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Régie des annonces i 

Publicitas Sion et succursales 

M. K. Invité aux Etats-Unis 
# A la suite du voyage en URSS 
de M. Nixon ,vice-,président des 
Etats-Unis, la possibilité d'une 
invitation adressée à M. Krout-
chev est étudiée par le président 
Eisenhower. Les Etats-Unis con
sidèrent qu'une visite de M. K. 
serait un facteur important pour 
amener -une détente internatio
nale. Toutefois, aucune décision 
n'a été prise pour l'instant. 

L'œil rpuge 
S Les forces armées des Etals-
Unis ont annoncé qu'elles avaient 
chargé'la section « Convair », de 
la « General Dynamics Corpora
tion », de développer une nou
velle arme destinée à la défense 
anti-aérienne. Celte arme, qui 
porte le nom d'« Oeil rouge » res
semble au bazooka. Il ne sera ce
pendant pas nécessaire de viser, 
puisque le projectile atteindra 
son but au moyen d'un équipe
ment électronique. Le contrat 
concernant cette nouvelle arme 
alloue un crédit de 6 millions de 
dollars à l'entreprise chargée de 
son développement. 

Agitation au Cameroun 
9 De violents incidents sont si
gnalés au Cameroun. Des coups 
de main sont perpétrés contre des 
villages et des camps par « l'ar
mée de libération camerounaise ». 

I
lls sont précédés de cérémonies 
mystiques faisant une large part 
aux sorciers indigènes. A Brazza
ville même, de vifs incidents se 
sont produits, faisant sept morts 
et de nombreux blessés. 

M. Nixon a parlé aux Russes 
# Au cours de sa visite en URSS, 
le vice-président des Etats-Unis, 
M. Nixon, a eu l'occasion de s'a
dresser par radio cl télévision an 
peuple russe. 11 a exposé la posi
tion des Etats-Unis face à la si
tuation internationale, ne recu
lant pas devant de vifs griefs 
lorsqu'il s'agissait d'établir les 
responsabilités de la tension ac
tuelle. 

Les tarifs postaux italiens 
augmentent 

% Une augmentation des tarifs 
postaux a été décidée par le Con
seil des ministres. Elles concerne 
les cartes-lettres, qui passent de 
10 à 25 lires, les colis postaux 
(augmentation de 30 à S0 lires 
suivant le poids (et le prix des 
télé grain ni es (fixé à 250 lires 
pour un minimum de 1(> mots). 
Pour les lettres et les caries pos
tales, leur affranchissement reste 
fixé à 25 et 15 lires respective
ment. 

Les Napolitains retrouvent i'eau 
disparue 

# Privés d'eau depuis une se
maine, par suite d'une rupture de 
la conduite principale de l'aque
duc, les habitants des quartiers 
populaires de Naplcs ont salué, 
dimanche matin, par de vérita
bles explosions de joie, le retour 
du « précieux liquide ». Les en
fants trépignaient comme si la 
manne tombait du ciel. 

Demain, ils seront citoyens 
Un article de notre confrère radical 

« La Gruyère », signé Civis, traite de 
l'instruction civique. Il lui a été inspiré 
par le manuel édité par le canton de 
Genève dont le principal auteur est M. 
Duchemin, ancien inspecteur des écoles 
genevoises, ancien {président du Jpaiiti 
radical et, actuellement, conseiller d'Etat. 

Nous avons déjà eu l'occasion de citer 
en exemple le manuel d'instruction ci
vique mis à la disposition des jeunes 
Genevois. D'une clarté, d'une concision, 
d'une présentation typographique favo
risant au mieux l'étude de nos institu
tions démocratiques et leur fonctionne
ment, ce manuel est un modèle du gen
re. ; 
. Mais ce n'est pas tant de la présenta
tion de ce livre que nous voulons nous 
occuper aujourd'hui, bien qu'il mérite
rait d'être largement répandu en Valais. 
C'est plutôt de l'esprit dans lequel il est 
conçu. 

Vous n'y trouverez aucune tendance, 
aucun exemple [pouvant influencer le 
jeune homme, aucun commentaire pou
vant prêter à interprétation. Tout y est 
strictement didactique. Tout respecte 
scrupuleusement le droit sacré qu'a, ou 
plutôt qu'aura le futur citoyen, d'expri
mer l'opinion politique de son choix ou 
même de n'en point exprimer du tout. 

L'enseignement de l'histoire, on le sait 
trop chez nous, n'est souvent qu'une 
occasion de propagande. Quels sont les 
élèves qui n'ont pas, au sortir de l'école 
primaire, l'idée bien arrêtée, par exem
ple, que les radicaux de 1848 n'étaient 
que des mécréants révolutionnaires, brû
leurs de couvents ? Lequel n'a pas appris 
sur les bancs de l'école que le Sonder-
bund était une alliance rendue néces
saire pour défendre la religion menacée? 
Et ne parlons pas des définitions que 
nos maîtres donnaient des partis politi
ques ! 

L'instruction civique devrait être, en 
raison du statut démocratique de notre 
pays et des droits et devoirs très éten
dus accordés à chaque citoyen, une 
branche à ne pas négliger dans la for
mation de l'élève. 

Or, voulez-vous demander à dix jeu
nes gens pris au hasard ce qu'est le 
Conseil national et quelles sont ses at
tributions ? Vous serez étonnés des ré
ponses... 

On peut dire que chez nous, les lacu
nes dans l'instruction civique sont telles 
qu'au moment où il se rend aux urnes 
pour la première fois, le nouveau citoyen 

n'a généralement qu'une très vague 
idée de la portée de son vote. 

Notre confrère fribourgeois dit encore 
avec raison que notre jeunesse connaît 
beaucoup mieux Ferdinand Kubler, Bri
gitte Bardot ou feu Sydnct Béchet que 
le président du Grand Conseil ! 

N'exagérons rien, bien sûr, mais n'est-
il pas vrai qu'à l'heure actuelle tout ce 
qui touche à la conduite des affaires pu
bliques, donc à la politique dans le vrai 
sens du terme, n'inspire qu'une totale 
indifférence à trop de jeunes ? 

Nous nous inscrivons en faux contre 
ceux qui prétendent que le sport et les 
distractions modernes sont les respon
sables de ce détachement. Comme si l'on 
ne pouvait pas être à la fois sportif et 
bon citoyen, comme si, pour pouvoir 
comprendre et prendre part à la vie pu
blique, il fallait nécessairement montrer 
un visage constipé ou prendre la pose 
du penseur de Rhodin ! 

Non, au contraire. Le goût du sport 
ne peut, au contraire, qu'amener de l'air 
frais dans la conduite des affaires publi
ques car le vrai sportif qui sait suppor
ter d'un cœur égal la victoire ou la dé
faite saura d'autant mieux, en affaires, 
qu'elles soient privées ou publiques, re

connaître que les bonnes solutions nais
sent souvent du concours de tous et rare
ment du génie d'un seul. 

Mais pourquoi donc ces jeunes bou
dent-ils la politique ? 

Parce que, dans la plupart des cas, on 
ne leur a jamais appris ce qu'elle était. 
Parce que pour trop d'entre eux la po
litique ne signifie qu'élections, lutte de 
personnes ou de clans, coups tordus ou 
autres auxquels il leur répugne de parti
ciper. ! 

C'est le manque d'instruction civique, 
d'une instruction épurée de toute ten
dance, qui est le premier responsable du 
désintéressement que l'on déplore. Si 
non, nous ne comprenons pas pourquoi 
tant se souviennent toute leur vie — et 
peuvent même réciter par cœur — des 
leçons d'histoire, de géographie ou de 
catéchisme, alors qu'ils sont incapables 
de répondre correctement — au sortir de 
l'école — à des questions très simples 
sur nos institutions cantonales. 

Ceci serait compréhensible sous un 
régime de dictature, mais chez nous, où 
la démocratie se fonde sur la participa
tion directe ou indirecte de chacun à la 
conduite des affaires publiques, une telle 
lacune est inadmissible. 

Gérald Rudaz 

La condamnation 
dn cléricalisme 

Le « Service libre d'informations so
ciales, politiques et économiques » 
commente comme on va. le voir l'ar
ticle que M. Camille Crittin a écrit 
l'autre jour dans << Le Confédéré ». Il 
est réconfortant pour nous, radicaux 
valaisans, que cet article ail eu un large 
écho dans toute la Suisse, car il dé
nonce une situation qui n'a que trop 
duré, un abcès de notre démocratie 
dans lequel un sérieux coup de bistouri 
s'impose. C'est pourquoi nous repro
duisons avec plaisir le commentaire que 
voici du service de presse cité ci-
dessus : 

Une des personnalités les plus émi-
nentes du parti radical valaisan, M. Ca
mille Crittin, ancien conseiller national, 
vient de signaler avec opportunité la 
condamnation du « cléricalisme », tel 

INCENDIES DE FORET DANS LES ALPES MARITIMES 

En raison de la grande sécheresse dans le midi de la France, de nombreux incen
dies se déclarent ici et là dans les Alpes maritimes et le Var. Le feu ravage pins et 
broussailles de la haute Corniche au Quartier Saint-Hubert à proximité de l'obser
vatoire (à gauche). Notre photo montre la forêt de pins en plein feu. 

qu'il se pratique malheureusement dans 
divers cantons à majorités conserva
trices. Cette condamnation revêt une 
signification d'autant plus importante 
qu'elle a été portée par un Jésuite, au 
cours de la récente Semaine sociale 
française. L'orateur a invité ses coreli
gionnaires à ne pas « soumettre les or
ganismes profanes à la gestion ca
mouflée de la puissance cléricale ». 
C'est ce qui s'appelle parler clair et net 
et le courageux lutteur radical valaisan 
a mis à profit cette circonstance pour 
demander aux cléricaux de son canton 
comment ils entendent concilier leur 
attitude avec les instructions précises 
contenues dans les encycliques du 
Pape Léon XIII. Ce dernier faisait en 
effet une distinction très nette entre le 
domaine religieux et le domaine poli
tique. Le cléricalisme, qui consiste à 
mettre la religion au service des inté
rêts électoraux, constitue donc une 
forme d'activité qui ne saurait être ap
prouvée par les plus hautes autorités de 
l'Eglise catholique romaine. 

Cette sévère condamnation, éma
nant d'un Père jésuite, doit être rete
nue et méditée, car elle se trouve don
ner encore une fois raison aux opinions 
formulées par M. le conseiller fédéral 
Max Petitpierre, lors du dernier con
grès du parti radical suisse. Le chef de 
notre politique extérieure, s'exprimanf 
à propos de la suggestion émise par 
son collègue M. Lepori de fusionner 
les partis d'inspiration chrétienne, a dé
claré sans équivoque qu'une telle pro
position ne pouvait être retenue par le 
parti radical. Ce dernier considère en 
effet la tolérance et le respect de tou
tes les convictions sincères comme une 
des pierres angulaires de notre démo
cratie helvétique, au sein de laquelle 
tout homme loyal et sincère doit pou
voir se sentir à l'aise et exprimer ses 
opinions et convictions en toute liberté, 
sans avoir à subir le blâme de qui que 
ce soit. Tous les citoyens de caractère 
indépendant, tous les amis de la liberté 
et de la tolérance qui en sont les corol
laires indispensables, approuveront sans 
réserve l'attitude rectiligne de M. le 
conseiller fédéral Petitpierre et les ap
pels de M. Camille Crittin en faveur de 
la concorde civique et du respect de 
toutes les consciences. 

ii||IBIIIIII|i|IUIIIIIIIIIIHI;IIIIIIIIBIIinilllllll!llllllllll!llllll̂  

Vous m'en direz tant! i 
^iiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiniii. 

Il y a tout de même un moyen de 
réussir dam le journalisme en n'étant 
pas journaliste, à condition toutefois de 
choisir uns collaboration qui s'accom
mode de la médiocrité. 

C'est de se vouer à l'éloge. 
Pas besoin de talent, d'esprit d'ob

servation, d'originalité. 
Au contraire ! 
S'agit-il d'évoquer les activités de 

l'Etat ? 
Vous interrogez les magistrats en 

cause ou leur subordonnés et vous les 
couvrez de fleurs. 

Immédiatement vous passez à leurs 
yeux pour un garçon intelligent et sé
rieux qui comprend vite et bien. 

Devez-vous relater un discours farci 
de lieux communs ? 

Sans sourciller, vous adoptez le ton 
de Tenblioimasme et vous présentez 
l'orateur qui est un épouvantable raseur 
comme un nouveau Bossnel. 

Il vous tiendra pour l'un des plus fins 
esprits de son entourage et il se réunira 
sous la lampe, avec les siens, pour vous 
glorifier. 

Avez-vous à traiter d'un congrès, 
d'un concert, d'une manifestation théâ
trale ou du développement d'une sta
tion touristique ? 

Informez-vous de tous les noms des 
organisateurs et des exécutants et. pu
bliez-les, agrémentés d'un petit couplet 
laudatif d'une complète platitude. 

Vous vous ferez autant d'amis 
prompts à proclamer l'excellence de vos 
jugements, mais gardez-vous d'oublier 
un scitl de ces Messieurs, car il vous 
soupçonnerait de méchanceté foncière 
et compromettrait par ses clameurs 
votre bonne réputation. 

N'omettez pas, non plus, si vous as
sistez à un banquet de citer le restau
rateur à Tordre du jour, même s'il sert 
des plats dénués de saveur, car c'est un 
homme puissant cl qui n'est pas indiffé
rent aux compliments. 

Qu'elles aient tort ou raison, soutenez 
les plus fortes associations dans leurs 
revendications ou leurs initiatives, en 
prônant bien soin, cependant, de ne 
pas importuner les autorités de la com
mune ou du canton. 

Vous pouvez dauber sur le Conseil 
fédéral si la région où vous déployez 
votre zèle n'a pas de représentant dans 
ce collège. 

Vous passerez pour un individu libre. 
Ce comportement qui n'est pas celui 

des journalistes dignes de ce nom pro
cède, néanmoins, d'une juste obser
vation. 

Peu d'hommes demeurent insensibles 
à la flatterie et c'est en dorlotant leur 
péché mignon qu'on a le .plus de chan
ces de conquérir la sympathie générale. 

Un seul inconvénient, mais majeur : 
A force de vouloir plaire à toril le 

inonde on finit par vivre en désaccord 
avec soi-même et il n'y a pas de pire 
disgrâce. 

C'est pour cela que je préfère un 
chroniqueur mordant à un chroniqueur 
flagorneur, car le premier assume, en 
général, le risque en toute honnêteté 
tandis que le second l'évite à la faveur 
d'un compromis. 

Je connais peu de métiers où l'on 
soit, à ce point, voué par obligation à 
se mêler à la société et contraint, par 
sa conscience, à accepter la solitude. 

L'authentique journaliste se recon
naît à son. indépendance et à son cou
rage, et comme il n'y a rien de plus 
personnel que le talent, il peut le ma
nifester plus dans la liberté que dans 
l'esclavage, si Tune ou l'autre sont con
seil lis ! " A. M. 

TORSII TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE 1 SION 
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4 records romands 
à Martigny 

u$ 

Plus de 200 concurrents - c^ tp r i spa f t 
aux Championnats' romands à Mar
tigny. Jusque vers 16 heures, le temras 
tint bon, puis la pluie se mit momen
tanément de Ha .partie. La température 
de 'l'eau n'étant que de 17° (!), tes 
temps enregistrés na dépassent guère 
une honnête moyenne, et pourtant 4 
nouveaux records romands.ont été 'éta-
blis par : Neuchâtel A (4x50 m. crawl-
juniors garçons) ; Neuchâtel (4x50 ni. 
4 nages-Juniors gairçaris) ; joçëflîne 
Reymond, Vevey, âgée d e 13 ans Y± 
seulement (100 m. brasse-Jeiunesse I 
filles) et Josette Ingold, Chaux-de-
Fonds (200 m. crawl-Eliite dames). Les 
dames ont donc fait la pige aux mes
sieurs. 

Les 53 titres attribués se répartissent 
a insi : Neuchâtejl (18), Sion et Vevèy 
(8), Genève • (5), Chaux-dë-Fonds, 
Montreux et Martigny (3), Lausanne 
(2), Sierre, Bienne et Léman (1), les 
deux derniers concernant, les plon
geons. 

Noms nous plaisons à relayer la 
spflend.ide tenue des nageurs valaisans, 
qui furent vivement applaudis lors de 
la distribution dès prix, avant laquelle 
M. Pierre Orettex, conseiller munici
pal, s'adressa aux concurrents • avec 
son enthousiasme habituel. 

50 M. CRAWL 
Seniors H messieurs : t. Gessler Guy, 

solo, Sion. . • . 
Jeunesse II gwçoiis : L . Grisonir G., 

Vevey ; 3. Ingignoli Jacques, 'Monthey ; 
4. Bonvin PrAiMr.e,-.;si^v;:\,6i;'(|i'lfpîp 
Charly, Monthey ; • f.f' ^i^èr.^'éé^, 
9. Vaudan André, Maj^i^^Oly^i^"^':.:J: 

Jeunesse II filles: 1. X ^ « l «^^.};L;aW-
sanne CN ; 3. BreçM$fcil!, ,'BU( TQ4^*; -4; 
Brechibuhd M., Sion. . ; - .'.' '];. •;.,',: 

109 A*. OBÉA^rt' •""'''•' 
Elite messieurs: 1. Stegmeier Max, 

Neuchâtel. . ' , - , . • " ;. 
Elite dames: 1, Biaiiohi' Pafbara, Neu

châtel (hors-concours), '.;'. 
. Seniors 1 : 1 . Beysard. Renaud, YSierre ; 

2. Bussien Armand, Monthey; S; wie-
land Heinz, Sion, 

Seniors I Dames : | . Nef Màthilde, 
Genève. '-.. l ,' 

Juniors garçons: 1. Pffler Yves, Neu
châtel ; 4. Vaudan Roger, Martigny. 

Juniors filles: 1. Blanchi Barbara, 
Neuchâtel (hors-concours), 

Jeunesse I garçons: 1, Màblllard Cl., 
Martigny ; 3. Balduzzi Ore'ste, Monthey ; 
4. Bernard Raymond, Martigny ; 5. Brech-
buM Pierre, Sion ; 7. Dûrst Bernard, 
Monthey; 9. Evéquoz André/ Sion J 11. 
Ulivi J.-Claude, Martigny. 

Jeunesse I filles ; 1. Vermeille M., Neu
châtel ; 2. Hallenbarter S., Sion, 

200 M. CRAWL 
Elite dames : 1. Ihgoid Josette, solo, 

Chaux-de-Fonds, 3'01" 5 (nouveau re
cord romand - ancien record P. Seolzer, 
Monthey, 3'32" 5). 

4 x 50 M. CRAWL 
Juniors garçons : 1. Neuchâtel A, 2'7" 6 

(nouveau record romand - ancien record 
Bienne 2'9" 7) ; 4. Martigny ; S. Sion A ; 
8. Sion B. 

Juniors filles : 1. Neuchâtel, solo. ' 

5 x 50 M. CRAWL 
Messieurs ttes cat. : i. Neuchâtel, 

^ -— 

COMPETITION DE LUTTE AU BRUNIG 

Hansueli Gasser (Brsigen) bat Beat 
Thoeni (Innertkirchen) et se classe 1er. 

400 M. 
messieurs : 

CRAWL 
1. Piller Yves, Neu-Elite 

châtel, 
50 M. BRASSE 

Jeunesse II garçons : \. Reichenbach 
J., Oeriève ; 6. Bonvin P.-André, Sion ; 
8. Barman Bernard, Monthey, 

Jeunesse i l filles : 1. Reymond Joce-
line, Vevey ; 2. Bonvin Monique, Sion ; 
6. Bd-ètihbuhll M., Sion ; 8. Brech'biihl Cl., 
Sion; 10. Breohlbûhtt El., Sion. 

100 M. BRASSE 
Seniors I messieurs : 1. Mettraux P., 

Vevey ; 2. Spahr Jean, Martigny. 
Seniors I dames: 1. Oguey Liliane, 

Montreux ; 2. Tronchet Simone, Sion. 
Seniors II messieurs : 1. Reymond Hip-

polytej solo, Vevey. 
Jeunesse I garçons : 1. Brechbuhl P., 

Sion ; 3. Potnmaz Michel, Martigny ; 7. 
Bernard Raymond, Martigny. 

Jeunesse I filles : 1. Reymond Joceline, 
Vevey, 1 ' 40" 5 (nouveau record roni. -
ancien record M.-L. Trentaz, Léman, 
1141 " 6 ) ; 2. Hallenbarter Simone, Sion. 

200 M. BRASSE 
Ejite messieurs; L Wittmann Erich, 

solo, Neuchâtel. 
ËHte dames : 1. Jeandupeux J., Chaux-

de-Fonds. 
Juniors garçons ; 1. Buss Théodore, 

Neuchâtel. 
Juniors filles : 1, Schafter M.-Th., Neu

châtel : 2, Sarbach M.-José, Sion; 3. 
'Tronche^ Simone, Sion, 

50 M,. PAPILLON 
Seniors II messieurs : 1. Reymond Hip-

poflyite, Vevey. 
Juniors filles : 1. Keul Heidi, Neuchâtel 
Jeunesse I garçons: 1, Reichenbach 

Pierre, Genève j 
Jeunesse II filles j 1. Brechbuhl M., 

solo, Sion, ' 

100 BL PAPILLON 
Elite messieurs : 1. Piller Yves, Ntel. 
Seniors I messieurs: 1. Brandie Heinz, 

CN Lausanne, 
Juniors garçons : 1. Piller Yves, Ntel. 

50 M. DOS 
Seniors II messieurs: 1. Keller Gilbert, 

Montreux ; 2. Gessler Guy, Sion. 
Jeunesse II garçons : Vaudan Gérard, 

Martigny ; 3, Bonvin P.-André, Sion ; 
4. de Wolli Ls-JVDichel, Sion. 

Jeunesse II filles : 1. Balduzzi Juba, 
Monthey; 2. Brechbûhi Elisabeth, Sion. 

100 M. DOS 
Elite messieurs ; 1. Devaud J.-Claude, 

Sion. 
Seniors I messieurs : Reymond Henri, 

solo, Vevey. 
Seniors I dames : 1. Nef Mathdlde, solo, 

Genève. 
Juniors garçons : 1. Vaudan Roger, 

Martigny. 
Juniors filles: 1. Bianchi Barbara, 

Neuchâtel. 
Jeunesse I garçons : 1. Balduzzi Oreste, 

Monthey ; 4. Mayoraz M., Sierre. 
Jeunesse I filles : 1. Hallenbarter S., 

solo, Sion. 

4 x 50 M. 4 NAGES 
Juniors garçons : 1. Neuchâtel 2' 27" 2 

(nouveau record romand - ancien record 
Neuchâtel 2' 34" 8) ; 2. Martigny ; 4. Sion. 

Juniors filles : 1. Sion. 

4 x 100 M. 4 NAGES 
Elite messieurs : 1, Neuchâtel, solo. 

200 M. 4 NAGES 
Elite messieurs : 1. Stegmeier Max, 

Neuchâtel. 
Elite dames : 1, Kneubiihl Th., Genève. 
Seniors I messieurs : 1. Reymond Henri, 

Vevey. 
PLONGEONS 
TREMPLIN 

Seniors messieurs : 1. Metzner André, 
Bienne ; 2. Meier Max, Monthey ; 4. Ter-
rettaz Michel, Sion. 

Jeunesse I filles : 1. Jost M.-Françoise, 
solo, Sion, 

HAUT-VOL 
Seniors messieurs : 1. Huser Gérald, 

Léman-Lausanne, solo. 

FOOTBALL 

Magnifique journée sportive ! 

Inauguration du Stade St-Martin, Leytron 
Félicitons sans réserve le FC Ley

tron pour son magnifique stade et, avec 
le FG Leytron, unissons dans un même 
éloge la population tout entière qui, 
par son dévouement et son désinté
ressement, a permis la réalisation 
d'une si belle œuvre. 

Le terrain d u FC Leytron est beau, 
tous les amateurs l'ont dit aujourd'hui. 
Rarement il nous a été permis d'admi
rer une si beilile pelouse, dominée par 
le Grand Muiveran. 

Mais, trêve, de poésie, et revenons 
sur terre, pour vous narrer ce que fut 
l 'inauguration d'un tel joyau. 

Le samedi 1er août, un tournoi à 
quatre réunissait les équipes de Cha-
moson, Fuilly, Saillon et Ardon. 

Ardon ayant battu Chamoson par 6 
à 1 et Fully et Saillon s'étant séparées 
dos à dos 3-3, le tirage au sort a favo
risé Saillon, et c'est donc ces deux 
équipes qui disputèrent la finale. 

Le dimanche dès 13 h., eut lieu la 
bénédiction officielle du terrain, par le 
sympathique chanoine Fairdel, un grand 
amii des sportifs. Les équipes de Ley
tron, Ardon, Saillon, Chiasso et Mar
tigny étaient présentes à cette émou
vante cérémonie. Il manquait malheu
reusement le FC Sion. Pourquoi ? 

Après cette cérémonie, Ardon et 
Saillon prennent possession de la pe
louse pour la finale, qui sourira juste
ment au FC Ardon, beaucoup plus dy
namique que les saillonnains. Victoire 
méritée; 

Après ce match, Martigny et Ley
tron se rencontrent dans une joute 
toute amicale, mais ou (malgré tout l'es
prit d'entraînement subsiste. 

Martigny aligne en première mi-
temps l'équipe suivante (WM) : Con
tât, Martinet, Manz, Giroud I, Ruchet, 
Giroud II, Giroud III, Mauron, Pellaud, 
Girardet, Rimet. En deuxième. : Con
tât, Martinet, Manz, Giroud I, Renko, 
RouVler, Giroud III, Mauron, Pellaud, 
Pasteur, Demierre. Arbitre : M. Favre, 
de St^Maurice. Aussitôt à la commande 
des opérations, Martilgny déploie un 
jeu subttil et varié, ce qui met en tran
ses la défense locale, qui ne peut que 
s'incliner sur un .magnifique shoot de 
Giroud III à la 5e minute, puis Rimet, 

un jeune actif, porte le score à 2 à la 
22e minute. Concrétisant cette supério
rité écrasante, parfais avec l'aide de la 
bise il faut bien le dire, Pejllaud, très 
actif, porte à 3 le score. Mais le clou 
du match se place à la 39e minute. 
MaUron, t rès bon, lance l'ailier droit, en 
l'occurrence Giroud III. Celui-ci cen
tre magnifiquement sur le même Mau
ron qui, d'une superbe et violente re
prise de Ha tête, marque le plus beau 
but de la journée. Girardet porte à 6 
le score, puis la mi-temps survient. 

Renforcé par A. Cleusix, ex-CAG, 
Leytron, au bénéfice de la bise, se fait 
dangereux à son tour. Pourtant, il fau
dra atteindre la 20e minute pour que 
Vaeber, ex-'Carouge, sauve l'honneur, 
sur une belle reprise de la tête, imité 
peu après par Pellaud à la 22e minute. 
Mais Pasteur, ne voulant pas en res
ter là, portera définitivement le score 
à 7-2 pour Martigny. 

Peu après, sous les ordres de M. 
Schûttel, Sion, les équipas de Chiasso 
et de Sion s'alignent d3ns la formation 
suivante : Chiasso (WM) : Nessi, Gi-
lard'i, Colombo, Binda, Capélletti, Lu-
rati, Pravalini, Tizzano, Boffi, Palaz-
zola, Riva IV. - Sion (WM) : Schmid-
Jin, Andergon, Héritier, Perruchoud, 
Troger, Gia.ch'no, Grand, Ge.orgy, An-
ker, Giihl, Cuche. 

Sion se montra d'emblée supérieur, 
techniquement surtout ; mais Chiasso, 
lui, ne s'embarrassa pas de fioritures, 
et chercha par le plus court chemin les 
bois défendus valeureusement par 
Schmidlin, Le seul but de la rencontre 
fut réalisé à la 20me minute. Son au
teur: Riva IV, notre ailier nations;1.. Il 
faut carrément le dire, sans excès de 
chauvinisme, que le FC Sion aurait mé
rité le match nul. 

En résumé, on attendait beaucoup de 
ces deux équipes, sur ce magnifique 
stade de St. Martin. - Le FC Sion nous 
a laissé sur notre faim - Mais, par la 
suite, nous espérons beaucoup mieux. 

Grand succès sportif à l'actif du FC 
Leytron, puisque 2.000 spectateurs 
enthousiastes suivirent ces magnifiques 
joutes. Bravo, les Leytronnains, et 
merci à vous FC Levtron. L. 

C Y C L I S M E 

Un accident et un incident 
décident des championnats valaisans 

Alors que chez les Amateurs (3 A et 
13 B au départ) la course s'est décidée 
après que Hervé Viaccoz (Sierre — le 
seul Amateur B capable de résister aux 
•A — eut été stupidement renversé par 
un motocycliste à Riddes (75e km.), 
chez les Juniors Gérard Roux (Sion) 
— battu le plus régulièrement du 
monde de deux longueurs sur la ligne 
d'arrivée par Walthy Clavien (Sierre) 
— s'est immédiatement adressé à M. 
Hans Dutli (délégué'de l'UCS) pour ré-
cjlamer un contrôle des développe
ments ; il estimait — en effet — que le 
vainqueur momentané avait utilisé un 
pignon plus grand que le réglemen
taire ne pouvant développer que 6,20 
et il obtint gain de cause. 

Ainsi un accident, puis un incident 
décidèrent de l 'attribution de deux 
titres de champions valaisans, le 3me 
revenant à Francis Luisier (Martigny) 
die manière fort juste et méritée. 

Jusqu'à Riddes donc, il n'y eut guère 
de bagarre chez les Amateurs, la pre
mière boucle de 60 km. (Sion—Rid
des -' Leytron - Chamoson - Sion -
Sierre - Corin - Sion) ne parvenant pas 
à disloquer sérieusement le peloton, 
malgré deux côtes réputées sélectives : 
c e l é de Chamoson et celle de Corin ; 
mais après l'élimination de Viaccoz 
dans les circonstances relatées plus haut 
(lie coureur sierrois n'a heureusement 
pas de blessures), Peliau'i déclencha la 
bagarre, emmenant Genoud dans sa 
roue ; derrière, F. Luisier, puis Dubuls 
et enfin Bressoud ne tardèrent pas à 
réagir. A Chamoson, Pellaud passait 
avec 10'" d'avance sur Genoud (ce der
nier parvint à rejoindre par la suite, 
mais fut à nouveau lâché définitive
ment), 33" sur Luisier et 1' 18" sur Du-
buis ; à Corin, il avait assuré sa vic
toire en prenant près de deux minutes 
à Genou'd:, son principal rival. 

Roux et Favre dominèrent en général 
Clarvien dans les côtes chez les Juniors 
(partis un quart d'heure après les 
Almateurs pour accomplir 90 km. au 
nombre de 12), mais le sierrois les re
joignit toujours dans les descentes et 
sur île plat et la victoire lui serait re
venue s'il n'y avait pas eu cette ques
tion de braquet. 

En dépit des deux faits signalés ab
solument indépendants de la bonne vo
lonté des organisateurs du Cyclophile 
sédunois, les parcours choisis furent — 
en eux-tmêmes — absolument excellents 
et permirent une sélection impitoyable 
en définitive. 

N. B. - G. Roux (Sion), M. Favre 
(Martigny) et W. Olavien (Sierre) 
avec N. Da'bons (Sierre) comme rem
plaçant ont été sélectionnés pour la fi
nale suisse des Juniors, qui se courra 
le 23 août à Lausanne ; finalement, 
Clavien a été classé 4e et retenu pour 
cette sélection. P. M. 

Amateurs B - 1. Luisier Francis, 
Martigny, 3 40 15 - 2. Bressoud Henri, 
Monthey, 3 45 - 3. Dubuis René. Sion, 
3 45 05 - 4. Bonvin Jean, Sierre, 3 46 10 
5. Largey Michel, Sierre, 3 49 50 - 6. 
Gaudin Armand, individuel, 3 55. -
Abandons : Rion Michel, Viaccoz Her
vé, Vicquery Chr., Rey Jean, Airolii 
Carlo, Blanc André, Constantin Geor
ges. 

Juniors - 1. Roux Gérard^ iSon, 2 48; 
2. Favre Marc, Martigny, 2 48 05 - 3. 
Debons Norbert, Sion et Clavien Wal-
thi, Sierre, 2 48 35 - 5. Grand Pierre, 
Sion, 2 48 40 - 6. Zufferey Jean-Cilaude, 
Sierre - 7. Projin Arthur, Sierre - 8. 
Aymon Charles, Sion - 9. Alter Mau
rice, Martigny. - Abandons : Galetti 
Gérard et Genêt Bernard. 

Amateurs A 
tigny, 3 33 50 -
tigny, 3 37 27 -
land, Sion. 

• 1. Pellaud Raphy, Mar-
2. Genoud Louis, Mar-
Abandon : Bétrisey Ro-

MATCH D'ATHLETISME 
SUISSE B - WURTEMBERG 

A LUCERNE 

La Suisse remporte une double victoire 
dans des estafettes sur 4 x 100 et 4 x 400 
mètres. Les Suisses Thuernherr et Bru-
der mènent devant les Allemands Haase 
et Sonntag sur 4 x 400 mètres. 

Vevey vainqueur à Vionnaz 
A l'occasion de l'inauguration du 

nouveau terrain du FC Vionnaz, Vevey 
a battu Monthey par 4 à 1. Berto-
gliatti (2) et Dautschi (2) ont marqué 
pour les Vardois, tandis que Jordan 
sauvait l 'honneur pour les Valaisans. 

Faire le bien, ce n'est pus seulement 
accomplir telle ou telle action ; faire le 
bien, c'est vouloir être bon. 

E. Navillc. 

JEAN BEHRA S'EST TUE 
Le pilote français Jean Bchra s'est tué sur. la piste de l'A vus à l'occasion du Grand 

Prix de Berlin, réservé aux voitures de sport. L'accident s'est produit au célèbre 
virage nord à 180 km.-heure environ. La voiture sortit vers l'extérieur du virage et 
s'écrasa contre le bord de la piste. Le coureur trouvait la mort des suitos d'une frac-
tre du crâne. 'Nos photos: à gauche île pilote tué et à droite le lieu de l'accident. 
En haut, la voiture sortie de ta Piste (flèche noirci. 
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INFORMATIONS AGRICOLES 
Sur le marché des abricots valaisans 

Le marché des abricots valaisans a 
maintenant pris son départ , et, ainsi qu'i l 
était permis de le prévoir, il n'a pas tar
dé à se montrer assez 'lourd. On avait 
compté pouvoir le décharger quelque 
peu grâce à des exportat ions en Alle
magne, mais celles-ci sont demeurées 
faibles, car la demande n'est guère éle
vée dans ce pays ces jours-ci. Pour tant , 
comme el le connaît, paraît- i l , d'assez 
fortes fluctuations d'un jour à l 'autre, la 
situation peut s'améliorer de ce côté-là. 
C'est cependant dire combien sont peu 
justifiés les soupçons de ceux qui croient 
que les Valaisans écrément leur premier 
choix au profit d e l 'exportation. Quoi 
qu'il en soit, dès maintenant , les expédi
teurs ne par viennent plus à écouler le 
jour même tout ce qui est l ivré par les 
producteurs, et chaque soir il reste quel
ques invendus dont l 'écoulement doit 
être reporté sur le lendemain, ce qui 
n'est guère rassurant . 

Il se t rouve des gens qui cherchent à 
imputer aux mil ieux de la production 
toute la responsabilité de ces difficultés. 
Ceux-ci, assurent-ils, n'ont dans les dé
buts honoré qu 'une faible part ie des 
commandes qui leur ont été faites (par-
fols guère plus du dixième), et la qua
lité de la marchandise livrée laisserait 
à désirer. 

Nous avons tenu à savoir ce qu'il fal
lait penser de ces reproches, en nous in
formant auprès de gros distr ibuteurs et 
de contrôleurs des arr ivages dans divers 
contres de consommation. Il est certain 
que, les tout premiers jours , les com
mandes n 'ont pu être honorées dans leur 
totalité, car l es producteurs voulaient 
éviter d e l iv re r des fruits insuffisam
ment mûrs . Mais elles l'ont été en tous 
cas dans une proportion de 50 à 70 %, et 
cette situation n'a guère duré . 

Quant à la qualité, ceux que nous 
avons interrogés s'accordent à dire qu'elle 
est satisfaisante. Tout au plus, certains 
auraient-ils désiré que la différence en
tre les premiers et les seconds choix fut 
davantage marquée , étant donné la dif
férence des prix. Mais tous s'accordent à 
reconnaître que c'est une pure calomnie 
de vouloir pré tendre que les producteurs 
livrent des seconds choix en lieu et 
place et au prix des premiers . On ne 

I l ne fau t pas attendre 
que le marché des vins 

soit engorgé 
pour restreindre 
les importations 

Les importations des vins ont atteint 
en 1958 le chiffre de 138 millions de li
tres. C'est la première fois qu'elles sont 
aussi élevées depuis l 'année de gel 1933, 
où elles avaient at teint 137 millions. 
Comme en cette année4à , de telles quan
tités devaient suppléer au déficit de la 
production indigène pour faire face aux 
besoins de la consommation suisse, nous 
dit-on. 

C'est fort bien. Mais, se demandent les 
producteurs, saura-t-on encore considérer 
que les importations jouent un rôle de 
supplément à la production indigène face 
à ces besoins, lorsque réapparaî t ra une 
forte récolte ? Ces trois dernières années, 
où la production suisse s'est tenue entre 
50 et 55 millions d olitrcs, nul n 'aurai t 
pu nier qu'il y ait un déficit à combler. 
11 en ira cer tainement au t rement pour 
1959, année pour laquelle on prévoit une 
récolte d'environ 100 millions de litres. 
Faut-il a t tendre que cette récolte soit en 
cave pour restreindre les importations ? 
Ce sera certainement trop tard pour agir 
car aujourd'hui, où un mois et demi à 
deux mois nous séparent des vendanges, 
il y a encore 60 millions de li tres en 
stocks dans tout le pays. Et, si un sé
rieux coup de frein n'est pas donné dès 
maintenant aux entrées de vins étran
gers, nous connaîtrons dès l 'hiver pro
chain un engorgement du marché, qui 
rendra bien difficile de la part des ache
teurs le respect de l'accord de stabili
sation. Aujourd 'hui déjà, l 'abondance 
des importations de rouges étrangers a 
rendu ext rêmement difficile l 'écoulement 
des rouges indigènes, de ces rouges in
digènes dont on a tant recommandé aux 
vignerons d 'étendre la production, et 
ceux-ci sont actuellement plus mal payés 
que les blancs. Ainsi donc, ce qui devait 
être la panacée universelle du Statut 
fédéral du vin, l 'cncépagemcnt en rou
ge, grâce auquel devaient disparaître 
toutes les difficultés d'écoulement de la 
production vinicole indigène, voit ses ef
fets partiellement annulés, parce que les 
importations sont insuffisamment régle
mentées. Leur réglementation doit être 
faite de façon préventive, et non inter
venir une fois seulement que l 'encom
brement du marché est devenu patent. 
Les possibilités offertes par le Statut du 
vin pour agir en ce sens ne sont guère 
nombreuses. Cependant la réserve de 
contingents prévue par son art. 19 doit 
permettre d 'adapter les contingents in
dividuels aux circonstances. Il ne fau
dra pas que l 'autorité manque d'utiliser 
:'i temps la faculté qui lui est offerte là. 

S. R. I. A. 

peut éviter naturel lement qu'i l y ait ici 
et là des brebis galleuses. Mais qu'il y en 
ait si peu est un franc succès, en cette 
année où le contrôle du tr i est rendu 
part icul ièrement difficile par les énormes 
livraisons qui sont faites à la fois. Les 
acheteurs qui nous ont renseigné sont 
unanimes à reconnaî tre qu 'un indiscu
table progrès est réalisé en 1959 à cet 
égard. 

Il convient d 'autre par t de souligner le 
bon marché de nos abricots, si l'on 
compare leurs pr ix avec ceux qu i sont 
demandés dans les régions françaises 
voisines. Nous y avons relevé sur les 
étalages ceux d e For. 220— à 230.— poul
ies premiers choix, alors que chez nous 
ceux-ci sont payés de Fr. 1.70 à 1.90. 

Si donc les difficultés du marché des 
abricots valaisans s'accroissent encore, 
ces questions de livraison, quali té et p r ix 
n'y auront contr ibué que pour u n e part 
infime. Leur cause principale demeurera 
la saturat ion d u marché par les impor
tations au cours de la première phase. Il 
faut surtout regret ter à ce point de vue 
que les confitureries-conserveries renon
cent au rôle régulateur qu'elles peuvent 
jouer en absorbant les excédents jour
naliers, ayant demandé une très grande 
par t ie de leur mat ière première a u x im
portations. C'est du moins ce que laisse 
croire l ' information suivante de la revue 
française « Pomona » du 25 juin qui écri
vait au sujet des abricots italiens: «Alors 
qu'on prévoyait ini t ialement u n e bonne 
récolte, les conditions météorologiques 
du pr in temps ont é té défavorables, de 
telle sorte que les tonnages seront finale
ment réduits . On prévoit néanmoins qu'il 
pourra être exporté environ 10 000 ton
nes. La majori té du tonnage sera vra i 
semblablement achetée par les confitu
riers suisses ». Et dans la suite, la même 
revue confirma par deux fois que ces 
achats avaient été effectués. 

Plutôt que de priver d e ces quant i tés 
le marché italien, qui était assurément 
mal approvisionné, nos confituriers n 'au
raient-i ls pas mieux fait de réserver 
leurs achats à la production suisse, dont 
ils ne pouvaient ignorer qu'elle serait 
abondante ? Leur carence a déjà été une 
cause essentielle de la chute du prix des 
fraises. S. R. I. A. 

La montée des vins rouges 
indigènes 

Sur les 65,3 millions de litres de vins 
récoltés en 1958 dans l 'ensemble du pays 
la par t des vins rouges représente 23,1 
millions de li t tres (en 1957 10,1 millions 
sur une récolte totale de 41 millions). Si 
le volume total des vins indigènes a 
beaucoup varié selon les années, on cons
tate des différences plus grandes encore 
suivant les régions et les cantons en ce 
qui concernes les récoltes de vins rou
ges. En Suisse romande, la par t des vins 
rouges a passé de 5,5 millions de li tres 
sur 36 millions en 1957 à 10,7 millions 
de litres sur 51 millions en 1958; elle a 
été de 5 sur 25,1 millions de litres en 
Valais, de 2,8 sur 14,4 millions en Pays 
de Vaud, de 2,7 sur 8,9 millions à Genè
ve et de 0,2 sur 1,8 million à Neuchâtel . 

Dans son dernier rapport d'activité, la 
commission fédérale du commerce des 
vins note que l 'accroissement rapide de 
la production de vin rouge indigène mé
rite d'être suivi de plus près. Ce n'est 
pas seulement la conséquence de récoltes 
plus normales en Suisse orientale et au 
Tessin, mais aussi et surtout de la re 
conversion en rouge de vignobles de la 
Suisse occidentale. Les répercussions en 
sont part icul ièrement sensibles dans les 
cantons de Vaud, Genève et du Valais. 
Déjà des voix s'élèvent pour recomman
der la prudence car une augmentat ion 
inconsidérée du volume des vins rouges 
indigènes pourrai t conduire à des diffi
cultés de placement. 

Postes de contrôleurs 
de vendanges 

Le L a b o r a t o i r e C a n t o n a l c o m m u 
n i q u e q u e p lu s i eu r s pos tes de con t rô 
l e u r s d e v e n d a n g e s son t encore à r e 
p o u r v o i r d a n s d i f fé ren tes local i tés en
t r e S a l q u e n e n e t M a r t i g n y . 

E t a n t d o n n é que le con t rô le officiel 
s ' é t e n d r a ce t te a n n é e é g a l e m e n t à tous 
les p r o p r i é t a i r e s - e n c a v e u r s , le n o m b r e 
des c o n t r ô l e u r s d e v r a ê t r e a u g m e n t é . 

P o u r ce r t a in s p resso i r s , on en g ag e 
ra i t é g a l e m e n t des d a m e s ou des j e u n e s 
filles. 

T o u t e d e m a n d e est à l'aire p a r v e n i r 
au p lus tôt a u L a b o r a t o i r e Can tona l à 
Sion. 

B 

t 
La famille 

de Monsieur Adrien Métrai 
p r o f o n d é m e n t t ouchée par les nom
b r e u x t émoignages de s y m p a t h i e reçus , 
re n e r c i e de tout c œ u r les pe r sonnes 
qui ont pr is par t à son g r a n d deui l . 

Danger de cassure en Europe 
La petite zone a été créée en par t ie 

pour forcer les pays du marché commun 
à concevoir une polit ique économique 
plus libérale avec le reste des pays d'Eu
rope. Les droits de douane à l ' intérieur 
de la petite zone étant abaissés, les ex
porta teurs du marché commun ne man
queront pas d'en sentir bientôt les ef
fets. Ils seront donc amenés à reviser 
leur poli t ique et par tant , à proposer de 
nouvelles modalités de coopération avec 
la petite zone. Ceci d 'autant plus que 
quelques pays du marché commun ex
portent de grandes quant i tés de mar 
chandises vers la pet i te zone. C'est le 
cas de l 'Allemagne qui exporte 27 % de 
ses marchandises vers la peti te zone, 
alors que la France n 'exporte vers ces 
mêmes pays que 16 "'„. L 'Allemagne étant 
déjà en part ie opposée au marché com
mun, ses grandes entreprises ne man
quent pas de faire pression sur le gou
vernement pour faire reviser la politi
que extér ieure de la Communauté des 
six. 

D'autre part, on doit constater de plus 
en plus des difficultés au sein du mar-
ohé commun, en t re les pays de la Com
munauté , d'abord dans le domaine de la 
production du charbon et de l'acier par 
exemple. H ne faut pas ignorer que la 
CECA ( Communauté européenne du 
charbon et de l'acier) a failli sauter il 
y a quelques semaines et que sa situation 
est fort peu bril lante. Dans le domaine 
agricole, la mise en application des rè
gles du marché commun se heur te à 
d' immenses difficultés. A l ' intérieur de 
pays comme la France enfin, les petites 
et moyennes entreprises commencent à 
se demander si la coopération européen
ne entre les grandes entreprises ne r is
que pas de faire disparaître les petits 
en faveur des grands. 

On court donc le risque, par la créa
tion même de cette pet i te zone de libre 
échange, de susciter de plus nombreuses 
discussions entre les six eux-mêmes. 
C'est bien ce qu'ont voulu les « sept », 
mais la réaction du marché commun se-
ra-t-elle celle qu 'espèrent les pays de 
Stockholm et la tension qui pourra i t re 
naî t re entre la France par exemple et 
les 5 autres pays de la Communauté 
amènera-t-el le un résul tat positif ? 

On peut cra indre en effet que la créa
tion du nouveau bloc provoque une 
nette cassure en Europe et que la ten
sion économique, voire polit ique, s'ac
centue plus que jamais. 

On sait que les pays de la nouvelle 

zone de l ibre échange ont décidé d'a
baisser leurs barr ières douanières à la 
même cadence que les pays du marché 
commun. Mais cette mesure si positive 
soit-elle r isque encore d 'accentuer le di
vorce entre les deux Europes. En effet, 
la p lupar t des pays des « sept » expor
tent plus vers les « six » que vers leurs 
nouveaux par tenaires . C'est le cas de la 
Suisse, de l 'Autriche et du Danemark . 
L 'appar tenance de ces pays aux « sept » 
implique donc une option difficile mais 
qui permet la conclusion d'accords pré
férentiels avantageux comme ceux qui 
ont été conclus ces derniers temps entre 
les futurs membres de la nouvelle zone 
de libre échange. Rappelons les accords 
commerciaux anglo-danois pour ne citer 
qu 'un exemple. 

Saluons la création de la «petite zone» 
de l ibre échange d 'une Europe qui doit 
et veut collaborer dans la l iberté et non 
sous la contrainte d'un certain fanatisme 
européen aussi dangereux qu'inefficace. 

P.-A. M. 

P. enieeâ 

Il faut très peu de fond pour la po
litesse dans les manières ; il en faut 
beaucoup pour celle de l'esprit. 

Lu Bruyère 

Visite:, sans distinction de croyance 
et de secte, tous ceux que l'infirmité, la 
vieillesse ou la chance mauvaise privent 
de pain et de travail. Pellico. 

Les anciens navigateurs se laissaient 
conduire pur les étoiles, mais non par 
la lune. 

Un bon livre, un bon discours peu
vent [aire du bien, mais un bon exemple 
parle bien plus éloquemmcnl au cœur. 

Confucius. 

On ne s'égare ipas complètement 
quand on sait s'arrêter à moitié che
min. Syrus. 

Le premier sentiment noble vis-à-vis 
d'une preuve quelconque doit être une 
présomption favorable. 

E. Deschanel. 

Commission fédéra le 
du commerce des vins 

La Commission fédérale du commerce 
des vins, présidée par M. le conseiller 
national Dr J. Condrau, Disentis, est un 
organisme de contrôle créé en 1944 dans 
l ' intérêt des consommateurs ainsi que 
des producteurs et des négociants sé
rieux. Elle veille à ce que les milieux 
du commerce des vins observent cons
ciencieusement les prescriptions de la 
législation sur les denrées al imentaires. 

Son rapport d'activité relatif à l 'exer
cice 1958 relève les mérites que M. Au
guste Rutishauser, Scherzingen, décédé 
le 27 mars 1959, s'est acquis durant les 
quinze premières années qu'il présida la 
délégation de la commission fédérale du 
commerce des vins. Pour lui succéder, 
le Dépar tement de l ' Intérieur a désigné 
M. F. Brugger, Berne. 

Le nombre des détenteurs du permis 
d'exercer le commerce des vins, c'est-
à-dire des entreprises soumises aux con
trôles réguliers de la commission, s'éle
vait à 1624 au 31 décembre 1958, contre 
1633 à la fin de l 'année 1957. Les ins
pecteurs de la commission ont effectué 
917 contrôles durant l 'exercice 1958 et 
constaté que la grande majorité des en
treprises concessionnaires se faisaient 
un devoir de respecter les prescriptions 
en vigueur. Il y eut na ture l lement quel
ques exceptions puisque 59 maisons du
rent être signalées aux autori tés canto
nales compétentes en vue de poursuites 
pénales, mais les cas réel lement graves 
furent rares. 

La commission signale d 'autre part les 
louables efforts déployés en Italie pour 
répr imer les fraudes et, surtout, pour ga
rant i r que les vins exportés en Suisse 
portent des désignations conformes à la 
réalité. C'est ainsi que ces vins sont ac
compagnés depuis un certain temps de 
certificats d'analyse et d'origine qui ins
pirent la confiance. Les autorités suisses 
continuent d'ailleurs à suivre cette ques
tion de très près et s'opposent énergique-
mont à l ' importation de vins é t rangers — 
quel que soit le pays fournisseur — qui 
ne répondent pas aux prescriptions en 
vigueur dans notre pays. 

La tâche de la commission fédérale du 
commerce des vins se trouve facilitée 
par l'activité féconde des écoles d 'œno-
logie de Lausanne-Montagiber t et de 
Waedenswil, car les élèves n'y appren
nent pas seulement l'art de la vinification 
mais aussi à tenir compte des intérêts 
légitimes des consommateurs. 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE • Martigny 

Jusqu'à mercredi 5 : 
Un film anglais, débordant d'action : LE 

CRIME ETAIT SIGNE, avec Stewart Gran-
gre. Donna Reed ,George Sanders et Gianna-
Maria Canale - Un film qui vous tiendra en 
haleine de la première à la dernière minute. 

Dès jeudi 6 : 
Hors saison, un tout grand film français, 

d'après le roman d'Hervé Bazin de l'Aca
démie Goncourt : LA TETE CONTRE LES 
MURS, avec une interprétation éclatante : P. 
Brasseur, Paul Meurisse, Jean-Pierre Mocky, 
Anouk Aimée et Charles Aznavour. - Un film 
que vous n'oublierez jamais. (Dès 18 ans). 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Lundi 3 août 

7 00 Petit concert Schubert — 7 15 Informa
tions — 7 20 Bonjour en musique — 11 00 Mu
siques et refrains de partout — 1120 Vies in
times, vies romanesques — 11 30 Musique et 
littérature — 12 00 Au carillon de midi — 
12 45 Informations — 12 55 Le catalogue des 
nouveautés — 13 20 Orchestre — 13 30 Les 
belles heures lyriques — 13 55 Femmes chez 
elles — 16 00 Le feuilleton : Les trois mous
quetaires — 16 20 Musique pour l'heure du thé 
— 16 50 Trio en si bémol majeur (Beethoven) 
— 17 35 Pages de Vivaldi et de Scarlatti — 
18 00 Disques sous le bras — 18 30 Rendez-
vous d'été — 19 00 Micro-partout — 19 15 In
formations — 19 25 Le miroir du monde — 
19 45 Piano — 20 00 Enigmes et aventures : Ce 
pauvre Jones, pièce de Jean Marsus — 21 00 
Concert des Jeuneses musicales, à Genève — 
22 00 Une enquête européenne de la BBC : La 
jeunesse désaxée — 22 30 Informations — 22 35 
Musique de danse — 22 50 Actualités du jazz 
— 23 12 Musique patriotique. 

Mardi 4 août 
7 00 En ouvrant l'oeil — 7 15 Informations — 

7 20 A la bonne heure — 11 00 Orchestre Ra-
diosa — 11 30 Le Radio-Orchestre — 12 00 Au 
carillon de midi — 12 45 Informations — 12 55 
Achille Christen propose — 13 30 Comppsi-
teurs suisses — 16 00 Le feuilleton : Les trois 
mousquetaires, d'Alexandre Dumas — 16 20 
Premier festival international consacré à Gio-
vanni-Battista Pergolesi — 17 30 La femme à 
travers le monde — 17 45 Selon votre goût — 
18 30 Rendez-vous d'été — 19 00 Micro-partout 
— 19 15 Informations — 19 25 Le miroir du 
monde — 19 45 Lisbonne au crépuscule — 20 00 
Musique non-stop — 20 10 Orchestre — 20 30 
Soirée théâtrale : Le Cercle de Craie, de Kla-
bund — 22 30 Informations — 22 35 Sous les 
étoiles — 23 12 Musique patriotique. 

DIAB1ERETS « j £ 

cab** taJ&i ;£ (U0^" 

•APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

AU CORSO 
Lundi et mardi, au Corso : 2 films, en ciné

mascope, au même programme : 
1) HOLD-UP, avec Jeanne Cooper et Gène 
Raymond. Le hold-up du siècle ! 10 millions 
de dollars sur la route des voleurs ! V. O. 
sous-titrée français-allemand. - 2) LA PASSE 
DU DIABLE, entièrement tournée en Af
ghanistan. 

Dès mercredi : La plus grande catastrophe 
maritime du siècle : le naufrage du Titanic 
revit sous nos yeux en un film bouleversant : 
LA NUIT DU TITANIC, avec Kenneth More. 

Migraines: mélabon un calmant elficace 
et bien toléré 

La sécheresse 

provoque l'extension d'un incendie à Naples 

Un glissement de terrain ayant détrui t les conduites d 'amenée d'eau, Naples man
que terr iblement d'eau en ce moment. Ceci a forcé les pompiers à demeurer les spec
tateurs presque impuissants de l 'incendie d'un cinéma qui a rapidement pris des 
proportions catastrophiques. Il leur a en effet fallu dérouler leurs tuyaux .jusqu'à la 
mer. Notre photo montre le grand cinéma •• Santa Lucia » ent ièrement détruit, par les 
flammes. Une bouteille d'eau minérale se vend actuellement à Naples plus cher que 
le plus fin des grands vins d' importation. 
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i4 travers le fit onw® 
Le nouveau radar 

peut distinguer un homme 
d'une femme ! 

Un radar d'une sensibilité telle qu'il 
peut reconnaître un homme d'une femme 
a été mis au point par l'armée améri
caine. Le nouveau radar peut repérer et 
« entendre » un soldat rampant à terre 
à plus de trois km. Il peut différencier 
un camion d'une jeep à 16 km. Enfin, il 
peut différencier une femme d'un hom
me marchant à plus de 500 mètres dans 
la nuit ou le brouillard. 

Un enfant se noie 
dans une machine à laver 

Un garçonnet de deux ans s'est noyé 
mercredi dans une machine à laver. La 
police a déclaré qu'il était monté sur un 
tabouret pour regarder dans la machine 
et qu'il tomba à l'intérieur. Sa mère ve
nait de finir sa lessive et était sortie 
pour l'étendre sans vider l'eau. 

A chaque pleine lune 
Un ancien soldat anglais 

prenait sa f e m m e 
pour un Al lemand ! 

A chaque pleine lune, un ancien sa
peur du génie britannique revivait ses 
aventures de guerre. Il s'est donné la 
mort vendredi dernier en s'asphyxiant 
au gaz. 

Revenu commotionné de la guerre en 
1944, l'ancien combattant revivait litté
ralement ses expériences de guerre à 
chaque pleine lune. Pendant dix jours il 
devenait violent et prenait même sa 
femme pour un Allemand. 

Drame 
de l'assistance publique 

en Ecosse 
Dans les dunes désertes de la côte ouest 

de l'Ecosse, un garçon de treize ans, or
phelin de père et de mère, est mort d'é
puisement en essayant de rejoindre ses 
parents nourriciers dont l'administration 
l'avait séparé. 
. L'affaire a été évoquée avant-hier aux 
Communes par Mme Jean Mann, travail
liste, qui a demandé que toute la lumière 
soit faite sur cette affaire. 

Le jeune garçon, Dugald Johnstone, 
après la mort dé ses parents, avait été 
placé chez des parents nourriciers, M. et 
Mme Donald Macpherson, établis dans 111 
de Muil. Cependant au bout de trois ans 
l'administration jugea que les Macpherso 
était trop âgés et décida de leur retirer 
Dugald. Celui-ci fut transféré dans une 
autre famille, à une centaine de kilo
mètres de l'île. 

Dugald tenta alors à plusieurs reprises 
de s'évader, mais il avait toujours été 
repris. On apprit après sa mort que ses 
fugues n'avaient d'autre raison que son 
désir de retrouver ceux qu'il aimait. Fi
nalement, il fallut le placer dans un or
phelinat, d'où il ne tarda pas à s'enfuir. 

Le squelette du jeune garçon a été re
trouvé onze mois plus tard sur une col
line à quelques kilomètres seulement de 
la maison des Macpherson. Dugald était 
mort d'épuisement. 

L'affaire n'a été connue que par un ar
ticle publié dans un journal médical par 
les deux médecins qui ont examiné les 
restes de l'enfant et qui ont cherché à 
établir les causes de sa mort. 

Après l'élection 
de M. Milazzo en Sicile 

« France-Soir » commente comme 
suit la victoire du leader chrétien-
social : 

« Depuis mardi soir, la Sicile a son 
gouvernement. Après neuf jours de tri
bulations politiques et deux scrutins, 
Si'.vio Milazzo, le « catholique rebelle » 
a été élu président du cabinet de Pa
ïenne par 45 voix contre 43 au candi
dat démocrate-chrétien orthodoxe. Et 
ce, grâce aux suffrages communistes. 

« La Sicile est une région italienne 
« autonome », c'est-à-dlire dont l'admi
nistration ne relève pas directement de 
Rome. 

« Depuis onze ans, Mj'.azzo, politicien 
chevronné et propriétaire terrien à 
l'embonpoint rassurant, avait fait par
tie de tous les gouvernements démo
crates-chrétiens de Sicile. Mais il y a 
neuf mois, il se révolta. 

« Il renversa, en démissionnant, Je 
gouvernement à ms-jonité démocrate-
chrétienne de Païenne, forma, avec 
cinq de ses amis, le parti «chrétien-
social » et mit sur pied une bizarre 
coalition co'mposée de son propre parti, 
ds monarchistes, de néo-fascistes et de 
communistes. 

« Cette rébellion — condamnée aussi 
bien par le Vatican que par le parti 
démocrate-chrétien — joua un rôle ca
pital dans les élections du 8 juin der
nier, puisqu'elle se traduisit par une 
perte substantielle de: voix pour les 
démocrates-chrétiens et par une légère 
avance communiste. 

« C'est un moment important de ma 
vie et de la vie de notre île », a déclaré 
Milazzo après son élection. 

LE CENTIEME ANNIVERSAIRE 
DE LA NAISSANCE 
DE KNUT HAMSUN , 

C'es't le 4 août que l'ori va Célébrer le 
centième anniversaire de là naissance du 
grand écrivain et poète norvégien Knut 
Hamsun, (notre photo). Il reçut le prix 
Nobel de littérature en 1910 et mourut 
à l'âge de 92 ans; méprisé par les siens 
pour avoir osé apprécier, en plein aveu
glement politique, l'occupation allemande 

Un pionnier du syndica
lisme algér ien est mort 
après avoir été tor turé 

L'Union. générale des travailleurs al
gériens a adressé un communiqué à la 
presse qui, sous le titre « Assassinat de 
Aissat Idir », annonce la (mort du lea
der de l 'UGTA'pour le sort duquel son 
avocat, Me Roilfih, -avait lancé un cri 
d'alarme il y a environ un mois et-que 
des syndicalistes du monde entier . ré
clamaient • aux ' autorités .militaires 
françaises. . '.-.•••. 

. Voici le texte , 'du- communiqué de 
l 'UGTA; •"'. ' . ' • • . ' '-•'.-•; 

IVfe Roillin, avocat à; la Cour d'appel 
de Bruxelles, défenseur d'Âïssa Idir, 
premier . secrétaire de . l'UGTA, vient 
d'informer là CISL du décès de notre 
camarade. „.' 

Idir a été arrêté le 23 mai 1956 à Al
ger et interné dans différents camps 
de concentration. En mai' 1957, il a été 
transféré par avion militaire à Lager, 
o ùi'l a été torturé par les parachutistes 
et de nouveau dirigé vers les camps 
d'Arcole et de Bossuet. En septembre 
1958, il fut extrait du camp de con
centration de Bossuet et incarcéré à la 
prison civi'.'.e de Barberousse à Alger 
sous l'inculpation d'atteinte à la sûreté 
extérieure de l'Etat. 

Les 12 et 13 janvier 1959, il est tra
duit devant le Tribunal permanent des 
forces armées françaises à Alger avec 
plusieurs autres responsables et mili
tants de l'UGTA. Aucune charge 
n'ayant été relevée contre lui, il fut 
acquitté. 

A sa sortie de prison, il fut enlevé 
par les autorités militaires françaises, 
séquestré et affreusement torturé. 

Acculées par ses avocats et l'opinion 
publique internationale à donner des 
explications, les autorités françaises 
prétendirent tout d'abord qu'il avait 
tenté de se suicider, puis qu'il avait 
été victime d'un accident. 

Ma'gré les protestations véhémentes 
des travailleurs du 'monde entier, et des 
organisations nationales et internatio
nales, les autorités françaises ont lâche
ment sssassiné le grand pionnier du 
syndica'isme algérien. 

Ce crime odieux rappelle cruellement 
l'assassinat du regretté Ferhat Hached, 
secrétaire générai! de l'UGTT, par la 
police française en décembre 1952 au 
moment où le peuple frère de Tunisie 
luttrit pour son indépendance. 

L'UGTA dénonce énergiquement ce 
nouveau crime, des colonialistes fran
çais et lance un appel pressant à tous 
les travailleurs du monde et à l'opinion 
publique internationale pour fiiétrir ce 
lâche assassinat et condamner les 
guerres d'extermination menées par les 
gouvernements successifs et l'armée 
française en Algérie. 

Né dans un hélicoptère 
Un petit garçon a vu le jour en héli

coptère au-dessus de la Kabylie, où se 
déroule actuellement une opération de 
grande envergure contre les rebelles 
d'Algérie. 

Ce petit garço est Gilles, fils d'un gen
darme de Kabylie, Craignant des com
plications pour la naissance de son en
fant, le père avait fait -appeler d'urgence 
un hélicoptère pour évacuer sa femme 
vers une clinique. Mais pour rapide que 
fût ce moyen de locomotion, ce n'était 
pas encore assez. Gilles n'a pas attendu 
qu'on soit arrivé. 

Le gouvernement espagnol 
décrète dé fortes hausses 

de prix pour sauver 
l'économie 

Le gouvernement espagnol a' décrété 
jeudi de fortes hausses de prix de divers 
articles pour sauver son économie. 

C'est ainsi qu.'uri communiqué a annon
cé que le prix des ciharettes usuelles 
serait 'augmenté de 20 à 37 o/o dans un 
très bref délai, ; 

Mercredi déjà le gouvernement avait 
annoncé que le. prix de l'essence serait 
augmenté d'environ '40 "/o. Cependant des 
subsides spéciaux .seront accordés iaux 
chauffeurs de taxi. Leur montant sera de 
1000 pesetas par mois. 

Pà contre, les fumeurs ne bénéficie
ront pas de ces avantages et le prix des 
cigarettes « Bisontes », les. plus populai
res, passera de huit à-onze pesetas. 
• Ces augmentations font partie du pro
grammé de stabilisation économique né
cessité ' par l'entrée de l'Espagne - dans 
l'OECE et le Fonds monétaire interna
tional. 

En plus de cela, le coût des télégram^ 
mes pour l'étranger et des tarifs de che
min de fer à l'intérieur du pays sera 
également augmenté (chemins de fer : 
augmentation dé 4 0 % à partir du 10 
octobre). ' 

Moins impressionnants, mais plus im-
portatns pour l'économie espagnole sont 
les communiqués annonçant qu'environ 
cent articles d'importance nationale ont 
été libérés des restrictions d'importation. 
Parmi eux se trouvent le pétrole et ses 
dérivés, les caoutchoucs naturels et syn
thétiques, les huiles animales* les fibres 
végétales, les bois, les minerais, les pro
duits chimiques/ les locomotives, les tur
bines, les pièces détachées de chemins de 
fer, la ferraille et les carburants. 

Un chien. 
sauvé les trois petits chats 

que leur propriétaire 
voulait noyer 

Trois petits chats avaient été jetés dans 
l'Arno par leur propriétaire qui voulait 
s'en débarrasser.;... Mais, attiré par les 
miaulements dés malheureux condàmr 
nés entraînés par lei courant,, un vigou
reux berger. allemand.. »sautà trois fois 
dans le fleuve, ramenant à chaque fois 
l'un des petits chats sur'le rivage. ; • 

Là* le chien mon ta la garde sur eux, 
montrant lés dents à quiconque s'appro
chait, Jusqu'à l'arrivée de sa maîtresse, 
Mlle Maria Cioni, qui adopta lés petits 
chats. ,-'•,... 

f 
Madame veuve Paul BAGNOUD et sa 

fille, à Montana ; 
Madame veuve Oswald BAGNOUD et 

ses enfants, à Lausanne, Sierre et 
Montana ; 

Monsieur et Madame Onésime RAU-
SIS-DARBELLAY et leurs enfants, à 
Lausanne et Fut'iy ; 

Monsieur et Madame Théophile LORE-
TAN-RAUSIS et leurs enfants, à Ge
nève ; 

Monsieur et Mad'alme Joseph RAUSIS-
ROSSIER et leurs enfants, à Issert ; 

Monsieur et Madame Fernand COPT-
RAUSIS et leurs enfants, à Praz-de-
Fort ; 

Monsieur et Madame Louis RAUSIS-
JORDAN et leurs enfants, à Doré-
naz ; 

ainsi que 1 sis familles parentes et al
liées BAGNOUD, LAMON, BRIGUET, 
EMERY, DUCHOUD, FARDEL, DUC, 
RAUSIS, CRÈTTEX, GABBIOUD et 
SCHERS, 
ont la grande douleur de faire part du 
décès de 

Madame 

Albertine Rausis - Bagnoud 
leur chère beVe-sœur, tante, nièce et 
cousine, décédée dans sa 61me année, 
ie 1er août 1959, munie des Sacrements 
de l'Eglise.. 

L'enesevlissement aura lieu à Or-
sières, !e .mardi 4 août, à 9 h. 30. 

Départ de la gare d'Orsières. 
R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Madame et Monsieur Ed. CRETTEX, 

Hôtel Be'Jlevue, leurs enfants et 
leurs employés ; 

ont la grande douleur de. vous faire 
part du décès de 

Madame 

Albertine Rausis-Bagnoud 
leur dévouée collaboratrice pendant 
32 ans de loyaux services. 

Pour l'ensevelissement s'en référer à 
l'avis mortuaire de la famiHe. 
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Vers un nouvel essai 

d'organisation économique de l'Europe 
A Stockholm, les délégations des sept 

pays de la .zone de libre échange ont 
Orgianisé l'économie coordonée de la Gde-
Brëtagne, de. la. Suède, de la . Norvège, 
du Danemark, de l'Autriche, du Portu
gal et de là Suisse, auxquels va proba
blement se joindre la Finlande. 

Il ne faut pas confondre cette nouvelle 
formule' de zbne de libre échange avec 
la première version projetée d'une gran
de zone de libre échange qui devait ras
sembler, rappelons-le, avec les six pays 
formant le marché commun, tous les 
autres membres de l'OECE. Cette gran
de zohe de libre échange a échoué, tant 
pal- là volonté, politique des pays mem
bres du marché commun d'intégrer éco
nomiquement d'abord, politiquement enr 
suite, l'ensemble de l'Europe, que par la 
volonté politique et économique des au

tres pays européens de ne pas se. laisser 
intégrer, de rester ouverts vers l'exté
rieur, aussi bien vers les membres du 
marché commun que vers le reste du 
monde, y compris les pays de l'Est. 

Le « petite zone de libre échange » pa-
rait vis-à-vis du marché commun ras
sembler une force inférieure au marché 
commun. En effet, la zone groupe en
viron 90 millions d'habitants contre UO 
à la Communauté européenne économi
que. Mais on doit ajouter que le niveau 
de vie moyen est bien supérieur dans la 
petite zone que dans le marché commun. 
D'autre part, si l'on pense aux possibi
lités de marchés du Commenwealth bri
tannique et à la liberté d'échanges vers 
le reste du monde, la situation économi
que de la petite zone resté forte. 

Qui rapportera le chat? 
Qui prendra les chiots? 

SI lé chat s'est perdu ou si l'on cherche a qui donner 
de jeunes chiens, Il n'est pas besoin de se mettre ' 
en quatre. 

P U B L I C I T A S 
s'en chargera 

idée première, en reproduisant les 
circidaires au duplicateur, avec les 
inégalités de ce procédé, était de 
donner au destinataire l'illusion 
d'une lettre personnelle. Mainte
nant, personne ne s'y trompe plus ! 

Points essentiels 
pour une réclame efficace s'imposent : 

Une composition plaisante et originale 
L'imprimerie dispose d'une grande 
variété de caractères convenant à 
chaque cas. 

IÊk Une disposition claire 
L'imprimerie typographique l'ob
tient facilement grâce à sa très 
grande souplesse. 

Une impression lisible 
Au point de vue netteté, la typo
graphie surpasse de loin tous les 
autres procédés. 

Un prix avantageux 
Limprimerie peut concentrer un 
texte complet sur le format pratique 
et économique. 

SEULE 
l'imprimerie peut vous fournir un travail de qualité 

SEULE 
l'imprimerie peut répondre à toutes les exigences 

SEULE 
l'imprimerie peut livrer exactement ce qui convient 

Restez d o n c f idèle à vo t r e i m p r i m e u r . 

Il saura vous conseiller et trouver la solution la plus avantageuse 
pour vous. > 

Imprimerie Montfort 
L. Cassai-Montfort MARTIGNY Tél. 026, 6 1119 
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Nous cherchons pour le début septembre ou 
date à convenir, pour un magasin d'alimentation : 

Vendeuse 
qualifiée. - Les offres, accompagnées de certifi
cats ot prétentions de salaire, sont à adresser au 
plus tôt à la Société Coopérative de Consomma
tion à Saint-Maurice. 

Entreprise Heller S. A. S i o n cherche 

2 carreleurs 
10 maçons du Bâtiment 

. . . . 4 

Eikisii q u e 

manœuvres 
Entrée de suite. - Offre par tél. (027) 2 45 45. 

Notre magasin sera 

fermé 
du 8 au 18 août 

Industrie du Bas-Valais cherche pour entrée 

immédiate ou à convenir 

employée de bureau 
ayant bonne formation comrnercja'le. Travail 

varié et de confiance. ; 

Faire offres par écrit sous chiffre P 9500 S à 

Publicitas, Sion. 

A vendre 

camion Saurer 
14 H P c a r b u r a n t benz ine , pon t fixe, c h a r g e u t i l e 
2 t. 200, p r i x in t é re s san t , c o n v i e n d r a i t p o u r m a r 
chand' de f rui ts . 

Tél. (027) 2 30 76. 
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Disposez-vous de fonds dont vous n'avez pas un 
besoin immédiat? 

Déposez-Ces dans un 

CARNET D'ÉPARGNE 
de la Caisse d'Epargne du Valais, à l'abri de la perte, 
du vol ou de l'incendie. Ils seront en outre assurés 
d'un rendement appréciable. 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
A SION - SAXON 

Société Mutuelle 

MARTIGNY - SIERRE - MONTHEY - FULLY - VERBIER 

et dans les principales localités du canton 

CRANS 

ETOILE 

Avis aux automobilistes 

Attention 
Les accidents de routes se multiplient. Les 

assurances deviennent de plus en plus sévères 
pour payer les dégâts. Eltes recherchent la moin
dre trace d'alcool dans le sang. Il fait chaud, vous 
avez sojf. Buvez les jus de pommes pasteurisés 
valais-ans Orval. En vous ménageant vous met
trez à l'abri vos réflexes et aiderez le pays à con
sommer ses fruits de troisième qualité. 

Contre de propagande de pasteurisation 
des jus de fruits va-faisans. 

Pour acheter une bonne occasion 

vw 
vw 

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

Alfred ANTILLE, SIERRE 
(027) 5 14 58 T- 5 1113 

GARAGE OLYMPIC, SION 
(027) 2 35 82 

Docteur 

LUGON 
MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 16 août. 

On cherche à louer à 
Martigny-Viile 

appartement 
de 2 à 3 pièces. 

S'adresser au bureau 
du Journal. 

C?ve à louer 
Je cherche à louer 

cave 60-70 mille litres 
avec pressoir, région 
Si o n -Si erre. ' •; fffi 

Ecrire s/ch. P 20777 S 
à Publicitas, Sion. • 

A vendre 
cause double efrftploi ca
mion Opel Blitz, 1 t. VA 
1956, roulé 55.000 km., 
en bon état. Occasion 
avantageuse. 

S'adresser au (025) 
3 65 83 à Saint-Maurice. 

Lecteurs, attention ! 
„LE CONFEDERE" n'est 
l'organe d'aucun groupe
ment économique, d'au
cune association privée. 

Il est la propriété 
du Parti radical-
démocratique va-
làisan et défend 
les intérêts de la 
collectivité. 

OUTENEZ-LE ! 

G0RS0 

6 16 22 

Jusqu'il mercredi 5 : 
Un excellent « policier » anglais : 

LE CRIME ÉTAIT SIGNÉ 
avec Stewart Granger et Donna 
Rééd. 

Dès jeudi 6 : 
Hors saison, un tout grand film 
français : '•' '.'';>,';;>'• 

LA TÊTE CONTRE LES MURS 
avec Pierre Brasseur et Paul Meu-
risse. (Dès 18 ans révolus). 

Lundi et mardi : 
2 cinémascopes au même pro

gramme : 

1. HOLD-UP 
Un policier de grande classe. 

2. LA PASSE DU DIABLE 
Sur les traces de Gengis-Khan. 

MIGROS 
Nous cherchons pour notre service des camions 
$e vante un 

chauffeur-vendeur 
consciencieux, actif, en possession d 'un perfmis d e 
c o n d u i r e p o u r poids l ou rds avec que fques a n n é e s 
de p r a t i q u e , a y a n t du goû t p o u r la v e n t e . 

Nous offrons p lace s table , b i en ré t rùbuée , s e m a i n e 
de 5 j o u r s et caisse de\ r e t r a i t e . 

Veui l lez a d r e s s e r u n e offre d e se rv ices m a n u s 
c r i t e avec c u r r i c u l u m vi tae , p h o t o et cop ie s d e 
cer t i f icats , à 

Société Coopé ra t i ve Mig ros Va la i s 

Case pos ta le 148, M a r t i g n y - V i l l e 

L a Di rec t ion des t é l é p h o n e s de Sion engage 
q u e l q u e s 

apprenties 
téléphonistes 

Exigences : Na t i ona l i t é suisse, b o n n e s conna i s 
sances d ' u n e d e u x i è m e l a n g u e na t iona le . 

In sc r ip t ions : Les c a n d i d a t e s a d r e s s e r o n t l e u r s 
offres m a n u s c r i t e s a c c o m p a g n é e s d ' un e x t r a i t 
d ' ac te d e na i s sance ou d 'or ig ine , d ' un cer t i f ica t 
de bonnes m œ u r s , d ' une p h o t o d e p a s s e p o r t e t d e 
tous les cer t i f ica ts scola i res j u s q u ' a u 10 a o û t 1959 
à la Di rec t ion des téléphonsis, av. d e la G a r e , Sion. 
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LE COLLIER 
DE P E R V E N C H E S 

ANNE-MARIEL 

Depuis son arrivée à Delhi, Laura était curieuse 
de voir le célèbre mausolée édifié pour Arrhiman-
Banou, épouse du Shah Jahan. 

Lorsque les dômes et les minarets du T a j -
Mahal apparurent orgueilleusement sur le ciel 
éclaboussé de lumière, Laura fut saisie par la ma
jestueuse grandeur de ce chef-d'œuvre qui est bien 
le plus beau monument que les hommes aient édi
fié sur la terre. 

Tout en accomplissant son galop quotidien, 
Brinda réfléchissait aux derniers événements. Elle 
déplorait la disparition soudaine de son amie Gé
raldine Scott. L'absence de l'Américaine pour 
quelques jours dérangeait ses plans. Mais elle lui 
avait écrit qu'elle revenait prochainement. Elles 
pourraient alors reprendre la réalisation de leurs 
projets. 

Le cheval de la princesse trottait allègrement 
vers la sortie de l'allée quand elle crut reconnaître 
Assam dans un des deux cavaliers qui traversaient 
le Rond-Point d'Angleterre. Intriguée, la jeune 
lille cravacha sa monture pour se rapprocher des 
silhouettes qu'elle venait d'entrevoir. Quand elle 
déboucha à son tour sur le Rond-Point, elle aper
çut très nettement cette fois Assam qui discutait 
avec son compagnon. Elle essaya d'identifier ce
lui-ci. mais elle n'y parvenait pas car Assam placé-
devant elle le lui cachait partiellement. A: un 
mouvement que fit l'inconnu, la princesse sur
sauta. Le compagnon d'Assam était une femme et 
cette femme était Laura de St-Victor... 

Brinda recula précipitamment pour ne pas être 
découverte par les deux cavaliers qui s'enga

geaient dans un chemin herbeux conduisant à la 
porte du palais. 

Brinda se lança sur leurs traces. Au bout de 
deux kilomètres, ce qu'elle n'aurait jamais ima
giné devenait une réalité. A l'insu de tous, Assam 
recevait Laura. 

La douleur qui la déchirait interdisait à Brinda 
de réfléchir longuement... Voir son cousin et Mme 
de St-Victor rentrer ensemble lui semblait une 
preuve concluante... 

— Elle l'aime... Elle l'aime... se répétait-elle 
dans une sorte de cauchemar éveillé. 

Géraldine ne s'était pas trompée... Elle avait eu 
tort de juger parfois extravagants les projets 
qu'elle prêtait à Mme de St-Victor. Celle-ci avait 
bel et bien réussi à forcer l'intimité d'Assam. 

Folle d'angoisse, la princesse fit soudain effec
tuer un volte-face à son cheval et, l 'épronnant 
sans répit, elle disparut dans un nuage de pous
sière en direction de l'antre d'Amara. 

Elle arriva éplorée devant la porte bardée de-
fer qui s'ouvrit devant elle. Elle était en sueur et 
semblait atteinte de démence. 

En entendant les sabots du cheval, Amara était 
venue au-devant de sa visiteuse. Son sourire triom
phant se posa sur celle qui venait sans doute 
l'implorer. 

— Par Brahma, que se passe-t-il, princesse ? 
Vous semblez frappée de la malédiction des Dieux. 

— Ah ! je n'en puis plus. Je viens de voir cette 
femme avec le prince. Ils ont regagné le palais 
ensemble. 

— Calmez-vous et venez. 
Amara posa sa longue main desséchée sur le 

bras de la jeune fille, tandis que ses yeux de 
braise la fixaient étrangement. 

La prêtresse entraîna Brinda dans le temple. 
Ce n'est pas devant la statue de Brahma qu'elle 

s'arrêta, mais devant l'effigie de la hideuse Kali, 
déesse du sang, de la volupté et de la mort. 

Une langue rouge sortait de la bouche grima
çante de la déesse de bronze, et instinctivement, 
Brinda se rejeta en arrière. 
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— N'ayez pas peur... C'est elle que nous allons 
invoquer, fit Amara de sa voix creuse. Vous dites 
que le prince Darwhal aime une femme blanche... 
Précisez vos paroles, votre langage me déconcerte 
autant que celui du génie stupéfie les humains. 

— Elle a envoûte mon cousin, j 'en ai la preuve, 
fit la petite princesse en serrant ses mains l'une 
contre l'autre avec désespoir. 

Les sourcils de la prêtresse se rapprochèrent. 
Elle hocha la tête. 

— Je les ai vus, ils sont venus me demander 
asile... Mais rien n'est perdu. Kali sera notre al
liée. La nuit dernière, un chacal a hurlé derrière 
la colline, et un autre lui a répondu. Ce matin, 
une louve a semé la terreur dans les rues de Gazi 
Kampour, mais un vol de colombes l'a mise en 
fuite. Ces présages ne trompent point. Ils annon
cent le châtiment du mauvais esprit à lheure mê
me de son triomphe. 

Brinda, malgré son éducation dans les collèges 
de la vieille Angleterre, restait sensible au pres
tige des mystères de son pays. L'Inde profonde 
exerçait toujours sur elle une influence presque-
magique, aussi ancienne que sa race. 

Dans les plus complètes détresses, elle en appe
lait toujours contre le destin à ses amis les Dieux 
de son enfance, terribles, certes, mais combien 
familiers. Près d'eux, elle cherchait refuge et, pour 
cette raison, les paroles d'Amara lui insuflèrent 
une sorte de confiance. 

— Alors, que me conseilles-tu ? 
— Attendre... La présomption de l'Européenne 

se brisera contre la sagesse de notre peuple. Brah
ma nous protège. Il châtiera l'impudente. Canga, 
fille de Vichnou, lave l'offense faite à la prin
cesse, fit Amara en levant les deux bras au ciel 
dans un geste théâtral. 

Puis la prêtresse s'écroula la face contre terre... 
Au bout de quelques minutes, elle se retourna 
vers Brinda en lui affirmant d'un ton lugubre : 

— Kali vient de me parler. Elle-même repousse 
et maudit la femme blanche. La déesse de la mort 
s'unira aux esprits de la vie pour la punir cruelle
ment. 

Puis elle retomba dans sa position primitive et 
commença à psalmodier une complainte mêlée de 
cris rauques. 

Elle implorait la déesse. Devant la statuette, des 
bâtons d'encens se consumaient lentement en dé
gageant une fumée bleutée d'une odeur lourde et 
entêtante. L'incantation d'Amara entrecoupée de 
soupirs, de gémissements, figeait Brinda dans une 
sorte d'extase. Elle participait par chaque fibre de 
son être au rite étrange qui se déroulait devant 
elle. 

Les yeux révulsés, la bouche écumante, les che
veux fous entourant un visage de moribonde tor
turée. Amara se dressa d'un bond et hurla en 
tendant vers la princesse des doigts qui étran
glaient une victime invisible : 

— La louve périra, foudroyée par le marteau 
de Kali. Oui, la femme blanche se tordra sous le 
feu de la vengeance. 

Puis elle s'affala aux pieds de Brinda qui, blê
me et tremblante, reculait vers la porte. Quand 
clic vit Amara inanimée, étendue à ses pieds, elle 
se précipita, la souleva et la coucha sur une natte 
presque invisible dans un coin de la pièce. 

— Merci, princesse, je reconnais là ta bonté, 
mais va, ne t 'attarde plus ici. Laisse-moi reposer 
sous la protection de ceux que j 'a i invoqués pour 
toi. La justice chemine. La femme blanche dis
paraîtra de ta route et le bonheur illuminera tes 
jours. Mais avant belle princesse, songe que Kali 
aime les olfrandes. Donne-lui l'émcraudc qui 
brille à ton doigt et, d'ici deux nuits, apporte-lui 
un autre présent de prix. 

N'osant désobéir à la prêtresse, Brinda ôta de 
son doigt la lourde pierre, puis elle gagna la porte 
sur la pointe des pieds sentant confusément un re
gard brillant dardé sur son dos. 

Au dehors, l'air pur. en lui fouettant le visage, 
fui rendit tous- ses esprits. Elle croyait sortir d'un 
songe... Elle aurait douté des instants qu'elle ve
nait de vivre si ses mains n'avaient encore touché 
la porte de la demeure où gisait Amara. 

Elle enfourcha son cheval, toute tremblante 
d'espérance et de peur... 

J 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Le merveilleux spectacle Son et Lumière 

a animé 
pour la première fois Vaière et Tourbillon 

A l'occasion de ce premier août 1959, 
Sion inaugurait le spectacle « Son eit 
lumière». Ce journal a eu l'occasion 
de consacrer de nombreuses! lignes à 
cette féerie et aujourd'hui, à l 'heure où 
il lui faut rendre compte de cette 
grande première de samedi, il ne peut 
que répéter qu'une .Mlle initiative mé
ritait d'être réalisée, un te l effort devait 
être tenté pour que Sion puisse offrir 
quelque chose à ses hôtes. Ce « quel
que chose » a enthousiasmé le public 
qui garnissait les plateaux de Vaière, 
les passages die la célèbre fortification 
et les replats des coflilines. 

Mais laissons le soin à l 'auteur du 
texte, M. Maurice Zermatten, de pré
senter ce spectacle grandiose : 

« Dans un cadre aussi prestigieux 
que celui de nos collines, 'le texte prend 
naturellement la forme, le rythme, du 
poème. Mais i s'agit pourtant essen
tiellement d'un drame divisé en vingt-
sept scènes, et qui dit drame dit per
sonnages. Les personnages sont d'abord 
la Chapelle de Tous-les-Saints, Vaière 
et Tourbillon, mais aussi, à travers les 
sept sources sonores qui sont prévues, 
Héliodore, premier évêque de Sion, le 
Comte-Vert, un Témoin de la bataille 
de la Planta, l 'évêque Walter Super-
saxo, Mathieu Schiner, Georges Supex-
saxt), une Fiancée du temps de Fonte;-
noy, le docteur Schiner, Mangourit, et 
j ' en passe.. On entend même lointaine, 
la. voix de Bonaparte ». 

Les voix de Madeleine Renaud, 
Serge Raggiani, François Perler et 
celles de plusieurs acteurs de Radio-
Lausanne animent cette fresque colo
rée, ce ravissement que l'on ne peut 
raconter, qu'il faut voir pour apprécier. 

Samedi soir, les illuminations de 
Tourbillon, Vaière, de la chapelle de 
Tous les Saints et des nombreux autres 
sites admirables qui forment le com
plexe des collines sédunoises, revê
taient une signification particulière en 
raison de la Fête nationale. Aux cou
leurs verdâtres, visqueuses, évoquant 
les ravages de la peste répondaient, 
sur les coteaux et les montagnes du 
Centre, des feux dei joie, des fusées, des 
lueurs joyeuses comme autant de clins 
d'oeil complices. Même les phares des 
autos descendant de Savièse se met
taient de la fête, parfois, saluant d'un 
bref éclat ce «Son et lumière» féerique 
que plus de 5.000 personnes voyaient 
éclater pour la première fois dans ces 
hauts-dieux. 

En une heure, des centaines d'années 
défilent sous nos yeux, nous font re
vivre les divers époques de l'Histoire 
de Sion depuis que le premier homme 
alluma du feu sur le flanc de Tourbil
lon jusqu'à ce que le Valais demande 
et obtienne son entrée dans la Confé
dération suisse. 

Le mérite de M. Maurice Zermatten 
est d'avoir écrit un scénario concis, 
hautement évocateur, adapté aux con
ditions précises d'un tel spectacle. Et 
son tour de force est d'avoir réussi, 
malgré ces exigences précises, à nous 
donner un texte hautement littéraire, 
brillant d'images, dont chaque mot 
éclaire avec un rare bonheur les gens 
et les choses du passé sédunois. 

La musique de M. Georges Haenni 
« colle » à ce texte d'une façon impec
cable. Son effet est saisissant dans le 
silence des collines que l 'on imagine 
sD.ns aucune peine couvertes de guer
riers à l'assaut ou à la défense ou, pai
sibles, se laissant vivre sous la caresse 
du soleil. 

Les voix de Madeleine Renaud, Fran
çois Perrier et Serge Reggianni sont 
cél'.es d'acteurs chevronnés. Celles de 
grands artistes que l'en sent participer 
avec leur cœur à ce spectacle gran
diose. 

Quant aux ingénieurs français qui, 
avec M. Duval, directeur des Services 
Industriels de Sion, avaient la tâche de 
placer et de régler lies sources lumi
neuses, on ne peut que leur adresser 
les plus vifs êVoges. Ils ont réalisé à 
Sion un véritable chef-d'œuvre. 

Mais encore une fois, nous n'en di
rons pas plus sur ce « Son et lumière » 
qui ne SG laisse pas raconter, qu'il faut 
voir et entendre pour apprécier à sa 
juste valeur. Son départ en ff.èche 
laisse bien augurer de la suite : de tou
tes les parties du monde étaient venus 
des cameramen, des photographes, des 

journalistes, des radio-reporters et des 
télé-réporters. 

Réception 
L'après-midi, à la Majorie, un grand 

nombre d'invités étaient reçus par le 
Conseil d'Etat et la Ville de Sion. M. 
Max Petitpierre, conseiller fédéral, de 
hauts officiers de l 'armée, de nom
breux représentants des corps consu
laires, la plupart des autorités canto
nales valaisannes civiles et religieuses, 
dégustèrent un apéritif valaisan et une 
raclette. M. Oscar Schnyder, président 
du Conseil d'Etat, salua cet aéropage 
en termes que l'on aurait aimé mieux 
étudiés. Certaine salutation à l'adresse 
de l'actrice Madeleine Renaud laissa 
une impression... mitigée ! 

Fête nationale 
Sur la prâlet de Vaière, M. Meyer de 

Stadelhofen présida à la cérélmonie pa

triotique. Le traditionnel feu de joie 
fut abandonné cette année en raison du 
spectacle qui allait suivre. Celui-ci 
remplaça également le feu d'artifice 
mais, par contre, fidèle à son poste, 
l 'Harmonie municipale avait conduit le 
cortège de la ville à Vaière. Un pelo
ton de gendarmes en grande tenue for
mait escorte d'honneur, lorsque M. Max 
Petitpierre prit la parole pour son allo
cution. Celle-ci traita principalement 
de la nécessité, pour le peuple suisse, 
d'oublier ses diversités — voire ses di
vergences — de s'élever au-dessus de 
ce qui divise pour continuer à assurer 
tous ensemble la grandeur, la paix et 
la prospérité de notre patrie. 

M. Roger Bonvin, président de Sion, 
prononça également une allocution pa
triotique d'une grande largeur de vues 
tout en exposant en quelques mots le 
but de « Son et lumière ». g. r. 

La Nationale en Valais 

Nous disons d'autre part ce qu'elle fut 
à SION, où M. Max Petitpierre, conseil
ler fédéral, prononça l'allocution patrio
tique. 

A MONTHEY, l'allocution patriotique 
fut prononcée par M. Edgar Bavarel, se
crétaire communal. Un bai champêtre se 
déroula à l'issue de la manifestation. 

A SIERRE, on avait convié des repré
sentants de la ville jumelle d'Aubenas à 
participer à la fête nationale. M. René 
Spahr, juge cantonal, prononça l'allocu
tion patriotique. 

A SAINT-MAURICE, cet honneur re

vint à M. Fernarad Dubois, commandant 
de la cp. gf. 10. 

A CHAMPEX, on avait fait appel à un 
magistrat fidèle habitué de la station, 
M. l'ancien conseiller national Camille 
Crittin pour prononcer l'allocution tra
ditionnelle. 

A CHAMPERY, l'orateur de la fête 
nationale était M. Pierre Raboud. Inno
vation appréciée : un bal public clôtura 
la commémoration du 1er août 1291. 

A MORGINS, l'allocution fut pronon
cée par M. Clovis Fosserat. 

Qu'en est-il des abus commis 

lors de la Fête de gymnastique à Bâle 
Dans un récent numéro du Confédéré, 

sous la rubrique « Lu-vu-entendu », a été 
évoquée « l'affaire » de la fête fédérale 
de gymnastique à Bâle. Quelques gyms 
se seraient livrés à de regrettables abus 
dans des établissements et sur la voie 
publique. Nous nous refusions à tout 
commentaire avant que cette histoire soit 
tirée au clair, ce à quoi s'attache, sans 
doute, la SFG qui n'a jamais badiné avec 
la discipline, avec la correction et la 
parfaite tenue. 

Nous venions de publier cet écho lors
que nous pouvions lire, dans le grand 
journal français « France-Soir » l'entre
filet suivant titré : « La Suisse a aussi ses 
teddy-boys » : 

Les autorités avaient essayé d'étouffer 
l'affaire, mais la presse l'a racontée ; il 
y a quinze jours, au cours de la Fête fé
dérale de gymnastique (qui réunissait 
30 000 gymnastes venus des vingt-quatre 
cantons, la ville de Bâle a été quasiment 
mise à sac par les jeunes gymnastes. 

Après s'être baignés dans les fontaines 

les jeunes gens jetèrent des centaines 
de poubelles dans le Rhin et en vidèrent 
d'autres dans des voitures en stationne
ment. D'autres décrochèrent la cage d'un 
canari au deuxième étage d'un immeuble 
et noyèrent l'oiseau dans l'urine. 

La Suisse ne lui suffisant plus, une 
autre bande pénétra en Allemagne, au 
posto frontière de Loerrach, gaccagea 
des voitures, brisa 3000 demis de bière 
aux cris de •• Sales Boches ». 

Des passantes furent molestées et cer
taines même violentées sur la voie pu
blique. 

Qu'en est-il ? On espère vivement que 
tout sera tiré au clair sans tarder, car 
les faits signalés sont graves (violenta-
tion de femmes sur la voie publique) et 
l'on ne peut admettre — s'ils s'avèrent 
exacts — que quelques malotrus portent 
aussi grièvement atteinte à la réputa
tion de la SFG et de notre pays tout en
tier où, on le sait, la gymnastique est un 
sport national. 

MARTIGNY 

Des gangsters ont opéré à la Fabrique de socques 

Le coffre-fort dynamité ! 
Un cambriolage d'une rare audace et 

qui révèle une organisation poussée a 
été commis dans la nuit de samedi à 
dimanche à la fabrique de socques Al-
pina à Martigny. 

C'était lé 1er Août et les rues réson
naient de pétards, de feux d'artifices. 
Après avoir pénétré dans la fabrique par 
effraction, les gangsters ont tout simple
ment fait sauter le coffre à l'explosif ! 
Personne n'a fait attention à cette explo-

Nouveaux passeports 
Nous recommandons aux personnes 

désirant se rendre à l'étranger, de ne 
pas attendre le dernier moment pour 
l'établissement de leur passeport et de 
présenter leur demande au moins 8 
jours à l'avance à notre service, ce vu 
l'affluence provoquée par la période des 
vacances, d'une part, et l'entrée en vi
gueur des nouveaux passeports, d'autre 
part. 

Service cantonal des passeports. 

sion de sorte que les malandrins ont pu, 
sans être inquiétés, emporter l'argent du 
coffre éventré. 

La police enquête. On espère qu'elle 
parviendra à mettre rapidement la main 
au collet des auteurs de ce cambriolage 
peu commun, digne des meilleurs films 
de gangsters, 

La fête nationale 
La population et de nombreux hôtes 

ont participé à la célébration de notre 
fête nationale. Comme d'habitude, le cor
tège fut conduit par l'Harmonie de la 
gare à la Place centrale. Notre corps de 
musique, dirigé par M. Amand Bocha-
tay, était accompagné par le Chœur 
d'Hommes, sous la direction M. H.-P. 
Moreillon, pour le concert alors que nos 
gyims, jeunes et aînés, se produisaient. 

M. Pierre Crettex, conseiller, eut l'hon
neur du discours patriotique qui souligna 
le rôle de la Suisse dans le monde. Le 
final de cette fête fut l'illumination de 
la Tour de la Bâtiaz. 

CHALAIS 

bourgeoisiale 
sous le signe de la démocratie 

Réunis en assemblée extraordinaire 
lundi écoulé, au local habituel, les bour
geois de la commune de Chalais devaient 
se prononcer sur divers problèmes no
tamment l'objet principal concernant le 
changement éventuel du système d'attri
bution du produit de nos forêts. La vente 
de parcelles de petite et moyenne im
portance complétait le programme. 

A cette occasion et certainement pas la 
dernière, la fraction bourgeoisiale de 
Chalais s'était presque transformée en un 
centre démocratique. En effet, le postu
lat radical présenté à l'asambiée avec 
maîtrise par M. le président Joseph Per-
ruchoud, en vue d'annuler les lots d'af
fouages et d'opérer la vente des bois 
avec répartition d'argent aux bourgeois 
fut accepté sans opposition. Afin de ne 
pas compromettre les années futures et 
d'éviter tout inconvénient ce nouveau 
système est adopté à l'essai pour une 
année. i 

D'autre part, concernant l'utilisation 
du solde après déduction des frais du 
ménage bourgeoisial diverses propositions 
furent à l'orde du jour. Par exemple, un 
postulat minoritaire pour la construction 
sur le territoire de la commune d'une 
Maison de retraite pour vieillards, mé
rite d'être étudié attentivement vu que 
les subsides pour les dites constructions 
ainsi que pour l'agencement intérieur 
s'élèvent à environ 20 °/o. Il serait sou
haitable que naisse chez nous une telle 
maison. Combien de vieillards, après 
avoir vécu .pendant septante ou quatre-
vingts ans dans notre commune doivent 
s'isoler dans les asiles de Sierre ou Sion 
pour finir leurs vieux jours. Triste des
tinée, direz-vous. Pensons donc à eux, et 
pensons à nous car les les coups du sort 
peuvent atteindre même les grands com
ptes en banque. 

Une autre réalisation projetée est la 
réparation de la maison bourgeoisiale à 
Chalais et de la maison d'école à Ver-
corin. Il est triste d'observer à l'époque 

SION 
Concours d ' idées 

pour la décoration de la façade de 
l'immeuble de l'Association valaisanne 

des entrepreneurs à Sion 
Jury : MM. Albeirt de Wolff, prési

dent du Groupe valaisan de l 'œuvre 
Sion, président du jury - Séraphin An-
tonioli, président de l'A. V. E., Sion -
Léon Probandier, sculpteur OEV, la 
Conversion sur Lutry - André Bornet, 
architecte, Sion - Henri de Kalber-
matten, anehitecte, Sion - Charles Zirn-
mer.miann, architecte, Monthey - Amy 
Pierroz, secrétaire de l'A. V. E. - R. 
Junod, secrétaire de l'« Oeuvre » à 
Lausanne. 

Résultats du concours : 1er prix (600 
francs) : à M. Joseph Gautschy, à Sion; 
2me prix (500 frs.) : à M. Luc La.ttion, 
Sion et Paris - îme prix (200 frs.) : à 
Mme Simone Guhl-Bonvin, à Sion et 
à M. B. Gherri-Moro, Sion. 

Les projets prîmes seront exposés du 
10 au 15 août 1959, de 17 à 19 heures, 
dans la salle de conférences du Bâti
ment de l'A. V. E., au 1er sous-soil, en
trée au couchant du bâtiment. 

que nous vivons dans quelles conditions 
les enfants de Vercorin doivent accom
plir leurs périodes scolaires. Des esca
liers en forme de toboggan, des salles 
surbaissées aux fenêtres format magazine 
tels sont les locaux dont dispose la gent 
enfantine vercorienne pour accomplir 
ses huit mois de scolarité. 

Evidemment, il est prématuré d'écha-
fauder des châteaux en Espagne avant 
de connaître le résultat du nouveau sys
tème. D'ores et déjà, nous pouvons ras
surer les pessimistes qu'avec une par
faite gestion et un abattage rationnel de 
nos bois les réalisations mentionnées ris
quent de n'être pas très lointaines. 

En conclusion, félicitons nos deux man
dataires au sein du Conseil, soit MM. 
Léopold Perruchoud et Charles Devan-
théry, d'avoir enfin put convaincre et 
faire admettre leurs idées ainsi que celles 
des minoritaires en général. 

Un dicton dit : La peur du gendarme 
est le commencement de la sagesse. Se
rait-ce le cas de nos adversaires qui, sen
tant leurs brebis s'égarer, finissent par 
admettre que leurs méthodes ancestrales 
et révolues plaisent de moins en moins à 
leurs troupes assoiffées de vérité et de 
justice. Z. C. 

GRIMSEL 

Grave accident 
La votiure pilotée par M. R. Mayer, de 

Pully, a subitement quitté la route. Le 
conducteur, s'étant rendu compte qu'il 
n'arrivait plus à maîtriser son véhicule 
a ouvert la portière et possué à l'exté
rieur la passagère Mlle Solange Wanner, 
23 ans, de Lausanne. Après quoi, il a 
sauté lui-même. 

Malheureusement, Mlle Wanner a été 
coincée par le véhicule et gravement 
blessée. Elle a été admise à l'hôpital de 
Brigue avec une fracture probable de la 
colonne vertébrale, une forte commotion 
cérébrale et diverses contusions. Son état 
est grave. Quant au conducteur, il s'en 
tire avec quelques contusions sans gra
vité. 

La voiture est complètement démolie. 

48 soldats carbonisés 
La mort accidentelle de quarante-huit 

militaires dans le massif de l'Aurès a 
été annoncée par le communiqué suivant 
du cabinet du général commandant en 
chef en Algérie. 

« Le 1er août 1959, à 11 h. 30, une opé
ration de contrôle telle qu'il en est régu
lièrement effectué, était menée avec le 
concours de plusieurs unités dans la ré
gion nord-est du massif de l'Aurès. 

Une de ces unités, qui venait de fouil
ler une zonue forestière composée de 
hautes broussailles et d'épineuses, véri
table savane, où s'étaient déclarés des 
petits foyers d'incendie, a été brusque
ment entourée par le feu ramassé sur 
elle par de violentes tempêtes de vent. 

Une partie seulement de ces hommes 
réussit à s'échapper. Quarante-huit d'en
tre, eux, dont une moitié de musulmans 
et l'autre moitié d'Européens de souche, 
ont trouvé la mort dans l'accomplisse
ment de leur devoir. 




