è t r e s d e d i a m è t r e , 
t e n d u e à 73 m è t r e s au -des sus des flots 
tu1 m.Ctueux. 

De t e m p s à au t r a , B lond in s ' a r rê ta i t , 
se coucha i t su r le fil p e n d a n t q u e l q u e s 
secondes , pu is se r edressa i t , p o u r s u i 
v a n t sa m a r c h e ve r s l ' au t r e r ive . A mi -
c h e m i n il s ' a r rê ta encore u n e fois et 
s 'accroupi t , puis l ança u n e co rde au 
pet i t v a p e u r a r r ê t é au bas d e la cas
cade. Les i n a r n i e r s y a c c r o c h è r e n t u n e 
bou te i l l e d 'eau. B lond in la r e m o n t a , la 
bu t et r ep r i t pa i s i b l emen t sa t r a v e r s é e 
sous un t o n n e r r e d ' a p p l a u d i s s e m e n t s . 
Il p a r v i n t sur l ' a u t r e r i ve au bou t de 
d ix -hu i t m i n u t e s . 

Cinq j o u r s ap rè s s)a p r e m i è r e r é u s 
site il r e c o m m e n c e , mais c e t t e fois la 
t ê te e t le h a u t d u corps r e c o u v e r t s d ' un 
sac, et il a r enoncé a u x serv ices du 
ba lanc ie r . 

Le 14 junllel de ;!a m ê m e année , il 
r e n o u v e l l e son explo i t en p r é s e n c e d u 
p r é s i d e n t des E t a t s - U n i s — à l ' époque 
I l l a rd FilLmore. A r r i v é a u mi l i eu d u 
pa rcour s , l ' a c roba te b r a n d i t un cha
peau à bou t de b ra s . De la r i ve un t i 
r e u r d 'é l i te y ioge u n e ba l le . Et . 
c o m m e il s 'agit ce t t e fois d 'un a l le r et 
r e tou r , B lond in f ranch i t auss i tô t le tor
r en t en sens inverse , poussan t d e v a n t 
lui u n e b r o u e t t e . 

Le 17 août , B lond in me t un comble à 
ses p e r f o r m a n c e s . Il a c h e r c h é un v o 
lon ta i r e qui l ' a ccompagne ra i t p e r c h é 
sur son dos. F a u t e de cand ida t , l ' im
présa r io de Blondin , H a i r y Coicosed, 
se dévoua . 

Baisse sensible. 
de la vente des journaux 

aux Etats-Unis 
Scion ce r t a ines in fo rmat ions , le t i 

r age dos j o u r n a u x a m é r i c a i n s a baissé 
d ' env i ron 25 " n sur l ' année p r é c é d e n t e . 

Le chiffre de t i r age to ta l p o u r 1958 
a t t e in t 5fi mi l l ions 965.717 e x e m p l a i r e s 
pa r jour , j o u r n a u x du ma t in , du soir 
et du d i m a n c h e compr i s . La ba isse est 
d u e principale-mont a u x m o u v e m e n t s 
de g r è v e en d i f férentes g r a n d e s vil les, 
et au fait q u e de n o m b r e u x j o u r n a u x 
ont é té obl igés d ' a u g m e n t e r l e u r p r i x 
de ven te . 

En r e v a n c h e , le n o m b r e de j o u r n a u x 
a encore a u g m e n t é su r l ' a n n é e p r é c é 
den te . On c o m p t e a c t u e l l e m e n t a u x 
E ta t s -Uni s , en l a n g u e ang la i se ou en 
tangues é t r a n g è r e s , 1493 quo t id i ens du 
soir, 354 quo t id i ens du .matin et 584 
j o u r n a u x du d i m a n c h e . 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Les lacs artificiels de notre canton 

n'exercent aucune influence sur la grêle 
Le Département. de VIntérieur du 

canton du Valais nous adresse une co
pie d'une lettre de la station centrale 
suisse de météorologie au sujet de l'in
fluence des lacs artificiels sur la grêle. 
Cette lettre constitue une réponse à une 
demande du Département de l'intérieiir, 
alerté par divers bruits ayant circulé à 
ce sujet. 

Voici la teneur de la réponse de la 
station centrale suisse de météorologie : 

En réponse à votre lettre du 19 et., 
nous avons l'avantage de vous donner 
les informations suivantes : 

La surface des lacs artificiels, qui 
supplée au terrain naturel quant à 
l'évaporation, est tellement infime par 
rapport à la superficie totale du can
ton, qu'une influence de leur part sur 
l'activité orageuse en général et sur la 
grêle en particulier doit être consi
dérée comme insignifiante. L'expé-
riencë a montré qu'en été une surface 
d'eau subit une évaporation d'un vo
lume à peu près égal — si ce n'est in
férieur — à celle d'un terrain naturel, 
tandis qu'au printemps et en automne, 
cette évaporation est probablement su

périeure. Cependant, comme les lacs se 
trouvent au fond des vallées, la vapeur 
d'eau du bassin n'est pas entraînée vers 
la vallée centrale ; au contraire, elle 
est déviée vers les sommets de la 
chaîne des Alpes Valaisannes par les 
vents de vallée qui soufflent pendant 
la période estivale. 

- De ces considérations, nous dédui
sons que l 'augmentation de la grêle, 
qui ne se manifeste d'ailleurs pas dans 
nos statistiques relatives à ce phéno
mène (publiées dans les Annales de 
l'Institut suisse de météorologie), ne 
sera que passagère. La grêle est u n 
événement rare, dont la fréquence peut 
varier considérablement d'une année et 
même d'une période de temps à une 
autre. 

En espérant que les renseignements 
qui précèdent satisferont vos corres
pondants, nous vous présentons, Mes
sieurs, l 'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Station centrale suisse 
de météorologie 
Le Directeur : Jean Lugeon 

LES VALETTES 
M a c a b r e d é c o u v e r t e 

Samedi matin, des personnes chemi
nant le long de la Dranse, vers le pont 
des Valettes, ont aperçu un corps qui 
flottait dans l'eau. Ils avertirent immé
diatement là police qui vint faire le 
constat. C'était le corps de Mme veuve 
Denise Michaud, 55 ans, disparue depuis 
mercredi de Bovernier. 

Une enquête est ouverte pour connaî
tre les circonstances exactes de cet acci
dent. 

SIERRE 
N o y a d e m o r t e l l e à G é r o n d e 

M. Rné Waldemer-Schneeberger, de 
Soleure, 21 ans, avait passé une partie 
de la nuit dans un bal, près du lac de 
Géronde. Vers 2 heures du matin, il 
prit une barque pour faire un tour sur 
le lac. Ayant perdu l'équilibre, il tomba 
à l'eau et coula à pic. Des secours ont 
été organisés sans tarder, mais ils n'ont 
donné auenu résultat jusqu'ici. 

CHAMOSON 
U n a u t o m o b i l i s t e genevo is 

se tue 
Une voiture conduite par M. Bernard 

Burdet de Genève est sortie hier après-
midi de la route qui conduit aux mayens 
de Chamoson. La machine dévala une 
cinquantaine de mètres. Le chauffeur 
est allé se fracasser la tête contre un 
rocher. Il a été tué sur le coup. 

M. Burdet était âgé de 58 ans, marié. 
Sa femme, Mme Georgette Burdet, a été 
conduite dans un état grave à l'hôpital 
de Sion. Elle souffre de plusieurs frac-
turcs de membres. Un autre passager, 
M. Fritz Borel, 73 ans, a également été 
conduit à l'hôpital de Sion, avec plu
sieurs fractures de côtes. 

BLITZINCEN 
U n « lact iduc» à B l i t z i n g e n 

En huit semaines, trente-cinq volon
taires dte neuf pays appartenant au 
service civil international ont creusé, 
à Blitzingen (Haut-Valais), une fouille 
de 2 km. 600 et de 60 cm. de profon
deur pour y établir un « pipeline » du 
lait en plastique et une conduite d'eau. 
Ce fut un dur travail qui a exigé de 
nombreux imiraagas. 

CHAMPLAN 
A p r è s u n e j o u r n é e 

m é m o r a b l e 
La fêté de l'inauguration du drapeau 

de « l'Avenir », la fanfare municipale de 
Grimisuat-Champlan, est déjà du passé. 
Le comité d'organisation se fait un point 
d'honneur de remercier tous les corps 
de musique qui ont participé et rehaussé 
cette grande fête. 

Un merci spécial va à l'autorité reli
gieuse, à l'autorité communale, pour leur 
compréhension, leur soutien et leur dé
vouement. Le même comité ne voudrait 
pas passer sous silence le dévouement 
des commissaires. 

Il est dit que Champlan sait recevoir. 
Vraiment, Messieurs, vous avez confirmé 
cette renommée. 

• L'Avenir » va de l'avant et vous pro
curera encore des joies. Tout le comité, 
tous les musiciens vous disent encore 
merci cl à une prochaine lois. 

Le comité 

V i s i t e i n t e r n a t i o n a l e 
a u x c h a n t i e r s h y d r o é l e c 

t r i q u e s d u V a l a i s 

L'expérience de la Suisse en matière 
de travaux et d'installations hydro-élec
triques est des plus intéressante. C'est 
dans le dessein de la faire mieux con
naître aux étudiants ingénieurs de notre 
pays et de l'étranger que se tient cette 
semaine un important séminaire inter
national groupant quelque 130 jeunes 
polytechniciens européens et américains. 
Lui assurent leur patronnage, entre au
tres : la Fédération européenne des As
sociations nationales d'ingénieurs, la Fé
dération internationale des Associations 
nationales d'élèves ingénieurs et la So
ciété suisse des ingénieurs et architectes. 

La séance inaugurale se tient à Lau
sanne aujourd'hui où deux exposés se
ront présentés, l'un par M. Eric Choisy, 
président de la Grande Dixence S. A,, 
sur l'aménagement de ce barrage, l'au
tre par M. le professeur Alfred Stucky, 
directeur de l'Ecole polytechnique de 
l'Université, sur les ouvragés de Moiry 
et de Mauvoisin. 

Dès mardi, les jeunes congressistes oc
cuperont la terre valaisanne, visitant 
chantiers, barrages et centrales. Ce sera 
d'abord la Grande Dixence, puis l'usine 
de Nendaz, puis le chantier de Seickren, 
enfin la centrale de Mottec et le barrage 
de Moiry. Ce programme fort attrayant 
qui s'établira sur trois pleines journées, 
permettra à de très nombreux étudiants 
étrangers — et peut-être aussi à des 
Suisses — de découvrir le Valais et ses 
remarquables réalisations techniques. 

L'Etat du Valais et la ville de Sion 
offriront mardi une réception officielle. 

Cours d 'économie a l p e s t r e 

à C h a m o s o n e t L e y t r o n 

La station cantonale d'industrie lai
tière de Châteauneuf organise sur les 
alpages de Chamoson et Leytron 2 jour
nées d'études portant sur la rationalisa
tion des alpages, les 8 et 9 août 1959. 

Le programime prévoit samedi des tra
vaux et études aux alpages de Chamoson 
et le dimanche à ceux de Leytron. 
Le transport Chamoson-Loutze, Ovron-
naz-Euloy se fera en Jeeps. Les partici
pants trouvent à Ovronnaz chambre et 

' pension. Les inscriptions doivent se faire 
auprès de la station cantonale d'indus
trie laitiàire de Châteauneuf jusqu'au 
3 août 1959 en précisant s'il y a lieu de 
réserver une chambre, pension et moyen 
de transport. 

Nous invitons les intéressés à partici
per à ce cours qui est de nature à four
nir aux agriculteurs les renseignements 
les plus intéressants en ce qui concerne 
la rentabilité des alpages. 

Station cant. d'industrie laitière 
Châteauneuf 

HAUT-VALAIS 

C h u t e m o r t e l l e 
On a retrouvé hier, en fin d'après-

midi, au bas d'une paroi de rochers, 
entre Mund et Birgisch, le corps du 
jeune Allemand dont nous avions an
noncé la disparition. Il avait fait une 
chute au cours d'une promenade et a été 
tué sur le coup. Il s'agit d'Ebernhard 
Torman, âgé de 16 ans. 

L e c o m i t é 
d e l a sect ion v a l a i s a n n e 
d u T C S p r e n d pos i t ion 

Après s'être livre à un examen des 
différents aspects de la situation faite 
au TCS ensuite de l'assemblée générale 
du 20 juin 1959, à Genève, le comité de 
la section considère qu'il importé d'a
dopter une attitude inspirée par la plus 
complète objectivité. 

Le TCS ne doit pas être apprécié en 
raison du manquement fort regrettable 
dans la direction de cette assemblée, 
mais d'après ses actes. Or, l'on doit bien 
reconnaître que son activité a été extrê
mement avantageuse aux técéistes en 
particulier et à tous les automobilistes 
en général. 

Le comité s'est déclaré satisfait de la 
nomination d'une commission d'experts 
chargée de renseigner à fond les técéis
tes smj les actes d'administration du 
siège central et sur les critiques portées 
contre lui. 

C'est après avoir pris connaissance du 
rapport des experts qu'il sera possible de 
porter un jugement sur la gestion du 
TCS. Les técéistes valaisans se pronon
ceront avec une entière indépendance. 

Dans cette attente confiante, le co
mité recommande instamment aux mem
bres de la section de s'inspirer de calme 
et de raison, et d'éviter de donner prise 
à une polémique nuisible au TCS. 

D'ores et déjà, le comité informe les 
membres de la section qu'une assemblée 
générale sera convoquée en temps utile 
afin de procéder à l'adaptation de ses 
statuts et à la nomination des délégués. 

Le comité 
de la section valaisanne 

T r o i s m o r t s 
dans l e massi f d u M t - R o s e 

Trois alpinistes turinois se sont tués 
hier matin en tentant l'escalade de Cas
tor, 4221 mètres, dans le massif du Mt-
Rose. La nouvelle est parvenue hier 
soir à Champoluc, "dans la vallée d'Ayas. 

SEMBRANCHER 
U n e n f a n t 

g r i è v e m e n t blessé 
Le jeune Raymond' Rausis, 9 ans, fils 

de Gratien, de ' Qjafojoille-Sembrancher, 
à été happé par une auto belge alors 
qu'il se trouvait sur la route de la val
lée. Le petit blessé a. été transporté dans 
un état grave à l'hôpital de Martigny. 

B a i g n e u r s e t ba igneuses 
a t t e n t i o n ! 

# Ne jamais se jeter à l'eau quand 
on a très chaud. Aspergeï d'abord son 
corps pour le (refoaîçhir lentement. 

a- * *• 

# Ne jamais entrer dans l'eau avec 
l'estomac plein ou complètement vide. 

# Ne jamais s'exposer trop long
temps aux rayons du soleil. L'hygiène 
n'exige pas que l'on,.s'inflige des brû
lures pour obtenir un beau bronzage ! 

* * =:• 
# Ne jamais demeurer dans l'eau 

jusqu'à ce qu'on « gèle » ! 
* * =:-

# Ne jamais entrer dans l'eau lors
qu'on ne se sent pas très bien. 

* s> * 

# Ne jamais plonger tête en avant, 
dans une eau dont on ne connaît pas la 
profondeur. 

A i d o n s - n o u s 
les uns les a u t r e s ! 

Le trafic routier est particulièrement 
intense. Afin que nous disposions tous 
d'une place suffisante pour circuler et 
que nous arrivions au but sans accrocs, 
il faut que chacun fasse preuve de pa
tience et d'égards envers les autres. 

V a l i d i t é des t i m b r e s - p o s t e 
Par une petite question, M. le con

seiller national Dietschy de Soleure de
mande que l'administration des postes, 
à l'instar de celle de la monnaie, échan
ge les anciens timbres périmés contre 
des nouveaux de même valeur. On cons
tate qu'il y a ces temps de très nom
breuses émissions de timbres-poste. Elles 
constituent un moyen de propagande 
pour notre pays. Le public achète ces 
timbres, mais n'est pas toujours au cou
rant concerant leur validité. Il devrait 
donc pouvoir, comme pour les billets de 
banque, procéder à un échange. Certai
nement, le département intéressé répon
dra affirmativement à la question Diet-
sohi. 

Chronique de Martigny 
f Adrien Métrai 

C'est avec profonde douleur que 
nous apprenons le décès, à l'âge de 
88 ans, de M. Adrien Métrai, père 
d'Adrien Métrai, chef des Services in
dustriels de la commune de Martigny. 

Personnalité bien connue et appré
ciée à Martigny, le défunt était notam
ment l 'un des membres fondateurs de 
l'Harmonie municipale dont il fut 
nommé membre d'honneur après avoir 
présidé aux destinées de notre corps de 
musique municipal. L'Harmonie parti
cipera en corps aux obsèques qui au
ront lieu demain mardi à 10 heures. 

Maître-mécanicien, le défunt avait 
fondé et développé l'atelier bien connu 
à Martigny, actuellement exploité par 
MM. d'Andrès frères pour lesquels M. 
Métrai demeura toujours un homme de 
précieux conseil et un ami sûr. 

Figure typique d'Octodure, homme 
formé à la dure école des pionniers, M. 
Métrai ne comptait que des amis. Ce 
bon papa s'en va, laissant le souvenir 
d'un parfait honnête homme et d'un 
citoyen fier de ses convictions. 

Nous exprimons à toute sa famille en 
peine nos sentiments de profonde sym
pathie. 

U n e i m p o r t a n t e 
assemblée s p o r t i v e e n v u e 

C'est à Martigny que se tiendra, le 
3 octobre, l'assemblée des délégués de 
la première ligue. 

A s s e m b l é e g é n é r a l e 
d u M a r t i g n y - S p o r t s 

Mercredi 29 juillet à 20 h. 30 notre 
grande société sportive tiendra ses assi
ses annuelles à la salle de l'Hôtel de 
Ville. Importante assemblée qui verra 
sans aucun doute une participation re
cord, tant l'ordre du jour apparaît à 
chacun intéressant quant à l'avenir. Par 
conséquent, tous les membres actifs qua
lifiés et non qualifiés et tous les mem
bres supporters sont cordialement invi
tés à participer à l'assemblée du 29 
juillet. 

Colonie de vacances 
Départ des 83 fillettes pour Ravoire: 

Jeudi 30 juillet, à 8 h. 15, places Cen
trales, Ville et Bourg. 

Sk i -c lub M a r t i g n y 
La commission désignée par la der

nière assemblée générale pour l'étude du 
projet de construction d'une cabane à 
Verbier désire donner connaissance des 
travaux effectués à ce jour. 

Dans ce but, elle convoque tous les 
membres du SCM et leurs amis, lundi 
27 juillet prochain, à 20 h. 30, au café 
des Messageries. 

A u x p r o p r i é t a i r e s - v i t i c u l 
t e u r s e t a u x v i g n e r o n s 

Appel 
La station soussignée serait recon

naissante aux propriétaires viticulteurs 
qui cultivent encore du Muscat, de 
l'Humiagne blanc ou rouge, du Païen 
et de la Petite Arvine de bien vouloir 
lui annoncer la parcelle en précisant 
le parchet. Ces vignes seraient visitées 
en vue d'u prélèvement de greffons par 
les pépiniéristes. 

Invitation 
La station soussignée pense organi

ser en août-septembre une visite des 
vignes en taille Guyot et en, culture 
haute installées en Valais. Elle invite 
tous les vignerons à s'annoncer pour le 
1er août et elle les encourage à parti
ciper à cette étude. Les légers gels de 
ce printemps montrent une fois de plus 
les avantages du système Guyot pour 
toutes les vignes en situation gélive. 

Cette excursion durera probablement 
toute une journée et sera répétée aussi 
souvent que nécessaire. Elle n'aura pas 
lieu le dimanche. Les participants doi
vent pourvoir eux-imêmes aux moyens 
de transport. Si quelqu'un inscrit d'au
tres personnes, prière d'en indiquer le 
nombre. Les personnes inscrites rece
vront des indications plus précises en 
temps opportun. 

Station cantonale d'essais viticoles 
Châteauneuf - Tél. (027) 2 15 40. 

Hommage à Frédéric Schiller 

A l'occasion de l 'année de Schiller, né le 10 novembre 1759, les cantons de la 
Suisse primitive organisent un acte de commémoration près de la chlaipe/lle Tell 
au bord du lac des quatre cantons. - Nos photos montrent le bateau historique 
devant le monument Frédéric Schiller (à droite) et une scène du jeu « Guillaume 

T.ell » par la société dnamlatique d'AHdorf. (Tell et son fils). 

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

» / L E r r l E N I J v Votre assurance 
Vie-Hospitalisation 

Inspecteur : Pierre Giroud, Martigny. 
Tél. (026) 6 19 2». 

Agents dans tout le canton. 

L'Europe en deux morceaux 

• La réunion des ministres des affai
res étrangères des Sept, à Stockholm, a 
donné un résultat positif, puisque la 
création d'une « petite zone de libre-
échange» a été décidée. L'Europe se trou
verait ainsi séparée en deux blocs éco
nomiques : le marché commun et la zone 
de libre échange, avec l'espoir que ces 
deux groupes de pays arriveront rapide
ment à une entente constructive. 

Tout cela ne va pas sans poser de 
graves problèmes à l'économie suisse. 
Tout en reconnaissant l'impossibilité de 
rester en dehors du mouvement euro
péen, on doit être pleinement conscient 
des problèmes que l'intégration euro
péenne va poser à telles branches ou 
telles entreprises suisses. Nous sommes 

ici en présence d'un cas typique où l'in
térêt général doit primer les divers in
térêts particuliers. 

L'école et la vie 

• Une importante étude sur l'influ
ence de l'aéroport de Cointrin pour l'é
conomie genevoise vient d'être publiée. 
Elle est le résultat d'un travail d'équipe 
fait pendant deux ans par les étudiants 
de la faculté des sciences économiques et 
sociales de l'Université de Genève. Elle 
s'inscrit parmi les efforts méritoires 
faits par cette faculté pour rendre son 
enseignement plus intéressant, en le 
rapprochant de la vie même. Cette étude 
est un coup d'essai. Elle est aussi un 
coup de maître. 




