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Les dégâts de l'ouragan 

9 La trombe de vent et d'eau 
qui a ravagé le sud-ouest et le 
nord-ouest de notre pays, lundi 
après-midi, a causé des dégâts 
considérables. Nos informations 
donnent un aperçu de la violence 
de cet ouragan qui a causé la 
mort de sept personnes et blessé 
plusieurs autres. Aujourd'hui, le 
calme revenu, on évalue les dé
gâts et c'est déjà par millions que 
se chiffrent les dommages. 

Les Italiens sont inquiets 

• L'annonce, par la France, de 
l'ouverture d'un camp d'essais 
nucléaires en plein.Sahara a jeté 
l'inquiétude en Italie où l'on re
doute les radiations pouvant at
teindre la partie sud du pays. Les 
détecteurs de radioactivité sont 
mis en état d'alerte. On craint 
particulièrement des effets nocifs 
pour la Sicile. 

Reprise de la guerre d'Indochine! 

• Qui ne se souvient de Dicn 
Bien Phu, tombeau des espoirs 
français en Indochine? La guerre 
perdue, la France a dû négocier 
cl Von sait que le pays fut par
tagé. Le Laos, déclaré indépen
dant mais demeuré soumis à l'in
fluence française et occidentale à 
l'encontre de la partie nord, tom
bée dans la zone communiste, est 
maintenant en butte à une infil
tration constante. Des bruits de 
guerre circulent. Le Laos a de
mandé l'envoi d'une commission 
d'observateurs à l'Inde mais n'a 
pas. pour l'instant, fait appel à 
l'ONU. 

La montagne tue, 
mais surtout les Imprudents 

• Le Club alpin italien s'in
quiète du nombre extraordinaire 
d'accidents mortels survenus dans 
le pays. Ou ne compte pas moins 
de 68 tués depuis le 1er juillet. 
Le Club alpin constate que 63 ac
cidents sur les 68 enregistrés sont 
survenus à des touristes inexpéri
mentés, imprudents, partis sans 
guides pour la haute montagne. 
Cette impressionnante série noire 
repose le problème du sauvetage 
cl des recherches, car on se de
mande si la vie des guides et des 
sauveteurs peut être exposée, 
dans ces actions particulièrement 
dangereuses, au bénéfice de gens 
qui ne témoignent d'aucune pru
dence et qui demeurent sourds à 
tous les conseils. 

Chessman exécuté î 

9 Caryl Chesmann, condamné à 
mort en 1948, auteur des célèbres 
livres devenus «best-sellers» mon
diaux, serait exécuté le 2.5 oc
tobre. Mais le condamné-écri
vain, qui se meut comme un lé
zard dans le maquis de la procé
dure, n'est certainement pas à 
bout de ressources et un nouveau 
recours est certain. 

Ces tristes casernes locatives 
La construction de gros tameubles 

locatifs, si intensive depuis quelques 
années dans ila plupart de nos viM.es, 
provoque parfois quelques remousi dans 
l'opinion publique. On est gêné de voir 
des façades nouvelles, neutres, souvent 
ternes sinon tristes, donnant sur une 
ancienne rue au caractère historique 
ou du moins harmonieux ; ou encore 
l'on déplore la démolition de belles 
propriétés à la place desquelles l'on 
édifie des blocs d'habitation. Le pro
blème est double : d'une part il faut 
bien loger une population qui ne cesse 
de s'accroître, d'autre part l'on doit 
absolument protéger des sites d'une lo
calité et veiller à ne pas rompre leur 
esthétique. 

Pour mettre en place les habitations 
collectives dans une ville, il serait sou
haitable que des règles simples fussent 
rassemblées. Ce problème d'urbanisme 
n'est pas résolu actuellement. Les tex
tes sont dispersés entre les lois, les 
programmes d'aménagements commu
naux, régionaux et les règlements sani
taires. Les solutions données aux ini
tiatives privées et aux projets d'orga
nisme publics reflètent d'incertitude du 
législateur et Ides services chargés 
d'appliquer Iles lois. 

Un progrès sensible serait apporté 
par la distinction fondamentale du rè
glement d'urbanisme d'une part et du 
règlement sanitaire de l'autre. Le rè
glement d'urbanisme traiterait exclu
sivement de da mise en place des cons
tructions par rapport à l'alignement, à 
la digne mitoyenne, en fonction des 
largeurs de rue et des profondeurs de 
cours, bref tout ce qui concerne l'ex
térieur de ila construction. Au règle
ment sanitaire reviendrait en revanche 
l'exclusivité des dispositions inté
rieures, surface des pièces, hauteur des 
étages, largeur des escaliers, des accès, 
dimensions des baies, équipement sani
taire proprement dit, évacuation, venti
lation, etc. 

Si l'on ne considère d'abord que l'ex
térieur, c'est-à-dire cette mise en place 
des habitations dans la cité, il apparaît 
de toute évidence que, par l'importance 
de leur volume et le nombre de leurs 
habitants, les habitations collectives 

méritent plus de soin encore que les 
maisons individuelles. Elles tiennent 
une place plus importante dans la sil
houette de la ville ; deux grande hau
teur impose davantage de précautions 
pour laisser de soleil' et la lumière pé
nétrer dans chacune de deurs 'alvéoles. 

Espace, air et soleil 
Il suffit de regarder la photographie 

aérienne d'une grande ville, Paris par 
exemple, même lorsqu'il s'agit d'un 
« beau quartier », pour comprendre 
qu'ont été construits des puits sans aiT 
et sans soleid, dans lesquels jour et 
nuit vivent hommes et enfants. L'ali
gnement rigoureux donne des rues or
données, quelques avenues plantées ; 
cependant, derrière ces façades, l'utili
sation ingénieuse mais impitoyable du 
gabarit ne réserve aucun espace non 
construit autre que celui du règlement. 
Autant de cours, autant de trous pleins 
d'olmbre. 

Aujourd'hui, l'on a généralement 
senti tout le défaut de ce système et 
l'on a cherché à donner plus d'air en 
supprimant les cours fermées. Progrès 
certes, mais il faut aider plus loin, car 
il y a encore des angles de cours sans 
air et sans soleil. La notion de cons
truction à l'alignement doit être aban
donnée. Les arbres, les arbustes, le ga
zon doivent accompagner les habita
tions mieux que dans un simple ali
gnement sur une avenue. Les recule-
ments permettront d'isoler les maisons 
de la rue et des constructions voisines. 

L'on s'aperçoit qu'une vidle moderne 
a besoin d'espaces pour le stationne
ment des voitures particulières, pour 
les gares routières avec leurs cars en
combrants, qu'une composition entre les 
habitations du centre, c'est-à-dire les 
habitations en hauteur imposées par la 
cherté du terrain et la demande pres
sante, peut se faire avec les espaces 
nécessaires aux marchés, aux parcs 
d'autos, aux terrains de sport, aux jar
dins de quartier où la mère de famille 
est heureuse de pouvoir promener ses 
enfants sans faire plus d'un quart 
d'heure de marche depuis son domicile. 
Nécessité des plans d'aménagement 

Il ne s'agit pas ici d'indiquer à quel 

Le déclassement du Gothard 

La décision du Conseil fédéral de déclasser jusqu'en 1980 la route du Gothard pour 
la mettre au rang d'une route de troisième ordre a soulevé de vives protestations dans 
le Tessin. Le déclassement de cette artère de la plus haute importance pour les rela
tions nord-sud est rendu d'autant moins compréhensible avec le trafic record que 
l'on y enregistre depuis le début des vacances. La quantité de véhicules empruntant 
cette route dans les deux sens devrait plutôt faire envisager l'aménagement des 
routes d'accès dans les cantons d'Uri et du Tessin. Notre photo montre une vue prise 
à la Tremola, un des points névralgiques de ce très important chemin de communica
tion à travers les Alpes. 

endroit doivent être prévues les zones 
d'habitations collectives dans: une ville. 
Cala revient aux études des projets 
d'aménagement. Il est intéressant ce
pendant de noter qu'il ne saurait être 
question de choisir un terrain 6ans se 
référer aux projets d'aiménagement 
communaux et régionaux. Il est ten
tant de convoiter des terrains libres, 
mais s'ils sont réservés à des parcs, à 
des maraîchers, à des services publics, 
dans les projets d'aménagement, l'es
poir d'y construire doit être abandon
né. Les habitations collectives ne se
ront en effet (autorisées qu'à l'intérieur 
du périmètre d'agglomération et dans 
les zones définies par l'urbaniste. Ce
lui-ci peut prévoir des zones résiden
tielles où les habitations collectives se 
mêlent aux habitations individuelles. 
Il faudra toujours étudier préalable
ment quels sont les volumes construc
tibles dans chaque î lot Un cahier des 
charges établit les hauteurs des cons
tructions et garantit par la suite les 
habitants contre des surélévations fâ
cheuses ou contre la construction des 
espaces intérieures qui a fait de tels 
ravages dans certains quartiers de 
grandes villes. 

L'on comprend aisément que, là où 
le terrain est cher, il faut renoncer sùx 
maisons individuelles et construire en 
hauteur, |m.ais d'on ne doit pas perdre 
le gain de cet empilement des loge
ments les uns au-dessus des autres en 
les privant de soleil et de lumière par 
un resserrement mortel. N'ayant plus 
de jardin individuel, l 'habitant de la 
maison à plusieurs étages n'en retrouve 
l'agrément que dans les jardins com
muns. 

Il y aurait beaucoup à dire encore. 
Nous n'avons fait que présenter quel
ques-uns des problèmes que pose l'im
plantation des habitations, collectives 
dans la cité. Chaque ville, chaque vil
lage devrait avoir son programme 
d'aménagement et s'y tenir. 

ASP AN. 

La présentation 
de nos produits valaisans 

Notre article « En shorts ou en 
longs à travers le pays » nous a valu 
quelques échos encourageants de per
sonnalités du tourisme et de l'agri
culture. A l'unanimité, on déplore 
cet état de fait qui oblige nos éta
blissements à faire appel à du per
sonnel étranger. A l'unanimité, on 
est d'accord que tout le nécessaire 
n'est pas fait pour assurer une pré
sentation prioritaire de nos produits 
indigènes. 

Comment voulez-vous qu'une ser
veuse italienne, par exemple, fraî
chement débarquée de son pays na
tal, puisse offrir en connaissance de 
cause un vin typiquement valaisan, 
conseiller du Pinot, du Gamay, du 
Johannisberg avec tel plat ou, avec 
un autre, l'une de nos diverses 
spécialités ? Mêmes plaintes au sujet 
des fruits. Mais ici, les échos recueil
lis laissent entendre que les hôte
liers ou les restaurateurs ont eux-
mêmes pas mal d'erreurs à se repro
cher lorsqu'ils font leurs achats. 

En conclusion, un effort considéra
ble s'impose, à tous les échelons, pour 
que le Valais sache offrir ses pro
duits à ses hôtes. Si l'on commen
çait par organiser des cours de un 
ou deux jours à l'intention du per
sonnel ? Des cours qui apprendraient 
ce minimum de connaissance du Va
lais et de ses produits que l'on est en 
droit d'exiger de ceux et de celles 
qui ont pour mission d'accueillir nos 
hôtes, de les renseigner, de les con
seiller ? 

Savoir que le Cervin... est à Zer-
matt, que le Grand-Saint-Bernard 
relie le Valais au val d'Aoste, que le 
fromage de Bagnes n'est pas fabriqué 

ËiiiHiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii^ 

1 Vous m'en direz tant! I 
^IIUIIIIIIlilllllllllllilUllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIUIIIIDllimiIré 

On se demande ce que fait la police ! 
A quoi pensent les "tribunaux ? C'est 
un scandale ! 

Des réflexions de ce genre, on en 
entend à longueur d'année et de braves 
gens, selon leur tempérament, poussent 
des cris d'indignation ou de colère. 

S'ils pouvaient, au moins, réfléchir 
après coup, ils reconnaîtraient qu'ils ont 
cédé, tout bêtement, à la passion, enle
vant de la sorte, à leurs appréciations, 
le filus petit soupçon d'objectivité. 

Il est curieux de constater que des 
hommes et des femmes qui seraient ou
trés si quelqu'un se mêlait de leurs af
faires, en appellent à la police, pour 
s'occuper de celles des autres, aussitôt 
qu'Us s'estiment lésés d'une façon quel
conque. 

Une bonne leur secoue maladroite
ment un tapis sur la tète, un noctam
bule chante nos glaciers sublimes, on 
festoie joyeusement dans un apparte
ment : 

Police ! 
Ces menus incidents, qui pourraient 

se régler à l'amiable, il faut que ces 
censeurs les soumettent à la force pu
blique et les voilà fort étonnés de cons
tater que les agents n'abandonnent pas 
leur chasse au cambriolage pour voler à 
leur secours et se faire les arbitres de 
querelles de palier. 

Il y aurait un moyen de guérir ces 
gens, mais coûteux, et ce serait de les 
flanquer, jour et nuit, de deux gendar
mes qui, non contents d'assurer leur sé
curité, se permettraient d'éveiller leur 
attention sur leurs propres erreurs. 

Vous voulez des tuteurs ? En voilà ! 
Ce sont les mêmes mauvais coucheurs 

qui, lorsqu'une affaire éclate exigent 
des châtiments, avant de connaître 
exactement les faits, puis qui se plai
gnent des longueurs de l'enqêle et de 
l'apathie des autorités responsables. 

Ah ! Si l'on pouvait leur coller dans 
les bras tout le dossier, je vous assure 
que ça les calmerait ! 

Ils se rendraient compte enfin qu'il 
est plus aisé de crier à l'êtouffement 
que de débrouiller soi-même un pro
blème. 

Notez que ces gens-là qui sont si 
chatouilleux sur le chapitre du travail 
quand il s'agit du travail de leur pro
chain le sont beaucoup moins quand il 
s'agit du leur. 

La preuve ? 
Ils ne craignent pas de distraire des 

heures de leur temps si précieux pour 
stigmatiser sur la rue ou dans des fonds 
de pinte l'inactivité des autorités, des 
fonctionnaires, ou la paresse des 
ouvriers : 

C'est un scandale ! Rapportez trois 
devis. Mademoiselle. 

Et le front tendu, au-dessus de leur 
verre, le doigt levé en signe de répro
bation, ils reprennent, pour la dixième 
fois, leur réquisitoire contre la société. 

En rentrant chez eux, ils refont le 
même discours à leur femme et à leurs 
enfants, convaincus que le monde irait 
beaucoup mieux si tes pouvoirs consti
tués consentaient à 1rs écouter et à les 
convier à une conférence au sommet 
pour arrêter des mesures d'ordre et de 
discipline. 

Pourtant si on les prenait au mol 
auraient-ils une inimité, une pauvre pe
tite minute, à consacrer aux rénovations 
qu'ils souhaitent, eux qui sont tellement 
occupés à vitupérer leurs semblables ? 

C'est douteux. 
Quand un gaillard a la vocation 

d'une mouche de coche il ne faut lui 
demander de tirer la guimbarde ! 

A. M. 

en Hollande n'est pas de trop, n'est-
ce pas, lorsque l'on prétend faire 
métier d'accueillir et de renseigner 
le touriste... Gérald Rudaz. 

http://viM.es
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k ouragan d'une rare violence 
a dévasté la région du Léman 
Lundi après-midi, les éléments se 

sont déchaînés sur la région léma-
nique, sur la Gruyère, POberland ber
nois et le nord-ouest de la Suisse. Un 
vent soufflant à 150 km./heure a dé
cimé les forêts, les parcs, les jardins 
publics, les vergers. Il a transformé les 
lacs en mers houleuses, dont les vagues 
dépassaient les rives et provoquaient 
des inondations. De nombreux bateaux 
ont été écrasés contre les enroche
ments ou les quais et démolis. Des toits 
des maisons, tuiles et cheminées vo
laient, alors que de gros arbres, arra
chés comme des allumettes, s'abattaient 
sur les routes. Le payasge fut trans
formé en quelques minutes en un terri
toire dévasté, jonché de débris de tou

tes sortes. Des autos furent prises sous 
de grosses branches. Même les mouettes 
du Léman, surprises par un tel dé
chaînement, ne purent résister à l'as
saut de l'ouragan. C'est en grand nom
bre qu'elles gisaient, mortes, écrasées 
contre des pierres ou des troncs d'ar
bres. 

Des morts et des blessés 
L'ouragan de lundi après-midi est 

responsable de la mort brutale de sept 
personnes. Sur le lac de Thoune, un 
voilier a chaviré et un occupant a été 
jeté à l'eau où il s'est noyé. Sur le lac 
des quatre cantons, deux estivants ge
nevois ont fait naufrage dès que l'ou-

Notre photo montre tirie Voiture écrasée par la chute d'un arbre à Vidy, où une mère 
de famille a été tuée sous sa tente alors que ses enfants pouvaient se sauver de justesse 

ragan s'est levé. Ils se sont noyés. Un 
yacht a coulé sur le lac de Zurich et 
une personne a été noyée. Le même 
accident s'est produit sur le lac de 
Greifensee, où une femme a perdu la 
vie. A Vidy, au camping, un peuplier 
s'est abattu sur une tente et une mère 
de famille fut écrasée et tuée sur le 
coup, sous lès yeux de ses deux erifants 
qui furent blessés. A Bienne, un ou
vrier se trouvant sur un échafaudage 
a été arraché par le vent et projeté au 
sol où il s'est tué. 

A Ouchy, trois chalands ont été dé
chiquetés et ont sombré. Un homme 
d'équipage a eu les jambes prises entre 
deux coques et a été horriblement 
blessé. A Préverengeïs, un peuplier est 
tombé sur une autp>jet a fait deux bles
sés. On signale également des blessés 
dans les rues, au marché de Soleure et 
sur l'emplacement d'une kermesse à 
Oltèn. 

Les causes de cet ouragan 
L'Institut suisse de météorologie 

communique qu'une tempête d'une rare 
violence dénommée « Ligne de grain », 
qui trouvait son origine dans une masse 
d'air froid située en France, à quelque 
300 kilomètres de la frontière ttù Jura, 
a balayé notre pays d'ouest en est 
avec Une Vitesse dé déplacement 
moyenne de i'ôrdre de 100 km. à 
l'heure. Le grain a atteint Genève vers 
13 h. 30 et Zurich vers 16 heures déjà. 
Le verit au sol a dépassé sur le Pla
teau, par places, 120 km./h. Mais ce 
phénomène ne dura que quelques mi
nutes, suffisantes cependant pour pro
voquer de graves dégâts. La tempéra
ture a baissé en quelques minutes de 
8 degrés à Genève et de 12 degrés à 
Zurich. La hausse barométrique sui
vant immédiatemeent lès pointes de 
vent fut de l'ordre de 3 mm. en un 
quart d'heure, ce qui n'a vraisembla
blement jamais été observé eh Suisse. 

L U - V U -
• Si nous ne faisons erreur, c'est le 

député radical vaudois Grandjean qui, 
à une session du Conseil national, a ré
vélé lors du rapport de la commission 
de gestion, qu'il existait 250 commis
sions extra-parlementaires, dont Une 
centaine Uniquement au Département 
de l'Intérieur dirigé par M. Etter. Ces 
commissions subsistent après avoir ter
miné leur travail ! M. Grandjean a 
parlé avec raison d'une véritable « in
flation » et s'est demandé s'il n'était 
pas urgent de mettre un terme à cette 
pléthore. Une administration — fût-
elle fédérale — (lui s'entoure d'un tel 
luxe d'experts et de commissaires a le 
premier défaut de devenir extrême
ment coûteuse. Il est vrai que la poli
tique des « petits copains » joue son 
rôle... électoral, mais il est vrai aussi 
que les deniers des contribuables ne 
sont pas prélevés dans ce but !... 

9 Les fouiôles archéologiques entre
prises dans la cathédrale de Coire ont 
permis de retrouver l'a tombe de 
l'homme d'Etat grison Jurg Jeriatsch 
(1596-1639). Jenatsch, célèbre politi
cien et guerrier grison pendant la 
guerre de trente ans, avait été assassiné 
par ses ennemis le 24 janvier 1639 à 
Coire et enterré dans Ca cathéldrelle. 

• On prétend que certains délégués 
zurichois au congrès de l'Union syndi
cale se sont prononcés eh faveUr d'une 
initiative fédérale (lisons électorale), 
uniquement parce que plusieurs dépu
tés socialistes de ce canton sont élus 
grâce à l'appoint des voix « indépen
dantes ». Les responsables de l'Al
liance duttweilerienne auraient laissé 
entendre qu'on se souviendra, sur les 
Bords de la Limmat, des hômriiës ayant 
combattu l'initiative rejetée le 26 oc
tobre 1938. Ce sont surtout dés consi
dérations électorales qui ont guidé le 
congrès de Berne de l'USS. Mais M. 
Dutttveiler se frotte les mâiris... et 
polir causé. 

9 Oh continue de colporter — les 
élections féicléràles sont à la porte —, 
que selon les statistiques de 4'Organi-
sation internationale du travail, la 
Suisse recuile socialement et occupe le 
17me rang sur 18 Etats européens au 
point de vue des prestations sociales. 
Oh ne manque p*as d'user de cet argu
ment dans les assemblées publiques. 

Mais on ormet sciemment de Corriger 
cette statistique par celle du Départe
ment de ll'Econamie publique. En effet, 
lors de la session de juin des Chambres 
fédérales, à la demande du conseiller 
national radical Urs Dietschi, il a été 
précisé que les statistiques de l'Orga
nisation internationale du travail n'en
globent que Iles prestations sociales de 
l'Etat et non pas ce qui a été réalisé 
par l'économie privée. Dans notre pays 
les institutions d'assurances, de caisses 
de maladie, de retraites, de secours 
4'entraprises privées sont très nom
breuses, ce qui n'est pas du tout le cas 
dans les idéfnocliaitiës pdpuQaires de 
l'Esit. Cette comparaison est aussi un 
non sens si l'ori fie prëîid pas le sa
laire de base en considération. Dans un 
Etat africain de la communauté fran
çaise, une famîlle de 40 érifânts reti
rera à peu près 3300 frs. par mois d'al
locations, alors que le salaire de 
l'époux sera de 200 frs. Notons que 
dans ces pays oh est polygame. Ne 
faussons donc pas les Statistiques, dans 
Un seul but électoral. 

Union 
de Banques 

Suisses 
Monthey - Martigny - Sion - Sièrre 

B r i g u e 

Cap. et rés. : 
210 millions 

Bilan : 
3.6 milliards 

vous offre ses carnets de dépôt 
avec possibilité de retriait à vue 
jusqu'à Fr. 3000.— et ses bons 

de caisse à 3 et 5 ans 

A travers te monde 
Pas de morts 

dans la guerre chimique 
de demain ! 

La Commission parlementaire dés scien
ces et de l'astronautique invité lès Etats-
Unis à intensifier les recherches dans le 
domaine de la gtiërrë Chimique. 

Dans son rapport, la commission indi
que qu'il existe des gaz qui permettent 
d'espérer que les éventuelles batailles de 
demain seront remportées sans pertes de 
vies' humaines et sans destruction. 

Les membres de la Commission ont 
assisté à l'expérimentation d'un gaz qui 
met l'adversaire dans l'incapacité de se 
défendre, mais sans porter atteinte à 
l'intégrité de son organisme. 

Nouvel exploit de Bonatti 
Les alpinistes italiens Waiter Bonatti, 

Andréa Aggioni et Roberto Gaglini ont 
accompli un nouvel exploit dans le mas
sif du Mont-Blanc, en réussissant, par 
la « voie la plus directe » l'ascension du 
mont Maudit (4465 mètres). 

Les alpinistes ont bivouaqué tout 
d'abord au lieudit La Fourche, puis ont 
commencé, dans l'après-midi de jeudi, 
l'escalade de la paroi d'une hauteur de 
800' mètres. Après 13 heures .d'efforts, 
Walter Bonatti et. ses- compagnons ont 
effectué leur second bivouac en pleine 
paroi à 4250 mètres d'altitude. Le dernier 
tronçon s'est révélé particulièrement 
pénible et a nécessité plusieurs heures 
de varappe sur une roche dure et cou
verte de glace. Les trois alpinistes ont, 
au cours de leur ascension, employé 
cinquante pitons, dont cinq ont été lais
sés sur place. 

Toujours 
les " blousons noirs » 

Un agent de police a été blessé d'un 
coup de couteau, et un jeune homme 
roué de coups, dans là huit de lundi, à 
Cannes, par une bande de jeunes voyous. 
Ceux-ci, au nombre d'une quarantaine, 
portant des blousons de cUir et des cas
ques de motocyclistes et armés de matra
ques, déambulaient sur les allées de la 
Liberté, provoquant les passants, cas
sant des glacés et crevant les pneus de 
voitures en stationnement. Après avoir 
tenté de pénétrer de force dans un bal 
dont ils furent expulsés, ils s'en prirent 
à un jeune homme de passage à Cannes, 
qui a été roué de coups. 

Les agents de police, aidés par de jeu
nes Cannois, ont dû soutenir une bataille 

en règle, mais ont pu finalement appré
hender une douzaine de ces jeunes 
voyous qui ont été conduits au commis
sariat. La plupart sont originaires de <ia 
région parisienne et séjournent dans un 
camp de Mandelieu. 

Une jeune Suédois de 17 ans a dû être 
hospitalisé d'urgence, dimanche soir, à 
Karlskoga, après une rixe à coups de 
matraque avec un rival. Il a une fracture 
du crâne. 

La même nuit, un adolescent a semé 
la terreur dans une rue de la ville en 
poursuivant les passants et en les frap
pant à coups de chaîne de bicyclette. La 
police n'a pu l'arrêter qu'après qu'il eut 
fait plusieurs victimes. 

«Commerce» légal, 
mais scandaleux : 

L'exportation des bébés 
en Italie méridionale 

Traçons d'abord le cadre de l'affaire, sa 
légalité, ses justifications. A Naples plus 
qu'ailleurs, lé sentiment et la raison se 
livrent de ces combats sur le champ de 
la misère... 

Aux Etats-Unis on sait combien la na
talité est devenue de plus en plus forte 
au cours des dernières années. Et pour
tant, comme dans toutes les. civilisations 
très avancées, le nombre de mariages 
inféconds reste élevé. Plus d'un million 
de ces couples stériles maudissent leur 
malheur, se tourmentent, cherchant un 
enfant à adopter. 11 parait que jusqu'ici 
deux cent cinquante mille adoptions de 
cette nature ont eu lieu depuis 1950. 

Mais les autres ? Ils tournent leurs 
regards du côté de ce réservoir d'enfants 
qu'est l'Italie, surtout méridionale. Et ils 
cherchent encore plus ardemment quand 
l'un bu l'autre des époux — ou tous les 
deux — sont de souche italienne. • 

Dès lors un échange s'établit : c'était 
fatal. 

C'est légal aussi. A la Chambre, M. De 
Martino, sous-secrétaire d'Etat aux Af
faires étrangères, a exposé que, voici 
deux ans, au cours d'une mission, il réus
sit à faire insérer dans une loi sur l'im
migration en discussion devant le Con
grès, l'inclusion expresse des enfants ita
liens adaptables. Et, du côté italien, tout 
se passe sous l'empire de la loi d'adop
tion, vieille loi qui n'a guère changé 
depuis le Code Napoléon. Il faut que les 
adoptants aient au moins cinquante ans 
d'âge, qu'un jugement peut, en certains 
cas, réduire à quarante, une bonne mo
ralité, etc. 

Plus de looo personnes 
tuées par les inondations 

à For m ose 
Les inondations catastrophiques qui se 

sont produites vendredi et samedi dans 
le sud et le centre de Formose ont fait 
500 morts, mais on compte 541 disparus. 
Les sinistrés sont évalués à environ 
130 000 et l'on compte également 563 
blessés. 

Les communications routières, ferro
viaires et téléphoniques avec les régions 
inondées ayant été interrompues, on est 
sans nouvelle d'un grand nombre de 
petits villages dans la province de Sikou 
Chiayi. 

Le vice-président de la République et 
premier ministre, M. Chen Cheng, ayant 
à son tour, après le président Tchang 
Kaï-Chcck, lancé un appel à la nation 
pour que tout soit mis en œuvre pour 
venir en aide aux victimes, les secours 
s'organisent le plus rapidement possible. 
La 7e flotte américaine, stationnée dans 
le détroit de Formose, a participé égale
ment aux opérations de sauvetage en 
prêtant deux hélicoptères qui survolent 
les régions entourées par les eaux. La 
population des régions inondées est me
nacée de famine, toutes les réserves de 
vivres ayant été détruites. Ce n'est que 
par avion que les sinistrés isolés pour
ront être ravitaillés. 

Le scandale 
des casinos bavarois 

Le Conseil des ministres bavarois s'est 
occupé du procès des salles de jeux, au 
cours duquel quatre personnalités politi
ques et un directeur de casino ont été 
condamnés, la semaine passée, à des pei
nes privatives de liberté pour faux té
moignage. 

Le Conseil des ministres a décidé que 
le gouvernement dû « Land » ne déli
vrera plus, à l'avenir, à la suite de ce 
• scandale des salles de jeux », des con
cessions pour des casinos. 

De plus, les concessions délivrées après 
1955, dont la validité expire en 1905, ne 
seront pas renouvelées. 

Le casino de Lindau, sur le lac de 
Constance, continuera à subsister, parce 
qu'il existait déjà avant le rattachement 
de l'arrondissement de Lindau au «Land» 
de Bavière. 

Lancement 
d'une fusée « Atlas » 

Une fusée intercontinentale « Atlas » a 
été lancée avec succès hier du cap Cana-
veral, annonce l'aviation américaine. 

Les premiers renseignements fournis 
par les instruments indiquent que cet 

essai a atteint la plupart de ses objectifs. 
C'est la troisième fois en quatre se

maines qu'une « Atlas » est lancée avec 
succès. Cette fusée doit, en principe, 
devenir « opérationnelle » le 1er septem
bre prochain. Si tout va bien, « Atlas > 
devrait tomber dans les parages des îles 
Asuncion, à environ 9 000 km. de son 
point de départ. Une capsule contenant 
des instruments enregistreurs doit être 
larguée et récupérée par des navires 
américains qui l'attendent près des îles 
Asuncion. 

Les écrivains hongrois 
ne seront pas graciés 

Le gouvernement hongrois a fait savoir 
au Pen-Club international qu'il ne lui 
était pas possible de gracier les écrivains 
hongrois détenus. Le télégramme, signé 
par M. Jaszai Dezo, directeur de la sec
tion des enquêtes au ministère de la jus
tice, constitue une réponse à la demande 
en grâce adressée par le Pen-Club au 
gouvernement hongrois en faveur no
tamment des deux écrivains Tibor Dery 
et Gyula Hay. Le télégramme déclare 
entre autres : « Les ressortissants hon
grois mentionnés dans votre télégramme 
ont été condamnés par un tribunal hon

grois pour les crimes qu'ils ont commis 
contre le peuple hongrois. Pour le mo
ment, aucune suite ne peut être donnée 
à votre demande. La grâce ne peut être 
accordée que si les conditions nécessaires 
sont remplies. » 

Les écrivains Dery et Hay ont été con
damnés pour avoir participé au soulève-
vement de 1956. 

PlUs d'un million 
de visiteurs 

à l'Exposition soviétique 
de New York 

L'Exposition soviétique de New York 
a fermé ses portes, lundi soir, après avoir 
admis plus de 1.100 000 visiteurs en 42 
jours. 

Aucune exposition n'avait attiré autant 
de monde à New York depuis la Foire 
internationale de 1939. 

Le record du monde 
du kilomètre battu 

Dan Waern (Suède) a battu le record 
du monde du kilomètre qui était sa pro
priété depuis 1958 et l'a porté de 2' 18" 1 
à 2' 18". 

En 1930, ce record appartenait au Fran
çais Ladoumègue dans le temps de 2' 23"6. 

C O N F E D E R A T I O N 
Après les incidents 
de la fête fédérale 

de gymnastique 
Nous avons publié un communiqué de 

la Société fédérale de gymnastique an
nonçant la constitution d'une commission 
d'enquête sur les incidents qui se sont 
produits lors de la fête fédérale, à Bâle. 

Une lettre de la SFG déplore vivement 
les dits incidents — dont les fauteurs 
seront punis comme ils le méritent — 
mais accuse certains journaux d'exagéra
tion. La SFG assure, par exemple, que 
toute l'affaire de Lôrrach se révèle in
existante. A sa lettre étaient joints, en 
effet, des copies de documents des auto
rités policières et douanières de Lôrrach 
prouvant l'inanité des faits avancés : au
cun excès ne fut commis dans cette ville 
allemande. 

MARTIGNY 
C. A. S. 

Assemblée du CAS jeudi 13 août, chez 
Kluser. Course du 15-16 août à l'Aiguille 
de Bionassav. 

Quant au journaliste bâlois qui avait 
mis en cause dans cette affaire, une sec
tion dont il citait le nom, il s'est rétracté, 
a présenté des excuses et a fait un don 
de 200 francs à la section intéressée. 

Un « gang » de jeunes 
arrêté à Zurich 

Deux jeunes gens de 18 et 20 ans ont 
été surpris à Zurich alors qu'ils se pré
paraient à pénétrer dans une propriété. 
Une perquisition à domicile a permis de 
retrouver de nombreux objets volés. 
L'enquête a permis l'arrestation de cinq 
autres jeunes gens âgés de 23, 19, 18 et 
17 ans, pour recel et utilisation de voi
tures volées. La bande avait commis 20 
cambriolages et vols d'usage de voitu
res. Le butin s'élevait à 15 200 francs. 
Dans une auto, les jeunes gens avaient 
fait main basse sur une collection de 
montres valant 10 000 francs. La moitié 
de ces montres a pu être retrouvée chez 
l'un des receleurs. L'autre moitié avait 
été cachée dans le lit d'un ruisseau, mais 
fut emportée par les eaux. Parmi les 
autres objets volés figuraient des ciga
rettes et du chocolat pour 3 000 francs. 
On a récupéré 1 000 francs. 
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Le conte de la semaine 

L'écho de Sylva ine 
Le poète dépose sa plume. Sa pen

sée vagabonde erre le long de la bar
rière du chemin, s'arrête au bosquet 
fleuri. De petites jleurs de rosiers, 
timides, hésitantes dans la clarté ma
tinale. Claude Chabrier a choisi ce 
séjour pour le calme, la paix sou
haitée, une halte à sa vie trépidante. 
Poète, il l'est, même dans les efforts 
des rotatives, l'odeur de l'encre, de 
papier frais que lui impose son poste 
de rédacteur à la revue : « L'Echo de 
Sylvaine ». 

Sylvaine... un nom, mais aussi un 
idéal pour les jeunes rédacteurs. La 
volonté sévère d'éveiller cette petite 
ville bourgeoise à d'autres préoccu
pations q u e celles d'une intrusion 
forcée dans la vie d'autrui, à d'autres 
désirs que ces calomnies qui se répè
tent de la boulangère à la lessiveuse, 
avec une halte chez l'employée du 
pasteur. 

Et la vie insignifiante se ramène 
aux seuls maux de tête de la con
cierge du « Portarica » — le seul 
hôtel —, aux amours malheureuses 
de la fille de l'instituteur. Qu'en sait-
on au juste ? Elle a quitté le pays. 
Ses parents ont l'air inquiet. Un dra
me se pressent que les conciliabules 
féminins ont tôt fait de préciser. 

Dans cette atmosphère brisée, 
étouffée, Claude Chabrier est entré 
avec son bagage d'idées neuves, de 
principes infaillibles pour la réforme 
de la société — principes qui détrui
raient les seules surprises-party de 
dames âgées. Autour de lui, il groupe 
— les idées nouvelles attirent les 
défenseurs en nombre — quelques 
jeunes. Sa volonté de supériorité, son 
instruction l'imposent. Les séances 
s'enchaînent actives, désireuses de 
marquer le pas, de faire triompher 
les apports de la jeunesse. Ils déci~ 
dent la création d'une revue. 

Ce fut un scandale et, par contre
coup, un succès. Les offres de colla
boration affluent. L'équipe et le for

mat se développent. On établit les 
statuts de ce qui devient l'organe 
d'opposition de la province, au grand 
mépris des dames à dentelles. Les 
rubriques s'intitulent : « Pourquoi la 
danse ? » ; « Et demain ? » ; « Brisons 
le traditionnel » ; « Forçons l'avenir.» 

Tous slogans qui ameutent les cer
cles de thé, les bridges. Une opposi
tion farouche s'effrite. « L'Echo de 
Sylvaine » triomphe. 

Sylvaine... un nom de jeune fille 
auquel Claude soudain songe. Syl
vaine, la fille de l'instituteur. On dit 
qu'elle a quitté le pays. Son opposi
tion a attiré les foudres des jeunes 
et décidé du nom. de la revue. 

Rédacteur permanent, Claude Cha
brier n'a connu Sylvaine que par les 
propos de ses amis. Il la sait farou
che, brune, au sourire difficile. Sou
mise à l'ancienne éducation, elle 
refuse — poliment, il est vrai — 
toutes les invitations du groupe. Ce 
mystère qui entoure la jeune fille, 
Claude l'aime. Son âme de poète 
s'est créé ainsi des paysages de 
rêve, des parcelles de bonheur qui se 
dissimulent à l'ombre des tilleuls, se 
perdent dans les étroits sillons de la 
campagne proche. 

Sylvaine prit ainsi un visage, une 
démarche, un regard. Sa voix parfois 
chantait au milieu d'un vers, adou
cissait une amertume. Mais l'énigme 
demeure de son réel visage, de ses 
pensées. 

L'hirondelle frôle les lilas de son 
vol, attire le regard de Claude, se 
perd parmi les taillis. Son brusque 
passage laisse erreur une musique, 
timide d'abord, audacieuse ensuite. 
Des doigts que Claude devine jeunes, 
agiles, créent cette mélodie. Il ferme 
les yeux, suit intérieurement les 
notes allègres. Une image se concré
tise : de jeunesse, de pureté. 

Mais le chant cesse, détruit le rêve. 
Il se croit solitaire de ce bungalow. 
Et cette mélodie ? Elle reprend, lente, 

nourrie de sève, éclatante de joie. 
Claude se lève, fait quelques pas 
dans l'allée, s'arrête. Les arbres en 
frisson boivent cette musique : le 
cœur du jeune homme se gonfle, 
comme à l'approche d'une grande 
joie ou d'un malheur. 

Il suit le ruisseau qui traverse le 
parc. Une barrière l'éloigné. Claude 
ne découvre point le mystère de la 
mélodie. 

Ses amis s'étonnent. Ils ne retrou
vent plus leur collègue fougueux, à 
l'affût d'idées neuves, inconscient de 
tous les préjugés. On soupçonne le 
diame. Mais aucun visage ne saurait 
porter un nom. 

Et — dans les parfums du soir — 
Sylvaine chante sa mélodie. Un vi
sage se penche. Claude oublie pour 
mieux aimer. 

Antoine Forclaz. 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi : 
Philippe Clay, dynamique, pétulant et chan

tant, dans : EN BORDEE, film d'action, aux 
bagarres mouvementées... qui vous fera pleu
rer de rire. 

Attention ! Jusqu'à samedi 15 (Samedi : 14 
h. 30 et 20 heures 30). 

Samedi 15, à 17 heures et dimanche 16 : 
L'émouvante histoire d'un amour impossible, 

dans le cadre majestueux du Tyrol : LES 
AMANTS DE SALZBOURG. avec June Ally-
son, Rossano Brazzi, Marianne CooU et Fran
çoise Rosay. En cinémascope et en techni
color. 

Au Ciné MICHEL • Fully 
Mercredi 12 et jeudi 13 (dès 18 ans révolus) : 

MEURTRE A MONTMARTRE - (Voir commu
niqué sous Cinéma Rex). 

Vendredi 14 et samedi 15 (samedi : 14 h. 30 
et 20 h. 30) et dimanche 16, à 14 h. 30 : 

lin 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 
athlète du monde Steve Reeves : LES AVEN
TURES D'HERCULE. En cinémascope et en 
couleurs. 

Dimanche 16, à 20 h. 30 (dès 18 ans révolus): 
INCOGNITO. (Voir communiqué sous Cinéma 
R e x). 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mercredi 12 août 

7 00 Réveil à deux temps en Espagne — 7 15 
Informations — 7 20 Bonjour le monde — 11 00 
Oeuvres de Vincent d'Indy — 11 30 Médaillons 
romantiques : Murger et Musette — 11 40 Mu
siques et refrains de partout — 12 00 Au ca
rillon de midi — 12 45 Informations — 12 55 
D'une gravure à l'autre — 13 40 Piano — 16 00 
Le feuilleton : Les trois mousquetaires — 16 20 
Jazz aux Champs-Elysées — 16 50 Petit con
cert Strawinsky — 17 30 L'heure des enfants, 
avec oncle Henri — 18 15 Nouvelles du monde 
chrétien — 18 30 Rendez-vous d'été — 19 00 
Micro-partout — 19 15 Informations — 19 25 Le 
miroir du monde — 19 45 Concert-sérénade — 
20 15 Questionnez, on vous répondra — 20 35 
Concert symphonique — 22 30 Informations — 
22 35 Musique de jazz — 23 00 Championnats 
du monde cyclistes sur piste — 23 12 Musique 
patriotique. ( 

AU CORSO 
Jusqu'à samedi (fête) 14 h. 30 et 20 h. 30 : 

Le Grand Prix du meilleur film français au 9e 
référendum de Vichy, le seul festival où le pu
blic soit juge : EN LEGITIME DEFENSE, 
avec Bernard Blier, Philippe Nicaud, Maria 
Mauban, Robert Dalban. Pierre Mondy et le 
concours des Ballets de la Nouvelle-Eve, le 
célèbre cabaret de Pigalle. (Dès 18 a. révolus). 

Samedi et dimanche, à 17 h. : Séance pour 
enfants dès 7 ans, avec Laurel et Hardy dans 
QUEL PETARD (Grands Canons). 

Dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30, lundi et 
mardi à 20 h. 30 : Le célèbre film policier qui 
révéla au public l'immense talent du maître du 
suspense H. G. Clouzot : L'ASSASSIN HA
BITE AU 21, avec Pierre Fresnay, Jean Tis-
sier, Su/.y Delair, Noël Roquevert, Raymond 
Bussières, Larquay. (Dès 18 ans révolus). 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 13 : 
Eddie Constantine, tendre, trépidant, dyna

mique et meilleur que jamais dans INCOGNITO 
avec Danik Pâtisson, Gaby André et Tilda 
Thamar. Une heure et demie de « suspense » 
et de rires En cinémascope. (Dès 18 a. révolus). 

Vendredi 14 et samedi 15 : 
Enfin, un sujet neuf, jamais traité... Une sen
sationnelle histoire de faussaire : MEURTRE 
A MONTMARTRE. Un puissant film français 
d'atmosphère avec Michel Auclair, Annie Gi-
rardot, Paul Frankeur et Gianni Esposito. (Dès 
18 ans révolus). 

Dimanche 16 : En BORDEE. (Voir commu
niqué sous Cinéma Etoile). 

Jeudi 13 août 
7 00 Bonjour en musique suisse — 7 15 In

formations — 7 20 Réveil en clef de sol — 11 00 
Emission d'ensemble : Musique de C. Franck 
— 1145 La littérature suisse alémanique con
temporaine (par B. Kehrli, Bienne) — 12 00 
Au carillon de midi — 12 45 Informations — 
12 55 Musique légère et chansons — 13 30 
Chansons de la Renaissance — 13 50 Quintette 
No 2 en mi bémol majeur (Jean-Chrétien 
Bach) — 16 00 Le feuilleton : Les trois mous
quetaires — 16 20 La musique à l'étranger — 
17 30 La lemme à travers le monde — 17 45 
Alternances — 18 05 Plein air — 18 30 Rendez-
vous d'été — 19 00 Micro-partout — 19 15 In
formations — 19 25 Le miroir du monde — 
19 45 La fille de Madame Angot (Charles Le-
cocq) — 20 00 Le capitaine Fracasse (2me épi
sode) — 20 45 Orchestre — 21 00 La puce à 
l'oreille, lantaisie de Pierre Billon — 21 30 Or
chestre — 22 30 Informations — 22 35 Night-
Club à domicile — 23 00 Championnat! du 
monde cycilstes sur piste — 23 12 Musique pa
triotique. 

Les bonnes choses 

vont par trois 
Il y eut les trois mousquetaires. Il y 

eut les trois grâces... Il y au ra les trois 
gros lots de 60 000 francs de la Loterie 
Romande. 

Car toutes les bonnes choses vont par 
trois, chacun sait ça. Pour sa « t ranche 
des vacances », la Loterie Romande ne 
pouvait donc faire mieux que de s*en 
tenir à ce bon vieux précepte du tr io. 
Mais si les trois mousquetaires étaient 
quatre, les trois lots p r inc ipaux de la 
Loterie Romande, eux, font car rément 
des petits... En effet, ils seront encadrés, 
auréolés de 17 762 autres lots moyens et 
petits. 

Voilà qui réjouira tous les amis de 
notre Loterie. Tout comme se réjouiront 
les œuvres de bienfaisance et d'utilité 
publique du pays romand. N'oublions 
pas, en cette période de détente, de soleil 
et de joie, ceux qui n 'ont jamais de va
cances, ceux qui sont déshérités. Pensons 
à eux et... achetons à temps les billets de 
la t ranche des vacances... 

CFF - Billets à prix réduits 

OêteA 4e (jehèûe 
15 et 16 août 1959 
dès M a r t i g n y F r . 16,30 
dès Sion 19,50 

ÇCH et lumière à Çfon 
C h a q u e Idimanche t r a in spécia l 
P o u r le r e tour , S ion dép . 22 h. 40 
Dès M a r t i g n y F r . 6,50 !: 

Dès S t - M a u r i c e 8,50 ,;: 

*~ E n t r é e au spec tac le compr i se . 
- Tou te s les g a r e s r e n s e i g n e n t -

SEMBRANCHER 
S a m e d i 15 et d i m a n c h e 16 aoû t 

dès 16 h e u r e s 

Bd 
organisé par ila F a n f a r e « L ' A v e n i r » 

— Inv i t a t i on cord ia le — 

»*»m»»»x»>»x»»»»»»»»*»»»»»»»»»»»»»»«.»»»»»' 

RAVOIRE - LE FEYLET 
D i m a n c h e 16 aoû t 

BAL 
organisé pa r la J e u n e s s e Rad ica le 

Vins de choix - O r c h e s t r e O r l a n d o 
— J e u x d ive r s — 

Inv i t a t i on co rd ia l e . 

L 'Ass icura t r ice -acc idents Cie d ' a s su rances che rche 

secrétaire 
Fa i r e offres p?.r écr i t à K a p h y L e r y e n , a g e n t 

généra l , Mar t i gny -Vi l l e . 

La personne qui a été vue 
p r e n d r e un appa re i l à pho to K O D A K 
R E T I N A I J C , p o r t a n t adresse à l ' inté
r ieur , sur le p a r c o u r s Lac des V e a u x -
Lcs A t t b s , est p r iée de le r e t o u r n e r 
con t re r écompense à la Pol ice Can to 
nale. Bagnes Le Châb le . 

Magas in 

BANYL 
s e r a 

fermé 
du 14 au 25 août . 

On d e m a n d e à louer à 
M a r t i g n y 

appartement 
de 4 à 5 pièces . 

S ' ad resse r s/ch. A 3467 
au j o u r n a l « Le R h ô n e », 
M a r t i g n y . 

-.,i/"'r 

Mach. éc r i re 

Mach. ca lcu le r 

Meub le s b u r e a u 

BUREAU 88 

Constantin Fils 
S.A. 

Sion 
R u e tics R e m p a r t s 

Visitez notre exposition 

A louer 

petit café 
sur bon passage dans 
vi l lage indus t r ie l du 
Bas-Vala is . (Conv ien
d ra i t p o u r d a m e 
seu le ) . 

S 'adr . s.'ch. P 502 à 
Fub l i c i t a s M a r t i g n y . 

Samed i 15 aoû t 1959 

MI-ÉTÉ 
4e ta „ JcilleuAe " 

organ i sée apr le SC Morg ins 

Rac le t t e s - J e u x - T o m b o l a 
Avec la pa r t i c ipa t ion de « L a J o y e u s e » 
g r o u p e c h a m p ê t r e de « La' Vi l lageoise » 

de M u r a z 

Télés iège de la « Foi l leuse » : b i l le t s 
s imple -course , va l ab l e s p o u r l e r e t o u r . 

A m i n u i t : car p o u r M o n t h e y . 

Dr M A U R I C E M I C H E L L O D 
Médec in - rad io logue F . M. H. 

S i o n 

DE RETOUR 

Lecteurs, attention ! '9 

„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-
laisan et défend 
les intérêts de la 
collectivité. 

OUTENEZ-LE ! 

P o u r ache t e r une b o n n e occasion 

vw 
vw 

a u ju s t e p r i x , avec g a r a n 
t ie , adressez-vous en t o u t e 
confiance au d i s t r i b u t e u r 

Alfred ANTILLE, S I E R R E 
(027) 5 14 58 - 5 1113 

G A R A G E OLYMPIC, SION 
(027) 2 35 82 

SION, La Planta Ch. post. Il c 1800 

Si — vous avez une bonne fo rma t ion commerc i a l e , 
— vous a imez le t r ava i l va r i é dans u n e a m b i a n c e 

j e u n e et s y m p a t h i q u e , 
— vous ê tes ide l a n g u e m a t e r n e l l e f rançaise et 

avez de bonnes connaissances de l ' a l l emand, 

Nous vous offrons 
— une place s tab le et un bon sa la i re . 
— ies a v a n t a g e s d 'une caisse de r e t r a i t e , 
— un emploi de S E C R E T A I R E - d a c t y l o . 

^ f c l un emploi de 

secrétaire-dactylo 
r e m p l i s s a n t ces condi t ions vous in té resse a lo r s 
écr ivez-nous à Case Pos ta l e 397, S ION I, avec 
copies de cert i f icats , ;photographie , c u r r i c u l u m 
vi tae . 



a Mercredi \± aBBt 1959 Le Confédéré 

Sous la lanterne fédérale 
Le diable dans le bénitier 

financière et économique 
On se souvient du débat des Chambres 

fédérales sur le plan quinquennal laitier 
qui finira par être triennal. On se rap
pelle l'intervention fracassante de M. 
Robert Piot, chamboulant complètement 
le projet établi. Ce conseiller national 
radical vaudois se faisait un peu l'avocat 
du diable. Il a pourtant réussi à conver
tir la majorité de ses collègues à ses pro
positions. Celles-ci ont été adoptées. Elles 
ont pour but — on le sait — de mettre 
un frein à la surproduction laitière en 
refusant le remboursement de la retenue 
perçue sur le prix de base aux paysans 
de gare, c'est-à-dire à ceux qui utilisent 
en gros des fourrages importés. Cette 
méthode est draconienne. Elle peut pour
tant être efficace si sa rigueur est tem
pérée par le bon sens. La difficulté est 
de fixer, dans les différentes zones agri
coles, des normes de production. Il existe 
un cadastre sur ce point. Mais ses don
nées sont discutées. Aussi, un groupe de 
travail a-t-il été constitué pour étudier 
les modalités d'application de la motion 
Piot. 

A la lecture des noms des membres de 
cette commission, on constate avec éton-
nement que le motionnaire sera presque 
seul à partager son opinion. On l'a litté
ralement entouré d'adversaires. Ces mes
sieurs n'auront probablement rien de plus 
pressé que de lui faire la leçon... Et de 
défaire ce que le parlement a laborieu
sement échafaudé. On attend avec curio
sité ce qui s'ensuivra. D'autant plus que, 
cette année, les récoltes herbagères ne 
sont pas très abondantes. Les effectifs 
du bétail sont, en revanche, fort élevés. 
Les éleveurs auront à choisir entre un 
effondrement des tarifs sur le marché de 
la viande de boucherie ou... la surpro
duction laitière à l'aide de fourrages 
étrangers. Belle gabegie en perspective ! 

UNE AIDE AUX PAYSANS PAUVRES 

Les subventions agricoles ont en géné
ral un gros défaut. C'est qu'elles vont 
aux riches. Que les pouvoirs publics ver
sent tant de centimes par litre de lait 
livré à la consommation, ce sont les pro
ducteurs importants qui en tirent avant 
tout le profit. Que l'Etat subsidie les 
améliorations foncières ou les construc
tions rurales, ce sont les particuliers 
ayant les moyens d'assurer eux-mêmes 
certaines dépenses qui sont avantagés. 
Les pauvres ne peuvent rien par eux-
mêmes. La Princesse n'a guère songé jus
qu'ici à les secourir. Cependant, l'appro
che des élections nationales lui donne 
des idées. Et c'est ainsi que, ces temps, 
les gouvernements cantonaux sont con
sultés sur un avant-projet d'aide fédérale 
à l'agriculture. Il s'agirait d'instaurer en 
faveur des paysans besogneux un système 
de prêts, avec ou sans intérêt, de cau
tions et, éventuellement, de mises à fonds 
perdus pour leur permettre de rationa
liser leur exploitation. Ainsi, pour agran
dir une étable, les propriétaires n'au
raient plus qu'à emprunter la moitié du 
montant nécessaire auprès des banques. 
Pour l'aménagement d'une fosse à purin, 
la participation officielle serait des -/-,. 

Durant ces six prochaines années, cent 
millions seraient sacrifiés à ce genre 
d'investissements. La durée du régime 

pourrait être doublée en cas de succès. 
Ces propositions ont d'emblée quelque 
chose de séduisant. Bien sûr, la médaille 
aura son revers. La Confédération ne 
déboursera pas son bel argent — ou plu
tôt celui des contribuables — sans quel
ques garanties. Ainsi, elle exigera que 
les bénéficiaires produisent leurs comptes 
ménagers. Elle leur demandera d'exécu
ter scrupuleusement un plan de cultures 
dirigées. Bref, la maman Helvétia aura 
l'oeil sur ses protégés. Or les libertés pay
sannes ne cessent de se rétrécir comme 
la Peau de Chagrin de M. de Balzac. Les 
intéressés consentiront-ils à alourdir en
core le carcan qui pèse sur eux ? Il est 
vrai que le salut de la plupart des petites 
entreprises rurales dépend d'un effort' de 
rationalisation. Le refuser serait accepter 
la culbute à plus ou moins brève éché
ance. 

LES AFFAIRES VONT BIEN 

On brandit parfois l'épouvantail d'une 
nouvelle crise. Dès qu'une petite usine 
d'horlogerie ferme ses portes, on annonce 
un prochain désastre général. La réalité 
est' tout autre. Les statistiques du com
merce extérieur de la Suisse démontrent 
que les affaires sont en pleine reprise. 
Pour les six premires mois de l'année 
496 000 tonnes de marchandises ont été 
exportées. Leur valeur s'est élevée à 
3 341,7 millions de francs. Ces résultats 
sont nettement supérieurs à ceux d'au
tres périodes correspondantes. 

Toutefois, on décèle • que la répartition 
des ventes à l'étranger se modifie peu à 
peu. L'entrée en vigueur du Marché 
commun, le 1er janvier écoulé, en est 
probablement la cause. L'Europe des Six 
se ferme légèrement à ceux qui n'ont pas 
adhéré à son organisation. Ses membres 
font preuve de solidarité. Ainsi, malgré 
la libération des échanges décrétée par le 
général de Gaulle, la France est moins 
cliente de l'Helvétie qu'elle ne le fut. 
L'Allemagne occidentale, également. Or 
les achats suisses dans ces deux pays ont, 
en revanche, augmenté. Lé phénomène 
ne se reproduit pas, heureusement,, avec 
l'Italie et le Bénélux. Mais l'influence 
du Marché commun est indéniable. Et il 
est rassurant qu'en souscrivant aux ré
cents accords de Stockholm, le Conseil 
fédéral ait jeté les fondements d'une 
défense efficace contre cette concurrence. 
Les observateurs certifient, d'ailleurs, 
que parmi les représentants des sept na
tions intéressées, M. Max Petitpierre a 
d'emblée pris une autorité que ne lui 
dispute même pas le ministre du com
merce britannique. CIVIS 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
11 faut que le foie verse chaque jour un l i l r r 

de bile dans l ' in lest in . Si celle bile arr ive m a l , 
vos al iments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonf lent , vous êtes cons t ipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours ind iqués. 
U n e selle forcée n'atteint pas la cause. Les P E T I T E S 
P I L U L E S C A H T E R S pour le F O I E facil i tent le l ibre 
afflux de bile qu i est nécessaire a vos intestins. 
Végétales, douces, elles (ont couler la bi le . l î x igc l 
les Petites Pilules Carters pour le Foie. I :r . 2.15,. 
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DU NOUVEAU SUR JURG JENATSCH 

Des fouilles archéologiques effectuées dans la cathédrale de Coire ont permis de 
découvrir le tombeau du grand homme d'état des Grisons Jiirg Jenatsch (1596-1039). 
Jenatsch, dont le caractère a été idéalisé par un roman de C.-F. Meycr. a été l'homme 
politique le plus important des Grisons pendant la guerre de 30 ans. A la tête des 
patriotes, il a mené, pour la liberté et l'indépendance des Grisons, une lutte passionnée. 
Le 24 janvier 1639, il fut assassiné à coups de hache par ses ennemis, clans Coire, .-et 
son corps fut enterré dans la cathédrale. Nos photos montrent, à gauche, un portrait do 
Jiirg Jenatsch qui se trouve au musée rhétique de Coire ; et à droite son squelette 
qui vient d'être découvert dans la cathédrale de cette même ville. On perçoit nette
ment les marques de coups de hache, sur la droite et la gauche, qui ont décapité 
l'homme, et la chemise décorée. A côté du squelette se trouvent des restes de vêtements 

- Un lecteur-qui revient l'Allemagne où 
il a effectué un voyage tout à la fois de 
tourisme et d'obligations familiales, 
m'assure qu'il a éprouvé certaine diffi
culté pour faire le change sur un billet 
de 5 000 francs français, dans une banque 
d'outre-Rhin. Ce n'est qu'après avoir fait 
connaître son identité, que la banque en 
question a consenti à lui allouer quel
ques marks contre sa coupure, pour lui 
rendre service et pour le dépanner 
non sans Un avoir expliqué qu'elle n'était 
pas intéressée par l'achat de billets 
étrangers. Notre lecteur en eut d'ail
leurs une preuve, car' en même temps 
que lui un touriste américain n'eut; aucun 
succès en offrant ses dollars pour avoir 
dés Deutsch'ës-Marks."" 

Visiblement, l'Allemage a trop de devi
ses. Sa situation est exactement le con
traire, de celle de la France. Celle-ci — 
ou tout au moins son gouvernement — 
est' toute fière d'annoncer chaque jour 
d'importantes rentréàÉjd.e fonds en pro
venance de l'étrangeE&EUe « crie sur les 
toits » le montant de son stock de devises 
— tout en cachant que ce stock est en
core à peine suffisant pour lui permet
tre de couvrir ses dettes immédiates. . 

L'Allemagne, au contraire, n'a prati
quement pas de dettes extérieures. Elle 
a de grosses réserves de devises. Elle 
est même créancière de plusieurs pays, 
dont la France. C'est d'ailleurs grâce à 
l'Allemagne que la France a pu, après la 
dernière dévaluation, rétablir la conver
tibilité extérieure de £â~ monnaie. 

L'Allemagne, comme la Suisse, consi
dère presque comme indésirables les de
visas étrangères, apportées par les voya

geurs. En effet, "contre ces devises, elle 
est obligée, lorsqu'elle consent au change, 
de'donner sa monnaie nationale qu'elle 
estime mieux-gagée que celles qu'on lui 
apporte. De fortes demandes de DM ou
vriraient la porte à une inflation qui bien 

.que couverte, n'en constituerait pas moins 

.une augmentation du papier monnaie en 
•circulation; donc un ' danger à divers 
points de vue. La quantité de monnaie 
répandue dans le public doit correspon
dre aux besoins économiques —• c'est une 
vérité à laquelle plusieurs pays s'atta
chent et entendent ne pas déroger. 
- Alors qu'il y a seulement une douzaine 
d'annéesj les principales nations cher
chaient à reconstituer leurs réserves mo
nétaires, voici maintenant qu'elles s'ef
forcent de dresser un barrage devant les 
arrivées de capitaux et qu'elles cher
chent même à faciliter l'évasion de ces 
derniers. • • • 

Vous vous souvenez peut-être qu'il y 
a quelques 'semaines, M. Ehrard, ministre 
de l'économie de la République fédérale 
allemande, avait déclaré dans une inter
view publiée par la « Sùddeutsche. Zei-
tung » que tous les pays reconnaîtraient 
un j-our qu'une unité économique n'était 
pas possible sans une unité politique si
multanée. C'est une opinion qui a déjà 
.été professée en France à plusieurs repri
sas,-mais sans succès. Elle semble diffi
cilement réalisable, tout au moins pour 
l'instant, bien- que-les structures politi
ques de divers Etats du Continent offrent 
de.nombreuses analogies. • 

On-considère déjà que l'on fait de gros 
sacrifices, ça- et là-, et qu'on va. même 
jusqu'à immoler une partie de la souve
raineté nationale, en préparant l'unité 

— — — — — • ? • I l 

économique, appelée Marché commun. 
Passer à l'unité politique, ou vouloir 
même faire cette dernière avant l'unité 
économique consisterait à créer un gou
vernement européen qui pourrait avoir 
les apparences d'une tour do Bab 1. Un 
« conglomérat » de caractère républicain 
unissant l'Allemagne, la France et l'Ita
lie, concrétiserait cette troisième force 
qui changerait les données des problè
mes internationaux comme les rapports 
des forces Est-Ouest. Mais les esprits y 
sont-ils bien préparés ? 

M. Ehrard, dans l'interview que nous 
évoquons, a fait allusion aux conséquen
ces possibles de la « petite zone de libre 
échangé > constituée récemment à Stock
holm. Il a dit : « Maintenant que nous 
avons les six pays du Marché commun 
et les sept pays de la petite zone de libre-
échange, ensemble cela donne le chiffra 
13, qui porte malheur... » 

Nous ne pensons pas que M. Ehrard 
soit superstitieux. En France, le chiffre 
13 n'est pas destiné, fatalement, à porter 
malheur. Voyez la quantité de gens qui 
achètent un billet de la Loterie nationale 
•lorsque le 13 du mois tombe un vendredi. 

Mais le ministre allemand demeure 
optimiste. Il préconise une liaison écono
mique entre les deux blocs. Il la pense 
possible, car les bases lancées à Stock
holm par les « Sept » correspondent à 
peu près au programme des « Six » du 
Marché commun. 

La création -de deux blocs économiques 
en. Europe -n'est en effet pas souhaitable 
et un rapprochement est dans l'intérêt 
général. Ce dernier ne se fera néanmoins 
pas facilement. Hubert Revol. -

VALAIS 
Le président de la Confé

dération en Valais 
M. Paul Chaudet, président de la Con

fédération, . était mardi l'hôte du' Valais. 
Il a visité les chantiers hydroélectriques 
de La Lizerne, au-dessus d'Ardon. 

M. Chaudet était accompagné de diver
ses personnalités valaisannes. 

Une réception a eu lieu à Derborence. 
M. Chaudet a été reçu par MM. Ernest 
de Roten et Marins Lampert. conseillers 
d'Etat, ainsi que MM. Charles Germa-
nier, président de Vétroz et Albert Papil-
loud, préfet du district. M. Chaudet a 
visité les travaux sous la conduite d'un 
ingénieur, M. Coudray. 

BAGNES 
I n a u g u r a t i o n 

à l 'a lpage de L a C h a u x 
En cette saison de chaleur accablante, 

qu'il fait bon gagner la montagne dispen
satrice de fraîcheur et d'air pur. Vous 
pourrez admirer ses beautés et, en heu
reuse coïncidence, visiter les réalisations 
humaines imposées par les nécessités de 
notre ère de progrès. 

Amis de la montagne, un but vous est 
proposé pour le samedi 15 août 1959. 

D'une terrasse dominant les vallées, 
où vous accéderez très facilement, vous 
assisterez à l'inauguration officielle des 
nouvelles installations de l'alpage de La 
Chaux (Bagnes), altitude 2200 mètres. 
(Messe à 11 heures). Vous y trouverez 
sur place de quoi satisfaire votre esto
mac, vos yeux et vos oreilles. 

MONTHEY 

Décisions 
du conseil communal 

Séance du 6 août 

Sur le rapport de la commission d'édi-
lilé et d'urbanisme, le Conseil prend les 
décisions suivantes : 

1. Il adjuge les travaux de réfection de 
deux salles sises au sous-sol du col
lège 

2. Il adjuge les travaux d'élargissement 
du dernier tronçon de la Rue de la 
Plantaud 

3. Il fixe la participation communale 
au coût des travaux de remise en 
état des abords du pensionnat de St-
Joseph, nécessités par l'élargissement 
de l'Avenue de Chochetan 

4. Il décide de canaliser un tronçon de 
la meunière de 250 m. qui doit servir 
d'égout collecteur dans la région du 
Closillon 

Sur rapport du président de la com
mission scolaire : 
— Il engage définitivement M. Raymond 

Coppex comme professeur de gym
nastique au pensionnat de St-Joseph 

— Il prend acte d'une circulaire du 
Département de l'Instruction publi
que tendant à laisser toute latitude 
aux Communes pour répartir les va

cances annuelles, de manière à favo
riser la durée de la scolarité moyenne 
dans le canton 

:— Il prend acte, du rapport de l'expert 
qui. a procédé au test d'orientation 
professionnelle dans nos écoles, et 
décide, étant donné les suggestions 
très intéressantes qu'il contient, de 
publier ce document dans la Feuille 
d'Avis. 

, Sur proposition du. Tribunal de police, 
il attribue aux deux Compagnies de taxis 
nouvellement créées à Monthey un em
placement pour garer leurs véhicules. 
. Il autorise le transfert de la concession 

du Café du Nord à M. Jean Bûcher. 
Il prend acte du rapport que lui pré

sente son vice-président ensuite de l'en
trevue qui a eu lieu à Sion avec le chef 
du Département des Travaux publics en 
vue de la réalisation d'un certain nom
bre de travaux importants et urgents qui 
doivent être décidés par l'Etat. 

Il appuie la demande de subsides adres
sées par la Société coopérative d'habita
tion de Monthey au canton,et à la Con
fédération en vue de la création de deux 
immeubles à loyer modéré et la munir 
d'une clause d'urgence. 

Il transmet au service compétent, pour 
étude et rapport, la requête d'un conseil
ler tendant au goudronnage de la route 
des Giettes. 

Il arrête l'échelle des plus-values à 
percevoir des propriétaires intéressés à 
l'élargissement de l'avenue du Croche-
tan - Montheolo, et charge le bureau de 
les notifier. 

L'administration. 

CYCLISME 

Aux championnats 
du monde à Amsterdam 
En poursuite amateurs, le titre est allé 

à l'Allemand Altig, une révélation, qui a 
battu en finale l'Italien Valoto. Notre 
coureur suisse Trepp s'est classé 3e. ce 
qui est très honorable. 

En demi-fond, le Suisse Mcirer. au 
repêchage, a réussi à se qualifier pour 
la finale qu'il courra avec Bûcher. 

En poursuite professionnels, le Fran
çais Rivière domine. Il a éliminé, en 
quart de finales, notre Suisse Schweizer, 
tandis que notre autre représentant 
Wirth succombait face à Faggin. 

FOOTBALL 

Calendrier romand 
de I re ligue 

30 août : US Bienne Boujcan - Etoile 
Carouge ; Derendingen - Bozingen 34 ; 
Forward - Sierre ; Monthey - Soleure ; 
Payerne - Martigny ; Versoix - Mal ey. 

6 septembre : Etoile O.irougc - Mon
they ; Forwarld - Payerne ; Malley -
Bozingen 34 ; Martigny - Derendingen; 
Sierre - Versoix ; Sole-ure - US Bionne-
Boujean. 

13 septembre : Bozingen 34 - For-
ward ; Etoile Carouge - Soleure ; Dc-
rendingen - Malley ; Monthey - US 

Bienne-Boujean'; Payenne - Sierre ; 
Versoix - Martigny. 

20 septembre (Jeûne fédéral). 
27 septembre (Coupe, 2e tour). 

' 4 octobre : Etoile Carouge - Malley ; 
Derondingen - Forward ; Monthey -
Martigny ; Payerne - US Bienne-Bou-
jean ; Sierre - Soleure. 

11 octobre : US Bienne-Boujean -
Bozingen 34 ; Etoii'.e Carouge - Versoix; 
Derendingen - Payerne ; Forward - So
leure ; Malley - Sierre. 

18 octobre : Bozingen 34 - Monthey ; 
Forward - Etoile Carouge ; Martigny -
Sierre ; Payerne - Malley ; Soleure -
Derendingen ; Versoix - US Bienne-
Boujean. 

25 octobre : US Bienne-Boujean -
Forward ; Derendingen - Versoix ; 
Malley - Martigny ; Payerne - Mon
they ; Sierre - Bozingen 34. 

1er novembre (Coupe, 3e tour). 
8 novembre : Bozingen 34 - Soleure ; 

Etoile Carouge - Payerne ; Forward -
Versoix ; Martigny - US Bienne-Bou
jean ; Monthey - Sierre. 

15 novembre : Bozingen 34 - Etoile 
Carouge ; Forwaa-d - Malley ; Sierre -
Derendingen ; Soleure - Martigny ; 
Versoix - Monthey. 

22 novembre : US Bienne-Boujean -
Sierre ; Derendingen - Etoile Carouge ; 
Malley - Soleure ; Martigny - Bozin
gen 34 ; Monthey - Forward ; Payer
ne - Versoix. 

29 novembre (Coupe, 4e tour). 
6 décembre : US Bienne-Boujean -

Malley ; F.toile Carouge - Martigny ; 
Monthey - Derendingen ; Soleure -
Payerne ; Versoix - Bozingen 34. 

13 décembre : US Bienne-Boujean -
Derendingen : Bozingen 34 - Payerne ; 
Malley - Monthey ; Martigny - For
ward ; Sierre - Etoile Carouge. 

20 décembre : Soleure - Versoix. 
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FETES DE 
GENÈVE 
15 et 16 AOUT 1959 

SAMEDI 15 A O U T , M A T I N É E 14 h. 30 l 

CORSO FLEURI 
Batail le de confet t i , b a i l 

SAMEDI 15 A O U T , SOIREE 21 HEURES : 

GRAND FEU D'ARTIFICE 
Batail le de confett i , bals, concerts 

D I M A N C H E 16 A O U T . MATINÉE M h. 30 ; 

CORSO FLEURI 
Batail le de confett i , ba i l 

D I M A N C H E 16 A O U T . SOIRÉE 20 h. 30 : 
[ENTRÉE LIBRE] 

CONCOURS DE DANSE 
Batail le de confett i , b a i l , concert l 

L O C A T I O N : 

A S S O C I A T I O N DES INTERETS DE GENEVE 

(tél . 32 66 25) el AU G R A N D PASSAGE S.A. 
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ALPAGE DE LA CHAUX (Bagnes) 
Samedi 15 août 1959 

Inauguration officielle 
des nouvelles installations 

11 h. : Messe sur l'alpage ; 
12 h. : Dîner-raclette (cantine) ; 
14 h. : Partie officielle 

avec le concours de l'Echo du Mt-Fort. 

— Invitation cordiale — 

Demandez 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kg. Fr . 4,— 
Boucherie 0. NEUENSCHWANDER S. A. 

G e n è v e 
17, av. do Mail - Tél. (022) 24 19 94 

Représentation 
Maison sérieuse offre à tout représentant capa

ble une bonne place stable. Vente des articles 
d'usage régulier très renommés aux agriculteurs. 

Les solliciteurs d'autres professions seront bien 
introduits et soutenus par la suite par des cours. 

Les aspirants qui possèdent de bonnes notions 
de la langue allemande sont priés de faire offre 
avec photo, copies des certificats et curriculum 
vitae s/ch. SA 3454 St à Annonces Suisses SA 
«ASSA» Saint-Gall. 

AVIS DE TIR 
t>es tirs aux armes d'infanterie auront lieu les 

12, 13 et 17 août 1959 dans la région de 

Ovronnaz, Saillon et Saxon 

Pour de plus amples informations, on est prié 
de consulter te Bulletin Officiel du Vafais et les 
avis de tir affichés dans les communes intéressées. 

Place d'armes de Sidn, 
le Commandant. 

CJ&. 

JO.OOOIOTS 

TEt.62351 
ïidfeufets SAXON 
fàTlSSr / ARTICLE Sot FETES 

VOYAGE EN CAR P U L L M A N 
7 jours (30 août — 5 septembre 1959) 

Côte d'Azur - Provence - Languedoc 
Fr. 310,— tout compris avec excursions en mer 

et visites des curiosités. 

Rouiller-Voyages - Martigny, tél. (026) 6 18 51. 
OZTS Martigny-Excursions, tél. (026) 6 10 71. 

Pour 
tremper 

2 heures suffisent 

Stupéfiant: vous trempez 
votrelingedeuxheuresdahs 
une solution d'OMO et la 
saleté la plus tenace se dé
taché entièrement d'elle-
même! 
OMO lave pour vous: sans 
peine vous rendez impec
cables les cols de chemises 
et les torchons de cuisine 
maculés. 
La vérité saute aux yeux: 

Avec OMO trempé 
est à moitié lavé 

Pour 
prélaver 
dans la machine 

Toutes les ménagères sont 
unahimes: OMO est idéal 
dans n'importe quelle ma
chiné à laver! Sa mousse 
pénétre dans lé linge et 
détache la saleté à fond et 
en douceur. 

En plus, le nouvel OMO est 
un miracle d'économie: pour 
une lessive, vous employez 
juste le tiers ou la moitié 
d'un paquet de 65 cts I 

OMO idéal pour 
prélaver dans chaque 
machine 

^•® .. . A.;;.v • '•'-•• 9-m 

ETOILE 

P. BURGENER 
médecin-derut is te 

S i o n 
Place Banque Cantonale 

de retour 
reçoit tous les jours 

sauf le lundi. 

A vendre 

VauxhalB 
« Cresta » 

Modelé de luxe 1959, 
700 km. sous garantie. 

Prix exceptionnel 
Garage J.-J. Casanova, 

Saint-Maurice. 
Tél. (025) 3 63 90. 

Essieux 
pneumatiques 

équipés 750 par 20, 
priëus 90 °/o, avec châs
sis plat pour faire re
morque 5 à 6 tonnes. 

S'adr. Julien Morda-
sini, chiffonnier, Grand'-
Chêrie 11 - Montreux. 

té l . (021) 6 39 98. 

OCCASION 
A vendre faute d'em

ploi un pressoir hydrau
lique BUCHER-GUYER 
avce 3 maies roulantes 
de 40 brantes et une 
émietteuse à marc. 

Syndicat de Proprié
taires, Vétroz. 

Tél. (027) 4 12 62. 

CORSO 

6 16 22 

cm 
MICHEL 

Tél. 6 31 fifi 

Jusqu'à samedi 15 (Samedi : 14 h. 
30 et 20 h. 30) : 
Mieux que du rire - Un fou-rire dé
lirant : 

EN BORDÉE 
avec Jean Richard et Philippe Clay. 

Samedi 15, à 17 h. et dimanche 16: 
Un drame émouvant : 

LES AMANTS DE SALZBOURG 
avec June Allyson et Rossano 
Brazzi. 

Le Grand Prix du meilleur film 
français au 9me Festival de Vichy : 

EN LÉGITIME DÉFENSE 

avec Bernard Blier. - Un drame dans 
l'atmosphère trépidante de Pigallè. 
(Dès 18 ans révolus). 

Mercredi 12 et jeudi 13 (dès 18 a.): 

MEURTRE A MONTMARTRE 
Vendredi '14, samedi 15 (14 heures 

30 et 20 h. 30) et dimanche 16 à 
14 h. 30 : 
Un spectacle fabuleux : 

LES AVENTURES D'HERCULE 
avec Steve Reeves et S. Koscina: 
En cinémascope et en couleurs. 

Dimanche 16, à 20 h. 30 - (Dès 
18 ans révolus) : 

INCOGNITO 

Jeudi 13 (dès 18 ans révolus) : 
Eddie Constahtine dans : 

INCOGNITO 
Vendredi 14 et samedi 15 (dès 18 

ans) : 
M. Auclair, A. Girardot et P. 

Frankeur dans : 

MEURTRE A MONTMARTRE 
Un gr. film français d'atmosphère. 

Dimanche 16 : 

EN BORDÉE 

A vendre 
pour cause achat machines plus grandes 

1 GAROLLA 

appareil pour l'égrappage des dôles ,' 

1 machine à laver les bouteilles 
POLFRAM, avec roue trempeuse, chauffage d'eau 

électrique 

1 petit pressoir hydraulique -' 

30 brantes , 

1 pompe pressoir BUCHER-GUYER 
1 cuve en métal 

pour réception de la vendange, avec appareil 

pour peser (poids net). 
Matériel en parfait état. FacMiité de paiement. 
Eventuellement, échange contre vins. 

Fils de d i s . FAVRE, Vins, Sion - Tél. (027) 2 23 01 
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LE COLLIER 
DE P E R V E N C H E S 

A N N E - M A R I E L 

Geste étrange, en vérité, dont la signification 
échappait à Michel, mais qui le laissa songeur. 
Presque aussitôt, l'ombre d'un officier de police 
dispersa la foule et le fakir s'enfuit. Quelques 
secondes avaient suffi pour dégager la rue et la 
rendre à la circulation. Le taxi de Michel put 
repartir à travers les artères grouillantes de la 
capitale. 

La villa apparut enfin sous le dôme mauve 
des jacarandas qui recouvraient la large allée 
(pie le soir enténébrait. 

Michel gravit en courant presque les quelques 
marches du perron. Il traversa la véranda et 
pénétra dans le hall silencieux. 

Surpris, il passa successivement à travers plu
sieurs pièces sans rencontrer le moindre boy... 
Que signifiait ce calme insolite ? Il songea que 
pendant son absence. Laura avait peut-être élu 
domicile à l'étage supérieur. Mais dans le long 
couloir, seul le bruit de ses pas résonnait sur 
les dalles. Il retourna dans son bureau et sonna. 
La porte s ouvrit alors avec précaution sur la 
tète stupéfaite de Dali. 

— Le sahib... ici... balbutia le boy en écar-
quillant ses yeux. 

— Eh bien oui ! Tu as eu peur ? Je ne suis 
cependant pas un revenant. 

— Je n'avais pas vu le sahib rentrer et Mem-
sahib nous avait dit de tout préparer seulement 
pour demain matin... 

— Où est Madmac ? Elle n'est pas là ? 
Le boy baissait les yeux, absorbé par le pan 

de sa ceinture qui s'était dénouée. Michel dut 
poser à nouveau sa question que l'autre ne sem
blait pas avoir entendue. 

— Je ne sais pas... finit par dire Dali. 
— Madmac dîne ici ce soir ? 
— Je ne sais pas, sahib. 
Visiblement, le boy voulait se taire. 
— Si sa femme de chambre est là. dis-lui de 

venir me trouver immédiatement, fit Michel qui 
sentait la colère le gagner. 

Cet animal faisait tout un mystère de l'ab
sence de Laura... Heureusement Yvonne le ren
seignerait. Deux petits coups retentirent contre 
la porte et, sans attendre de réponse, la petite 
Bretonne pénétra dans le bureau. 

Elle s'excusa de ne pas être venue plus tôt, 
car elle se reposait dans sa chambre. 

— Monsieur a fait bon voyage ? ajouta-t-ellc, 
en cherchant des yeux la valise qu'elle voulait 
emporter. 

Mais Saint-Victor ne lui laissa pas le temps 
de se dérober. 

— Madame n'est pas là, Yvonne ? 
— Non, Monsieur. 
Michel crut sentir une contrainte dans le ton. 

Décidément, pensa-t-il, ces domestiques possè
dent un sens étonnant de la précision et le don 
de provoquer des questions inutiles. 

— Elle est sortie ? rcprit-il en posant sa 
main sur la valise que tenait la femme de 
chambre et en l'empêchant ainsi de s'enfuir. 

— Je crois. Monsieur. 
Saint-Victor eut un imperceptible sursaut. 

Yvonne baissa les yeux et un peu de rouge co
lora ses joues. 

— Poilvez-vous me dire où se trouve Madame 
et si elle doit dîner en ville ? 

La pauvre fille ne saviat que répondre. Avant 
le départ du diplomate, elle avait constaté 
1 harmonie heureuse qui régnait entre ses maî
tres. Mais les larmes qu'elle avait surprises la 
veille sur le visage de Laura et les visites répé
tées du prince de Darwhal lui faisaient de plus 
pressentir l'imminence d'un drame. Ignorant les 
raisons qui dictaient I attitude de sa maîtresse, 
la petite Bretonne blâmait intérieurement celle-
ci. Cependant, elle aurait préféré la mort plu-

J V. 
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tôt que de révéler à Monsieur que Madame était 
avec le Prince. Elle se contenta donc de dé
clarer : 

— Madame n'a pas commandé de dîner pour 
ce soir, mais souvent, depuis le départ de Mon
sieur, elle se contente de quelques fruits. 

— Vous n'avez aucune idée de l'endroit où 
elle peut se trouver ? 

— Non, Monsieur. 
Michel voyait à son visage fermé que la Bre

tonne mentait. Elle avai tmarqué un temps d'ar
rêt trop long avant de lui répondre... Il n'ex
pliquait pas tout le mystère dont s'entourait 
l'absence de Laura et il commençait à s'en alar
mer . . . 

Porquoi lui cachait-on la vérité ? Etait-ce 
Laura qui exigeait ce silence des domestiques ? 

Soucieux. Miche] arpentait le bureau en tous 
sens. Ce silence l'intriguait, le peinait et, sans 
qu'il se l'avouât, l'inquiétait... 

Et puis, sa pensée alla à Géraldine. Il la re
voyait s'emparant sans mot dire de. la branche 
que lui tendait le snakeman. 

Comment fallait-il interpréter cette scène? Un 
pli barra le front de Saint-Victor. En faisant 
certains rapprochements avec l'attitude souvent 
étrange de l'Américaine... 

Etait-ce seulement l'amoureuse qui le poursui
vait ainsi ? Une sourde angoisse l'envahit. Il 
consulta sa montre. Il avait le temps de passer 
à l'Ambassade avant le retour de Laura. 

Au moment où il franchissait la porte de la 
pièce, le boy s'inclina devant lui en annonçant 
que la princesse Brinda l'attendait au salon. 

Chapitre XII 

L'effroi ressenti devant les contorsions d Ama-
ra s'estompait un peu dans le souvenir de 
Brinda. Son cheval avançait doucement dans la 
lumière claire du matin, et. toute à ses pensées, 
elle le laissait se diriger à sa guise. 

La prêtresse ne lui avait donné que peu d'es
poir. De nouveau déçue par cette visite, elle se 

sentait triste et seule. Les paroles de la sorcière 
ne l'avaient pas apaisée... Si au moins Géral
dine Scott était rentrée... Elle savait trouver les 
mots qui réconfortent et son influence apaisante 
était incontestable. Brinda décida une visite de 
reconnaissance au Savoy. En pressant son cheval, 
elle regagna rapidement le palais. 

Une demi-heure plus tard, elle avait changé 
sa tenue d'équitation contre une robe de soie 
safran qui avivait son teint. 

Elle dit à son ayah : 
— Commande ma voiture, je vais en ville. 
Bientôt, la Cadillac de la jeune fille l'em

portait vers Delhi. 
Quand son chauffeur arrêta l'auto devant le 

palace, la crainte d'apprendre que Géraldine 
n'était pas encore de retour la paralysa, quel
ques minutes. Enfin, elle se dirigea vers le bu
reau de la réception. Elle eut l'impression de 
respirer plus librement lorsqu'elle apprit que 
Mrs Scott était rentrée. Le souvenir de Michel 
hantait encore plus l'Américaine depuis qu'elle ... 
avait retrouvé la troublante chaleur de son" ... 
étreinte, l'ardeur de ses baisers... 

Lorsque l'appel du téléphone de l'hôtel lui .., ' 
annonça la princesse Brinda. Géraldine eut un 
geste de contrariété. Puis elle se ressaisit. Peut-
être la jeune fille lui apportait-elle des rensei
gnements sur la conduite de Laura en l'absence 
de son mari. 

La petite princesse, délaissant toutes les for
mes usuelles de courtoisie, se précipita dans un 
élan affectueux au cou de son amie et l'em
brassa chaleureusement. La joie éclairait son 
visage. 

— Je suis follement heureuse de vous re
trouver. Je ne savais plus de quel côté me tour
ner pour espérer encore. 

Ces paroles éclairaient Géraldine. Pour que la 
petite lût aussi désemparée, il fallait que quel
que événement nouveau fût survenu. 

— Je vois... Votre pinc est toujours profonde, 
dit-elle eu néglige-an^ de prononcer les noms de 
Laura et d Assam. 

J 
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VALAISANNE 
Une victime 

de la Dent-Blanche 
i Nous avons signalé la terrible chute, 
— plus de 60 mètres, — sur le glacier de 
la Dent-Blanche, dont a été victime M. 
Claude Demolière, 20 ans. Transporté à 
la cabane Rossier par quelques membres 
Hu Club alpin de Martigny et conduit 
ensuite à l'hôpital de Sion par Geiger, 
le malheureux a succombé hier à ses 
blessures. 

I 

; 

Un hôtel de la Furka 
incendié 

Le feu a éclaté dans la nuit de diman
che dans l'hôtel Furkablick, au col de la 
•Furka. L'intervention rapide du proprié
taire et du personnel a permis d'éviter 
jine catastrophe. La police cantonale a 
établi qu'un oreiller imbibé de pétrole 
avait -été placé sous le tapis de l'escalier 
et que le tapis lui-même avait été arrosé 
de pétrole. Une enquête est en cours et 
une arrestation -a déjà été opérée. 

Nos fruits et légumes 
Abricots : Il reste environ 1 million et 

demi de kilos à cueillir et vendre. L'écou
lement est mauvais car les consomma
teurs sont fatigués de l'abricot qu'ils 
voient depuis trop longtemps sur le mar
ché. 

Poires : On cueille les poires Williams. 
La récolte est faible. 

Tomates : Les grandes cueillettes com
mencent, ainsi que les grandes difficul
tés. Les prix sont tombés très bas. 

SEMBRANCHER 
Des fêtes d'août 

à ne pas m a n q u e r 
La fanfare radicale «L'Avenir» or

ganise le samedi 15 et le dimanche 
16 août, dès 16 heures, son grand bal. 
Que voilà une aubaine pour tous ceux 
qui cherchent une détente bienvenue 
et qui profiteront Ides fêtes d'août pour 
venir à Sembraneher se refaire une 
pinte de bonne humeur dans la meil
leure ambiance. 

Les jeunes et l'appel 
du parti radical-démocratique 

Dernièrement « Le Confédéré » publiait un appel du Parti Radical 
Démocratique au peuple suisse l'invitant à prendre conscience de ses 
responsabilités offertes à chaque citoyen. 

Un programme se définissait qu'il Importe au citoyen d'analyser. 
Son refus Immédiat comme son acceptation trop prompte sont 

aussi coupables. 
La réflexion doit précéder toute adhésion. 
Et les jeunes particulièrement doivent témoigner du désir légitime 

d'une connaissance apte à justifier un engagement. 
Aussi nous livrons aujourd'hui — un jeune veut parler aux jeunes 

— les échos que soulève en notre cœur de citoyen cet appel. 
* .-:- * 

Qu'est la jeunesse ! L'avenir du pays. On l'apprend à l'école pri
maire, au collège, en apprentissage, à l'armée. 

Et ce slogan tasse à juste titre. Il est le rempart derrière lequel — 
trop souvent — les aînés dissimulent leur lassitude, voire leur manque 
d'enthousiasme. 

On prône les principes et on oublie et néglige l'action. 
Or, la jeunesse — dans son inexpérience même — souhaite la 

lutte, l'engagement. 
Mais une lutte, un engagement raisonnes. 
Et nous connaissons nombre de jeunes qui Inscrivent à la base de 

leurs activités le simple mot : 
Construire... I 
Oui, c'est « construire « que doit et veut la jeunesse. 
Un mot-programme. 
La réussite ou l'échec d'une vie en dépendra. 
Construire pour le bien-être du pays, de son entourage, de 

soi-même. 
Construire sur tous tes plans : spirituel, social, économique. 
Un mot magique qui côtoie l'utopie aux regards de certains. 
Mais notre jeunesse n'est point chancelante. Elle ne titube point 

sur le chemin de son devoir. Et c'est à son honneur si elle veut connaître 
pour apprécier. 

Connaître. Par la connaissance, nous accédons à la foi, à l'en
gagement. 

Aussi qu'offre-f-i'l aux désirs de la jeunesse l'appel du P. R. D. S. I 
Un programme contenant l'essentiel des aspirations humaines. Le jeune 
homme désire construire un foyer où règne la foi, l'intensité d'un amour, 
l'entente, la sécurité matérielle. Ses capacités ne jalousent point celles 
de l'ami. Mais chacun a droit à l'épanouissement de son être. Total 
et libre. 

Le P. R. D. S. a compris cette nécessité de la liberté. Et il veut 
respecter — par dessus tout — l'opinion religieuse de chacun. Notre 
démocratie a connu les luttes religieuses amères. La Protection Divine 
a maintenu notre pays à l'abri des grands conflits. 

Mais la tolérance d'un parti n'équivaut point à un abandon, à un 
éloignement des responsabilités. Chaque citoyen décide de son adhé
sion religieuse. Le réel objectif n'est point toutefois un dualisme brutal. 
Une vie civique s'inspire de croyances religieuses. 

S'inspire. Mais toute confession doit s'écarter d'ambitions poli
tiques trop humaines. 

Aussi le P. R. D. S. s'engage-t-il dans la seule voie possible : le 
respect des croyances. 

Une adhésion au P. R. D. S. — compris dans son programme vrai 
— ne place point le citoyen en contradiction avec toute attitude 
religieuse. 

Seule une propagande regrettable veut le faire croire. 

Notre pays connaît à ce jour un essor certain. Il a fallu la Clair
voyance des autorités, l'effort des citoyens pour assurer cette réussite. 

Tout jeune veut aussi réaliser « son programme » social. C'est-à-
dire accéder à une situation correspondant à ses capacités. Avec raison 
l'étudiant, l'apprenti voient dans leurs sacrifices momentanés le chemin 
qui assure la réussite de demain. 

Mais cette préparation ne se satisfait que dans une ambiance de 
travail effective, secourue encore par les moyens actuels. Aussi une 
attention toute spéciale doit-elle être accordée à la formation de la 
jeunesse. Tâche que s'est définie avec foi et progrès le P. R. D. sur le 
plan suisse et tout particulièrement le groupement valaisan a sollicité 
de nombreuses fois un appui légitime à cette cause. 

îf* il* -i-

Les nécessités d'un programme social sain, d'une économie solide 
exigent encore de nombreux autres efforts des groupements politiques 
et nous aurons l'occasion d'analyser prochainement les possibilités of
fertes par le Parti Radical Démocratique Suisse. Possibilités qui renfor
cent tout jeune à un engagement valable et à même d'assurer un épa
nouissement complet de son être. 

Antoine Forclaz. 

Potins sédunois 
# La circulation automobile, en ville 

de Sion, est d'une densité extraordi
naire ces jours-ci. Le défilé des véhi
cules est incessant. Et le soir, à cause 
de « Son et lumière », ces artèiies sont 
tranformées en places de stationnement 
où il est vain de vouloir essayer de 
glisser même un vélo. 

A l'entrée de la rue du Rhône, deux 
signaux, à gauche et à droite, indiquent 
« Interdiction de circuler .pour tous les 
véhicules à moteur ». Mais si vous vous 
placez à cette entrée pendant une di
zaine de minutes, vous serez étonnés du 
nombre de véhicules qui ne voient pas 
ces signaux et qui, descendant le Grand-
Pont, s'engagent directement dans la 
rue du Rhône. Il sW'produit alors des 
situation . épiques, dfautant plus qu'un 
« stop » arrête les véhicules montants. 
Manœuvres, jurons, énervement, em
bouteillage, tout y est ! 

On pourrait logiquement penser que 
deux signaux, ça doit se voir. 

Eh bien, non. Ces signaux sont mas
qués d'une part par le véhicule précé
dant et, d'autre part, par les passants 
arrêtés sur les trottoirs et attendant de 
traverser. Ils ne sont visibles que si la 
rue est déserte. 

Il conviendrait de faire quelque 
chose pour remédier à cette situation. 
Par exemple, de signaler au Grand-
Pont déjà l'interdiction de la rue du 

Rhône et le sens obligatoire par la rue 
de Lausanne. Et, en tout cas, de trou
ver un emplacement plus visible pour 
les signaux placés à l'entrée de la rue. 

Espérons qu'on étudiera celle ques
tion sans tarder pour le bien de la cir
culation en ville et pour obtenir cette 
fluidité du trafic si désirable dans une 
cité. 

# « Son et lumière » continue à atti
rer la foule. Chaque soir, ce spectacle 
fait l'admiration de nombreux tou
ristes. Beaucoup d'étrangers : des Fran
çais, des Belges, des Anglais. Les Va-
laisans s'insèrent par petits groupes 
parmi ces spectateurs venus de tous les 
coins du monde. Jamais on n'a vu au
tant de monde à Sion. C'est la preuve 
qu'il faut savoir offrir pour recevoir... 

9 Le bureau de renseignements de 
la place de la Planta est ouvert, alors 
même que l'édifice n'est pas acltevé. Et 
il marche ! Ayant laissé leurs voilures 
sur la place de la Planta, les touristes 
tombent obligatoirement sur ce bureau 
en se rendant en ville. Voilà un équipe
ment qu'il faut saluer avec satisfaction, 
comme il faut féliciter la société de Dé
veloppement qui, sous l'impulsion que 
lui a donnée son président le Dr Loré-
tan, fait preuve d'une activité intelli
gente, basée sur les exigences moder
nes du grand tourisme. 

VETROZ 

La J.R. innove 
Cinquante ans, c'est un âge que l'on a 

une fois, c'est une étape qui dans la vie 
d'un homme se veut au sommet de 
l'échelle. Telle comparaison faite à une 
société est erronée, .et ceci tout particu
lièrement pour la JR.de Vétroz qui, cette 
année, atteint ses cinquante ans d'exis
tence. Cinquante ans.déjà, mais ce n'est 
pas possible ! vont s'écrier ces aînés 
grisonnants dont leur nom se trouve 
encore en tête de. liste de ceux qui 
signèrent les statuts..de 1909. Comme les 
années passent, conclueront-ils ! Eh oui ! 
que les années passent, et cette jeunesse 
passé aussi, mais toujours alerte, vivante, 
gaie, enfin avec toutes ces qualités et ces 
défauts propres à une saine jeunesse. 
Réconfortante, tout de même, cette cons
tatation de progrès et de prospérité chez 
les Jeunes radicaux de Vétroz, au mo
ment même où de cri d'alarme est jeté 
contre l'abstentionnisme, le désintéresse
ment de plus en plus généralisé, des 
Jeunes pour la politique. 

Le mal est peut-être réel, même il 
existe, mais le remède, lui, n'est pas 
inexistant... Il ne suffit pas de constater 
le mal, il faut secourir le malade. Cela 
est pourtant facile avec un jeune, il suf
fit de connaître ses aspirations, tenter 
de le satisfaire tant faire se peut, même 
si cela devait nous en coûter. 

Evidemment, il y a eu évolution, l'on 
ne comprendra pas toujours très bien. De 
notre temps, on ne faisait pas tant d'his
toires, vous répliqueront volontiers nos 
aînés. Cela est vrai, l'on se contentait de 
peu, l'on ne se portait pas plus mal ; 
même, l'esprit d'équipe,, la camaraderie 
avaient tout à y gagner. Que voulons-
nous, nous sommes peut-être à la merci 
du progrès, esclave de l'automation ? 
Nous ne pouvons cependant faire marche 
arrière, et il n'y a pas des solutions, il y 
en a une, nous devons nous adapter, vivre 
avec notre temps, à l'ère atomique et 
non plus au temps des premières voitures 
automobiles. 

C'est le programme que veut s'imposer 
la Jeunesse radicale de Vétroz au cré
puscule de sa première étape, mais à 
l'aube de la deuxième qui la conduira à 
son centenaire. 

Innover et s'adapter est peut-être un 
thème de travail vaste, il devra rester 
dans les limites et les possibilités d'une 
section locale. Il est toutefois nécessaire 
de ne point perdre de temps. Les fables 
de La Fontaine sont devenues le livre 
universel de tous les âges et « Le lièvre 
et la tortue », par sa moralité : Rien ne 
sert de courir, il faut partir à point, est 
d'actualité même à l'ère de la vitesse. 

Alors, mettons-nous en route tout de 
suite, et voici ce que le comité de la JR 
de Vétroz vous propose comme entrée. 

Tenez-vous bien : 
Le 23 août, une sortie-surprise, encore 

inédite, avec destination... ? Ça c'est déjà 
une innovation; reste à s'adapter. Vous 
verrez que cela sera le plus facile, mais 
dès ce soir, vous allez tout de suite chez 
votre président Maurice Boulnoix, vous 
inscrire. Ceci est important, car les pre
miers bénéficieront de points de bonifi

cation. Mais ne demandez pas trop de 
détails car vous saurez seulement que le 
départ se fera de Vétroz et que la direc
tion de la course est assurée par votre 
président Maurice Boulnoix et votre an
cien président cantonal Martial Sauthier. 

Inscription jusqu'au 20 août, tout der
nier délai. Il ne sera point fait de con
vocation personnelle (nouvelle innova
tion) tous renseignements vous étant don
nés par le « Confédéré ». Consultez-le 
régulièrement car, peut-être apprendrez-
vous bientôt notre destination... 

Suite au prochain numéro. 
Cordialement. M. S. 

SIERRE 
Un bonjour musical 

De passage à Sierre, la fanfare « La 
Liberté », de Grône, seule fanfare radi
cale du district, nous a gratifiés, devant 
le café des Amis, d'un concert des plus 
appréciés. 

Les radicaux du quartier de la Scie 
vous en sont très reconnaissants, chers 
amis Grônards, et vous disent merci. 

M. 
RAVOIRE 

Un b u t 
pour les fêtes d'août 

Vous qui cherchez un but de sortie 
pour la mi-été, savez-wous. que la Jeu
nesse radicale de Ravoire organise di
manche 16 août un grand bal au Fey-
let ? N'hésitez pas : l 'orchestre Or-
lando assure ila réussite de cette fête 
qui sera aigréimentée de jeux et attrac
tions. 

MORGINS 
M i - E t é de la Foilleuse > 

Samedi 15 août aura lieu à la « Foil
leuse » la mi-été, organisée par le SC 
Morgins. A 11 h. 30, une messe sera 
dite au terminus du télésiège et dès 
midi l'on servira de succulentes ra
clettes à um prix déifiant toute concur
rente et accessible à toutes: les bourses. 

Comme de bien entendu, une mu
sique champêtre agrémentera le tout. 
La Joyeuse, groupe champêtre de la 
« Villageoise » de Muraz prêtera son 
précieux concours à cette manifes
tation. L'on dansera aii.si en toute sim
plicité dans un cadre merveilleux, face 
aux majestueuses Dents du Midi. 

De nombreux jeux distrairont petits 
et granlds, notamment les fléchettes et 
la course au sac, réservée surtout aux 
enfants. 

Au- télésiège les billets simple course 
sont valables pour le retour. Geste que 
chacun saura apprécier à sa juste va
leur. La fête se clôturera, là-haut, à 
20 heures et se poursuivra à Morgins 
jusqu'à minuit. Un car à destination de 
Monthey partira à cette heure - Avis 
aux retardataires. 

Venez nombreux profiter d'une jour
née inoubliable et apporter au SC Mor
gins, dispensateur de joies hivernales, 
votre appui moral autant que financier. 

Merci d'avance et à saimedi ! 
Petrus. 

GRONE 

Sortie annuelle de la Fanfare <la Liberté 
La fanfare « La Liberté », par son dyna

mique comité, avait convié tous ses mem
bres actifs, honoraires et sympathisants 
à sa traditionnelle sortie annuelle. Le but 
ohoisi n'était rien d'autre que la sympa
thique station de Zinal. 

Après que tla fanfare eût donné le ton 
par deux puissantes marches, tout ce 
monde (plus de 80 personnes) prenait 
place dans les cars de M. A. Melly, à qui 
l'organisation du transport et du dîner 
avait été confiée. Bien sûr, la bonne 
humeur était de rigueur, le sourire sur 
toutes les lèvres et la joie dans tous les 
cœurs ; ce n'est pas étonnant que nous 
atteignions le souriant village d'Ayer 
sans encombre. Là, à travers les chalets 
brunis et dans un défilé impeccable, 
notre vaillante fanfare se fit longuement 
applaudir ; la réception qui suivit nous 
a été droit 'au cœur. Merci à vous, M. le 
président Thétaz, M. B. Favre pour votre 
bon vin, si généreusement offert. Quant 
à vous, M. le cap. Monnet, votre généro
sité à l'égard de « La Liberté » et de ses 
accompagnants nous a beaucoup touchés. 
Le nom de votre établissement restera 
gravé dans nos cœurs. 

Arrivés à Zinal où une aubade fut 
donnée à l'honneur des estivants, grande 
fut notre surprise de constater qu'un 
ami de notre société — pour ne pas le 
nommer, nous dirons simplement qu'il 
est patron du café Industriel à Granges 
— avait transformé sa 2 CV en bar am
bulant où même les plus délicats ont pu 
apprécier ces trucs nommés apéros, si 
généreusement offerts. Grillade, raclette, 
dessert, quel banquet ! 

MM. Melly, Torrent, Allégroz, Vuisti-
ner, ainsi qu'à vous, jeunes demoiselles 
préposées au service, nous vous disons 
un grand merci. C'était formidable ! 

Après ce succulent repas, le président 
de la fanfare, M. M. Bruttin, nous donna 
lecture de la suite de l'ordre du jour et, 
par des mots bien sentis, nous dit toute 
la joie qu'il éprouvait de voir sa fanfare 
se comporter si magnifiquement en toute 
occasion, même à table. Son frère Gaston, 
député suppléant, apporta le salut et sou
haits de la Jeunesse radicale avec toute 

sa fougue coutumière. L'après-midi fut 
réservée aux gens du village et hôtes de 
la station. Sous l'experte direction de M. 
le professeur C. Rudaz, à qui nous ren
dons un vibrant hommage, la fanfare « La 
Liberté », par plusieurs morceaux de 
choix, sut s'attirer la sympathie et les 
applaudissements de toute l'assistance, 
unanime à reconnaître la belle harmonie 
qui règne au sein de cette phalange. Sur 
le chemin du retour, une nouvelle et 
agréable surprise nous attendait à Sierre. 
M. le président du parti radical du dis
trict, Me Guy Zwissig, nous conviait au 
café des Amis, à trinquer le verre d'ami
tié. Me Zwissig, nous vous disons merci 
et vous donnons rendez-vous à Grône 
pour la revanche. Au village de Gran
ges « La Liberté » remercia à sa façon 
l'ami Narcisse pour sa largesse et sa 
générosité à l'égard de notre société. 

De retour à Grône, le président Mar
tial remercia encore une fois tous ceux 
qui avaient collaboré à la réussite de 
cette belle journée et surtout ses chers 
•musiciens pour leur excellente tenue. 

H. Bruttin. 

Nouvelles brèves 
• Tandis que le pilote Geiger chargeait, 
au glacier du Trift, un étudiant améri
cain victime d'une chute et le conduisait 
à l'hôpital de Sion, le pilote Martignoni 
se rendait à l'Obergabelhorn où M. 
Schweizer, juriste à Liestal, était pris 
d'un malaise. II s'agissait, hélas, d'une 
pneumonie foudroyante et ce n'est qu'un 
corps sans vie qui a pu être ramené à 
Sion. 
• Une moto sur laquelle avaient pris 
place M. Yves Caruzzo, de Chamoson et 
Mlle Lily Germanier, de Vétroz, a heurté 
un mur de la route de Derborence. Les 
deux occupants sont blessés. 
• Mlle Josiane Burnet, 21 ans, a quitté 
le domicile de ses parents à Muraz-Col-
lombey depuis le 10 août, sans laisser de 
nouvelles. Des recherches sont entre
prises. 

http://JR.de

