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Publicités Sion et succursales 

Une entrevue 
de Gaulle - Fehrat Abbas ! 

• D'après une information d'Al
ger, le président de Gaulle aurait 
invité le chef du gouvernement 
de !'A',?érie rebelle. M. Fehral 
Abbas, à se rendre à P^ris pour 
discuter du problème algérien. 
L'invitation vaudrait également 
pour d'autres chefs de la rébel
lion. Il est impossible de savir, 
pour l'instant, si ces informations 
reposent sur un fond de vérité. 

Les « blousons noirs » 

• On désigne sous ce vocable de 
« blousons noirs » de jeunes dé
voyés qui ne trouvent rien de 
mieux, pour passer le temps, que 
d'attaquer des passants, de provo
quer des incidents, de saccager 
des établissements publics. Les 
premières apparitions de ces 
« blousons noirs » avaient laissé 
l'impression d'une farce — de 
très mauvais goût — organisée 
par des étudiants. Mais la mode 
ainsi lancée fut suivie par des 
centaines de jeunes gens gagnés 
par le «mal du siècle». C'est 
ainsi que ces jeunes, casqués et 
vêtus de vestes de cuir, se promè
nent en bandes, matraques en 
main, et sèment la terreur dans 
les villes. A Rome, la police a dû 
mobiliser deux mille agents de 
police pour refroidir le malfaisant 
enthousiasme de ces « blousons 
noirs » parmi lesquels de nom
breuses arrestations ont été opé
rées. 

Le satellite-ballon a raté 

• Les Etals-Unis ont procédé à 
l'essai de lancement d'un satellite 
d'un genre nouveau. Il s'agit d'un 
ballon gonflable qui devait être 
éjecté de la fusée porteuse plié et 
plat, un dispositif devant assurer 
automatiquement, au moment 
voulu, le gonflement du ballon et 
la mise en place des installations 
scientifiques. Cet essai aurait per
mis d'obtenir un satellite de fort 
volume, mais de poids réduit. Aux 
dernières nouvelles, on apprend 
que l'engin n'a pas pu être placé 
sur son orbite. 

On reparle de Cuba 

• Fidel Castro a accusé directe
ment les Etats-Unis d'avoir per
mis — voire appuyé — un com
plot dirigé contre lui cl son ré
gime. Les Etats-Unis ont vive
ment protesté contre ces accusa
tions et publié un démenti. D'au
tre part, Fidel Castro a pris à 
partie, dans un discours radio-té-
lévisé, des anciens chefs militaires 
cubains auxquels il fit grief de fo
menter des troubles. En consé
quence de ces accusations, des 
rafles ont été opérées à La Ha
vane où 2.000 personnes ont été 
arrêtées pour contrôle. La peu.r 
d'une contre-révolution semble 
être le souci dominant de Fidel 
Castro, qui a été jusqu'à soup
çonner la République Domini
caine de préparer une invasion de 
Cuba par troupes aéro-portées. 

Défense des droits populaires 
ou propagande électorale ? 

Le parti radical s'est toujours fait le 
défenseur des droits populaires lors
qu'une emprise exagérée du pouvoir 
central était à redouter. Son action aux 
Chambres et dans les parlements can
tonaux en témoigne. 

Mais il n'a jamais eu pour habitude, 
à la veille du renouvellement des 
Chambres, d'appâter le corps électoral 
comme le fait chaque fois le parti 
socialiste, en lançant force initiatives 
dont on ne saurait nier le caractère 
électoral. 

A trois mois des élections fédérales, 
on ne dénombre pas moins de quatre 
initiatives émanant du parti socialiste. 
C'est tout d'abord l'initiative par la
quelle il se propose d'introduire dans 
la Constitution un article stipulant que 
les décisions concernant la dotation de 
l'armée en armes atomiques devront 
obligatoirement être soumises au peu
ple. Bien que soulevant un problème 
important, cette initiative n'a recueilli 
que 63 000 signatures dans tout le pays 
la majorité des électeurs se deman
dant sans doute pourquoi les crédits 
et celle réclamant l'introduction de 
l'initiative législative sur le plan fédé
ral, ce qui aurait pour conséquence 
d'annuler pratiquement la compétence 
de la Chambre des cantons. 

Enfin, tout récemment, était lancée 
militaires en général ne devraient pas 
être soumis obligatoirement à l'assen
timent populaire, tandis qu'une caté
gorie seulement d'entre eux devrait 
l'être. 
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Tremblement de terre 
à Formose 

16 personnes ont perdu la vie dans 
le tremblement de terre qui a ébranlé 
l'extrême sud de Formose, avant-hier, 
et 80 ont été blessées. En outre, 6000 
Formosans sont sans abri, 931 bâti
ments sont détruits et 1253 endomma
gés. La ville Mungchun (Columpee) est 
presque complètement détruite. Il n'y 
a guère de maisons encore intactes. Les 
dégâts matériels s'élèvent à quelque 
320 000 dollars. 

Deux autres initiatives ont été dépo
sées précédemment par le parti socia
liste. C'est l'initiative relative à l'AVS 
qui risque de compromettre la cin
quième revision de notre édifice social, 
l'initiative socialo-syndicaliste tendant 
à réduire la durée du travail par le 
moyen de la loi. Le caractère électoral 
•de cette initiative apparaît d'autant 
plus qu'il y a dix mois à peine, l'Union 
syndicale s'opposait à une initiative 
semblable lancée par l'Alliance des in
dépendants et préconisait la réduction 
progressive de la durée du travail dans 
le cadre des contrats collectifs, évi

tant ainsi qu'une réduction unilatérale 
ne provoque une hausse des prix dans 
certains secteurs de l'économie et assu
rant en même temps la compensation 
de salaire à tous les travailleurs, ce 
qu'aucune initiative ne peut introduire 
dans la Constitution. 

Le jeu démocratique ne peut fonc
tionner que si les citoyens et les partis 
politiques usent de leurs droits d'une 
manière raisonnée et non à des fins 
de pure propagande. C'est faire peu de 
cas du corps électoral que de l'abuser 
de cette manière à la veille d'un scru
tin. 

'ne proposition intéressante 
Périodiquement, le contrôle des loyers 
fait l'objet de commentaires et de cri
tiques dans la presse. 

A l'occasion du prochain renouvel
lement d'un contrôle des prix réduit, 
les partisans et les adversaires du rôle 
joué par l'Etat ne manqueront pas de 
s'affronter une nouvelle fois, et cela 
avec d'autant plus d'énergie que les 
élections fédérales sont proches. Le 
contrôle des loyers constitue en effet 
un excellent cheval de bataille électo
ral, car le marché du logement est 
encore loin d'être résolu, tout au moins 
dans les centres urbains. 

Dernièrement, une proposition inté
ressante a été faite par le professeur 
Biihler, président de la Commission 
fédérale du contrôle des prix, en vue 
d'apporter une solution nouvelle à c e t , 
épineux problème. 
Le professeur B<>hler projette de rem
placer le système rigide actuel du 
contrôle des prix par une sorte de 
régime de surveillance, qui constitue
rait une étape vers le rétablissement 
de la loi de l'offre et de la demande. 
Cette méthode aurait pour effet qu'en 
principe, les parties intéressées à un 
contrat de location auraient doréna
vant le droit de fixer librement leur 
prix, l'Etat se réservant la compétence 
d'intervenir en cas d'abus manifeste, 

lorsque son verdict serait notamment 
requis par un locataire. Il va sans dire 
que ce système impliquerait la condi
tion préalable que les deux parties se 
déclarent d'accord de se faire mutuel
lement des concessions. Il permettrait 
petit à petit de rétablir la liberté sur 
le marché du logement, en même temps 
qu'une active politique de construction 
tendrait à résorber la pénurie dans les 
villes. 

A première vue, un tel projet paraît 
alléchant. Mais on demeure sceptique 
à l'idée que l'appareil administratif 
qu'une telle mesure exigerait à la suite 
de l'actuel contrôle qui fait déjà l'ob
jet de tant de critiques. 

En outre, dans des centres comme à 
Genève où la pénurie est intégrale, il 
consacrerait en fait la toute puissance 
des propriétaires. 

Mais il faut reconnaître que ce pro
jet constitue une tentative intéressante 
de résoudre pratiquement un problème 
qui fait l'objet du souci constant des 
autorités tant cantonales que fédérales 
depuis près de vingt ans. 

LES SEMAINES MUSICALES INTERNATIONALES 
A LTJCERNE 

Avec le premier concert symphonique d'oeuvres de Bartok, Brahms et Beethoven, 
les semaines musicales internationales ont été ouvertes à Lucerne. Notre photo mon
tre le conducteur d'orchestre, Raffael Kubelik (au pupitre) et à droite le soliste-
violoniste Yehudi Menuhin pendant le concert d'ouverture. 

Le record suisse 
de l'importation de vin 

Alors que l'importation des vins os
cillait autour de 95 millions de litres 
en 1950-1953, efcle a dépassé, en 1954-
1956, la limite des 100 millions de 
litres, pour s'élever, à la suite de deux 
mauvaises récoltes de la viticulture in
digène, à environ 134 millions en 1957 
et à 139 millions en 1958. Avec une im
portation d'à peu près 27 litres par tête 
(enfants compris), la Suisse occupe de 
loin la première pllace entre tous les 
Etats pour l'importation de vin par 
tête de population. 

Le tr ibut payé à l'étranger pour l'im
portation de vin en 1958 s'est élevé, 
sans les droits de douane, à un peu 
plus de 110 millions de francs. 

L'importation de vin en 1958 a été 
quelque deux fois plus .grande que la 
production indigène qui, l'année der
nière, ne représentait qu'une faible 
moyenne. 

L'exportation de vin a été insigni
fiante, en 1958, comme de coutume ; 
elle a atteint à peine 300.000 litres. 

Ce record ne laisse pas de créer de 
graves inquiétudes. Le commerce et la 
production indigènes vont se trouver 
devant une situation impossible si ces 
importations se poursuivent ci un tel 
rythme. Une fois de plus, le problème 
de l'écoulement des produits indigènes 
dépend des mesures prises pour freiner 
l'importation. Tant que l'on n'accor
dera pas la priorité absolue à la pro
duction du pays, il est vain de vouloir 
attendre celle stabilité que chacun re
cherche comme un bien précieux. 
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Vous m'en direz tant! i 
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La scène se passe dans l'église d'Evo-
lène : 

« Autour de nous, écrit un témoin, 
c'est une véritable nurserey. Il y a une 
quinzaine de femmes qui nourrissent ; 
et c'est un singulier spectacle que de 
voir tous ces seins ronds, gonflés de 
lait, qui sortent des corsages dégrafés, 
pendant que M. le curé, monté en 
chaire, fait un éloquent sermon sur la 
virginité ». 

Ces lignes je viens de les découvrir 
dans un livre intitulé « La Suisse incon
nue » et qui a été publié en 188S. 

Son auteur, Victor Tissot, ne s'alarme 
pas de certaines traditions qui offense
raient peut-être aujourd'hui les auto
rités civiles et religieuses de Verbier. 

Voici, un petit croquis d'une famille 
en voyage qui s'en va célébrer la fête 
de Saint Maurice : 

« Quelquefois, l'homme, un grand 
Saint Joseph maigre, sec, tout noir de-
soleil, comme devait l'être un vrai Saint 
Joseph, marche devant, à pieds, avec 
un bâton, ou conduit par la bride l'ani
mal qui transporte sa femme, serrant 
dans ses bras un petit Jésus auquel elle-
donne le sein, un bout de sein rose 
comme les joues de l'enfant ». 

Victor Tissot estime qu'il faudrait 
avoir une triple âme de tartufe pour 
s'offusquer de ces tableaux d'une naïveté 
primitive et charmante : « En Valais, 
écrit-il, la religion catholique a quel
que chose de souriant et d'ouvert, un 
côté pittoresque et artistique qui attire 
et séduit. On sent un culte pratiqué sans 
hypocrisie et sans contrainte ; c'est la 
communauté fraternelle et non le trou
peau tremblant conduit par le menace 
perpétuelle de l'enfer, du gendarme, du 
juge de paix et du syndic ». 

Je me souviens d'avoir vu, naguère, 
sur la place de la Planta à Sion, une 
scène de maternité pareille à celles qui 
semblent avoir frappé notre auteur, et 
qui sont courantes au Maroc. 

« La Suisse inconnue » m'a appris 
sur le Valais, particulièrement sur le 
Val d'Annivicrs et le Val d'Hêrens des 
détails que j'ignorais et que m'ont con
firmés des amis : 

Aujourd'hui, note Victor Tissot, en 
18SS, il n'y a plus à Evolène que trois 
vieillards qui portent la culotte ; le 
plus âgé est née en 1799. 

Par contre, chez les enfants on re
trouve le costume complet du vilain, de 
l'homme du peuple au moyen-âge. Ils 
sont tous habillés d'une langue robe de 
bure, pareille à la tunique des capu
cins ; autour de la taille une ceinture 
de cuir par laquelle on les tient pour 
leur apprendre à marcher et. sur la 
tête, un bonnet à côtes, de différentes 
couleurs... 

Quelques-uns portent de petites son
nettes attachées à leur ceinture ». 

— C'est pour mieux les retrouver 
dans les champs, a conté une mère à 
l'auteur et aussi pour faire fuir les ser
pents ». 

Je serais curieux de savoir si ces ren
seignements sont exacts, car une femme 
qui a fait de longs séjours, jadis, dans 
la région, m'assure que seuls les petits 
garçons, et non pas les filles, portaient 
des clochettes. 

Faut-il penser qu'à l'exemple de 
notre mère Eve, elles ne redoutaient 
pas le serpent ? 

Si je vous ai donné quelques extraits 
de ce livre que j'ai trouvé dans une bi
bliothèque de Lausanne, c'est pour vous 
montrer que le Valais devrait s'efforcer 
de mériter en 19/>9 les compliments que 
lui décernait Victor Tissot à la fin du 
siècle dernier. 

(Suite en 2e page) 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CÀIROSSERIE SIEBRE « SION 
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FOOTBALL 

A L'ENTRAÎNEMENT 

Bulle I — Martigny I 3 à 1 
Stade des Bouleyres, terrain magni

fique - Temps beau - Spectateurs : 300. 
Martigny ( Ire mi-temps) : Contât, 

Martinet, Mbnz, Ruchet, Renko, Rouil
ler Ph., Giroud III, Mauran, Pellaud, 
Pasteur, Demierre - (2me mi-temps)': 
Martinet Ch., Rimet, Mamz, Giroud I, 
Giroud II, Ruchet, Mauran, Giroudet, 
Pellaud, puis Renko, Pasteur, Regarni. 

Notes ou incidents : Contât, blessé à 
la main à ta 30me minute, cède sa place 
à Giroud II puis à Martinet. On doit 
revoir sérieusement la question, du gar
dien remplaçant, car le championnat 
est long et une blessure peut détruire 
tout un championnat. 

Les jeunes Bullois en ont mis un bon 
coup, comme on dit. Se sachant domi
nés en technique, ils ont compensé cela 
plan: une énergie d e tous les instants, 
trop même parfois. Pour eux, pas une 
balle n'était perdue et leur succès fut, 
en somme .assez juste ; non, si on se 
place ait point de vue de la supérionrité 
territoriale, car en cela les Valaisans 
furent constamment à la pointe du 
combat, mais compliquèrent leur tâche 
par un jeu trop central, ce qui était de 
la manne pour les rapides et décidés 
arrières fribourgeois, aidés qu'ils fu
rent par un gardien absolument sensa
tionnel ; Pasteur en sait quelque chose, 
en effet, des tirs splendides du sym
pathique Lulu furent retenus ou déviés 
avec maîtrise par le spïendide cerbère 
local. 

Certes, il ne faut pas s'alarmer et, à 

ce propos, on doit dire que le match 
d'aujourd'hui fut plein d'enseigne
ments pour l 'entraîneur et les diri
geants. Ceux-ci pourront en tirer les 
Conclusions qui s'imposent, car des ad
versaires de cette trempe Martigny en 
rencontrera encore cette saison-ci. En 
somme, ce sera encore la mêcne mu
sique que la saison dernière, c'est-à-
dire que les adversaires des grenats se 
défendent âprement pour utiliser avec 
maestria l 'arme de la contre-attaque. 

Martigny possède les éléments1 pour 
déjouer cette tactique somme toute pri
mitive. 

Tout au long du match - si on ex
cepte les dix premières minutes - Mar
tigny domina. Bulle se défendit avec 
ardeur et, sur hésitation de la défense 
martigneraine, ouvrit le score. De 
nombreuses occasions d'égaliser s'offri
rent aux grenats, mais - soit précipita
tion ou maladresse - le score ne chan
gea pas. Le monologue continua en 2e 
mi-temps, miais sur contre-attaque, l'a
vant-centre bullois battit à nouveau 
l'improvisé gardien Martinet. Girardet 
réduisit alors le score, et - alors que 
l'on ' attendait l'égalisation - une con
tre attaque... une hésitation... et le 3e 
but butllois. 

Pour se faire une idée de la supério
rité valaisanne, il suffira de dire que 
Martigny a t iré 37 corners contre 3 à 
Bulle. 

Hélas, dominer - ne veut pas dire ga
gner - malheureusement. L. 

Coupe Suisse 
2me tour éliminatoire (Valais) 

Rarogne—Ardon 12-0 
Brigue—Viège 3-4 
Chippis—Grône 2-3 
Châteauneuf—St. Maurice 1-4 

Sierre l - S i o n réserves 3-1 
(P i - t emps : 2-Q) 

Jouée samedi en fin d'après-imidi, 
cette part ie 'd 'entraînement a passable
ment déçu tant le public Sierrbis que 
les supporters sédunois, dax le fait 
d'avoir annoncé un match Sierre I con
tre Sion I, et que Sion n'ait aligné que 
Weber qui a déjà joué avec là première 
équipe cette saison-ci, ne fut pas d u 
goût des quelque 300 spectateurs' pré
sents. En effet, les Sédunois auraient 
fort bien pu faire jouer durant une mi-
temps 'au moins quelques titulaires, 
même s'ils devaient se rendre hier à 
Morges pour rencontrer Forward. 

Sier re : Rouivinet ; Lietti, Allégroz ; 
BerClaz, Beysard, Margueron (Esse-
lier) ; Esselier (Arnold), Pannatier, 
Camporini, Roduit, Cina. 

Sion : Gabbioud ; Bétrisey (Zurbrig-
gen), Blsig ; Weber, Gaspoz, Georgy 
II ; Baudin, Dubuis, Massy, Zukala, 
Jenny. 

Arbitre : M. Baumfoerger (Lausanne). 
Le scorci a été ouvert par Pannatier à 
la 4me minute sur un long tir sur la 
gauche ; puis Camporini marquait le 2e 
but sûr un corner tiré par Esselier à 
la 24e minute ; à la 64e minute, Zukala 
réduis/lit l'écart, à la suite de plusieurs 
loupés dans la défense sierroise ;' 7me 
minute avant là fin, Pannatier battait 
Rouvinet, sur passe de Camporini. 

TENNIS 

L'Australie él imine l ' Inde 
(l'est par 4 à 1 que l'Australie a éli

miné l'Inde en finale interzone de la 
Coupe Davis. Le challenge-round op
poser i, comme prévu, l'Australie aux 
Etats-Unis. 

VOUS M'EN PIREZ TANT ! 
(Suite de la première page) 

Les modes vestimentaires changent, 
les coutumes aussi, mais selon qu'on a 
l'esprit tourné à la malveillance ou à 
la compréhension, on devient Un mora
lisateur ombrageux ou un promeneur 
souriant. 

Le Valais n'aurait rien à gagner, 
vraiment, à trop d'etroitesse d'esprit et 
c'est, me paraît-il, engendrer le mal 
que de le voir partout ! 

Je vous reparlerai, si vous le voulez 
bien, de ce livre. A. M. 

CYCLISME 

Championnats du monde 
sur route 

à Zandvoorf 
Comme en 1958 à Reims, c'est l'Alle

mand de l'Est Schur qui a gagné le 
championnia-t du monde sur route pour 
Amateurs. Les Suisse ont fourni une 
belle course : Jaisly s'est classé 9e et 
Schleuniger l i e , tandis que Schlaeppi 
est 47e. Beefer, champion suisse, vic
time de crampes, a abandonné, de mê
me que Willy Trepp, médaille de 
bronze de pousuite. 

Et c'est le célèbre sprinter Jean Dar
rigade (France) qui a gagné de haute 
lutte la course des professionnels, car 
il a mené une échappée de plus 200 km 
en compagnie de l'italien Gismondi qui 
s'est classé 2me. Les Suisses n'ont 
guère brillé. 

LE FRANÇAIS DARRIGADE 
EST CHAMPION DU MONDE 

Aux championnats du monde cyciiste 
à Zandvoort (Hollande) le coureur fran
çais André Darrigade, redoutable sprin
ter, a réussi à remporter le titre en bat
tant Gismondi (Italie). Notre bélino-
gramme montre Darrigade franchissant 
la ligne d'arrivée. 

L'ALLEMAND SCHUR 
•A NOUVEAU CHAMPION DU MONDE 

Déjà vainqueur l'an dernier, c'est l'Al
lemand de l'Est Gustave Schur qui a 
remporté une seconde fois le titre de 
champion du monde amateurs sur route. 
Mais peut-on parler « d'amateurs » quand 
on sait que les sportifs de l'Allemagne 
orientale ne font rien d'autre que de 
s'entraîner aux frais de l'Etat ? 

LA .. MAISON SUISSE DES SPORTS » 

La fondation de la * maison des sports » dans le quartier de Laubcgg à Berne, don
nera à l'organisation sportive suisse un véritable centre vital. Elle abritera notam
ment les secrétariats de l'association suisse pour les exercices corporels, du comité 
olympique suisse, de l'association suisse de football, et éventuellement ceux d'autres 
associations. Notre maquette montre le groupe de constructions projeté par l'archi
tecte de Berne V. Somazzi : dans une maison de deux étages avec une salle de séjour 
(à droite) seront installés les bureaux de la fondation. Un grand passage mène à la 
maison principale, haute de trois étages, dans laquelle seront répartis les bureaux. 
Derrière le bâtiment central, on fera un parking souterrain, de façon à gagner de la 
place au rez-de-chaussée pour les volumineuses archives de cette organisation spor
tive nationale. 

Biolley (enfin) vainqueur 
à Sion-Vercorin 

La première course de côte Sion— 
Vercorin (30 km., dont 20 de plat et 10 
de montée avec 800 m. de dénivellation) 
a été disputée par 12 Juniors (qui par
tirent avec 3 minutes d'avance) et 24 
AmDteurs A et B ; ef.le fut une magni
fique réussite, car nous avons_ rarement 
assisté à une épreuve aussi sélective et 
nous n'hésitons pas à écrire qu'il s'agit 
certainement de la plus dure du can
ton. Aussi, le mérite du vainqueur Biol
ley en est-il d'autant plus grand et sur
tout mérité, puisque ce coureur s'est 
classé 2e dsns Sierre—Loye, 2e dans 
Martigny—Verbier et 3e dans Mar-
tigny-Salvan. Nous saluons l'exploit de 
Bio'lley, car longtemps nous n'avons 
pas cru qu'un Amateur réussirait à re
joindre les Juniors qui s'étaient enfuis 
de leur propre peloton. En effet, peu 
après le départ, Maggi (Genève), Roux 
(Sion) et Junod (Lausanne) se portè
rent en tête et edmptèrent bientôt (à 
Sierre) 1 minute d'avance sur un 
groupe de 5 Juniors détachés à leur 
tour. Maggi mena constamment - dans 
un style impeccable - durant la partie 
l'a plus difficile de la montée ; Junod 
lâcha prise après 5 km., mais Roux tint 
bon après quelques démarrages assez 
secs du Genevois. A 3 km. environ de 
la ligne d'arrivée, la bombe éclata : 
Biolley, au prix d'un spïendide effort 
solitaire (et malgré deux piqûres de 
guêpes) rejoignait les deux fuyards et 
distançait bien vite' irrésistiblement 
Roux d'abord et Maggi ensuite. 

Parmi les autres concurrents, Nicod 
(Lausanne), qui estimait le handicap 
de 3 minutes trop élevé sur cette dis
tance, Colombo (Lugano), l'unique tes-
slnois en course et qui prendra le dé
part de Sierre—Montlana le 6 septem
bre, Junod (Lausanne), qui aurait pu 
être d'un plus grand secours pour ses 
deux camarades de fuite, Jaceoud (Lau
sanne), toujours régulier, et enfin Pel
laud (champion valaisan Amateur À) 
et F. Luisier (champion valaisan Ama
teur B) de même que Rittner (Lau
sanne) et Butzer (Genève), qui avait 
un bon rhume, se mirent le plus en évi
dence dans cette course de côte, qui 
creusa des écarts conséquents. 

Le prix d'équipe 'a été remportée par 
le Cyclophi'e Sédunois et celui du plus 
malchanceux par Alain Elsig (de Prilly, 
mais valaisan d'origine) qui creva à 
2 km., du départ, mais qui eut le grand 
mérite de terminer dans les délais. Ce 
premier Grand Prix Mondra. Sion— 
Vercorin a obtenu un beau succès grâce 
à l'organisation du Cyclaphile Sédu
nois et à l 'appui de la Société de déve
loppement de Vercorin. P. M-

Résultats du 1er Grand Prix «Mondia» 
1. Biolley Jean-Pierre, Fribourg, 1 h. 

08 37 (Imoyenne : 26 km. 232) - 2. Maggi 
Jean-Olaude, Genève, à 1 0 1 - 3 . Roux 
Gérard, Sion, à 1 27 - 4. Niccod Marcel, 
Lausanne, à 2 02 - 5. Colombo Renato, 
Luagno, à 2 12 - 6. Junod Gaston, Lau
sanne, à 3 29 - 7. Jaceoud André, Lau
sanne, à 3 50 - 8. Pellaud Raphy, Mar
tigny, à 4 02 - 9. Luisier Francis, Mar
tigny. à 4 34 - 10. Rittener Jean-Claude, 
Lausanne, à 4 52. 

N A T A T I O N 

Concours interne 
du Martigny-Natation 

"Voici les principaux résultats du 
concours : 

Seniors II : 1. Collaud Jean - 2. Le-
ryen'Paul - '3 . Terrini Raphy - 4. Fi'.liez 
Marcel - 5. Rossier Alfred. 

Plongeons Jeunesse : 1. Ulivi Jean-
Olaude'- 2. Bernard Raymond - 3. Pom-
maz Michel - 4. Favre Çienis - 5. Délèz 
Alain'1 6. M:-billard Claude - 7. Agassiz 
Claude, ' ' ' 

Elle et Lui : 1. Mottier M. - Ulivi J.-
Cl. — % Gross J .> : ' Bernard R. — 3. 
Gross Ch. - Agassiz Cl. — 4. Mme 
Gross - Rouge R. — 5. Pellouchoud 
M. - Vaudan R. — 6. Pellouchoud J -
Délez A. — 7. Darbe.llay'C. - Mutiler p . 

Plongeons Seniors : 1. Terrini Raphy 
2. Rouge Robert - '3. Bachmann Auguste 
4. Spahr Jean. 

Jeunesse l garçons (4 épr.) - 1. Ma-
billard Claude, 4 26 •-'/,„ - 2. Bernard R., 
4 29-/n. - 3: Pommaz Michel, 4 29 V.n -
4. Ulivi Jean-Claude, 5 29'Vin. 

Dames (2 épr.) : 1. Mottier Myriam, 
1 49 '',„ - 2. Gross Jacqueline, 1 57 Vin-

Seniors - Juniors (4 épr.) : 1. Spahr 
Jean, 4 24 - 2. Vaudan Roger, 4 36 - 3, 
Bachmann Auguste, 4 45 - 4. Agassiz 
Claude, 4 53 - 5. Rouge Robert, 5 09 -
6. Millier Pierre, 5 43 - 7. Favre Denis -
8. Hediger Kurt. 

Jeunesse II garçons (2 épr.) : 1. Vau
dan André - 2. Vaudan Gérard - 3. Dé
lez Alain - 4. Peljissier Eric. 
' jeunesse I (filles) : 1. Pellouchoud 

J a n i n e - 2. Pellouchoud Michèle. 
Clasement général : 1. Spahr Jean, 

4 2 4 - 2 . MabiJiîarad Ckmde, 4 2 6 - 3 . 
Bernard Raymond, 4 29 - 4. Pommaz 
Michel, 4 2 9 - 5 . Vaudan Roger, 4 36 -
6. Bachmann Auguste, 4 45 - 7. Agassiz 
Claude, 4 53 - 8. Rouge Robert, 5 09 -
9. Ulivi J.-Claude, 5 29 - 10. Millier P., 
5 4 3 - 1 1 . Vaudan André, 5 57 - 12. Vau
dan Gérard, 6 09 - 13. Délez Alain, 7 01. 

Il va sans dire que toutes ces joutes 
sportives - qui se sont déroulées par 
un temps magnifique - ont connu l'am
biance sympathique, qui est à l'ordre 
du jour du M. N. 

WATER-POLO 

Mart igny - Sion 3-0 
(par forfait) 

Samedi après-midi, le club sédunois 
effectuait le déplacement à Martigny 
pour rencontrer l'équipe locale. 

Comme le CN de Sion se présentait 
avec un effectif non complet, ce match 
n'a pas eu lieu et Martigny fut déclaré 
Vainqueur par forfait. 

MMISMMMM*atlMaM0K0MMKKW**0*MIIMM0IM, 

Nouvelles diverses 
L'AMERIQUE - ANTIDEMOCRATIQUE ! 

% Il paraît régulièrement aux Etats-
Unis un bottin mondain qui contient 
les noms de toutes les personnalités en 
vue dignes d'appartenir à la crènie de 
la société du pays. Dans certains mi
lieux on y attache beaucoup d'impor
tance et on est impatient de savoir qui 
sera ou ne sera pas cité dans la nou
velle édition. Un des derniers noms qui 
a, paraît-il, été biffé de cette liste, se
rait celui d'Eléanor Roosevelt. Peut-
être lui reproche-t-on d'avoir été visi
ter l'URSS ! 

VETEMENTS SPECIAUX POUR 
INFIRMES 

• Afin de permettre aux paralysés 
et aux personnes qui ont des membres 
amputés de se rendre le plus possible 
indépendants de l'aide d'autrui, on a 
mis au point, à New-York, différents 
modèles d'habits pratiques pour infir
mes. Les prototypes d'habits qui ont 
été expérimentés ont donné satisfac
tion et la production en masse pourra 
commencer. Les fermetures de ces vê
tements ont été particulièrement bien 
étudiées puisqu'elles devront permettre 
aux infirmes de s'habiller tout seuls. 

NOUVEAUX LOGEMENTS A MOSCOU 

® Dans la périphérie de Moscou et 
d'autres grandes villes de Russie on a 
vu pousser ces dernières années d'im
menses quartiers de casernes d'habita
tions qui devraient parer à la pénurie 
de logements qui devient de plus en 
plus insupportable. Les familles qui 
peuvent y obtenir un logement de deux 
pièces, extrêmement modeste, s'esti
ment heureuses car, dans les anciennes 
habitations, chaque famille a générale
ment une seule pièce à disposition, tan
dis que la cuisine et les pièces an
nexes sont utilisées en commun par 
plusieurs familles. -

La paralysie infanti le 
en Al lemagne de l'Est 

Le nombre des cas de paralysie in
fantile a fortement augmente dans l'ar
rondissement est-allemand de Guben. 
Le médecin de l'arrondissemet a parlé 
d'un caractère épidémique de la mala
die. Il a ordonné la fermeture des 
établissements balnéaires, la dissolu
tion des camps de vacances pour en
fants dans l'arrondissement et une in
terdiction de déplacement, pour les 
groupes d'enfants. 

D'après une autre nouvelle, quelque 
mille personnes ont été malades dans 
l'arrondissement de Licbenwerda, en 
zone russe, après avoir mangé de la 
glace alimentaire préparée avec des 
(tufs de cane. 

La l>olitesse est la [leur de l'huma
nité. Qui n'est pas assez poli n'est pas 
assez humain. 

]. Joubert. 

Migraines: mélabon un calmant efficace 
et bien toléré 
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UNE CORDEE SUISSE A VAINCU 
LA PAROI NORD DE L'EIGER 

Les deux alpinistes grisons Adolph 
Derungs et Lukas Albrecht ont réussi la 
quatorzième ascension de la paroi nord 
:1e l'Eiger, la troisième réalisée par une 
cordée de Suisses. Ils y sont parvenus 
après quat re jours de varappe, favorisée 
par un temps exceptionnellement beau. 

Les deux alpinistes ont abordé, lundi, 
à 14 heures, la paroi à Alpligen. Ils éta
blirent leur premier bivouac au-dessous 
de la « crevasse difficile ». Le jour sui
vant, il ont gagné le « Fer à Repasser ». 
La nuit de mardi , il tomba de 20 à 25 
cm. de neige. La terrible paroi avait son 
aspect hivernal . Néanmoins, les deux 
jeunes gens poursuivirent leur ascension, 
bien que lentement et prudemment . Le 
mauvais temps avait vivement inquiété 
les guides qui suivaient les progrès des 
varappeurs. La nui t de mercredi , la cor
dée atteignit la « Rampe ». Le jeudi, con
tre toute attente, el temps était très beau, 
de sorte que les deux jeunes gens pou
vaient franchir en trois quar ts d 'heure 
seulement, la périlleuse « Araignée ». Le 
jeudi soir, à 17 h. 30, les deux alpinistes 
atteignaient enfin le sommet. Ils effec
tuèrent leur descente par le versant 
ouest. Notre photo montre Adolphe De
rungs (à gauche) et Lukas Albrecht . 

t 
La Dis t i l le r ie C e n t r a l e d u Vala is a 

le pén ib le devoi r de fa i re p a r t d u dé 
cès de 

Monsieur 

Edmond TALLAGNON 
son dévoué c o l l a b o r a t e u r depu i s p lus 
de 20 ans . El le g a r d e r a d e ce f idèle e m 
ployé u n s o u v e n i r é m u et r econna i s 
sant . 

L ' enseve l i s semen t a u r a l ieu à Vé t roz 
m a r d i 18 août 1959, à 10 h e u r e s . 

Comment se protéger contre la foudre 
Certaines personnes sont saisies d'une 

peur panique dès qu'un orage éclate ; 
ce phénomène, l'astrophobie trouve gé
néralement son origine dans quelque 
événement effrayant datant de leur en
fance. D'autres personnes se compor
tent de manière fort imprudente et 
sont victimes de la foudre. En Europe, 
chaque année, elle foudroie plus de 
1000 personnes alors que ce continent 
est, par rapport aux autres, relative
ment pauvre en orages. En effet, cer
taines régions tropicales subissent plus 
de 200 jours d'orages par an, et même 
deux ou trois orages par jour. 

Comment se protéger de la foudre ? 
Il existe de nombreux proverbes-con
seils comme « recherche le hêtre mais 
fuis le chêne », mais il faut s'en mé
fier. Il est en effet préférable de s'en 
tenir aux connaissances relevant de la 
science. 

Si vous êtes surpris par un orage 
lorsque vous êtes en promenade dans 
la campagne, ne cherchez pas refuge 
sous un arbre. Choisissez, en plein 
champ une dépression de terrain, un 
val lon, où vous vous « abritez » s im
plement en restant debout. N e vous 
couchez pas, car la foudre qui tombe 
produit des circuits d'électricité qui se 
propagent dans la terre et, en posit ion 
couchée, vous seriez alors en contact 
avec plusieurs de ces circuits, ce qui 
multiplierait d'autant la tension élec
trique passant dans votre corps. 

Mais si vous ne voyez pas d'autre 
solution que celle de vous réfugier sous 
des arbres, choisissez alors un arbre 
dont les racines soient entrelacées et 

ne pénètrent pas profondément dans le 
sol : vous y serez plus en sécurité que 
sous un arbre à racines profondes. Evi 
tez les arbres placés le long des cours 
d'eau. Ainsi, le hêtre, le bouleau, l'éra
ble, le sorbier, l'aulne et le marronnier 
seront un refuge moins dangereux que 
le peuplier, le chêne, le poirier, l'orme, 
le saule, l'acacias ou qu'une forêt de 
conifères. 

Si vous le pouvez, placez-vous à pro
ximité de matières isolantes, comme le 
bois sec et le caoutchouc, et évitez les 
objets métalliques tels que conduites 
d'eau et de gaz, gouttières, motocy
clettes et bicyclettes, treillis, e t c . . On 
est très exposé à la foudre si l'on roule 
sur l'un des deux véhicules précités, 
alors que dans une automobile on ne 
court aucun danger. L'auto produit 
l'effet connu en physique sous le nom 
de « cage de Faraday » » ; on n'a en 
effet jamais entendu dire que la fou
dre soit tombée sur une auto en mar
che ; aussi, pendant un orage, évitez de 
stationner sous des arbres ou sur une 
route de montagne, roulez lentement 
avec les phares allumés. 

Même dans un appartement on .n'est 
pas tout à fait en sécurité. Dès qu'un 
orage éclate, il faudrait débrancher 
les appareils électriques et l'antenne 
de la radio. Les gens très inquiets de
vraient se tenir au mil ieu de la pièce, 
soit à une bonne distance du fourneau 
et des radiateurs. Et pour les person
nes qui ne seraient ainsi pas encore 
rassurées, il ne reste guère qu'une so
lution, celle de descendre à la cave où 
elles seront aussi en sécurité que dans 
le sein d'Abraham ! B. Montargent 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 17 et mardi 18 : 
Voici un grand lilm d'aventures en haute 

mer : LE CORSAIRE DES CARAÏBES, avec 
Frank Latimore et Anna-Maria Sandri. En 
couleurs. - Un film grandiose de cape et 
d'épée, où les meilleures épées se croisent 
avec adresse. 

Dès mercredi 19 : 
L'iuocbliable couple de « Paris-Canaille » : 

Dany Robin - Daniel Gélîn dans une super
production française en couleurs : BONSOIR 
PARIS... BONJOUR L'AMOUR, un film jeune, 
pour les jeunes (de 16 à 9 Oans), le Tilm des 
amoureux, en même temps gai, tendre, plein 
de jeunesse et de bonne humeur, avec des 
scènes comiques irrésistibles. 

AU CORSO 
Ce film vous procurera un rare plaisir, car 

il a été réalisé par le maitre français du sus
pense H. G. Clouzot. Il est interprêté par P. 
Fresnay, Suzy Delair, Jean Tissier, Raymond 
Bussières, Larquey, Noël Roquevert, Ga-
briello (quelle équipe !) - L'un des classiques 
du cinéma français : L'ASSASSIN HABITE 
AU 21, présenté encore 2 jour : ce soir lundi 
et demain mardi. (Dès 18 ans révolus). 

Dès mercredi : En cinémascope et en cou
leurs, voici le dernier film de John Huston : 
LE BARBARE ET LA GEISHA, qui vous ré
vélera le visage interdit du Japon. Avec John 
Wayne et la « Vénus de Tokio » Eiko Ando. 

LES FETES DE GENEVE 
Les •• Fêtes de Genève », la manifes

tation la plus importante de la saison 
d'été, a eu lieu samedi et dimanche. 
Notre photo montre un joli char du cor
tège. 

De nouvelles inondations catastrophiques en Autriche 

L'Autriche entière est menacée par de nouvelles inondations catastrophiques. Après 
des pluies ininterrompues, de nombreuses rivières sont sorties de leur l i t : c'est ainsi 
que la Salzach est montée en quelques heures jusqu'à sept mètres à Salzbourg. La 
ville el le-même a pris l 'aspect désolé d'un camp de réfugiés. De nombreux quar t iers 
sont en effet envahis par les eaux, et la ville est coupée en deux. Notre photo mont re 
à Tittmoning, à la frontière germano-autr ichienne, la Salzach at teignant le premier 
étage des maisons. La police essaye de colmater les brèches de la digue avec des sacs 
de sable. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Lundi 17 août 

13 30 Les belles heures lyriques — 13 55 
Femmes chez elles — 16 00 Le feuilleton : Les 
trois mousquetaires — 16 20 Musique pour 
l'heure du thé — 16 50 Piano — 17 10 Quelques 
mélodies de Franz Schubert — 17 35 Quatuor 
No 2 (Ernest Bloch) — 18 00 Disques sous le 
bras — 18 30 Rendez-vous d'été — 19 00 Micro-
partout — 19 15 Informations — 19 25 Le mi
roir du monde — 19 45 Orchestre — 20 00 Le 
grand concours policier - Deuxième énigme : 
Dix mille félicités — 21 00 Au Festival de Di-
vonne — 21 50 Propos sur la mise en scène — 
22 15 Deux pages de Gabriel Fauré — 22 30 In
formations — 22 35 Musique de danse — 23 12 
Musique patriotique. 

Mardi 18 août 

7 00 En ouvrant l'œil — 715 Informations 
— 7 20 A la bonne heure — 11 00 Orchestre — 
11 15 Mélodies populaires — 11 30 L'amour sor
cier (M. de Falla) — 12 00 Au carillon de midi 
— 12 45 Informations — 12 55 Achille Christen 
propose — 13 30 Un compositeur suisse : Jean 
Binet — 16 00 Le feuilleton : Les trois mous
quetaires — 16 20 Le violoniste Zino Frances-
cati — 17 30 La femme à travers le monde — 
17 45 Selon votre goût — 18 30 Rendez-vous 
d'été — 19 00 Micro-partout — 19 15 informa
tions — 19 25 Le miroir du monde — 19 45 Gaie
té parisienne (J. Offenbach) — 20 00 Ping-
pong — 20 30 Le chemin fleuri, pièce de Va-
lentin Kataiev — 22 30 Informations — 22 35 
Sous les étoiles — 23 12 Musique patriotique. 
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UNE BANQUE VALAISANNE 

au service de 

L'ÉCONOMIE VALAISANNE ! 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
Société Mutuelle 

A S I O N - S A X O N - M A R T I G N Y - S I E R R E - M O N T H E Y - F U L L Y 

V E R B I E R - C R A N S et d a n s les p r i n c i p a l e s loca l i tés d u can ton . 
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LE COLLIER 
DE P E R V E N C H E S 

ANNE-MARIEL 

— l 'a idan t voire absence. <• ils » n'ont pas 
cessé de se voir , je ta Br inda. et. au jourd 'hu i 
elle est au palais. 

— Pour la première lois ? 
— Oui . pour la première lois. Avan t ils se 

rencontraient dehors sous le moindre prétexte. 
— Alors , cela devrait vous rassurer... Vous ne 

comprenez pas (pie. dans ce cas. elle ne s est 
pas encore donnée à votre crédule cousin. Réf lé
chissez ! 

— Mais, au jourd 'hu i , la chose peut se pro
duire. 

— I ont peut arr iver , eu e l let . mais ne vous 
désolez pas. Sa in t -V ic tor rentre par l 'avion de 
I après-midi . Al lez le trouver et dites-lui la vé
rité sans lui avouer cependant d'où vous v ient 
ce conseil. 

La petite eut une expression el larouchée. 
— Je n oserai jamais al ler lui dire cela. 
Gérald ine pr i t une cigarette, et I a l luma ner

veusement à son briquet, dette petite sotte vou
lait rec(in<|uérir son cousin mais refusait d em
ployer la seule méthode valable. 

Elle rejeta un nuage de Iinnée et haussa les 
épaules d un geste d impuissance. 

— .Alors, perdez tout espoir. Si vous ne vous 
sentez pas capable de combattre, je ne puis rien 
l anc pour vous. 

— Une telle démarche auprès de M. de Saint-
Victor sera terr ib lement délicate, l i t B l inda dé
jà ébranlée par le ton décidé de I Américaine. 

Géraldine ne pouvai t laisser échapper cette 
chance unique de rendre coup pour coup à M i 
chel, en perdant Laura et en dévoi lant sa con
duite à son mar i . I l l a l la i t que la petite H i n 

doue al lât tout raconter au diplomate. Mrs Scott 
avai t confiance. La charmante enfant a imai t 
trop son cousin pour ne pas f i n i r par céder à sa 
suggestion. 

— Vous croyez que M. de Sain t -V ic tor m'é-
coutera ? demanda t imidement la jeune f i l l e eu 
rompant le silence. 

— Si je crois ? Je suis certaine qu ' i l se préci
pi tera au palais pour reprendre sa femme, dé
clara fermement son interlocutr ice. 

Br inda parut réf léchir quelques secondes, puis, 
relevant la tête, d i t simplement : 

— J i ra i . 
Gérald ine t r iomphai t . Cependant, elle masqua 

sa jo ie sous une fausse indif férence. 
— Voi là qui est bien. Lorsque le prince verra 

un mar i fur ieux venir lui réclamer sa femme, il 
rompra immédiatement pour ne pas créer d ' inc i 
dents diplomatiques toujours di f f ic i les à étouf
fer. Voyez, c'est le prétexte rêvé qui vous rendra 
votre cousin. 

La petite Hindoue s'approcha de Gérald ine et 
1 embrassa. 

— Merc i , dar l ing . merci de votre conseil. 
L'espérance colorai t ses joues, faisant plus 

b r i l l an t son regard. L'ombre redoutable de celle 
qui voulai t lui voler l 'amour d'Assam s'estom
pait, l 'air semblait plus léger à la petite p r i n 
cesse. 

— Ne partez pas. l i t Gérald ine en la voyant 
se lever, vous allez déjeuner avec moi . 

Mlles restèrent ensemble jusqu'à l'heure de la 
sieste, mais au lieu d'al ler se reposer, dès le dé
part de B l inda . Géraldine passa un ta i l leur 
c lair pour sortir. Klle était à peine prête tpie la 
sonnerie du téléphone retentit . 

— A quatre heures, soyez au coin de Vic tor ia 
Street. L'homme vous remettra le message. Sur
tout, soyez ponctuelle, di t une voix brève au 
bout du f i l . 

Mrs Scott dissimula mal sa contrariété. Get 
appel tombait bien mal . juste le jour du retour 
de Michel , alors qu elle avait projeté da l l e r 
l 'attendre à l 'aérodrome. 

r 
76 LE COLLIER DE PERVENCHES 

^ 

y ^ 

Tan t pis. elle devait se soumettre avant tout 
à 1 ordre mystérieux. 

Lt c est ainsi (pie. sans se douter que Saint-
Vic tor la voyai t . Géra ld ine s'était approchée du 
snakeman qui lu i avai t remis un branchage 
d arbuste. 

Seule dans le l i v ing- rnom de la v i l l a du d ip lo 
mate, Br inda s'efforçait de rester calme. El le 
était étrangement émue et désemparée à la pen
sée de la révélat ion qu'elle a l la i t fa i re à l'époux 
conf iant de Laura. El le se rendait compte que 
l'acte qu'el le commettai t était v i l et bas. El le 
avai t des remords mais, pour les endormir , elle 
songeait aux paroles de Géra ld ine : 

« Si vous ne voulez pas combattre, i l faut per
dre tout espoir. •• 

Surpris par la visite de la princesse qu ' i l con
naissait seulement pour l 'avoir entrevue à la 
réception du Prince, le soir de la lète de la 
Pervenche. Michel crut qu'el le venait de la par t 
du n iahara jah. 

Lorsque le d ip lomate s incl ina devant elle. 
B l inda essaya de lui sourire, mais Miche l lu i 
demandant des nouvelles de son cousin, sa gorge 
se noua et ses yeux s'embuèrent (le larmes. 

Trompé par cette émotion, i l la questionna : 
— Vous ne répondez r ien ? Lu i serai t - i l ar r ive 

un accident ? 

— Non... non... 
— Vous venez de sa p a r t ? f i t M iche l , ne 

comprenant rien à cette att i tude. 
Devant la loyauté de cet homme. B l inda se 

soudain horreur. Elle balbut ia : 
— Non... Je... Mme de Saint-Victor. . . 
— I l est arr ivé quelque chose à ma femme? 

s'écr ia-t- i l en pâlissant... Mais répondez donc, 
arrêtez-vous de pleurer... 

Devant la rudesse du 
Br inda redoublèrent. 

— Pardonnez-moi ma 
mais comprenez mon inquiétude. Je rentre, pen
sant trouver ma lemme ic i . Or. pour aggraver 
l ' inquiétude dans laquelle me met son absence, 

lit 

ton. les sanglots de 

brusquerie. Altesse, 

vous venez me parler d'elle avec des sanglots. 
Expl iquez-vous, je vous en prie. 

Br inda pr i t son mouchoir, essuya ses yeux et, 
plus calme, déclara : 

— Mme de Sa in t -V ic tor est en bonne santé, 
elle est avec mon cousin Assam. 

Miche l éprouva un grand soulagement, un 
sourire détendit ses traits. 

— Dans ce cas. je suis t ranqui l l isé, rien de 
désagréable ne peut lu i advenir . Mais pourquoi 
pleurez-vous ? 

Br inda eut une dernière hésitat ion. Sa in t -V ic 
tor v i t sa réticence. 

— Ma question est indiscrète ? 
El le lança, brusquement décidée : 
— Venez avant qu' i l ne soit trop tard. 11 faut 

empêcher qu'elle ne succombe... 
—• Ou elle ne succombe ? répéta- t - i l machina

lement. 
— Mon cousin adore Mme de Saint -V ic tor . 

La visi te qu'elle lui a la i te n est pas seulement 
une visite amicale... 

Michel , stupélait , regardai t les larmes couler 
sur le peti t visage douloureux. Ces larmes prou
vaient la sincérité de la princesse. Pourtant, i l 
ne pouvai t croire à la trahison de sa lemme. 
Oue Laura pût le tromper, c'était in imaginable 
et vra iment absurde. I l l a l l a i t ne pas connaître 
la droi ture de son caractère pour admettre une 
chose semblable. I l se souvenait que. quand elle 
avai t épousé Gérard W ick qu'elle n 'a imait pas. 
elle avai t relusé. jadis, de le tromper pour res
pecter le nom qu'elle porta i t et pour ne pas 
manquer de loyauté. Et cependant. Miche l avai t 
été son premier amour. Le seul qui comptât v r a i 
ment dans le cœur d'une femme. 

— Je les ai vus ensemble... croyez-moi... mon 
cousin a beaucoup de charme... I l ar r ive toujours 
à t r iompher de celles qui lu i résistent... 

La voix de la petite Hindoue f i t sursauter 
M iche l , surtout cette phrase : •• mon cousin a 
beaucoup de charme ». N 'é ta i t - i l pas trop pré
tentieux de croire que Laura ne pouvai t aimer 
que lui ' 

J 
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Comment t ra i ter 
les f leurs coupées 

Dès que vous recevez des fleurs, ou si 
vous vous en achetez, coupez leurs tiges 
avec des ciseaux du un petit couteau 
bien aiguisé ; raccourcissez-les de quel
ques centimètres. Les tiges ne doivent 
pas être coupées droit, mais obliquement 
en biseau, la surface d'absorption étant 
ainsi plus grande. En coupant droit vous 
écrasez la tige, c'est pourquoi il est éga
lement préférable d'utiliser un petit cou
teau plutôt que des ciseaux. 

Mettez ensuite le bouquet, sans déta
cher les fleurs les unes des autres, dans 
un -grand vase profond que vous rempli
rez d'eau de telle manière que seules 
les têtes des fleurs dépassent un peu le 
niveau de l'eau ; laissez-les ainsi pen
dant douze heures dans une pièce obs
cure dont la température soit fraîche. 
Traitées de cette manière, elles resteront 
par la suite plusieurs jours fraîches. Ce 
traitement est en outre le seul moyen 
efficace de ranimer des fleurs un peu 
fanées. 

Il est indiqué d'enlever les feuilles au 
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pied des tiges des œillets et des roses 
pour ces dernières également les épines. 
C'est ainsi que l'on crée des voies d'ab
sorption pour l'eau le long de la tige. 

Si on vous a offert des œillets dont la 
tige et les fleurs sont soutenues par un 
fil de fer, ne l'enlevez pas : il sert de 
soutien et, en essayant de le supprimer, 
vous risquez de casser la fleur. Ne jetez 
pas ce petit fil de fer lorsque la fleur 
sera fanée. Vous pourrez peut-être l'uti
liser un jour si un de vos œillets ne se 
tient pas droit ! 

Les tiges des fleurs devraient être cou
pées chaque jour, l'eau des vases changée 
deux fois par jour. Si vous désirez gar
der des fleurs fraîches aussi longtemps 
que possible, utilisez toujours un vase 
assez haut et veillez à ce que son ouver
ture ne soit pas trop étroite. fem. 

Lorsqu'on se baignait en corset... 
Aujourd'hui, si nous nous rendons 

dans un bain public où des centaines de 
personnes se prélassent au soleil ou bar-
bottent dans l'eau vêtues de minuscules 
costumes de bains, nous sommes enclins 
à considérer ces joies de la baignade com
me un avantage de notre époque. Dé
trompons-nous ! Les plaisirs du bain sont 
aussi vieux que l'humanité elle-même. 
Pourquoi les premiers hommes ne se 
seraient-ils pas .baignés alors que même 
les animaux vont volontiers dans l'eau 
lorsqu'il fait chaud ! 

Le bain a toujours été un divertisse
ment et il se prenait parfois de manière 
fort curieuse. 

Nous savons que chez les anciens 
Egyptiens, l'un des premiers grands peu
ples civilisés, les gens de condition aisée 
s'adonnaient souvent aux plaisirs du 
bain, mais à l'intérieur de leur logis 
plutôt qu'au grand air. La belle Cléo-
pâtre s'est baignée dans des essences par
fumées. La bible aussi parle des plaisirs 
du bain : Moïse recommandait les bains 
dans l'eau courante, soit dans une eau 
propre et claire, pour leur action bien
faisante. 

Dans la Grèce antique où la culture 
physique était à l'honneur, il existait un 
véritable culte du bain. Les célèbres éco
les de sport comportaient de très belles 
installations de bain pour leurs athlètes, 
qui s'y baignaient nus, les hommes étant 
séparés des femmes. Mais si les Grecs 
pratiquaient déjà les bains de mer, les 
installations de bain dans les maisons 
particulières n'en étaient pas moins fort 
rares. 

Chez les Romains par contre, qui re
prirent des Grecs l'art du bain en le 
raffinant, chaque villa avait une élégante 
salle de bain. Les gens moins aisés se 
contentaient de bains au grand air, soit 
à la mer, soit dans un bain public. Ces 
bains publics étaient très élégants et 
dépassaient en splendeur les piscines ac
tuelles des vedettes américaines. Le bain 
construit par l'empereur Dioclétien eut 
une renommée particulière : il se compo
sait de plusieurs vastes étendues d'eau 
entourées de gradins en marbre pour 
plus de 35 000 personnes. Ni les Romains 
ni les Romaines ne connaissaient le cos
tume de bain, aussi se baignaient-ils 
dans la tenue que Dieu leur avait don
née ! A l'époque de la décadence les 
mœurs devinrent de plus en plus libres 
et dégénérèrent de telle sorte que les 
bains publics devinrent un lieu de dé
pravation. 

Après la chute de l'empire romain on 
connut des périodes sèches, — si l'on 
peut s'exprimer ainsi, — où se baigner 
était considéré comme contraire aux 
mœurs et on en arriva à cette extrémité 
que les dames des châteaux ne se la
vaient presque plus. La reine Isabelle de 
Castille ne prit que deux bains en sa 
vie, l'un à sa naissance, l'autre la veille 
de son mariage ! 

Mais pourtant, au moyen âge déjà, le 
bain revenait à la mode. Il se prenait 
surtout dans des sources thermales tiè-
des, que les médecins ordonnaient à leurs 
malades pour tous les maux imaginables. 
A cette époque les baigneurs restaient 
des heures, voire des jours entiers dans 
l'eau. Pour passer le temps ils buvaient, 
jouaient aux cartes et chantaient. On 
prétend même qu'ils dansaient dans l'eau 
et y organisaient des banquets. Comme 
on appliquait des sangsues aux baigneurs, 
et comme la propreté laissait d'autre 
part fort à désirer, les bains du moyen-
âge ressemblaient le plus souvent à des 
flaques noires à reflets rougeàtrcs. Les 
hommes et les femmes se baignaient sans 
costume de bain et, pour encourager la 
sociabilité, on pratiquait de larges judas 
dans le mur qui séparait le bassin des 
hommes de celui des femmes. Pour les 
gens aisés de cette époque le voyage aux 
bains était aussi courant que notre 
voyage de villégiature en été. 

Pour les gens moins fortunés qui dési
raient aussi participer aux plaisirs du 

bain, on construisit des maisons de bains 
dans les villes, où chacun pouvait se bai
gner moyennant une modeste somme. 
Quelques princes les exploitèrent comme 
maisons de joies et en tirèrent de subs
tantiels profits ! 

Au début du XVIIe siècle les bains se 
fermèrent peu à peu à cause de l'appa
rition de maladies vénériennes et des 
épidémies qui sévissaient en Europe. Les 
médecins prétendirent subitement que le 
bain était nocif. C'est pour cette raison 
que l'on y renonça à l'époque galante. 
Louis XIV ne s'est jamais lavé avec de 
l'eau et encore moins baigné ! Il se tam
ponnait le visage avec une serviette de 
soie imbibée de parfum. Les dames de 
la Cour étaient incroyablement sales et 
avaient plus de poux que de cheveux sur 
la tête. Un esprit inventif créa à leur 
intention un instrument pour leur per
mettre de se gratter à travers la perru
que. 

Les bains commencèrent timidement à 
reparaître au début du XIXe siècle. Le 
costume de bain fit alors son apparition : 

... ,, 
pour les dames, c'était une longue culotte 
et une grosse et large blouse avec col et 
ceinture qu'elles devaient recouvrir d'un 
manteau en sortant de l'eau. L e s hommes 
n'étaient pas moins emmitoufflés et, dans 
l'eau, ils devaient même porter chapeau ! 
C'est d'Angleterre que nous vint enfin 
la mode des bains de mer: Norderney 
est une station de bains déminer depuis 
1797. En ce temps là, celui qui avait le 
courage de se tremper dans la mer jus
qu'à la taille était un héros. 

Les mœurs étaient alors si rigoureuses 
qu'il ne pouvait plus être question de 
« plaisirs .du bain ». Au milieu du XIXe 
siècle, lorsque les bains publics s'ouvri
rent en grand nombre, les baigneurs de
vaient être vêtus des pieds à la tête. C'est 
ainsi que nos arrières-grands-mères de
vaient entrer dans l'eau en corset et bas 
longs ! Quant aux hommes ils portaient 
un grand costume en forme de sac sous 
leur martiale moustache. 

Tout cela nous paraît aujourd'hui assez 
cocasse. Mais n'oublions pas que nos 
arrières-grands-mères se considéraient 
déjà comme très affranchies et à la page 
dans leur corset. D'ailleurs, en ce qui 
concerne ce dernier, certains costumes de 
bains modernes ne sont-ils pas des cor
sets... en miniature ? B. Celval. 

A la cuisine 

Les mets congelés 
sont faciles à apprêter 

Aux Etats-Unis il existe déjà des 
milliers de produits congelés prêts à la 
consommation, tandis que chez nous, 
cet art raffiné de conservation des ali-
mpnts ne fait que commencer. 

Trop de -ménagères confondent les 
produits congelés avec les produits nor
maux conservés dans les frigos à quel
ques degrés .tu-dessus de zéro : ils ne 
sont donc pas gelés. Tous les produits 
congelés sont préparés lorsqu'ils sont 
frais, puis gelés très rapiçlenient. -C'est 
pourquoi ils conservent leurs couleurs 
fraîches pendant c|es mois. 

On trouve actuellernept à acheter 
une duuzaine de légurnes, toutes les vo
lailles, beaucoup de poissons, différen
tes qualités de viande et des desserts 
délicats. Tous ces produits sont net
toyés et débarrassés des déchets : soi
gneusement apprêtés, ils sont prêts à la 
cuisson. Us conservent intactes les vi
tamines et les substances nutritives. On 
n'ajoute aucun produit chimique ni co
lorant aux produits congelés. 

Dans sa cuisine, la ménagère doit 
observer quelques règles pour pouvoir 
apprécier les aliments congelés à leur 
juste valeur. 

Lors de l'achat, ,ces aliments de
vraient toujours être'emballés de quel
ques couches de papier de journal : ce
la ralentit le dégel. Dans le frigidaire, 
s'il comprend un tiroir pour les pro
duits congelés qui ait une température 
jusqu'à moins douze degrés, ces pro
duits pourront être conservés une à 
deux semaines, à deux exceptions près, 
les glaces et les fruits sucrés qu'il est 
conseillé de manger plus rapidement. 
Dans un simple tiroir à glace, les pro
duits congelés ne pourront guère être 
conservés que 48 heures. Les poissons 
doivent être consommés le jour même 
ou le lendemain au plus tard. 

Les légumes seront mis, non dégelés, 
dans une cassérolle et cuits directe
ment. 

Les frqits doivent être dégelés len
tement, pendant\ $ à S heures. On lais
sera les fruits sucrés dans, leur embal
lage, mais on enlèvera celui des fruits 
non sucrés qui seront mis, dans un plat, 
.recouverts,, djune épaisst £ouche de su
cre et surmontés d'un couvercle. 

Il est indiqué de laisser les volailles 
dégeler durant la nuit. On les salera 
ensuite. Quant à celles qui sont ven
dues légèrement rôties, il faut suivre le 
mode d'emploi qui se trouve sur 1 em
ballage. 

Le filet de poisson devra se dégeler 
tout seul jusqu'à ce qu'on puisse le 
sortir de son emballage. 11 sera ensuite 
coupé en tranches, salé puis apprêté 
comme d'habitude. Les poissons entiers 
surgelés devront toujours être entière
ment dégelés avant d'être apprêtés, si
non ils tomberont en morceaux pen
dant la cuisson. 

Les « pot-au-feu » seront mis dans 
une cassérolle avec de l'eau bouillante, 
sans subir de dégel préalable. Les tran
ches de viande seront dégelées entière
ment, tandis que les tranches fines ne 
le seront que légèrement, puis immé
diatement rôties. Barbara Bendcr 

Un problème pour de nombreux parents: 

Les enfants doivent-ils effectuer 
des devoirs scolaires pendant les vacances ? 

C'est actuellement une chose presque 
courante que nos enfants aient des diffi
cultés à l'école et qu'ils n'arrivent que 
péniblement à obtenir leur moyenne, s'ils 
l'obtiennent ! C'est pourquoi de nom
breux parents se demandent si leurs 
enfants devraient étudier pendant leurs 
vacances pour se rattraper un peu, ou 
bien s'il faut les laisser jouir pleinement 
sans soucis de cette détente. 

Fréquemment, le père décide que l'en
fant devra consacrer, pendant cette pé
riode, deux heures par jour à l'étude. 
L'enfant, bien entendu, ne se réjouira 
guère de cette décision et ne s'attaquera 
qu'à contre-cœur au pensum qui lui est 
ainsi infligé. Pratiquement, il n'en tirera 
aucun profit et. si on le talonne en le 
contrôlant, il sera de mavaise humeur et 
deviendra nerveux. Il ne se reposera pas 
si les soucis scolaires le harcèlent. 

L'étude systématique et régulière pen
dant les vacances est donc à déconseiller. 
Il est bien préférable de faire compren
dre à l'enfant, quelques semaines avant 
les vacances, qu'il doit se donner de la 
peine s'il veut avoir des vacances exem
ptes d'études : cette perspective le pous
sera à étudier plus sérieusement. 

Si l'enfant est vraiment en retard et 
qu'il est indispensable qu'il étudie pen
dant ses grandes vacances, il faut impo
ser dès le début des journées d'études 
lorsqu'il pleut, l'enfant devant pouvoir 
jouir pleinement de ses autres journées. 
Il se fera ainsi du bien et profitera de 
cette période de repos dont il a. lui aussi, 
grand besoin. Ce n'est que peu avant la 
rentrée, soit les deux dernières semaines 
si les vacances en ont cinq ou six, que 
l'on pourra commencer à imposer chaque 
jour deux heures — le malin de préfé
rence — pour les. répétitions scolaires. 

L'expérience a prouvé que ce sont 
justement les enfants qui ont de la peine 
à l'école qui éprouvent le plus de diffi
cultés à se réadapter après les vacances. 
Leur rendement baissera encore. L'enfant 
rêvera pendant deux semaines à ses va
cances. Aussi est-il indiqué de leur faire 
faire vers la fin des vacances une sorte 
de répétition générale pour leur faciliter 
la réadaptation et les réhabituer tout 
doucement aux devoirs scolaires. Le pro
gramme, les devoirs et la durée de l'étu
de seront augmentés progressivement. Il 
ne faudra pas laisser l'enfant étudier 
seul sans contrôle, l'idéal étant que l'un 

ÏJP mari itféal 
Après l'Angleterre, où un journal- a 

organisé une enquête destinée à dévoi
ler les qualités du mari anglais idéal, 
un institut français a lancé une enquête 
analogue. Les Françaises avaient, elles 
aussi, à indiquer les qualités dont de
vait être doué 'le mari icléa'>! et les dé-
Lruts. qu'il ne devait pas avoir. Plu
sieurs milliers de femmes, riches et 
pauvres, jeunes et vieilles, ont été in
terrogées. Voici ce qui en est sorti : 

' 1. Permettez-vous à votre m a r i 
d'avoir unie amie ? 

-65 ° o -des femmes seulement ont ré
pondu par un « non » consterné tandis 
que 30 "/» d'entre elles ne s'opposent 
pas à ce que leur mari ait quelque amu
sement en dehors de son foyer. 

2. Quelle est Ha qualité que vous 
appréciez le plus chez un homme ? 

Pour 29 °/u des f el runes, c'est l'in
telligence. Voilà un pourcentage très 
élevé qui ne saur-?.it être atteint qu'en 
France, ce pays étant lie seul de notre 
civilisation occidentale dans lequel l'in
telligence soit appréciée même si elle 
n'esit pas accompagnée d'argent. 

•23 °/o dès interrogées désirent un 
homme qui soit surtout énergique. (Il 
est intéressant de noter qu'aux U.S.A. 
p'ar exemple, cette qualité n'est pas du 
tout demandée). 8 % des femmes esti
ment que c'est la fidélité conjugale qui 

importe et 3 ",•'» la force sexuelle. 
3. Quelle est la différence'd'âge idéale 

en ' re les époux ? 
Là plupart des femmes apprécient 

une différence assez grande, 8 à 0 ans 
étant considérés couine l'idéal. Cepen
dant, il s'est trouvé 1 °/ii de femmes qui 
aimeraient avoir un époux qui ait dix 
ans de moins qu'elles. 

4. Quel est le pire des défauts pour 
un mari ? 

L'alcoolisme est redouté par plus de 
90 'Vu des femmes, la paresse vena.-.t 
en second lieij. 

5. L'harmonie sexuelle eat-elle im
portante dans le mariage ? 

A cette question 67 °/n des femmes 
ont répondu qu'elles armeraient leur 
m'iri même s'il n'arrivait pas à créer 
l'harmonie sexuelle. 

6. Souhàitéz-vous une chambre à 
coucher commune ou séiparée ? 

90 0/n préfèrent la chambre à coucher 
commune, et même le lit unique. 

Les hommes ont aussi pu donner 
Jeur avis d'ans un questionnaire en 
quelque sorte subsidiaire. On leur a 
delnandé s'ils autorisaient leur femme 
à ".voir un ami intime, 90 %> ont répon
du non, le reste n'ayant aucune objec
tion à formuler. A la deuxième ques
tion : « Quelle- est la plus grande qua
lité d'une femme ? », c'est la fidélité 
qui a remporté la victoire sur itoutè la 
ligne. Seuls quelques hommes, 1,3 °/o, 
désirent avoir une femme belle et élé
gante. La négligence et l'indifférence 
envers les enfants sont particulière
ment honnies. 

75 ?/n des maris sont de l'avis que 
l'on doit abandonner la direction du 
ménage aux femmes, l'homme ne de
vant pas s'en mêler. 

LES AMERICAINES EN SUISSE 
Au cours du Congrès des déléguées du club international des femmes exerçant une 

profession, qui s'est tenu cette année à Paris, la nouvelle présidente internationale 
élue a été Mlle Elisabeth Feller. de Horgen. industrielle. Après le congrès, ia déléga
tion américaine a entrepris un tour d'Europe, dont l'étape suisse a été marquée par 
une très intéressante visite d'une grande fabrique de produits alimentaires. A cette 
occasion, les déléguées américaines purent s'entretenir avec leur présidente helvéti
que. Notre photo montre Mlle Elisabeth Feller (au milieu) avec la délégation améri
caine pendant la visite de la fabrique. 

loici les tomates 

Quelques recettes 
Braisées et gratinées 

1 kg. île tomates, >/, cuillère lie graisse ou 
d'huile île colza, le nécessaire de sel, îles her
bes hachées finement, un peu île bouillon de 
légumes ; si c'est le met principal, 2 cuillères 
de fromage râpé pour gratiner. Employer les 
tomates entières ou coupées en tranches, les 
mettre dans un plat graissé auparavant, saler, 
verser un peu de bouillon de légumes, sau
poudrer avec les herbes hachées. Laisser lé
gèrement évaporer dans le fourneau et servir. 
Comme mets principal avec un peu de fromage 
r'rté nu avec ''es œufs dms ''u lait (I œuf. 
% tasse de lait, un peu. de sel, des herbes); 
t.uit au loiir. 

Avec des œufs au plat 
Mime préparation que braisées et gratinées ; 

après avoir laissé légèrement évaporer, casser 
un œuf sur le tout et remettre le plat rapide
ment au four. 

Remplies avec des légumes 
800 gr. de tomates. Farce (env. 250 gr.) : pe

tit-pois légiruiKT.t cir.Is, haricots, choux-
fleurs, carottes, poireaux, purée il'épinards, 
IHiits morceaux de scorsonères, oignons rôtis, 
herbes hachées un purée de pommes de terre. 
Vider consciencieusement les tomates, les 
mettre ensuite dans un plat à gratin graissé, 
remplir avec les restes de légumes, saupou
drer avec un peu de fromage râpé et d'herbes 
hachées, saler. Laisser évaporer légèrement au 
four. 

Remplies avec de la viar.de, de la cer
velle, ris-de-veau ou œufs 

Mêmes accessoires et préparation mie pour 
les tomates remplies a\ec «les légumes. Comme 

des parents répète avec lui. 
Et il faut encore faire comprendre à 

l'enfant que l'école n'est pas une institu
tion embêtante, ce qu'il pense en géné
ral, surtout s'il a des difficultés à suivre 
et ne rêve que d'une existence sans 
école !... 

Catherine Pierre. 

l'arc?, cependant, employer de la viande ha
chée cuite auparavant ou rôtie, c'est-à-dire de
là cervelle, ris-de-veau ou des œufs cuits. 

Remplies avec du fromage 
t kg. de tomates. Farce : 1110 gr. de fromage 

râpé. 1 œuf, du sel, du légume haché fine
ment, 2 à 3 cuillères à soupe de lait. - Vider 
les tomates, les mettre dans un plat à gratin 
graissé, remplir avec la farce bien mélangée 
et laisser évaporer au four. Au lieu du fro
mage, on peut aussi utiliser du fromage blanc. 

S o u f ï 1 é 
I kg. de tomates, battre consciencieusement 

I à 2 œufs, '., lasse de lait, du sel, éventuelle
ment des herbes hachées. - Mettre dans un 
plat a gratin graissé les tomates entières DU 
coupées en tranches. Verser l'œuf et laisser 
cuire dans le t'>:nr. Il est recommandé de mé
lange;- un peu de viande hachée aux œufs 
battus. 0. I'. 

HOMMAGE 
AUX INFIRMIERES HOLLANDAISES 

O En Hollande, l'âge de la retraite 
pour les employés et les fonctionnaires 
est fixé à 65 ans pour les hommes 
comme pour les femmes. Les infir
mières font exception à cette règle car, 
en reconnaissance de leur dévouement, 
on leur offre la possibilité de se retirer 
déjà à 55 ans de la vie professionnelle. 

MODE OU 
« CULTURE DE L'HABILLEMENT » ! 

• Jusqu'en 1957, le mot « mode » 
était très mal vu en zone soviétique : 
il était considéré comme un produit de 
la décadence occidentale, banni comme 
tel, et remplacé par l'euphorismc 
« culture de l'habillement ! » Or, Ma
dame la Mode a maintenant trouvé 
grâce devant les autorités. Les créa
tions des modes hongroise et polonaise 
ont beaucoup de succès lors de la foire 
de Leipzig ; or, ces créations rappe
laient beaucoup le goût occidental... 

http://viar.de
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MEUBLES 

AVENUE DU GRAND-ST-BERNARD 

MARTIGNY 

Docteur 

Georges Vairoli 
" ' M A R T I G N Y 

Médec in -den t i s t e 

ABSENT 
j u s q u ' a u 6 s e p t e m b r e 

Docteur Lugon 
6, R u e des Hôte ls 

M A R T I G N Y 

de retour 

WRt... 

Sarona-Laboratoiros, Sulgon/TG 

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

vw 
vw 

au juste prix, avec garan
tie, ad ressez -vous en t o u t e 
conf iance a u d i s t r i b u t e u r 

Alfred ANTILLE, SIERRE 
(027) 5 14-58 - 5 11 13 

GARAGE OLYMPIC, SION 
(027) 2 35.82 

La Distillerie Bompard & Cie S.Â. 
fonc t ionnera d è s le j e u d i 20 aoû t 1959, à Saxon, 
Café des V e r g e r s . 

Se cons igne r a u p r è s de M. Philiippoz, dist i l la
t eu r . - Tél . (026) 6 24 23, Café d e s Ve rge r s . 

L'homme de goût... 

...qui désire un t rava i l fini, r é p o n d a n t aux exigences 

actuel les , ne s 'adresse pas à n ' impor t e quel é ta

bl issement t y p o g r a p h i q u e ; il c o m m a n d e ses im

pr imés de toute n a t u r e dans une maison dont le 

matér ie l m o d e r n e pe rmet l 'exécut ion pa r fa i t e de 

ses proje ts . 

Imprimerie Montfort 
M a r t i ç j n y • L. Cassaz-Montfort, suce. • Téléphone 61119 

La Maison F a v r e Vins , à Sion 

achè t e à bon p r i x 

POIRES W I L L I A M 
Tou te s q u a n t i t é s p o u r d is t i l la t ion . 

'u b I i c i t a s 

Sîon, Avenue de la Gare 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 17 et mardi 18 : 
Un grand film de cape et d'épée, 

en couleurs : 

LE CORSAIRE DES CARAÏBES 
avec Frank Latimore et Anna-Ma-
ria Sandri. 

Dès mercredi 19 : 
Dani Robin et Daniel Gélin dans : 

BONSOIR PARIS... 
BONJOUR L'AMOUR 

Lundi et mardi - (18 ans) : 

Le film qui révéla le talent du 
maître du suspense : Clouzot : 

L'ASSASSIN HABITE AU 21 

avec P. Fresnay ,Tissier, Bussières, 
Suzy Delair, Larquey. (Dès 18 ans). 

Cf\ j|] « # * # 

^•Hill 

Office des faillites 

Liquidation totale 
«BAS LADY» 

Av. de la Gare 43b, 
L a u s a n n e 

O / Q DAMES : BAS nylon et mousse, 
' protège-pieds, slips, ceintures 

cuir, écharpes, étales, mouchoirs, 
B B robes, eilets. pullovers, cardi-
f ™ " gans, gaine-culottes, etc. 
H j MESSIEURS : Chaussettes laine-
^ ^ ~ nylon, socquettes, écharpes, bou

tons de manchette, c r a v a t e s , 
nœuds. Office des faillites : 

A. Ruegsegger, subst. 

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 ! 
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Il revit le beau visage d'Assam, ses 
yeux pleins de chaleur, et il pensa qu'une fem
me, même sérieuse, pouvait fort bien s'éprendre 
de ce prince un peu mystérieux. Il songea aussi 
que, sous ce climat excessif, les êtres n'ont pas 
les mêmes réactions que sous les cieux nordi
ques. Lui-même se souvint de l'égarement passa
ger qui, quelques jours plus tôt, l'avait fait céder 
au désir de Géraldine ? Pouvait-il affirmer que 
Laura était eMe-mêmc à l'abri d'une semblable 
faiblesse ? 

— Il faut que vous veniez... Votre présence 
seule peut empêcher l'irréparable, supplia Brinda 
qui, au silence de Saint-Victor, devinait la lutte 
qui se livrait en lui. Songez que vous étiez loin 
de Delh et qu'un absent a souvent tort, ajouta-
t-cllc pour vaincre ses dernières hésitations. 

Soudain, il se décida. La petite princesse avait 
sans doute raison. 

— Je vais aller tout de suite voir votre cou
sin. 

— Si vous vous présentez à la porte princi
pale du palais, on ne vous recevra pas. Il a 
donné des ordres, désirant être seul avec elle. 
Venez. Je connais une entrée secrète qui vous 
permettra d'accéder facilement jusqu'à l 'apparte
ment privé du prince. 

La nuit entourait déjà toutes choses de son 
voile lorsqu'ils parvinrent au palais du maha-
rajah de Darwhal. 

Depuis le déjeuner, Laura repoussait les avan
ces réitérées bien que discrètes du prince. Mal
gré le charme incontestable de son compagnon, 
l'ombre de Michel se dressait entre elle et 
Assam. 

Ce dernier ne s'impatientait pas, car il était 
sûr de vaincre la résistance de la jolie Euro
péenne avant le lever du jour. 

La nuit est, dans ce cas, une alliée précieuse. 
La crainte rôde toujours un peu sur les murs 
déserts d'un palais énigmatique. 

Le prince savait qu'un petit frémissement 
d'effroi donne souvent naissance à un grand 

frisson, que la peur et le désir puisent parfois 
leurs racines à la même source... 

La nuit grignotait déjà les angles du fumoir 
où ils se tenaient. Laura, mollement assise dans 
un profond fauteuil bavardait avec son compa
gnon qui se révélait un étincelant causeur. Un 
domestique avait déposé un plateau de vermeil 
sur une table basse. Assam présenta à Laura 
une coupe de Champagne. Le vin pétillant 
chassa un peu la pensée obsédante de Michel. 

— A quoi songez-vous ? fit le prince en rem
plissant une nouvelle fois son verre. Vous ne 
voulez pas me répondre ? Soit ! Je vais tout de-
même le savoir, ajouta-t-il en prenant la coupe 
et en posant ses lèvres à la place de celles de 
Laura qu'une légère traînée rouge indiquait. 

Amusée par le jeu, Laura s'écria en riant : 
— Dites-moi ce que vous avez vu. Que je 

vous confirme si votre système est infaillible ! 
Il s'approcha d'elle, se courba et lui plaqua 

sur la bouche un baiser qui lui coupa le souffle. 
Elle eut une brève réaction comme pour le 

repousser, mais il la maintenait étroitement con
tre lui. Il sentit qu'elle s'amollissait étrange
ment, il vit la lumière basculer dans ses yeux 
qui se fermèrent. Il percevait à travers l'étoffe 
légère de sa blouse le rythme affolé de son 
cœur, à la fois plein de crainte et de désir 
inavoué... 

— Laura, je vous aime... 
Elle avait relevé la tête. Cette trêve la rendit 

à elle-même. Elle eut un mouvement de suppli
cation. 

Maudissant déjà sa brève faiblesse, elle s'était 
redressée. 

— Vous n'auriez pas dû... 

Il ne la serra pas contre lui, se contentant de 
lui prendre la main qu'il porta à ses lèvres. 

— Pardon, si je vous ai offensée,.. • 

Elle fut touchée de son geste. Un grand élan 
d'amitié la poussa vers lui. Elle aurait aimé 
appuyer fraternellement son front contre l'épau
le d'Assam. car son cicur demeurait trop lourd 

J 
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pour elle seule. La trahison de Michel s'impo
sait- de plus en plus à son esprit et lui semblait 
sans excuses. 

Certes, elle aimait encore son mari, mais elle 
l'aimait comme on aime un mort, avec beau
coup de mélancolie, et son souvenir était dou
loureux... 

— Laura... m'avez-vous pardonné ? 
Elle esquissa un' sourire. Il comprit qu'elle 

avait conservé sa cqnliance. 
— Darling... Votre présence fait de moi le 

plus heureux des hommes. 
A présent, l'obscurité les environnait. Assam 

se leva pour allumer une torchère électrique qui 
éclaira l'angle du fumoir où ils se tenaient. 

Cette lumière, en rompant l'envoûtement né 
des ténèbres, rendit à Laura toute sa lucidité. 
Elle devait fuir Assam et ce palais. Elle lui dit 
doucement en s'approchant de lui : 

— Il est tard... il me faut songer à rentrer... 
Assam n'eut pas le temps de lui répondre. 

Une portière brodée masquant une des ouver
tures du fumoir s'était écartée brusquement. Le 
prince et Laura sursautèrent. Quel était celui 
qui osait ainsi pénétrer dans cette pièce sans se 
faire annoncer ? 

La jeune femme poussa un léger cri et ins
tinctivement se tourna vers Assam qui lui prit 
le bras d'un geste protecteur. 

L'inconnu s'avança et l'ombre qui l'avait pro
tégé s'estompait au fur et à mesure qu'il péné
trait dans le champ de lumière. 

— Michel... Toi ici ? toi ici ? 
Incrédule. Laura répétait ces deux mots. Elle 

fit un mouvement dans la direction de son mari, 
mais, d'un ton bref, il la cloua sur place. 

— Désolé de troubler votre tête-à-tête.. 
La voix avait une intonation que Laura 

n'avait jamais entendue, comme un accord faux 
qui fait mal aux nerfs. 

— Qui a pu te faire croire ? Comment peux-
tu dire pareille chose ?... 

— Ton attitude est suffisamment explicite, il 
me semble... 

Il ricanait. Un rire plus douloureux qu'iro
nique. Le prince alors crut devoir intervenir : 

— Vous vous trompez... malgré les apparen
ces... 

— Ah ! vous, taisez-vous, fit Saint-Victor en 
serrant les poings. Je vous fais grâce de vos 
discours... 

— Michel, je t'assure... 
Laura s'était avancée, mais son mari la re

poussa rudement. 
— Tu as peur pour lui... Tu crois peut-être 

que je suis armé... Non, ceci suffit. 
Tout en parlant, il s'était avancé et, par une 

au paroxysme de la fureur, il décocha un direct 
réaction commune à beaucoup d'être bafoués et 
sous le menton du prince qui chancela sous 
l'effet de la . surprise. Pourtant, il se redressa, 
esquiva le second coup et riposta par un coup 
droit. 

Laura terrorisée regardait ces deux hommes 
qui se battaient poings nus, comme des porte
faix... 

Une telle attitude lui semblait incroyable de 
la part de Michel. Pour que Saint-Victor, tou
jours si parfaitement maître de ses nerfs se fût 
départi de sa parfaite éducation, il fallait qu'un 
vent de panique eût soufflé sur lui, ou qu'il fût 
encore terriblement amoureux de sa femme... 
Dans ce cas. c'est qu'il n'aimait pas Géraldine ? 

En quelques secondes Laura était arrivée à 
cette, conclusion... Comment, tout à coup, deux 
serviteurs du prince entourèrent-ils les deux an
tagonistes ? Comment avaient-ils été avert is? 
D'où surgissaient-ils ? A présent, ils mainte
naient fermement Saint-Victor qui, les lèvres 
serrées, demeurait immobile... 

— Michel ! comment as-tu pu te conduire 
ainsi ? fit Laura en s'avançant vers son mari. 

Il y avait une telle indignation dans sa voix 
que le diplomate eut un profond tressaillement. 
11 réalisait seulement la folie de son geste, de 
son intervention. Il balbutia une vague formule 
de regret tandis que les deux gardes l'entraînait 
hors de la pièce. 

J 
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* * * L'ACTUALITE :;: 1o.iv.-

Nouvelles brèves 
• Des manifestations ont marqué, dans 
le Loetschental, le centième anniversaire 
de la première ascension du Bietschhorn. 

Le sommet fut vaincu par l'arête nord 
le 13 août 1859, par les frères Joseph et 
Johann Siegen et Joseph Ebener, tous 
trois guides de montagne, qui accompa
gnaient l'alpiniste anglais Leslie Ste-
phen. Il fut atteint, la seconde fois, par 
l'arête ouest, huit ans plus tard, par l'al
piniste bernois Edmund von Fellenberg, 
accompagné de quatre guides. ' La pre
mière ascension par le sud se fit en 1884 
et, depuis lors, l'histoire de ces ascen
sions est ininterrompue. Elle comporte 
notamment l'ascension par un journaliste 
M. Edouard Desaules, actuellement chef 
de service de l'ATS, qui, le 17 août 1945, 
avec son frère Pierre, réussit à grimper 
par le couloir de la paroi sud-ouest. 

• Une voiture genevoise s'est emboutie 
dans un camion en stationnement à l'in
térieur de Viège. Le conducteur, M. 
Octave Bustini, originaire du Xessin et 
domicilié à Genève, ainsi qu'une passa
gère, Mlle Marie Bussard, de Genève, ont 
été conduits à l'hôpital régional. 

• Entre Glis et Gamsen, un cycliste, M. 
Anton Schmidt, retraité CFF, âgé de 72 
ans, domicilié à Glis, a été renversé par 
une voiture allemande. 

Le blessé a été transporté à l'hôpital 
de Brigue dans un état grave. 

• Sur la route de Champex, une voiture 
zurichoise est entrée en collision avec 
une voiture française. Le véhicule zuri
chois dévala un talus. Après avoir fauché 
un cerisier, il finit sa course sur le toit 
d'une maison ! 

La conductrice de cette voiture souffre 
de côtes enfoncées, alors que sa passagère 
s'en tire avec quelques égratignures. 

• Au bois de Finges, une voiture fran
çaise s'est jetée contre un peuplier, à la 
suite d'un dérapage. Le conducteur, ainsi 
que sa fille, furent hospitalisés à Sierre. 

• M. Jean Rudaz, ouvrier dans une 
usine de Chippis, était occupé à trans
porter des bonbonnes d'acide nitrique. 
Au cours de ce travail, une de celles-ci 
se renversa et brûla grièvement M. Rudaz 

" • Une fourgonnette vaudoise, ap
partenant à la Maison Pitteloud, de 
Clarens, a quitté la chaussée, dans un 
virage à proximité des pyramides d'Eu-
seigne et a dévalé la pente sur 40 m. 
environ. Les deux occupants souffrent 
de contusions diverses, tandis que le 
véhicule est complètement hors d'u
sage. 

# Sur la route cantonale, entre 
Tourtemagne et Agarn, un cyclomoto
riste, M. Hans Meichtry, 27 ans, d'A-
garn, sortit brusquement d'une route 
secondaire et se jeta contre la machine 
vaudoise. Il a été relevé avec une com
motion cérébrale, une jambe fracturée 
et diverses contusions et hospitalisé à 
Sierre. 

EYIONNÀZ 
U n c a d a v r e dans le R h ô n e 

On a retiré du Rhône, près du bar
rage d'Evionnaz, le corps de M. Clé
ment Garni, âgé de 55 ans, célibataire, 
d'Evionnaz. La police cantonale a pro
cédé à la levée du corps et s'efforce d'é
tablir les circonstances exactes de cette 
noyade. 

Trois alpinistes tués 

à l'Aletschhorn 
Trois alpinistes bernois, MM. Alfred 

Zurcher, 47 ans, Otto Alleman, 58 ans, 
et Mme Marie Alleman, 55 ans, tous 
trois domiciliés à Berne, ont fait une 
chute mortelle, à l'Aletschhorn. Ils 
étaient partis samedi de la cabane de 

. l'Oberaletsch pour faire l'ascension de 
l'arête ouest de l'Aletschorn, par la 
route normale. On suppose qu'ils ont 
été surpris par une chute de pierres à 
la partie supérieure de l'arête et ont 
été pécipités de quelque 300 à 400 m. 
dans le vide pour s'écraser sur un gla
cier où ils ont été aperçus, dimanche, 
par les avions partis à leur recherche. 

Les corps seront ramenés en plaine 
dans la journée de lundi. Hermann 
Geiger, qui a survolé le lieu de l'acci
dent, n'a pu tenter l'atterrissage en 
raison du mauvais temps. 

VOUVRY 

Grave accident 
Un grave accident de la circulation 

s'est produit cette nuit vers 1 heure, 
sur la route Vionnaz—Vouvry. Une 
moto, pilotée par M. Maurice Giroud, 
domicilié à Bouveret, venait de Vion
naz. Le motocycliste entra en collision 
avec une voiture venant en sens in
verse. Cette dernière, pilotée par M. 
Meurisse, domicilié à Sion, fut dépor
tée en travers de la route sous la vio
lence du choc. Le motocycliste, après 
s'être embouti contre l 'avant de la voi
ture, fut projeté sur le toit de cette 
dernière avant de retomber sur le sol 
où il resta inanimé. La police cantonale 
des postes de Monthey et de la Porte-
du-Scex, immédiatement alertée, ainsi 
que l'ambulance et le Dr Galetti, furent 
sur les lieux quelques minutes plus 
tard. M. Maurice Giroud est gravement 
atteint, il souffre d'une fracture du 
crâne, ainsi que d'une fracture ouverte 
de l 'avant-bras droit. Quant à M. Meu
risse, d'origine belge, technicien à Sion, 
il est légèrement blessé. 

Des enfants 
de journalistes allemands 

en Valais 
L'Office suisse du tourisme a invité, 

cet été, une quinzaine de jeunes gens 
et jeunes filles — tous enfants de jour
nalistes allemands — à passer deux se
maines de vacances en Suisse. 

Le groupe de jeunes « journalistes » 
est arrivé à Bluche-sur-Sierre, dans un 
institut international, le 3 août. Pen
dant leur séjour, ces jeunes gens ont eu 
largement l'occasion de lier connais
sance avec d'autres jeunes venus des 
quatre coins du monde pour passer 
également leurs vacances en Valais. 

Zinal, Bella-Lui, Saint-Luc, Sierre, 
Sion, Lausanne, Genève, furent choisis 
pendant cette période comme but d'ex
cursions. 

La veille de leur départ, ces jeunes 
gens furent invités par la Société de 
développement de Montana-Vermala, 
tandis que l'Union valaisanne du tou
risme leur offrait le spectacle de «Sion 
à la lumière de ses étoiles». 

JeuneMe Aa\aA aiDenit 
Voici ce que disent, clans leur numéro 17, les « Nouvelles de l'Aide 

suisse à l'étranger » : 
On dit que la jeunesse détient les clés de l'avenir, mais elle est par

fois ou parait condamnée « n'avoir pas d'avenir du tout. Des jeunes ont 
fui seids ou avec leurs parents et leurs frères et sœurs des lieux ravagés 
par la guerre ou les passions politiques. Ils vivent dans des camps sur
peuplés. Ils ont à manger, mais pas de travail. Ils traînai la semelle, 
bavardent, tirent sur une cigarette quémandée et attendent. Attendent 
quoi ? Ils se livrent aussi à des excès parfois, car il faut un exuloire 
à leurs forces inemployées. Us peuvent également prêter l'oreille à des 
agitateurs dont les discours de propagande font se serrer les poings. Ils 
voudraient surtout travailler, bâtir, partir, émigrer. Comment acquérir 
les connaissances nécessaires, la maîtrise d'un métier ? Des milliers de 
jeunes réfugiés souhaitent passionnément de s'instruire et de se former 
professionnellement. 

Entre autres, l'Aide suisse à l'étranger consacre de grands efforts 
à la formation professionnelle des jeunes réfugiés des deux sexes. Le 
principe en paraît simple, il ne l'est pas en pratique. Il s'agit d'équiper 
des ateliers d'apprentissage, de se procurer des machines, de trouver les 
maîtres indispensables. Les apprentis doivent être logés et nourris, c'est-à-
dire qu'on doit construire des homes bien outillés. La vie dans des con
ditions normales et saines signifie beaucoup pour ces jeunes qui ont 
perdu leur patrie et leur toit. Au milieu de leurs camarades, ris peuvent 
rctrauxwr le sentiment de la protection familiale, se détendre, cicatriser 
dans leur âme les blessures de la fuite, de l'exil, se développer, se pré
parer à une vie honnête et confiante. 

* * * 

CHAMOSON 

Grave accident 
Un grave accident s'est produit dans 

la nuit de samedi à dimanche sur la 
route qui traverse les vignes. En vou
lant éviter une Voiture, lors d'un croi
sement une moto conduite par M. Wi l -
Iy Carrupt, 25 ans, sur le siège arrière 
de laquelle avait pris place M. Emma
nuel Carrupt, tous deux de Chamoson, 
s'est jetée contre un mur. Tous deux 
ont été conduits à l'hôpital de Sion 
avec une fracture du crâne. 

VERBIER 

L a f ê t e f o l k l o r i q u e 
Samedi et 'dimanche la station de 

Verbier a reçu plusieurs groupes de 
vieux costumes et corps de musique à 
l'occasion de la fête en faveur de la 
construction de l'église. 

Après avoir été conduit à l'emplace
ment de fête par des « Fifres et t am
bours de St-Martin », un nombreux pu
blic assista à la messe, puis dégusta le 
•concert-apéritif offert par la fanfare 
« Fleur des Neiges », de Verbier. 

L'après-midi, à la halle de fête, la 
Comberintze se produisit ainsi que les 
« Fifres et tambours de St-Martin ». 

En soirée, l'orchestre Mexicana con
duisit un bal animé qui dura jusqu'à 
l'aube. 

Dimanche, le concert-apéritif de la 
fanfare « l 'Avenir » de Fully, les pro
ductions des « Bletzettes » de Cham-
plan et des chanteurs du Chœur-mixte 
de Châtel-St-Denis ainsi que du «Vieux 
Pays» de Bagnes formèrent un pro
gramme vivement apprécié par les hô
tes et la population. 

Décès de M . Lambrigger 
En Gruyère est décédé dans sa 44e 

année M. André Lambrigger, employé 
CFF, bien connu à Sion où il passa sa 
jeunesse. Il avait quitté les CFF pour 
diriger une industrie en Gruyère. 

Nous présentons nos vives condo
léances à son épouse et à toute la fa
mille. ••' f-iiy 

La distillerie 
Bompard et Cie S. A. 

fonctionnera dès le jeudi 20 août 1959, 
à Saxon, Café des Vergers. 

Se consigner auprès de M. Philippoz, 
distillateur - Tél. (026) 6 24 23, Café 
(des Vergers. 

VETROZ 

E n a t t e n d a n t le 2 3 a o û t 
Les inscriptions pour la sortie de la 

J. R. vont bon train ; les prévisions 
seront certainement dépassées. 

Sans dévoiler le secret sur le lieu, 
nous pouvons tout de même vous 
sivouer que le voyage se fera : par 
route, par eau, par air. 

Toujours par trois, vous allez bientôt 
tout savoir, consultez le prochain N°. 

M. S. 

Livraison des céréales 1959 
(Comm.) Il est porté à la connaissance 

des producteurs de blé que les achats de 
céréales auront lieu dans le canton, par ' 
les soins de l'administration fédérale des 
blés, dès le 1er septembre prochain. Les 
producteurs qui ont l'intention d'en ven
dre sont par conséquent invités à s'ins
crire auprès de leur service local des 
blés. Les gérants transmettront ensuite 
ces inscriptions au Département de l'In
térieur, Centrale cantonale des blés, Sion. 

Il est rappelé que tout producteur dési
rant livrer plus de 5(J0 kg. est tenu d'as
surer son propre ravitaillement en fai
sant moudre les quantités prescrites. Il 
doit, à cet effet, retirer une carte de 
mouture auprès du gérant local avant la 
livraison. 
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Chronique de Martigny 
MARTIGNY-BOURG 

D e u x é v é n e m e n t s 
m a r q u a n t s en a o û t ! 

Samedi et dimanche 15 et 16 août : 
Par suite de l 'ouverture de la nouvelle 
voie de déviation, la rue principale du 
Bourg est déserte. 

Samedi et dimanche 29 et 30 aoû t : 
Martigny-Bourg verra, à nouveau ac
courir la foule des grands jours, à l'oc
casion de l 'inauguration du drapeau de 
la Jeunesse Radicale. 

Deux événements dont on parle ! 
Et on en parlera longtemps 1* 

LAISANNE 
Le Conseil fédéral 

et l'oléoduc Gêne-Aigle 
Dans l'une de ses dernières séances, le 

Conseil fédéral a pris connaissance d'un 
rapport qui lui a été présenté par le 
département fédéral de l'économie publi
que sur les questions que soulèvent la 
construction et l'exploitation d'un oléo
duc reliant Gênes et Aigle et d'une raffi
nerie de pétrole dans la plaine du Rhône 
et constate ce qui suit : 

1. Ni la construction d'un oléoduc ni 
celle d'une raffinerie de pétrole ne sont 
subordonnés à une autorisation ou à une 
concession relevant du droit fédéral. Dès 
maintenant, la Confédération se voit tou
tefois contrainte de spécifier formelle
ment qu'elle ne soutiendra une telle en
treprise, si elle se trouvait en difficulté, 
ni directement ni indirectement au moyen 
de fonds fédéraux ; en effet, les condi
tions qui justifieraient une aide éven
tuelle font défaut tant juridiquement que 
matériellement. L'Etat doit cependant 
veiller, dans les limites de la législation 
en vigueur, à ce que soient prises toutes 
les mesures visant à empêcher la pollu

tion de l'air et des eaux et à prévenir 
les dommages aux cultures. 

2. Sont en outre réservées, le mesures 
qui s'imposent en vue de sauvegarder la 
sûreté extérieure du pays, ainsi que les 
limitations fixées par la loi aux fins d'as
surer la protection de la nature et des 
monuments historiques. 

3. Quant à l'importation de pétrole 
brut et d'huiles minérales et à la consti
tution de stocks de pétrole brut, ainsi 
•que de produits intermédiaires et raffi
nés, une raffinerie de pétrole établie sur 
territoire suisse est tenue de se conformer 
aux mêmes dispositions et prescriptions 
que n'importe quel autre importateur des 
produits précités. 

A l'appui de ces considérations, le Con
seil fédéral a chargé les départements 
compétents de faire établir — en liaison 
avec les gouvernements cantonaux — les 
prescriptions qui régiraient la construc
tion et l'exploitation des ouvrages pré
vus, en tant que ces prescriptions ne sont 
pas déjà édictées. 

GRAECHEN 

Mort tragique 
M. Gustave Mask, âgé de 53 ans, do

micilié à Stuttgart, était accompagné 
de ses deux fils dans une excursion au 
Wannîhorn, dans la vallée de Saas, 
lorsqu'il tomba d'un rocher et se tua. 

Une colonne de secours transporta 
le corps à Grâchen. 

MONTHEY 

U n b o l e t de 2 k g . 
M. Butikofer a eu la chance de 

cueillir un bolet comestible pesant 1,98 
•kg. Le cèpe géant a été acheté par M. 
Balet de l'Hôtel du Cerf. 

BAGNES 

I n a u g u r a t i o n d e l 'a lpage 
d e L a C h a u x 

En présence des représentants des 
autorités du canton, du district et des 
•communes s'est déroulée l'inauguration 
du nouvel alpage de La Chaux. Le 
•transport des matériaux pour la cons
truction des nouvelles installations-mo
dèles a été effectuée par le télésiège 
de Médran, jusqu'aux Ruinettes. Entre 
cet endroit — bien connu des skieurs 
— et l'alpage, une voie praticable aux 
jeeps a été ouverte. L'alpage comprend 
deux étables permettant •d'abriter deux 
cents têtes de bétail. La fromagerie 
comprend une cave climatisée pouvant 

contenir 1500 pièces de fromage. Les 
études de ces nouvelles installations 
ont été poussées dans le sens de la ra
tionalisation. C'est ainsi qu'un systè
me permet la fumure au purin de l'al
page et que l'électricité est produite 
sur place par une petite centrale fonc-
ionnant sous la pression d'une chute 
d'eau. Un laboratoire d'essais a été 
installé à l'alpage même. C'est la pre
mière fois qu'un tel centre d'essais et 
d'analyses, appelé à rendre les plus 
grands services à l'économie alpestre, 
est installé sur un alpage. 

Le coût de ces installations se ré
partit par 250 000 francs pour la pre
mière étape et 76 000 francs pour la 
seconde, comprenant l'installation de 
purinage et un chemin de parcours. La 
Confédération supporte le 40 % des 
frais, le canton 20 %, la commune 15% 
et le solde est à la charge du consor-
tage. 
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: Les inondations en Autriche 
: # Les inondations ont fait onze 
S morts en Autriche. La pluie et les 
: orages ont recommencé après une 
: trêve de quelques heures cl la si-
z tuation est alarmante en plusieurs 
: points du pays. Des touristes, iso-
: lés par les eaux et les coulées, ont 
: dû être ravitaillés par héiicop-
: 1ère. 

A travers te monde 
L'Amérique 

ouvre un crédit 
de 135 millions de dollars 
aux 6 membres d'Euratom 

La commission de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et 
l 'Export-Import Bank de Washington 
ont signé des accords portant sur 135 
millions de dollars. Ce crédit, ouvert 
par la banque, aidera au financement 
de la construction de centrales nucléai
res dans les pays de la Communauté, 
en application du programme commun 
Euratom - Etats-Unis. 

Le but du programme commun est 
l'installation d'un ensemble de centra
les nucléaires pouvant développer une 
puissance électrique totale d'un million 
de kilowatts environ. Ces centrales in
dustrielles seront achevées et mises en 
service pour le 31 décembre 1903, la 
mise en service de deux réacteurs pou
vant être retardée jusqu'au 31 décem
bre 19(i5. 

Outre le développement de la pro
duction d'énergie électrique d'origine 
nucléaire l'accord Euratom-Etats-Unis 
prévoit la mise en œuvre d'un pro
gramme de recherches et de développe
ment qui sera réalisé simultanément 
pour les six pays en coopération avec 
les Etats-Unis, tant sur le territoire de 
la communauté qu'aux Etats-Unis. 

Menace de rébell ion noire 
au Natal 

Des renforts de police ont été en
voyés d'urgence dans le Natal du Sud, 
où la tension ne fait que croître, après 
de graves désordres qui eurent lieu 
vendredi. 

M. Douglas Mitchell, chef du parti 
« United » au Natal (opposition), a dé

claré au Cap qu'il avait envoyé un té
légramme au gouvernement sud-afri
cain dans lequel il précisait que les 
désordres entre Africains au Natal ont 
pris le caractère d'une véritable rébel
lion. II a demandé aux autorités qu'el
les envoient des renforts de police pour 
protéger la population blanche. 

Les désordres de Harding ont com
mencé vendredi lorsqu'une trentaine de 
femmes africaines ont été condamnées 
à douze semaines de prison pour avoir 
mis le feu, au début d'août, à une 
hutte. Lorsqu'elles furent conduites en 
prison, il y eut une bagarre avec la 
police. Un groupe de femmes se rendit 
dans les environs pour demander à la 
tribu des Maci de venir libérer leurs 
camarades. 

M. Fidel Castro s'en prend 
au gouvernement 

américain 
Le « National Broadcnsting Compa

ny » a diffusé samedi une information 
selon laquelle Fidel Castro, premier 
ministre de Cuba, avait accuse le gou
vernement des Etats-Unis d'accorder 
son appui aux conspirations dirigées 
contre l'actuel régime cubain. Dans 
cette déclaration radin-télévisée, Fidel 
Castro a ajouté que l'on avait envoyé 
des Etats-Unis quatre cargos d'armes 
à ses ennemis de Cuba. Il ajouta que 
trois autres chargements avaient été 
diriges sur la république Dominicaine. 
Il qualifia ensuite de « farce » la con
férence des ministres des affaires étran
gères de l'organisation des Etats amé
ricains, actuellement réunie à Santiago 
du Chili. Sur quoi le premier ministre 
de Cuba a promis à ses auditeurs de 
leur expliquer les événements de la se
maine dernière. 
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