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Politique internationale 

Catastrophes 
# La catastrophe aérienne qui 
c'est produite mercredi au nord 
de Barcelone, où un avion s'est 
écrasé au sol, a fait 32 morts. Il 
est difficile d'identifier les corps 
tant ils sont déchiquetés et calci
nés, le feu ayant éclaté après la 
chuta de l'appareil. - Sur les rou
tes de France, pendant les seules 
fêtes d'août, 2.060 accidents se 
sont produits ! Ils ont fait 103 
morts et près de 3.000 blessés. 
Des chiffres qui donnent à réflé
chir... 

L'isolement français 
0 La presse française consacre, 
ces jours-ci, ses édiloriaux à la 
situation de la France dans la 
communauté occidentale. Elle 
souligne l'isolement dans lequel 
elle se trouve. La guerre d'Algé
rie est responsable pour une 
bonne part de cet état de faits. 
La France a tenté de faire ap
puyer officiellement par ses al
liés la thèse de ses droits en Al
gérie et son altitude ferme face 
à la rébellion. Celte tentative a 
été accueillie avec beaucoup de 
réserves à Londres et à Washing
ton. A tel point que certains com
mentateurs parlent d'un « di
vorce » entre la France et le 
monde occidental. 

La Chambre indienne 
supprime un gouvernement 

# La Chambre basse indienne a 
approuvé, par 270 voix contre -30, 
la décision de dissoudre le gou
vernement communiste du Kerala. 
On sait que l'opposition indienne 
à ce gouvernement communiste 
avait valu au pandit Nehru de 
vives critiques de la part de 
l'URSS. Cette attitude incitera-t-
elle l'Inde à reconnaître le dan
ger de l'invasion communiste, 
surtout après les événements du 
Thibet ? On aimerait le croire, 
car jusqu'ici la politique trop 
prudente du pandit Nehru a pu 
souvent laisser l'impression d'une 
sympathie envers le mouvement 
communiste international. 

Tristes nouvelles 

• L'affreux drame du Pont, où 
une mère de famille a tué ses 
trois enfants après leur avoir 
bandé les yeux, trouve un écho 
dans la presse mondiale. L'en
quête se poursuit, mais d'ores et 
déjéi il semble que la mère déna
turée n'a pas agi de sa seule ins
piration, un amant pouvant avoir 
combiné avec elle l'horrible mise 
en scène. - En Gruyère, la popu
lation vit dans l'angoisse. En ef
fet, un pyromane sévit et les in
cendies éclatent l'un après Vautre. 
La nuit dernière, deux sinistres 
ont détruit l'un une ferme à Man
ies, l'autre un grand magasin à 
Fribourg. - A Lausanne, un in
firme âgé de 70 ans a été sau
vagement attaqué par un inconnu 
qui n'a pu lui dérober que 25 cen
times. Les voyous ne respectent 
ni l'infirmité, ni la vieillesse, 
mais un tel acte est particulière
ment révoltant. 

Le quart d'heure de l'espoir 
Le président des Etats-Unis va rece

voir prochainement le président de 
l'URSS. M. Eisenhower rendra cette vi
site et il sera reçu à Moscou par M. 
Kroutchev. 

En préparation de ces importants en
tretiens, M. Eisenhower entreprend dès 
maintenant une série de voyages vers 
les capitales occidentales. Il est attendu 
à Bonn, à Londres, à Paris. 

Les événements ont considérable
ment évolué depuis la fin, sans résul
tat, de la longue conférence de Ge
nève. A vrai dire, il y avait quelque 
temps que l'on n'attendait plus rien de 
cette conférence et le ministre français 
des Affaires étrangères, M. Couve de 

Tristes retours 
Il est des retours qu'on craint. Celui des va

cances, par exemple. Il faut reprendre le tran-
tran quotidien, on manque d'enthousiasme au
tant que d'argent ! 

D'autres retours, au contraire, sont les bien
venus. Ainsi, celui de la chance. Quand elle 
réapparaît, on lui sourit et on lui tend les bras. 

On nous annonce un retour de la chance 
pour samedi 29 août. Elle s'arrêtera dans le 
beau village de Finhaut. Là-haut, ce sera la 
ifn du fin, ce jourlà. Les boules s'en donne 
ront à cœur joie et 17.765 lots (dont trois gros 
lots de 60.000 Frs.) dégringoleront de la mon
tagne pour se répandre à travers le pays. 

Vous l'aurez compris : c'est la Loterie Ro
mande qui organise son tirage à Finhaut, le 
29 août et qui monopolise la chance en faveur 
des acheteurs de billets. 

Murville, pouvait affirmer justement : 
« On aurait tout aussi bien pu rem
placer les ministres, à Genève, par des 
robots. C'est le même disque qui reve
nait à chaque séance ». 

On n'attendait plus rien des discus
sions entre les quatre porte-paroles des 
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de 
la France et de l'URSS, car on se ren
dait compte qu'elles n'amèneraient ni 
une solution aux problèmes de l'heure, 
ni la conclusion d'une conférence au 
sommet dont il avait été longtemps 
question. C'est que, brusquement, le 
climat avait changé. 

Ce printemps, à l'heure de l'ultima
tum concernant Berlin, une vive inquié
tude s'était emparée du monde libre. 
Décidés à défendre fermement les 
droits de la liberté et le respect des 
paroles données, les Occidentaux par
iaient haut et clair. Mais la Russie était 
tout aussi fermement fixée dans son 
attitude rigide à propos du problème 
allemand. La conférence de Genève 
avait pour but de défendre cette at
mosphère et de préparer un compromis 
acceptable. 

Puis, soudain, à la surprise des ob
servateurs politiques, on considéra que 
le bon chemin, le plus court, s'écartait 
de la diplomatie classique et se pré
sentait sous la forme de contacts di
rects, d'entretiens homme à homme. 
L'Angleterre avait pris l'initiative d'un 

TERRIBLE ACCIDENT SUR L'AUTOROUTE 
Sur l'autostrade Mannheim-Francfort s'est produit un grave accident de la circu

lation qui a causé la mort de 6 personnes et fait 24 blessés, dont certains grièvement. 
Ces malheureux sont pour la plupart des enfants qui revenaient chez eux, après 
leurs vacances, dans un autocar belge. Le car, chargé de 51 écoliers, dérapa en voulant, 
doubler un camion, ce qui lui arracha tout le côté droit, puis il força le camion à se 
rabattre sur sa droite, et ce dernier entra alors en collision avec une voiture hollan
daise arrêtée au bord de la route. Les recherches faites dans le tas de ferraille qui 
estait après l'accident révélèrent le triste résultat de cette catastrophe. A gauche, 
l'autocar belge. 
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voyage à Moscou de M. Mac Millan. 
Les Etats-Unis, après avoir reçu M. Ml-
koyan, envoyèrent M. Nixon en Russie. 
Et tout ceci nous vaut, mainrenant, la 
conclusion de la visite réciproque 
Eisenhower - Kroutchev. 

Cette tournure des événements en
chante les partisans d'une diplomatie 
internationale rompant avec sa tradi
tion d'approches prudentes, d'ater
moiements et de finasseries. La paix, 
affirments-ils non sans raison, est un 
tout autre but à atteindre que ta 
conclusion d'un traité commercial où 
chaque interlocuteur tente d'arracher le 
plus d'avantages. Et ce ne sont pas des 
séances spectaculaires, réunissant la 
presse mondiale et les feux de tous les 
projecteurs d'actualité, qui peuvent 
amener cette sagesse, car, pour, être 
valables, ces discussions doivent être 
avant tout épurées du souci de propa
gande et de la crainte d'une interpré
tation abusive. 

Aujourd'hui, on voit donc les 
grands de ce monde tenter de résou
dre les problèmes par des appartés, 
par des entretiens d'un caractère plus 
personnel, au cours desquels beaucoup 
de choses peuvent être dites, car elles 
ne connaîtront pas les avatars de la 
publication. Est-ce le quart d'heure de 
l'espoir qui va sonner ! Et pouvons-
nous nous remettre des inquiétudes et 
envisager un ciel international dé
chargé de graves nuages ! 

Ceci est le secret des prochaines 
grandes entrevues qui marqueront 
l'automne 1959. Mais, de toute façon, 
nous pouvons considérer que la cause 
de la paix a tout à gagner et rien à 
perdre de la nouvelle orientation poli
tique internationale tant il est vrai que 
toute paix est faite d'abord de com
préhension, donc de contacts et de 
larges échanges de vues. 

Gérald Rudaz. 

Un nouveau satellite 

américain 

La fusée porteuse du satellite « Discovc-
rer VI » a été lancée de la base aérienne 
Vandenbcrg, en Californie. Le cône de la 
(usée contient une capsule qui doit être 
éjectée par un mouvement d'horlogerie et 
que l'armée de l'air espère récupérer. 

Le nouveau carburant à base de kéronèse 
est appelé « R-J-I ». Il est plus puissant et 
moins bruyant que celui qui était utilisé-
dans la fusée précédente. Il a été expéri
menté avec succès clans la fusée qui a placé 
le « Discoverer-V » sur une orbite, jeudi 
dernier. 

L'aviation américaine a annonce que le 
« Discovcrcr-VI » bouclait son orbite au
tour de la terre en 95 minutes, en survo
lant les pôles. On estime que le satellite 
restera sur son orbite au moins 30 jours. 
Son périgée est de 222 kilomètres, son apo
gée de 864 kilomètres. Ses signaux, forts et 
nets, ont été captés par les postes de con
trôle de l'aviation. 

Après avoir annoncé la réussite du lan
cement du « Discovcrcr-VI », le général 
O.-J. Ritland. chef de la division des en
gins balistiques de l'aviation, et M. Hcr-
schel Brown, directeur des usines Lockheed 
qui fabriquent le second étage de la (usée 
du Discoverer, ont déclaré que la mise sur 
orbite de deux « Discoverer » en moins de 
quinze jours indique les progrès accomplis 
dans la navigation spatiale par les Etats-
Unis. 

Grâce aux renseignements et à l'expé
rience fournis par les « Discoverer », ont-
ils dit, l'aviation américaine et les usines 
Lockheed ouvrent la voie au lancement du 
premier être humain dans l'espace. 

É!iiniiiRiiiiiiiiiiiuiiiriiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiijJ 

1 Vous m'en direz tant! 
ïiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiniiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiis 

A l'époque où Victor Tissot écrivait 
son bouquin « La Suisse inconnue » à la 
fin du siècle dernier, on ne payait pas 
d'impôt communal dans le val d'Anni-
viers, ô lire dondé ! 

« Les habitants sont si heureux de 
vivre sans impôt, écrit l'auteur, et ils 
ont si peur d'en avoir que, chaque fois 
que l'Etat, lire-tire-la, les oblige à des 
dépenses extraordinaires, ils créent 
aussitôt un fonds de réserve en opérant 
quelques coupes supplémentaires dans 
leurs forêts et en ayant recours aux co
tisations personnelles. Lorsque furent 
augmentés les appointements des maî
tres d'écoles, on vit de simples paysans 
souscrire pour des sommes de deux et 
même trois cents francs ». 

En ces temps magnifiques le prési
dent de commune ne recevait pas de 
traitement, mais il était exempt de cor
vées. 

On intenta un procès à celui de Vis-
soie qui avait un déficit de deux francs 
cinquante dans la caisse, mais il put se 
disculper en prouvant qu'il avait omis 
de porter en-compte une note payée! 

Le recteur de La Sage ne recevait 
aucun secours de l'Etat, du Chapitre ou 
de l'Evêchê. Le bénéfice attaché au pe
tit presbytère était de soixante-quinze 
centimes pur feu et le desservant de
vait se débrouiller avec ça. 

Le jeûne forcé. 
« En été, déclarait le brave prêtre, je 

ne mange jamais de viande ; quand 
elle arrive de Sion, elle est pourrie... 

A Evolène on avait le sang chaud, 
et il n'y a pas si longtemps qu'on a mis 
un terme à de redoutables bagarres. 

Victor Tissot en raconte une qui date 
de 1S55 : 

« Deux partis s'étaient formés au su
jet d'alpages que les uns demandaient 
qu'on fît communs, tandis que les au
tres voulaient qu'on leur conservât leur 
ancienne forme de lots séparés. 

Le parti le plus fort pour intimider le 
plus faible, fabriqua des couteaux, à 
lame très courte, faciles à cacher et, à 
la sortie de l'office, frappa ses adver
saires. Des gamins avaient été postés, 
avec des carabines chargées, aux fenê
tres des maisons voisines, avec ordre de 
tirer s'ils voyaient leurs pères et leurs 
frères obligés de reculer. Le parti des 
couteaux eut la victoire ! » 

Plus de cent ans plus tard, Evolène 
est pacifiée, mais c'est à Paris que des 
gamins, vêtus de blousons noirs, font la 
petite guerre ! 

Rien de nouveau sous le soleil. 
La sagesse des adolescents dépend 

beaucoup de celle de leurs parents. 
A Hérêmcnce une femme qu'on ve

nait consulter de Sion, de la Savoie, de 
Fribourg — la mège de la vallée d'Hé-
rens — opérait, à en croire la rumeur 
publique, de véritables miracles. Elle 
s'était initiée à la médecine à seize ans, 
en compulsant les livres de son aïeul ! 

Elle traitait les morsures de serpent, 
par une application de chair de poule 
coupée par tranches et le cancer par 
des tranches de pain rôties, trempées 
dans du vinaigre. 

Elle raconte à Victor Tissot qu'un 
jour, un homme de la montagne vint 
lui demander un remède pour faire pé
rir son frère. 

— Et qu'avez-vous fait, Madame ? 
Lu vieille éclata de rire : « Je l'ai 

envoyé au médecin, à Sion ! » 
L'histoire ne dit pas si le frère s'est 

relevé de ce coup-là ! 
Une dernière anecdote et j'en aurai 

fini avec ce livre attrayant : Lorsque 
le curé d'Evolcne desservait une pa
roisse dans la plaine, les paysans vin
rent le chercher pour bénir la Dent du 
Midi qui, depuis quelque temps, n'était 
plus très solide... 

(Suite en 2e page) 
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Chronique de Martigny 
Grande kermesse 

Le Martigny-Natation, pour, clôturer 
dignement sa. saison, organisé ilés- sa
medi et dimanche 22 et 23..àoûvà.l'An
cienne Halle de Gymnastique sa 
grande kermesse annuelle. 

Un Bar bien achalandé, une cantine 
d;3 premier ordre et un orchestre de 
choix, soit le dynamique ensemble Jo 
Perrier (5 musiciens), contribueront à 
maintenir la légendaire ambiance des 
kermesses de nos tritons locaux. 

! 
Mart igny-Natat ion 

Notre jeune société locale a été in
vitée, dimanche 23 août, par la Mairie 
de St-Gingolph (France), à l'inaugu
ration de la plage municipale. Cette 
'manifestation est placée sous la prési
dence d'honneur du général Henri 
Guisan, citoyen d'honneur de la sym
pathique cité frontalière. Le Martigny-
Natation participera en training au 
grand défilé conduit .par la fanfare dii 
13me bataillon des Chasseurs Alpins. 

Départ : Martigny-CFF, 8 h. 20. 
Retour : Martigny, à 19 h. 02. 
Programme: 11 h . : Réception des 

Autorités (cérémonie ' au .monument 
aux morts) - 14 h . ; Défilé - 15 h . : 
Tournoi de water-polo ; courses de 
canoës. 

Inscriptions et renseignements : Mon
sieur Roger Krieger, Confections, place 
Centrale - Tél. : 6 01 73 jusqu'à samedi 
.£2raù.ût à^midi, . 

Médecin de garde 

zèh Riiffinen • 
Gillioz '' 
Ëroccard 
Lugoir 
Gard 
Gross 

•3 
O 
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30 

a 
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Pharmacies de service 
Jusqu'à samedi 22-août, à 17 h. 30: 

Lovey. 
Du samedi 22 crt. dès 17 h. 30 au 

samedi 29 août : Closuit. 

Avis - Les pharmlacies diei Martigny 
seront dorénavant ferlmées le jeuldi 
après-midi, seule la pharmacie qui as
sure le service de nuit, restant ouverte. 

Là plus sûre économie ? 

Collectionnez les 
timbres-escompte U C O V A V 

Vous m'en direz tant ! 
Suite de la première page 

/•/ se met en roule, escorté de villa
geois et de villageoises endimanchés, 
mais l'ascension devient lollemeiU dif
ficile que le prêtre renonce à monter 
plus haut et bénit la montagne au fie-
lit bqnheur la chance ! 

Les paysans persuadés de l'ineffica
cité de cette intervention, le curé n'é
tant pas allé jusqu'à la pointe, s'atten
dent dès lors à voir s'écrouler pro
chainement la Dent qui comblera la 
vallée! 

Ainsi s'écoulait la vie en Valais en 
•1S8S. 

Depuis on a réalisé beaucoup, beau
coup de progrès, mais csl-oii bien cer
tain que ce fut pour le plus grand bon
heur de ses habitants ? 

A vous d'en juger : si vous avez en
core le loisir de rêver. 

A. M. 

Sîiccês 
C'est avec un. gradé plaisir |itib nous 

apprfenqins que , Mori&iëtir Raymond 
Stragibt'ti;. fiis oie Marcel Sîragiqtti, 
ferblaritièr-appareiiîleur . à ; Martij»hy-
Bourg, a. suibi ,avéc sucées; les exàimens 
finaux d"âîehitèctùré au Tèchriicûim de 
Fribourg, et a ainsi obtenu son di
plôme. - Avec nos félicitations, ngus 
lui souhaitons bonne chance pour 
l'avenir. 

Eglise ré formée 
évangélique 

(Services religieux du 23 août 1959) : 
Paroisse de Martigny : Culte à 10 h. 15. 
Cultes des stations..- F inhaut : .9, h. -
Champex, La Fôuily, Verbier : 10 h. -
Maréeottes : 10 h. 30. - Verbier : Culte 
d'inauguration des vitraux. 

Au Ciné-club 
Après deux ans d'activité à la tête 

du Ciné-Club, le comité actuel à dé
missionné ieiri bloc. Un nouveau comité 
s'est constitué pour assurer l'intérim, 
jusqu'à la. reprise Ides séances. . . 

Les membres seront avisés en temps 
utile de la composition du nouveau co
mité çt de son.programme .d'activité. 

Inondations à Tokio 

Un violent orage suivi dé pluies torrentielles s'est abattii sur la capitale japonaise. 

Le centre dés affaires a été particulièrement éprouvé. Des centaines de véhicules se 

sont trouvés bloqués par les eaux, qui dans certains cas atteignaient le radiateur des 

voitures. La porte d'entrée de nombre de maisons a également été envahie par l'eau. 

Politique étrangère 

La Conférence de Genève 
n'a pas été 

La Conférence des ministres des affaires 
étrangères s'est close sur un. bref communi
qué qui constate, en fait, l'échec dés tra-
y,àurç. Citons ce communiqué : « La. question 
de Berlin a fait l'objet .d'une discussion 
franche et approfondie. Les positions de 
part et d'autre se sont rapprochées sur cer
tains points. Les discussions qui ont eu lieu 
seront utiles pour les négociations ultérieu
res qui sont nécessaires en vue de parvenir 
à un accord.» 

Echec- sur Berlin et l Allemagne 

Convoquée pour résoudre la question de 
Berlin à la suite de l'ultimatum soviétique 
menaçant de faire un traité de paix séparé 
avcc'J^llcrftagne^e l'Est et de lui remet
tre le contrôle de la partie est de la ville, 
c'est-à-dire en fait le contrôle des voies 
d'accès à Berlin ouest, îlot occidental a(ù 
milieu du territoire de la République de 
Pahkov, la conférence n'a pas abouti, les 
occidentaux n'ayant pas accepté dé renon
cer à leurs droits sur Berlin. Le but des 
Soviétiques était officiellement de réunifier 
les deux Allemagfnes, mais, de le faire dans 
lin régime socialiste. Eh réalité, l'opération 
avait pour but d'assurer la reconnaissance 
de la République démocratique allemande 
cjui n'est reconnue jusqu'à maintenant que 
par quelques pays de l'Est seulement. Dans 
ces conditions, l'échec dé, la conférence 
était à prévoir. Seul résultat positif, lès 
Soviets ont accepté de retirer leur ultima
tum pour l'évacuation de Berlin par les 
troupes occidentales et se sont engagés de 
ne rien entreprendre avant de consulter 
leurs partenaires. Mais ce n'est que partie 
provisoirement remise, aucun engagement 
définitif n'ayant été pris. 

Désaccord des occidentaux 
Unis sur un seul point, leur position ù 

• Berlin, les occidentaux ont révélé leur 
grande faiblesse, résultat de leur désunion. 
Séparés sur la tactique à suivre vis-à-vis 
des Russes, obsédés par la perspective des 
futures élections, du moins en Angleterre 
et aux USA. les occidentaux se sont trou
vés en position d'infériorité et ont dû dès 
le premier jour de la conférence accepter 
la présence à la table de la discussion des 
allemands de Paiikov sur le même pied 
que celle de Bonn, à titre consultatif. L'al
liance militaire de l'Otan a également, et 
à un moment fort inopportun, révélé sa 
grande faiblesse. Le retrait de la Hotte 
française, l'envoi en Algérie de la plus 
grande partie des forces françaises valables 
en est l'un des aspects les plus sensibles. 

La Nixon-purty et ses résultats 
Préparée parla visite de M. Mac-Millan 

en URSS, justifiée par l'invitation de M. 
Mikoyan aux Etats-Unis, la visite de M. 
Nixon a été un véritable succès. Mieux 
reçu que par les étudiants de l'Amérique 
du Sud pour qui il représente le capitalis
me qui fait de leurs pays des colonies éco
nomiques de l'Amérique. M. Nixon a su 
conquérir à la fois ses hôtes et la masse du 
peuple soviétique. L'échec des pourparlers 
dé Genève lui a permis d'arriver à une 
invitation réciproque des deux chefs d'Etat 
des deux super-grands, invitation qui était 
sans doute déjà décidée clans l'intervalle 
des deux parties de la Conférence de 
Genève. 

Dès lors la conférence de Genève, arrê
tée par l'impasse de la question de Berlin, 

devenait inutile. Le dialogué nécessaire 
ehtre l'Est et l'Ouest allait être repris à 
un échelon supérieur, entre les deux plus 
grands d'a'b'ord et au. srimmfit ensuite. 

Xé£cssité du dialogue 
;'; La; Conférence de Genève . aura démoiv 
tré une fois de plus la nécessité de discuter 
les problèmes . de tensions ;:qui .font îdu 
mortdç une1 chaudière toujours prête à ex
plose!!. Mais -le fait, le plus';impprtant de 
la diplomatie, et de Ua pojitique, interrta.-
tipQale- du vingtième .siècle est -, la menace 
atomique. Les chefs d'Etats Sont désormais 
.conscients du.danger que représente pour 
l'humanité lé déclarichcmerit d'une- guerre 
atomique. -*-ÈJ j'qn ne peut jamais préyoir 
quand un conflit utilisant des armes dites 
conventionnelles se transformera en une 
guerre atomique. La Conférence pour l'ar
rêt des essais nucléaires et le contrôle des 
armerhents1. atomiques progresse lentement à 
Genève. Les résultats des travaux scienti
fiques des experts et des ambassadeurs se
ront peut-être la base d'une future confé
rence du désarmement., à laquelle mène-
rôtit |,n,ba!)l,nu-ni tes disçMio'n's1 p'oiitîq'iiè* 
qui vont recommencer dans quelques se-

mm. 
Bfilîgïr El Ûimimyà iielix 

On h'è p'eùi Â'éjn'p'ëch'cf. aè craindre Vei> 
résultats , d'un", teic..à ééie. Eisénhowcr '-

tmmÈB'. hm m^-vm. sont i is 

mi 'dm fe aià%vgu'ë â m& èf â M k-
vcùr iiè cètë p'èrsp^tlvc électorale, s"ëff8r'-
cèr àmmit iè Mmm aè £8të&j*i$ft 
dn' dô'li p'oiir'tâfit fcS&Sèàttf avec sailsM-
itHH cjdè Iè président Éfseh'liowèr consultera1 

s'es âljiéè bcèlaèrii^îix iiviih'f (le se rendre 
èri URSS. 
Vers une conférence mi somme! 

C'est donc vers une conférence oui mieux 
encore vers une série de conférences Au 
sorrirnet. que s'açhcmint là politique intèr-
hatibridle. Pdrvlcndra-t-bn à régler la co-
eilstérice du monde. communiste et capita
liste et foils les' problèmes qiiè jJbâéht là 
naissance des hàtionalisniès en Afrique et 
ailleurs et la grâhdc misère dès pays in-
stifflààmiticrît équipés? 

A TRAVERS le mchde 
Dessous féminins, 

et couteaux de camping 
en contrebande 

Les inspecteurs de la douane portugaise 
viennent de découvrir, dans une remise, cri 
pleine ville, l'un des pliis considérables 
stocks de marchandises de contrebande pas
sées en fraude ces dernières années. 

Dans 28 caisses de bois d'environ 70 kg. 
chacune se trouvaient notamment des mil
liers de Sp'ùii-vêtèWèhti (ttttitim èh nyltftt, 
fiÛOO couteaux de camping et 2fi 000 flacons 
de telrittirè riouV \tk ch'cveux. 

L'éx-président Éatista 
trouve asile au Portugal 
Le général Batista, ancien président de 

Cuba chassé par Fidél Castro, se tendra 
dans l'île de Madère où le gouvernement 
portugais lui accorde le droit d'asile. L'an
cien dictateur cubain aviajtjassayé en vain 
d'obtenir un visa d'entréc-^ux Etats-Unis 
où résident actuellement ses enfants. 

Politique économique 

Un exemple à suivre 
Le eorrespprildant de Bonn de la 

« Noùvèle 6âzét te de Zurich » com
mente les résultats de l'action entre
prise en Allemagne fédérale en vue, de 
•«reprivatiser» /les grandes entre
prises nationalisées. 
•• De quoi s'agiM'l? Pour luttep contre 
le collectivisme économique préconisé 
par la gauche, qui aboutit fatalement 
à îa toute-puissance de l'Etat, et qui 
•prend aux- yeux du peuple la forme 
d^un molosse anonyme, ie gouverne
ment de .oBnn/.^et, particulièrement le 
TOinïstre''dé..i?.êc6nomie, M. Erhardt, 
o ^ • entrepris d'érnettre, sur une vaste 
eçhç'ile, .'des/ acti'phs çbpuiairès, des;tl-
hées: à rendre une ' grande, partie, des 

• bifai;'publics et des.'entreprises:7natio
nalisées entre -les mains du, peuple. ' 

L'aôtion vise ; particulièrement les 
salaries; de .manière à développer -le 

.:SehS;'»:dé leurs, responsabilités au.;seiii 
des entreprises par leur participation 
au capital: Par ce système, on obtient 
qu'ils soient' piéirieiiiênt. conscients du 
fait que leur chemin et leur sécurité 
sociale dépendent en grande partie de 
la puissance économique et de la pro
ductivité de l'entreprise. 

Pour donner à l'action le maximum 
de publicité, on a choisi de «repriva-

JâfiSv'fê; tiHê. Miiie âèT éî •éprises 
W la 

l ^ f l i l s S I i » f M l i tin cliifire é'aifâl-
m m ils mmm m mfatêfe 
m$mm.M.$mMmè smam & 
vii ,ilfi| ksmmm &mmm& m 
mm iè 15 1 mmàsM m mm. 
Bk §a &wi* •eârtf mkmi k tàmè-
rHëtit .a-àciiofli :$mm&, M me 
îâfii mm m m$^m m mm* 
rriÔyè'fll $1 rrirjcî^tel p i ftitivaiêfit 
stitiscfifê ,au mirumuffl ciriq AHiHM fio-
mifiâife de, 10't( .iriàïès.Lfe' résultai âe 
la sotiscrliptiori ftii iriësp'éré,, Éii m'ôifls 
3ë quatre jours, ce furent 216.000 per-
sotines qui souscrivirent un capital de 
pttùs d e ; 100 mWijo'ni de m'â'fRs,- s'oit 
Sttiê d§ .trois io'içràccfois^ërftènt du cât-
pli i l I6iliçi|e. jPir'trii les sofiscri^tëurs, 
orî̂  cotri^rë. 2à"'ii d'etaiplloyés èl pouf la 
Pretnièrë fb'is -?-„cè qtîi marèjue^un suë-
cçs îa.îti^l.— 5.."/o, d'eitivriers. Pour ne 
Ô|§ âëcoùra'éér l'êhthousiàsîrié popd-
ïâife;. "le gou'vèrrïemeht décida dé re-
rhêitrë un. bonne part de seâ p'fô'p'rès 
actions entré les mains des nouveaux 
açtiqnnaires, si bien qu'aujourd'hui, le 
capitail-actions de la « Preussag » est 
réparti â taisort de 79°/n entré les 
mains des 216.000 actionnaires et 21 "/o 
entre celles de l'Etat. Le gouverne
ment envisage une action semblable 
pour la plupart des entreprises natio
nalisées qu'il a héritées de l'ère nazie. 
Les expériences qu'il a réalisées Jus
qu'à présent sont concluantes. Non 
seulement elles transforment le prolé
taire en un petit épargnant conscient 
de sa valeur économique, mais elles 
côupèrit radicalement iâ fièvre socia
liste des nationalisations qui ont 
ibû'ùti à tirit d'insuccès en Angleterre 
ei ailleurs. 

Fermement opposé au collectivisme 
économique, le parti radical se doit, 
ehez nous, de promouvoir une poli
tique sèrhbteble, aussi bien dans le do
maine public que dans le secteur privé. 
Actuellement, 'tes actions des entre
prises, qui sont rarement inférieures à 
mille francs, ne sont à la portée qu!è 
des revenus élevés. En intéressant lès 

salariés rjar, l'émission d'actions popu
laires de 50 ou 100 francs, on obtien
d r a i une meilleure- répartition d» fla 
propriété et un renforcement de là sé
curité sociale, deux piliers indispensa
bles à l 'ordre démocratique. Ne serait. 
ce pas aussi une manière adroite he 
s'opposer à un collectivisme à la mo'de 
socialiste que l'on redoute, à ju^te 
titre, dans les milieux de d'économie 
privée ? L'exemple de la prospérité 
âlilem'andë, de même que le dynamisme 
de l'expansion américaine, où l'action 
populaire est largement répandue, 
plaident en faveur d'une telle orienta-
tlbli, inscrite d'ailleurs au chapitre de 
politique économique et sociale du 
programme du parti radical : « En-
coUràpement ^dè l'indépendance écono
mique du citpyen^êh favorisant l'épar-
gne et la propriété, ainsi que sa répar
tition aussi large que possible dans les 
différents milieux de id population». 
Un postulat fut déposé d3iis ce sens 
aux Chambres le 10 juin 1958 par M. 
WiMi Rohner, conseiller aux Etats ra
dies! de Saint-Gall. 

k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V\\\v 

Le terrible accident 
de Versoix 
Encore deux morts 

Nous avons relaté cette tragédie de 
la ' route qui,- près die Versoix, â fait 
quatre morts et quatre blessés graves, 
Deux de ces derniers, le conducteur, 
M.. (Georges Bêla et l'un de. ses fils, An
dré, ont succombé à l'hôpital. 

Lé smistre bilan, de cet accident, s'é
lève donc à six morts et deux blessés 
gravés. 

t 
Monsieur Martin DEFAYES, à Leytron; 
Madame et Monsieur André GAIL-

LARDJDEFAYËS, à Martigny-Ville; 
Madame et Monsieur René ADDY-DE-

FAYES, à Martigny-Ville ; . 
Madame et Monsieur Marius DONATI-

DEFAYES et leurs fille Yvonne, à 
Martigny-Ville' ; 

Monsieur. Prqsper DEWAYES, ses en
fants et petits-erifants, à Leytron ; 

Madame veuve Edouard CHESEAUX-
DEWAYES, â Leytron.; ' 

Madame Veuve Gilbert DEWAYES, se^ 
enfants et petits-enfants, à Leytron 
et Fully ; , , . . 

Madame et Monsieur Aristide GÛEX-
• DEWAYES, à -Leytron ; f : 
Les familles de feu Jules-César DE

FAYES ; . . -, ... -
ainsi que les fami'les D.EFAYES, CHË-

SEAUX, RODUIT, CLEUSIX, BU-
CHARD; BRIDY, LANTERMOD, 
RAMUZ, VILLETTAZ. AMACKER, 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame veuve 

Alphonsine DEFAYES 
née DEWAYES 

leur chère mère, granld-jmère, soeur, 
belle-mère, be!'..!e-sœur, tante et cou
sine, enk'vée â leur tendre affection le 
20 août 1,959; dans sa 77me année, mu
nie des secours de notre sainte religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Ley
tron, le dimanche 23 août, à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

à 
Profondément touchés par les nom

breux télr.oignages de sympathie reçus 
à l'occasion de leur grand deuil, et 
dans l'impossibilité de répondre à 
chacun, 

Madame Jean DRESCHER 
Madame et Monsieur Louis ROUIL-
LER-DRESCHER et famille, 
remercient toutes les personnes qui les 
ont entourés p ; r leur présence, leurs 
envois de fleurs et leurs messages, et 
les prient de trouver ici l'expression de 
leur vive l'econnaissance. 

Un merci particulier au Conseil d'ad
ministration, et à la Direction dé la 
Maiscn. Alphonse Orsat S. A. et à soh 
personnel, à l'Union suisse des voya
geurs de commerce, au Club alpin 
suisse, à la Classe 1887 et à la Ca
gnotte des Touristes. 

Un merci tout spécial à l'Harmonie 
municipale pour son dernier morceau 
d'adieu. 

É i à 

t 
Très touchée par les nombreux té

moignages de sympathie et d'affection 
reçus, la famille de 

TALLAGNÔN Edmond 
remercie toutes les personnes qui ont 
pris part à son grand deuil, soit par 
leur présence, leurs envois de couron
nes, de fleurs ou leurs messages et les 
prie de trouver ici l'expression de sa 
vive reconnaissance. - Un merci spécial 
à la classe 1908. 
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Ah! cet éclatSUNIL... 
Comme je suis heureuse de connaître 
SUNIL dont la belle couleur bleue me plaît 
tant! C!est justement ce «bleu spécial» qui 
donne au linge cet éclat merveilleux. Non 
seulement mes draps sont beaux blancs 
(résultat qu'on est en droit d'exiger au
jourd'hui de tous les produits à laver), mais 
en plus ils rayonnent de lumière. 
Et quel plaisir pour les yeux de voirflotter 
au vent tout ce linge inondé de soleil I II 
n'y a que SUNIL bleu pour lui dorrnercet 
éclat extraordinaire. 

SUNIL se caractérise par sa couleur bleue 
et sa douceur... il est aussi doux que l'eau 
de pluie. Et un autre avantage que vous 
apprécierez: SUNIL possède un nouveau 
parfum. Il sent bon frais. 

Dans la machine 
aussi SUNIL 
donne à votre 
linge cet 
éclat merveilleux 

SUNILdans 
le paquet 
économique 
est encore 
plus avantageux 

SUN 41 C SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur! 

Banque Populaire Valaisanne 
S I O N 

Fondée e n 1905 

Agence à S A X O N 

Prêts et dépôts 
sous toutes formes 

Change, gérances, encaissements et toutes opérations 

bancaires, chambre forte 

SAPINHAUT s/ SAXON 

FÊTE ALPESTRE 

DE LUTTE SUISSE 
C a n t i n e - R a c l e t t e - Grill-aides. 

AUTOS-OCCASIONS 
A vendre : 

1 Peugeot 403 - (1959), 6.000 km., radio 
1 Peugeot 403 - (1956), état impeccable 
1 Alfa Roméo Gulieta (14.000 km.) 

Garage LUGON - ARDON 
Tél. (027) 4 1 2 50. 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 23 (Dimanche : 14 h. 30 
et 20 heures 30) : 

L'inoubliable couple de « Paris-Canaille » : 
Dany Robin - Daniel Gélin dans une super
production française en couleurs : BONSOIR 
PARIS... BONJOUR L'AMOUR, un film jeune, 
pour les jeunes (de 16 à 90 ans), le film des 
amoureux, en même temps gai, tendre, plein 
de jeunesse et de bonne humeur, avec des 
scènes comiques irrésistibles. 

Dimanche 23, a 17 heures, lundi 24 et 
mardi 25 : 

Un drame d'aventures dynamiques - Un 
« western » que l'on n'oubliera pas : L'OR DU 
HOLLANDAIS, avec Alan Ladd, Ernest Bor-
gnine et Katy Jurado. En cinémascope et en: 
couleurs. 

AU CORSO 

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Le célèbre metteur en scène de tant de suc

cès - John Huston - (entre autres : Moulin-
Rouge, La chair et l'esprit, Le trésor de la 
Sierra Madré), a sorti - en cinémascope et en 
couleurs - ce film que tous voudront voir : 
LE BARBARE ET LA GEISHA, qui vous ré
vélera le visage interdit du Japon. Avec John 
Wayne et la « Vénus de Tokio » Eiko Ando. 

Dimanche, à 17 h., lundi, mardi - Ça c'est 
du film d'action : L'ATTAQUE DE FEATHElî 
RIVER, avec Guy Madison, Frank Lovejoy et 
Vera Miles. En couleurs. 

Au Ciné MICHEL • Fully 

Jusqu'à dimanche 23 (Dimanche : 14 h. 30 et 
20 heures 30) : 
L'OR DU HOLLANDAIS. (Voir communiqué 
sous Cinéma Etoile). 

CINEMA L'ABEILLE à RIDDES 

Samedi et dimanche, à 20 heures 30 : 
Un régal pour les vrais connaisseurs de ci

néma : LES LETTRES DE MON MOULIN, 
réalisé par Marcel Pagnol, d'après le chef-
d'œuvre d'Alphonse Daudet. Une grande 
bourfée d'air pur qui nous vient de la Pro
vence. Toute la poésie et le charame du Midi 
ensoleillé. Avec Rellys, Henri Vilbert, Pier
rette Bruno, Delmont et toutes les vedettes 
des films du Midi. 

Attention - Va son importance, le fim com
mence au début dp. la séance. Pas de retar
dataires. 

Dimanche, à 14 h. 30 : Séance pour enfants 
(dès 7 ans) 'avec les rois du rire Laurel et 
Hardy dans, QUEL PETARD (Grand canons). 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 23 : 
L'émouvante histoire d'un amour impos

sible. - L'histoire d'une jeune américaine qui 
fait connaissance avec l'Europe et qui se 
trouve en présence d'une situation particu
lièrement dramatique : LES AMANTS DE 
SALZBOURG, avec June Allyson, Rossano 
Brazzi, Françoise Rosay et Marianne Koch. Ce 
film a été réalisé en cinémascope et en cou
leurs dans le cadre merveilleux du Tyrol. 

CINEMA D'ARDON 
LOURDES ET SES MIRACLES 

Ce film sera présenté au profit de la res
tauration de l'église et personne, de près ou 
de loin, ne voudra manquer de participer à 
cette bonne action en venant admirer ce do
cument bouleversant, cette enquête rigou
reuse et scrupuleuse faite en vue de donner 
une image authentique de la vie de Lourdes. 

A cette intention, les séances débuteront 
vendredi, samedi et dimanche, 20 h. 45 et une 
matinée (enfants dès 12 ans). - Dimanche, à 
14 heures 30. 

Prière instante de profiter des premières 
séances pour éviter l'encombrement du di
manche soir. - Toutes faveurs suspendues. 

O n d e m a n d e p o u r tou t d e su i t e ou é p o q u e à conven i r 

Caissière 

Vendeuse 

Garçon de course 
P l a c e s t a b l e avec ca i sse acc idents et rnailadie. 

F a i r e offres à la Direction des M a g a s i n s Gonse t , M a r t i g n y . 

PRETS 
BANQUE 

PROCRÉDIT 

S.A. 

Fribourg. 

Tél. (037) 2 64 31. 

vw 
à v e n d r e (39.000 k m . ) , 
cou l eu r b l eue m a r i n e , 
houssée , t r è s soignée, 
non acc identée . P r i x in
té ressan t . 

Tél. (027) 4 1 3 36 
( H e u r e s des r e p a s ) 

Voitures 
occasion 

Simca A r o n d e 6 CV, mo
dèle 1952 

Opel Record, mod . 1956 
F o r d Consul , mod . 1955 
Dodge 14 CV, mod. 1953 

a v e c rad io , -très b o n 
état . 

S 'adresser N e u w e r t h 
et La t t ion , g a r a g e , A r -
don, tél . (027) 4 13 46. 

J'offre 

2 0 0 0 0 plantons 
de salade 

scarole 

2 0 0 0 choux 
de montagne 

Etablissement horticole 

F. MAYE, CHAMOSON 
T é l . ( 0 2 7 ) 4 71 4 2 

Bureau d'ingénieur c h e r c h e 

apprenti - dessinateur 
E n t r é e i m m é d i a t e . 

S ' ad re s se r : Michel Andenmatten , ing., Sion. 
Tél. (027) 2 1 1 7 2 . 

M o y e n n e i ndus t r i e du Va la i s c e n t r a l c h e r c h e 

comptable expérimenté 
T r a v a i l i n d é p e n d a n t . E n t r é e de sui te . 

F a i r e offres m a n u s c r i t e s avec curr icu lu tm v i t a e 
s/chiffre P 10278 S à Publicitas, Sion. 

Réelle 
occasion 

à v e n d r e V o i t u r e H A N -
SA 1100, m o d è l e 1959, 
11.500 km., impeccab le , 
avec g a r a n t i e . 

S ' adresse r : N e u w e r t h 
et La t t i on , ga r age , Ar -
don, tél. (027) 4 13 46. 

On c h e r c h e u n 

bon ouvrier 
p e i n t r e de sui te . Bon sa
la i re . 

F a i r e offres écr i tes 
s.'ch. P 9983 S à P u b l i 
c i tas Sion. 

CHARRAT 
Dimanche 23 août 1959 

FÊTE CANTONALE 
DES GYMNASTES 
À L'ARTISTIQUE 

D é b u t des concour s à 
9 h e u r e s 

Grand cortège à 13 h. 15, 
avec :11a pa r t i c ipa t i on de 
la f an fa re m u n i c i p a l e 
« L ' I n d é p e n d a n t e » et d e s 
pup i l l e s e t p u p i l i e t t e s 
d e l'« H e l v é t i a ». 

R e p r i s e des concour s à 14 h e u r e s 
D i s t r i b u t i o n d e s p r i x à 17 h. 30 
Sameidi soir e t d i m a n c h e : Grands bals, 
condu i t s p a r l ' o r ches t r e «The S a x o n y ' s » 

A V I S 

J ' av i se la p o p u l a t i o n valaisanne? et p lu s spé 

c i a l emen t la popu la t ion séduno i se q u e j ' a i r e p r i s 

à m o n c o m p t e l e 

Café-Restaurant de la Matze 
à l'entrée de Sion 

J ' e spè re , p a r u n e r e s t a u r a t i o n so ignée et u n 

se rv ice impeccab le , m é r i t e r la conf iance d e ma 

cl ientè le . 

M a r c e l L a m o n , L a Matze , Sion. 

AVIS DE TIR 
Des t i r s d ' a r t i l l e r i e a u r o n t l ieu du 25 au 28 août 

1959 dans la rég ion de 

Grimisuat - A r b a z - Sav ièse 

P o u r de plus amples in format ions on est p r ié 
de consulter le Bulletin officiel du Canton du Va
lois et les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées. 

PLACE D'ARMES DE SION 

Le Commandant. 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martigny-Ville 
Tél. 026 ,' 6 14 13 
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Au moment où la Suisse s'apprête à 
construire des autoroutes, il paraît intéres
sant de mettre l'accent sur leur nécessité 
et de voir ce qui se fait ailleurs. A ce sujet 
le « Courrier de l'Unesco », dans sa livrai
son de juin 19.59, nous apporte» des in/or-, 
mations et un enseignement fort utiles, 
Nous lui empruntons ce qui suit. 

Les routes meurtrières 

E.i Europe, la route est de loin le plus 
dangereux des moyens de transports. C'est 
ce que fait ressortir un rapport de la Com
mission économique pour l'Europe, qui lais
se présager à l'avenir des pertes plus lour
des encore si rien n'est entrepris pour y 
remédier. 

Ce rapport passe en revue les principales 
causes des accidents corporels, précise les 
diverses responsabilités et révèle notam
ment qu'en Europe occidentale le risque de 
mort, pour un parcours routier déterminé, 
est dix fois plus élevé que le risque pré
senté par les transports ferroviaires ou aé
riens pour une distance égale. 

A propos des autoroutes 
La mortalité routière, calculée sur 100 

millions de km. parcourus par les véhicu
les routiers, est actuellement d'environ 18 
personnes. En Europe occidentale, elle est 
approximativement de dix personnes en 
Grande-Bretagne et de moins de 5 aux 
Etats-Unis. 

On' sait aussi — la comparaison avec les 
autoroutes le prouve — que le grand nom
bre des accidents des routes ordinaires 
d'Europe dans lesquels sont impliqués des 
piétons et des cyclistes, est dû au fait que 
la présence de ces derniers sur la route est 
incompatible avec celle des véhicules à 
moteur. Autrement dit, la faute n'incombe 
pas aux piétons ou aux cyclistes, mais à 
l'aménagement insuffisant du réseau rou
tier. On estime que 30 % des accidents 
qu'on impute aux piétons et aux cyclistes 

CONFEDERATION 

ARRESTATION D'UNE TRIBU DE BOHEMIENS 
'•• ' ' 1 

La police bernoise a réussi à met t re fin aux agissements d'une tr ibu de 50 bohé
miens dont les vols étaient même connus d'Interpol. Depuis des années, cette bande 
vivait de vols et de rapines. Ayant été admise par e r reur à franchir la frontière, la 
t r ibu commença son « tour de Suisse », installée dans un groupe de roulottes habita
bles d'une valeur ; de-150 Q00 francs, en commettant d ' innombrables délits de vols. La 
tr ibu tout entière vient d'être mise sous les verrous, et l'on a /en t repr i s une fouille 
minutieuse des roulottes (notre photo) pour essayer de re t rouver des marchandises 
dérobées. 

La baisse forcée du taux 
de l'intérêt: un boomerang 

M. le Dr Hemmeler président de l'Union 
suisse des banques régionales, des caisses 
d'épargne et de prêts, a traité dans le 
discours qu'il a prononcé à l'assemblée gé
nérale de cette association, de l'évolution 
passée et présente du taux de l'intérêt. M. 
le Dr Hemmeler a rappelé à tous ceux qui 
réclament avec impatience une baisse des 
taux d'intérêt et des mesures dirigistes dans 
ce sens que l'avantage qu'ils retireraient de 
ces dispositions pourrait très bien se trans
former à brève échéance en inconvénients 
sensibles, et ceci surtout parce que la Suisse 
à une époque de libéralisation toujours plus 
poussée en matière d'échanges de capitaux, 
ne peut devenir une sorte d'îlot en matière 
de taux d'intérêt. 

« Notre marché des capitaux, a déclaré 
M. le Dr Hemmeler, a fait preuve durant 
la guerre et l'après-guerre d'une certaine 
stabilité. Mais, avec l'amélioration de la 
situation économique des pays avoisinants, 
et notamment avec le retour de divers 
Etats européens et extra-européens à la 
convertibilité de leur monnaie, il est de
venu plus sensible à l'évolution qui se pro
duit sur les marchés étrangers de l'argent 
et des capitaux. Jusqu'à présent nous avons 
profité, grâce à notre monnaie saine et 
forte, d'apports importants de capitaux 
étrangers, qui nous ont été également con
fiés pour être investis en placements à 
long terme. Mais aujourd'hui déjà, on peut 
constater que l'afflux des capitaux étran
gers en direction de la Suisse commence à 
tarir. Un reflux plus important de ces ca
pitaux polirait bien se produire si l'on as
sistait à une baisse plus sensible du taux 
de l'intérêt. Le volume du reflux des capi
taux investis en Suisse — étrangers et in
digènes — influencera fortement notre pro
pre marché des capitaux. Une contraction 
trop sensible de nos taux d'intérêt accélé
rerait défavorablement le départ de capi
taux à l'étranger. Les mesures dirigistes ré
clamées par certains milieux pour abaisser 
les taux d'intérêts pourraient rapidement 
entraîner une raréfaction des capitaux, et 
par conséquent une hausse du taux de l'in
térêt, c'est-à-dire exactement le contraire 
de ce que l'on recherchait. La Suisse ne 
peut demeurer une île où les taux d'intérêt 
sont bas, au milieu de pays où ces taux 

sont sensiblement plus élevés ». 
« Hâtons-nous lentement », dit le prover

be, et celui-ci est valable également en 
matière de politique financière. Le mode 
d'agir helvétique, consistant à examiner 
paisiblement le pour et le contre de cha
que chose avant de prendre une décision, 
ne nous a pas si mal réussi. Un abaisse
ment autoritaire et artificiel du taux de 
l'intérêt pourrait fort bien entraîner de 
nouveau une raréfaction des capitaux. De 
sorte que nos dirigistes auraient joué en 
l'occurence le rôle de l'apprenti-sorcier de 
la légende. Aspe 

Des exportations 
au service de la politique 
L'industrie textile suisse fait face, de

puis quelque temps, à une concurrence ac
crue. Elle vient de l'étranger et particu
lièrement de l'est. Est-ce du dumping ? 
C est la question que chacun se pose. Re
levons à ce propos ce qu'écrit le journal 
radical « Solothurner Zeitung » : Dans les 
pays d'Asie, les fabriques travaillent géné
ralement pour assurer une utilisation opti
mum des machines pendant 360 jours de 
l'année et en trois équipes. Les métiers y 
fonctionnent durant un nombre d'heures 
égale au double de la moyenne helvétique. 
Le niveau des salaires est inférieur à tout 
ce que l'on pourrait supposer ». Un autre 
journal s'exprime dans le même sens : «Sur 
le marché intérieur suisse, les ventes sont 
rendues difficiles à cause des importations 
substantielles en provenance de pays de 
l'Est et ces tissus sont offerts à des prix 
que l'industrie suisse doit consacrer aux 
seules matières premières. De telles prati
ques n'ont plus rien à voir avec une saine 
compétition ». Cette situation ne peut du
rer, et on sait que les instances compé
tentes du Palais lédéral sont prêtes à envi
sager diverses mesures destinées à contrô
ler ces importations. Nous ne pouvons su
bir les effets d'un pareil dumping. Bien 
que favorables à une grande liberté du 
marché, nous ne pouvons accepter des pro
duits dont l'exportation est au. service de 
la politique. 

pourarient être réduits à quelque 5 % si 
des travaux d'amélioration routière étaient 
entrepris : trottoirs surélevés pour piétons, 
pistes cyclables nettement séparées de la 
chaussée, passages supérieurs et inférieurs, 
etc. . 

En conclusion on peut donc dire que les 
responsabilités des accidents enregistrés ac
tuellement sur les routes d'Europe se ré
partissent vraisemblablement Selon les or
dres de grandeur suivants : fautes des con
ducteurs de véhicules à moteur, 20 % ; fau
tes des piétons et cyclistes, 5 % ; défauts 
des véhicules, 5 %, et insuffisance des ré
seaux routiers, 70 %. 

Un réseau routier gigantesque aux VtSA 

Quand on parle de la densité de la cir
culation routière, oh pense aussitôt aux 
Etats-Unis. Et il est vrai qu'un Américain 
sur sept gagne sa vie grâce à la circula
tion routière, directement ou indirectement; 
80 % se rendent en automobile à leur tra
vail et 85 % prennent leurs, vacances et 
voyagent pour leur plaisir eh automobile. 
Aussi les Etats-Unis devant faire face à 
un parc toujours plus nombreux d'automo
biles particulières, d'autobus et de ca
mions ont entrepris un vaste programme de 
constructions, routières destiné à donner sa
tisfaction aux quelque 90 millions de vé
hicules que l'on s'attend à voir circuler en 
1972. Ce plan de 16 ans intéresse l'ensem
ble des Etats-Unis avec un réseau d'auto
routes inter-Etats couvrant plus de 70000 
km. et des milliers de km. de routes lo
cales et de routes d'Etat. Atteignant tous 
les coins du pays, le nouveau réseau de 
routes reliera 42 capitales d'Etat et 90 % 
des villes de plus de 50 000 habitants. Le 
coût des travaux est évalué à 100 milliards 
de dollars — près de 300 fois le coût du 
percement du canal de Panama — mais 
avec moins de courbes, pas de croisements 
et une latge artère centrale. Ainsi le ré
seau prévu épargnera chaque anfiéc es-r/ère-
t-on plus de 3500 vies humaines, réduira 
les dommages provoqués par les accidents 
de 725 millions de dollars et épargnera 
aux compagnies de transports une somme 
supplémentaire de 825 millions de dollars 
en économisant les frais provoqués par les 
attentes, le gaspillage de carburant, l'usure 
des pneus et des freins. A cette échelle, la 
réalisation n'est possible que grâce à la 
puissance, à la rapidité et à la souplesse 
des machines à construire les routes. Des 
chaînes mobiles d'assemblage peuvent au
jourd'hui poser plus .d'un kilomètre de 
route en ciment de 3,6 m. de largeur et de 
20 cm. d'épaisseur en huit heures de tra
vail. Des machines « presse-bouton » four-

L'affaire 
de la femme nue 

crucifiée 
Le 20 avril de cette année, une ma

nifestation fut organisée à Baie par 
deux jeunes artistes, à la place des Cor-
deliers. Un jeune peintre exposait une 
toile de sa main, qui représentait une 
femme nue crucifiée, qu'il avait vaine
ment essayé de faire admettre dans des 
expositions. D'autre part, un jeune mu
sicien de 21 ans, élève à Zurich, avait, 
à la demande du peintre, composé à 
cette occasion un morceau qu'il fit exé
cuter lors de la manifestation de la 
place des Cordelicrs. Comme ces deux 
jeunes gens n'avaient guère retenu dans 
la journée l'attention du public, ils ré
pétèrent leur manifestation à 23 heures. 
Une foule s'assembla alors autour d'eux 
jusqu'à l'intervention de la police qui 
mit fin à lu manifestation. Il s'ensuivit 
une vive polémique de presse. 

Les deux jeunes ai'listcs ont comparu 
mercredi devant le Tribunal correc
tionnel de Belle. Ils plaidèrent non cou
pable. Le peinbre exposa le syinbolisme 
de son tableau. Il rie s'agissait nulle
ment, dit-il, d'une allusion au drame 
du Golgolha où à ta personnalité du 
Christ. Il n'a voulut affirma-l-it, qtte 
symboliser l'humanité souffrante, en
chaînée et saris défense, l'otite taffaire 
de la place des Cordelicrs ne fut qu'une 
manifestation artistique. 

Le tribunal, a reconnu coupables les 
deux accusés d'exposition répétée d une 
image obscène et d'irrespect à l'égard 
d'un objet de vénération religieuse et les 
a condamnés •chacun à dix jours de pri
son avec sursis pendant deux ans. Le 
tableau de la femnic crucifiée a été 
confisqué. 

Le peintre a aussitôt interjeté appel 
contre ce jugement, tandis que le com
positeur n'a pa sencofe pris sa décision. 

Toute belle Œuvre est un germe planté 

en avril et qui s'épanouira en octobre. 

'Théophile Gautier. 

nissent le mélange de pierres, de sable et 
d'asphalte. 

Les autoroutes européennes 

Les palys européens, eux aussi, coordon
nent leurs réseaux routiers nationaux en 
vue d'établir un ensemble de grandes ar
tères continentales, présentant sur tout son 
développement des caractéristiques unifor
mes. La plus longue, route internationale 
d'Europe, appelée la « E 5 », relie directe
ment le port d'Ostende à Athène et à Is
tanbul, d'où .elle se prolonge jusqu'à Bag
dad. Dans sa partie occidentale, elle em
prunte certaines des chaussées carrossables 
les plus modernes du monde : la nouvelle 
autoroute d'Osténdé à Bruxelles et les cé
lèbres: autobahrien allemandes. 

Car le réseau européen n'est pas négli
geable. Sur notre continent les premières 
autoroutes ont été construites dès 1923 par 
le Gouvernement italien et c'est en Alle
magne et en Hollande qu'apparurent les 
premières grandes votes de communica
tion comportant deux pistes bien isolées 
l'une de l'autre, avec intersections à ni
veaux différents et accès entièrement con
trôlés. La première des fameuses autobah-
nen allemandes de ce genre fut édifiée 
entre Bonn et Cologne et terminée en 1932. 
Peu après fut créée la compagnie Reichs-
autobahn autorisée à construire et à gérer 
un réseau national d'autoroutes avec sta
tions d'essence, ateliers de réparations et 
hôtels. Depuis la guerre, l'Allemagne occi
dentale a poursuivi avec ardeUr l'achève
ment du programme national d'autoroutes 
interrompu en 1939. Elle projette de dou
bler son réseau d'avant-guerre (près de 
2000 km.) en dix ou quinze ans. 

Les Pays-Bas possèdent plus de 650 km. 
d'autoroutes achevées ou en construction, 
900 autres km. sont en projet. 

La France projette de construire 1600 
km. d'autoroutes et • 250 km. de routes 
principales diverses. Environ 70 km. d'au
toroutes diverses sont déjà ouverts à la 
circulation, principalement dans la région 
parisienne et 150 km. sont en construction. 

L'Italie possède 400 km. d'autostrades 
terminées. Elle en construit d'autres, d'une 
longueur totale de 800 km. En Belgin e, 
115 km. d'autoroutes sont ouverts au tra
fic et 900 km. en construction. 

Préserver le paysage 

CcS chiffres nous montrent à quel point 
la Suisse est en retard dans la construc
tion des autoroutes, qui pourtant semblent 
être le seul remède aux dangers d'une cir
culation de plus en plus dense. Toutefois 
des autoroutes sont à l'étude chez nous 
aussi et l'on sait que la première expé
rience sera tentée entre Genève et Lau
sanne. Mais tous ls problèmes sont loin 
d'être résolus. Il s'agit de s'assurer qu'on 
tiendra compte avant tout des exigences 
du plan d'aménagement national. La trans
formation du paysage et la portée écono
mique et esthétique de cette transforma
tion n'est déterminée en aucune manière. 
C'est pourquoi l'Association suisse pour le 
plan d'aménagement national est interve
nue auprès des autorités vaudoises et ge
nevoises, leur demandant de créer une ins
titution mixte qui étudierait ces problèmes. 

De toute façon l'on pourrait se référer à 
l'expérience de l'Allemagne qui possède, 
dit-on, les plus belles autoroutes du mon
de. En effet, aucun effort ne fut épargné 
pour allier leur beauté au plus haut degré 
d'efficacité et de sécurité. Dans les régions 
pittoresques comme la Forêt Noire ou les 
Alpes bavaroises, des architectes paysa
gistes veillèrent à ce que le dessin de 
fautorôtite soit en harmonie avec le pay
sage aux aspects changeants. Aspan 

soit même viable dans un 
proche avenir, étant donnée la 
situation particulière du Parle
ment vis-à-vis de la politique 
gouvernementale, et de l'im
possibilité dans laquelle se 
trouvent les « élus » de faire 

leaders Ae ces formations y 
ont sérieusement periSé.- De là 
à faire état d'une évolution 
assez nette qui transpose les 
problèmes du plan politique 
sur d'autres, où on ne les 
avait sans doute jamais envi-

Là plupart des observateurs 
« internationaux » n'ont iras 
manqué, au cours de cet été, 
de faire remarquer que depuis 
le début de 1959 on assiste en 
Europe Occidentale à une forte 
progression de l'activité syn
dicale. Il n'est en effet que de 
voir ce qui s'st passé en Bel
gique, puis en France, puis en 
Grande-Bretagne, et en Italie, 
et même en Espagne - en dé
pit d'un climat politique parti
culier - pour trouver lès preu
ves de cette « poussée » des 
syndicats, dont le travail de 
revendications s'accompagne 
parfois de vœux ou de récla
mations, dépassant quelque 
peu le cadre professionnel, 
pour avoir des prolongements 
non pas uniquement dans le 
secteur politique, mais aussi 
sur le plan de ('économie eu
ropéenne, A ce dernier point 
de vue on n'a pas manqué de 
mettre en relief le fait que les 
grèves belges ilu Bôrlnage 
révélèrent que les cadres syn
dicaux de nos voisins du 
Nord voulaient Finalement em
pêcher l'Europe de devenir ce 
qu'on pourrait appeler : l'Eu
rope des Cartels. 

En France, la politique du 
gouvernement s'est tout d'a
bord heurtée à l'hostilité des 
masse travailleuses, qui ont 
estimé que les sacrifices qu'on 
leur demandait n'étaient pas 
assez partagés. On a vu ainsi 
les grandes Centrales syndi
cales de tendances très diffé
rentes, réaliser une unité d'ac
tion — résultat inattendu pour 
certains, prévisible pour d'au
tres — de cette politique dfte 
d'austérité. 

Pour ert demeurer à la 
France, on voit ainsi que la 
véritable opposition au Pott-
volr rï*est pas constituée par 
des partis politiques ou par 
des parlementaires, mais bien 
par âne certaine fraction du 
pays lui-même, ee qui donne à 
la « conjoncture >• an tant par
ticulier et nouveau. 

La formule de M. Guy lVfollet: 
«opposition conslructive» pour 
aussi bien intentionnée et rai
sonnable qu'elle sort, semble 
donc avoir fait faillite avant 
même que d'avoir été appli
quée. Il ne parait pas qu'elle 

efficacement entendre leur 
voix, surtout lorsqu'il s'agit de 
contrecarrer les décisions pri
ses autoritairement par le 
gouvernement. 

On note donc que fe parti 
socialiste est débordé sur sa 
gauche par les associations 
professionnelles de travail
leurs. Cette constatation est 
également valable pour les 
autres pays. On explique une 
telle situation en précisant 
que les socialistes se sont gé
néralement « usés » au Pou
voir, et que leur discrédit est 
venu du fait des compromis 
répétés auxquels ils ont dû se 
soumettre, ei qui étaient pour 
eux le seul moyen de mainte
nir au sein des gouvernements 
une participation miriima. Il 
leur a fallu transiger avec les 
formations du centre', et mê
me avec celles de droite. On 
sait la valeur des compromis, 
ils ne résolvent rien, ils n'ont 
que l'avantage de renvoyer à 

D'à nofté correspondant 

partieufror Hubert ftevol 

plus tard les solutions défini
tives, auxquelles d'ailleurs on 
ne parvient jamais. 

Pour la France, l'élément 
important de la situation po
litique est la perte d'influence 
de fa S. F. I. 61 Les ouvriers 
forment actuellement moins de 
20 % de ses effectifs. La SFIO 
est devenue le reluge des 
fonctionnaires ou agents des 
services publies, et dans le 
même temps ou elle était cou
pée de la1 masse ouvrière, ses 
penchants révolutionnaires ont 
laissé la place à un embour
geoisement progressif. A sa 
gauche, le communisme s'est 
efforcé de lui ravir ses meil
leures troupes, sans grand 
succès d'ailleurs, puisque les 
effectifs réels de Ce parti 
d'extrême gauche n'ont cessé 
de diminuer depuis de nom
breuses années. 

Les partis socialistes con
sentent-ils de bonne grâce à 
laisser leurs rôles activistes 
aux organisations syndicales ? 
La question n'a pas été débat
tue sérieusement jusqu'ici, 
mais on peut penser que les 

sages. Lés organisations syn
dicales paraissent avoir plus 
rapidement compris le sens de 
la transformation du monde 
économique et social. Les syn
dicats s'aperçoivent des ré
percussions que les boule
versements et même les sim
ples changements de la tech
nique peuvent avoir sur la vie 
des individus. Les politiques 
sont attachés à des dogmes 
dénaturés par le temps. Les 
socialistes qui croient encore 
au marxisme s'éloignent de la 
réalité de notre époque et vi
vent sur des théories qui ne 
correspondent plus à l'écono
mie moderne, tant il est vrai 
qu'une vérité n'est jamais 
éternelle et que ce qui pou
vait être défendu il y a cent 
ans, est maintenant dépassé ! 

Une transformation s'opère 
donc, les chefs syndicalistes 
deviennent plus prépondérant 
que les chefs politiques qui 
devront entendre leurs con
seils. Les gouvernements eux-
mêmes ne sauraient négliger 
la voix de l'opinion publique 
qui s'exprime maintenant sur 
le plan professionnel. Est-ce à 
dire que l'évolution est vers 
la gauche — ou vers ce qu'on 
désigne par ce terme. Ce n'est 
pas fatal. C'est même impro
bable, étant donné le désir de 
millions de travailleurs de 
parvenir à la propriété privée. 
Le collectivisme est ainsi re
jeté, parce qu'on attend da
vantage du développement de 
l'a économie capitaliste » à 
condition, et c'est là où le 
heurt Se produit, que les bé
néfices de cette économie ne 
soient pas uniquement répar
tis entre un petit nombre de 
citoyens privilégiés. 

Or, les grandes entreprises 
capitalistes ont prouvé parfois 
qu'elles n'étaient pas dépour
vues d'esprit social. Dans l'en
semble les réalisations sociales 
d'un certain nombre d'activi
tés privées ont été beaucoup 
plus efficaces, parce qu'obte
nues sans frais pour la collec
tivité, que . les réalisations 
analogues difficilement et 
d'une manière coûteuse, mises 
en place par les organes na
tionalisés. 
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Ancienne halle de gymnastique 
AÀARTIGkY 

Samedi 22 et dimanche 23 août 

Grande KERMESSE 
idii Martignïr-Natatibn 

Bar - Cantine 

B A L conduit par l'orchestre 
Jo Perrier (5 musiciens) 

«««»«»%»«««*«««»««««««*««««»«' 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 

Liquidation totale 
commercé 

tapissier - décorateur 
Rabais jusqu'à 5 0 % 

sur ensembles, canapés, fauteuils, divans - Lite

rie: duvets,' couvre-lits/ jetées divans ; tissus, 

rideaux, ameublement. - Outi'lage et fournitures 

de tapissier. - Machine à carder Grde Elba. 

Exposition permanente 
de 8 à 12 h. et 13 h. 30 à 19 heures. 

Louis Vergères. 

FULLY 
Salle du Cercle radical 

Dimanche 23 août, dès 20 heures 

B A L 
à l'occasion .de la fête . p a t r o n a l 
conduit par l'orchestre Jean Carlo. 

C'EST JUSTE ! 
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BEAU CHOIX 
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HABILLEMENT ' ' '. 
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•M s,'5f^ 
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Buffet de la gare, Ar-
don, cherche 

sommelière 
pour tout :1e suite. 

Tél. (027) 4 12 30. 

BOUCHERIE CHEVALINE 

M A R T I G N Y - B O U R G 

s a m e d i 

poulain 
Tél. 6 00 51 

MayensdeRiddes 
On demande à acheter 

chalet 
moyen ou terrain 
Faire offres avec prix 

et situation par écrit 
s'en. P 10224 S à Publi-
citas, Sion. 

M"* G. MORAND 
MARTIGNY 

pédicure 

absente 
jusqu'au 2 septembre. 

Cin&M*4£ 

ETOILE 
Jfaiùoy 

On cherche 

iere 

Ha Compagnie du Chemin de fer Martigriy-

Châtelard engagerait prochainement 

1 MÉCANiçiEN sur automobiles 
possesseur du permis cantonal pour la 

•• conduite-de véhicules .des catégories em

ployées dans !e service chs automobiles 

postales. 

1 JEUNE HOMME 
ayant accompli son école de recrues, 

pour le service des gares et des trains. 

Adresser offres manuscrites avec curriculum vi-
tàe à Direction des chE'mins de fer MC/MO. Mar-
tigny-Viille. 

connaissant les 2 ser
vices et parlant si pos
sible les 2 langues, En
trée de: suite. 

Offres à Ch. Amacker, 
Buffet de la Gare, Siôn. 

Jeune homme ayant 
de bonnes connaissances 
pratiques cherche; place 
comme 

employé 
de bureau 

région de Mautigny. Li
bre de suite. .i •• 

Faire ' offres s'chiîfre 
1345 S à Pùblicitas Mar-
tigny. 

Occasion unique 

OPELRekord 
mod. 1959. Première 
main - A vendre faute 
d'emploi. , . 

S'adr. : Biolaz Jean, 
Gare march. CFF, Mar-
tigny. 

ANNA PEGOVA 

Vous n'aurez plus de traces d'acné 

plus de points noirs 

plus de pores dilatés 

g r â c e au t r a i t e m e n t A C N A L Y S 

d A N N A PEGOVA - Paris 
Résultats garantis. 

En exclusivité chez F A V R E , coiffeur, Martigny — Tél. 6 1118 

C0RS0 

6 16 2 2 

CINÉ 
MICHEL 

Tél. 6 31 66 

REX 

Etudes classiques , %NXN 
scientifiques et commerciales k.1 
Maturité fédérale - . . D i p l ô m e s de commerce 
Ecoles polytechniques Sténo-Dacty lographe . 
Baccalauréats français Secrétaire - Administration 
Technicums Baccalauréat Commercial 

Préparation au 
diplôme fédéral de comptable 

Classes préparatoires (6 degrés) 
dès l 'âge de 10 ans 

Ecole Lémaitia 
Chemin de Mornex LAUSANNE 

. Tél. (021) 23 05 12 . 

(à 3 min. de la Gare) 

CINE 

RIDDES 

Jusqu'à dimanche 23 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Dany Robin et Daniel Gélin dans 
une super-production française en 
couleurs : 

BONSOIR PARIS. . . 
BONJOUR L 'AMOUR 

Un l'Uni jeune, tendre, plein de 
lionne humeur et de saîté. 

Dimanche 23, à 17 h., lundi 24 
et mardi 25 : 

L'OR DU H O L L A N D A I S 

Jusqu'à dimanche (14 heures 30 
et 20 heures 30) : 

Pour la Ire ïois le visage inter
dit du Japon : 

LE BARBARE ET LA GEISHA 

avec John Wayne 
Dimanche, 17 h., lundi, mardi : 

Ça c'est de l'action : 

L 'ATTAQUE 

DE FEATHER RIVER 

Jusqu'à dimanche 23 (Dimanche : 
14 heures 30 et 20 heures 30) : 
Un « western » que l'on n'oubliera 
jamais : 

L'OR DU H O L L A N D A I S 

avec Alan Ladd et Ernest Borgnine. 
I:n cinémascope et en couleurs. 

Jusqu'à dimanche 23 : 
Un drame bouleversant : 

LES A M A N T S DE SALZBOURG 

avec June Allyson et Rossano 
Brazzi. - Cinémascope, technicolor. 

Samedi et dimanche, à 20 b. 30 : 
Une merveille d'humour, de fraî
cheur et de grâce : 

LES LETTRES DE M O N M O U L I N 

de Pagnol, d'après Daudet, avec 
Rtllys, Henri Vilbert. 

Dimanche, 14 h. 30 (enfants 7 ans): 
Laurel et Hardy dans : 

QUEL PETARD 

CIMMA 
todtos, 

Au profit de la restauration de 
l'église : 

LOURDES ET SES MIRACLES 
I n document authentique de la vie 
de Lourdes. - Prière instante d'évi
ter l'encombrement du dimanche 
soir en profilant des premières 
séances qui auront lieu vendredi et 
samedi, à 20 h. 45. - Dimanche, ma
tinée (enfants dès 12 ans) à 14 h. 30. 
Soirée, à 20 heures 45. 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 
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LE COLLIER 
DE P E R V E N C H E S 

ANNE-MARIEL 

Aucune larme ne coulait sur son visage tiré. 
Elle sentait confusément qu'il fallait ne pas se 
laisser abattre et réagir promptement... Agir ':' 
mais comment ? Elle téléphonerait au prince de 
Darwlial pour savoir à quelle heure Michel avait 
quitté le palais. Sa confiance en la parole d'As-
sam restait intacte. 

Bien qu'il ne fût pas sept heures, elle sonna 
Yvonne. La petite Bretonne apporta le plateau 
du petit déjeuner. Les yeux encore bouffis de 
sommeil, étonnée d'être réveillée aussi tôt et plus 
surprise encore de voir que le lit de Monsieur 
n'était pas défait, Yvonne tira les stores de bois, 
mais ne fit aucune réflexion. Ce silence était plus 
éloquent que des paroles. La soubrette se rendait 
compte qu'un drame latent couvait clans le foyer 
de ses maîtres. 

Laur,a but jus,tc s,a fas.se de thé. passa rapide
ment dans la salle de bain. A sept heures et demi 
elle alla dans le bureau de son mari pour télé
phoner à Assam. 

CHAPITRE X i l t 

Tous les matins, levé de très bonne heure, le 
prince de ,DarwhaI parcourait son domaine et 
contrôlait les travaux de ses gens. Rien ne se 
faisait sur,.ses terres sans qu'il fût au préalable 
consulté. Il terminait cette inspection matinale 
par une visite aux écuries. 

Très sportif, il éprouvait une véritable passioii 
pour les chevaux. II possédait d'ailleurs les plus 
belles écuries de Delhi et des territoires environ-
riants. Ses couleurs tenaient toujours une place 
honorable daris les courses irhportantcs qui se 
déroulaient aux Ihdés. 

Les lads savaient que le Prince ne leur par

donnait pas la moindre faute : mais comme il 
était juste et généreux, ils préféraient se plier à 
sa dure discipline plutôt que de servir un autre 
maître. 
- Ce matin, l'un deux debout devant Assam écou

tait ses reproches : sa mine piteuse trahissait son 
angoisse. Comme ses camarades, il craignait cle 
quitter sa place. 

Au moment, où Assam allait prononcer la sen
tence que le pauvre garçon redoutait, un servi
teur vint avertir le prince que Mme de Saint-
Victor appelait le maharajah de Darwlial au té
léphone. 

— C'est bon. Pour cette fois, tu t'en tires bien. 
mais que pareille chose ne se renouvelle jamais. 
Sinon, inutile de te représenter devant moi. 

Assam. en se dirigeant vers le palais à travers 
la grande cour ombragée, se demandait ce qui 
motivait cet appel de Laura. Après la scène péni
ble de la veille. Michel et lui s'étaient séparés 
froidement, certes, mais beaucoup mieux que ne 
l'avait laissé pressentir l entrée orageuse du jeune 
diplomate. 

Lorsqu'il prit l'écouteur, le ton angoissé de la 
jeunes femme résonna étrangement à son oreille. 
L'inquiétude qu'il décelait chez son interlocutrice 
le gagna. Il interrompit Laura au milieu de ses 
explications et lui demanda de l'attendre. 

«Saint-Victor n'est pas rentré chez lui? Hier 
soir, en me quittant ? (Test incroyable ! >• son
geait Assam en prenant lui-même le volant d'une 
de ses voitures de courses. Vingt minutes plus 
tard, il se trouvait devant la grille de la villa du 
diplomate. Un boy semblait guetter son arrivée. 
car il fut aussitôt introduit dans le living-room. 
Laura se tenait à contre-jour. Elle fit quelques 
pas au-devant d'Assam et enfin offrit son visage 
à la lumière. Elle était livide. 

De la voir aussi cruellement frappée par l'in
explicable disparition de son mari, le prince 
éprouva une douloureuse déception. Malgré lui. il 
espérait que le temps serait son allié, or. le temps 
ail contraire faisait courber la balance du côté de 
Michel. 
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Elle passa sa main pâle sur son Iront, comme 
pour chasser l angoisse qui I obsédait. 

— Si vous me dites qu'il a quitté le palais un 
quart d'heure après mon départ, où peut-il être ' 

Sa voix était creuse, sans résonnance. une voix 
doublée qui ne semblait pas lui appartenir. 

Assam aurait, à la lois voulu la réconforter et 
lui ouvrir les yeux, mais les deux choses étaient 
inconciliables. 

Pour lui. si Saint-Victor n'était pas rentré chez 
lui. c'était parce qu'il s'était rendu auprès de son 
amie. Comment Laura n'y avait-elle pas pensé ? 
C'était l'évidence... Elle lui avait conlié que sou 
mari avait retrouvé l'Américaine au Butan. Com
ment pouvait-elle être assez naïve pour croire 
qu'à son retour à Delhi cette aventurière n'exis
terait plus pour lui ? Il songea qu'elle avait dû 
reprendre espoir la veille au soir et se croire 
aimée de nouveau, en voyant la réaction jalouse 
de son mari... Mais c'était sous le coup de la va
nité blessée que le diplomate avait agi... 

Peut-être lut-elle sa pensée secrète, car elle lui 
dit : 

— II n'est pas près de Mrs Scott. | ai envoyé 
ce matin ma femme de chambre au Savoy pour 
qu'elle essaye de glaner quelques renseignements. 
Or. elle a justement croisé I .Américaine qui sor
tait pour une promenade à cheval. Un étranger 
l'acconipagnait. 

(Jette précision donnait un sens nouveau à la 
disparition du diplomate. Un pli d'inquiétude 
creusa le Iront d'Assam. Non seulement il trem
blait pour la vie de Michel, mais, connaissant la 
mentalité de certains Européens habitant les In
des. Il craignait que si le Français ne réappa
raissait pas avant le lendemain, des journaux 
hostiles à l'Etat de Darwlial ne s'emparent de 
l'affaire. Il pourrait évidemment se disculper la-
rilcmcnt. Néanmoins, son honneur et sa dignité 
seraient atteints si son nom figurait sur les 
feuilles locales et dans la presse. En outre, le 
scandale risquerait de rejaillir sur Laura. car la 
scène chez le Maharajah serait évoquée tôt ou 
tard. 

— Vous avez eu raison de m'appeler. Il faut 
agir, déclara lermement Assam. 

Puis il retraça à Laura son tête-à-tête de la 
veille avec Michel. Evoquer ces instants lui était 
pénible, mais une telle conversation se révélait 
nécessaire. Il acheva : 

— .Après une entrevue d'une demi-heure en
viron, j'ai eu l'impression que votre mari regret
tait son attitude. J'étais l'ollensé. Pourtant, je 
lui tendis la main en lui faisant remarquer : <• La 
personnalité humaine doit sel laccr devant le pays 
cpie vous représentez. Moi-même, je ne suis pi us 
à vos yeux qu'un représentant des Indes. El la
çons tout ce tj ni pourrait porter atteinte à la 
grandeur de nos deux nations ». Devant mes pa
roles, il me serra la main avec une émotion qui 
ne me semla pas leinte ! 

Laura ressentit la noblesse du geste d'Assam. 

— C'est très beau ce que vous avez fait là... 
Mon dernier espoir était pourtant qu'un dillérent 
se soit élevé entre vous deux et cpie vous ayez 
conservé mon mari au palais... Mais puisque vous 
me donnez l'assurance qu'il est parti, je ne sais 
plus cpie penser... 

Elle était maintenant complètement désemparée. 
— Retrouvez Michel . I l est sûrement en clan-

ger ! 
Elle implorait, les lèvres tremblantes. .Assam se 

sentait bouleversé devant sa détresse, mais hélas 
impuissant. 

— Pour la première lois, vous me demandez un 
service cpie je ne peux promettre de vous rendre. 
Le plus sage serait, à mon avis, d'avertir l'Am
bassade de France et ensuite de prévenir la po
lice. Peut-être a-t-il eu un accident .' 

Egoïstcment. Il se rattachait à cette hypothèse 
qui le disculpait. 

— Vous croyez clone cpie c est sérieux ;' 
Illogisme des femmes. Elle allirinait quelques 

instants plus tôt qu'elle redoutait le pire mais 
aurait voulu être démentie. 

— )e suis certain cpie si votre mari n'a pas été 
près cle Mrs Scott, il n'a pu rester aussi long
temps sans vous donner cle ses nouvelles. 

J 
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L'ACTUALITÉ 
• M 

Charrat recevra dimanche 
plus de 8 0 gymnastes 

à l 'artistique 
C'est donc à «L'Helvétia» de Charrat qu'a été confiée l'organisation 

de la Fête cantonale des Gymnastes à l'artistique. Il va sans dire que 
nos « Helvéliens » sont fiers de ce choix et ont mis tout en œuvre afin 
que la manifestation se déroule le mieux du monde. La population de 
ce coquet village, caché dans l'émeraude des vergers, s'apprête à 
faire un accueil chaleureux à ses hôtes d'un jour. 

Nous avons joint M. René Gaillard, le dévoué président du comité 
d'organisation, qui a bien voulu nous transmettre le programme de la 
fête et quelques indications sur les « engagés » qui se disputeront 
l'honneur de figurer aux meilleures places du palmarès. Nous notons^ 
avec plaisir, la participation du Genevois Kultel, couronné fédéral, 
membre de la section des Eaux-Vives. S'il fatt figure de favori dans la 
catégorie « Invités », H devra tout de même se garder de concurrents 
de classe venus des autres coins de Romandie. Quant aux Yalaisans, Ils 
batailleront . ferme pour inquiéter Salzmann et Elsig, également 
couronnés fédéraux à la dernière fête de Bâle. Les -titres seront difficiles 
à obtenir dans chaque catégorie et ceci nous promet une lutte magni
fique tant chez les cadets que chez leurs aînés. 

De jeunes espoirs, tels que Luy et Mengis, feront leurs débuts en 
catégorie supérieure. En leur disant «bonne chance» nous souhaitons qu'ils 
ne se laissent pas décourager par un demi-succès ou même une défaite. 
À eux, ainsi qu'à tous ceux qui pratiquent la gymnastique à l'artistique, 
il n'est pas vain de répéter que ce sport exige de ses adeptes une somme 
de qualités que peut seul apporter un entraînement bien compris, Intensif 
et sérieux. S'il est doué physiquement au départ, te candidat aux succès 
futurs peut encore acquérir, à un degré plus grand, fa forme et la sou
plesse, te sens de l'audace réfléchie, l'amour de l'élégance dans toutes 
ses attitudes. Sans vouloir tomber dans un lyrisme exagéré, nous devons 
dire que le travail aux agrès et les exercices à mains libres permettent ie 

-mieux d'atteindre l'objet unique du sport, celui qui vise à la recherche 
de l'équilibre physique et de la santé. 

C'est pourquoi le nombreux public qui fera le déplacement de 
Charrat, en ce dimanche 23 août, est assuré de voit d'authentiques 
athlètes concourir loyalement, non pas par intérêt ou pour une gloire 
éphémère, mais pour servir le sport avec joie et conviction I Prt. 

P R O G R A M M E 

15 Office divin à la chapelle; 
Début des concours (cat. B et C) ; 

Dîner ; 
15 Cortège avec la particpation de la Fanfare municipale 

« L'Indépendante », des pupilles et pupillettes de 
«L'Helvétia»; 
Début des concours (cat. A et « Invités »j ; 

30 Distribution des prix. 

Le samedi soir et le dimanche, dès la distribution des prix, auront 
lieu deux grands bals, conduits par l'orchestre « The Saxony's » et sa 
nouvelle formation. 
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GYMNASTIQUE 

On fait le point. . . 
Finies les vacances ! Du moins pour les 

autorités qui doivent profiter de la pause 
pour établir les projets d'activité future. 
Ainsi, le comité cantonal de l'Association 
valaisanne de gymnastique s'est réuni lundi 
17 août, à Viègc, avec un ordre du jour 
des plus achalandés, sous la présidence de 
M. Rodolphe Roussy. 

Il s'agissait en premier lieu de jeter un 
coup d'œil rétrospectif sur la fête fédérale 
de Bâle. Le moniteur cantonal, M. Alfred 
Siggcn. se déclare satisfait du résultat ; les 
sections valaisannes ont rempli leurs obli
gations avec courage, obtenant la moyenne 
très réjouissante de 142,49 points. Partout, 
dans les concours ,1e cortège et la rue. leur 
comportement a fait honneur à l'Associa
tion, qui ne peut que s'en réjouir. 

Le comité fixe ensuite la date de la 
prochaine assemblée des délégués : Brigue 
recevra les représentants de l'Association 
le 1.) novembre 19.Ï9. Ce sera une date 
importante puisqu'au cours de ces assises 
seront renouvelées les autorités de l'Asso
ciation. 

(l'est au tour de M. André Juilland, 
chef cantonal IP, de rapporter sur le cours 
de jeunes gymnastes en âge d'IP, cours 
qui se déroulait à Viège. Avec clarté et 
précision, l'orateur exprime sa satislaction 
pour cette première rencontre et l'excel
lence du travail accompli. Sans détours, il 
regrette les défections, motivées ou non, 
qui ont dû être comptées. Malgré tout. 20 
jeunes gens ont répondu à 1 appel et par
ticipé aux différentes leçons : jeux, courses 
diverses, entraînement, projections. Fait cu
rieux déroutant les pronostics, le contin
gent le plus nombreux appartenait aux ar
tistiques, puis venaient les nationaux, pré
cédant de peu les jeunes athlètes. Le cours 
patronné par 101 lice cantonal IP était di
rigé par les chois techniques cantonaux de 
chaque discipline : il fut inspecté par le 
moniteur cantonal Siggen qui ne put que 
se montrer enchanté du résultat. M. Juil
land termine son exposé en affirmant sa 
loi en l'avenir et en se réjouissant de met
tre sur pied l'an prochain une réunion si
milaire. 

Quelques affaires administratives sont li
quidées avant que M. Roussy déclare close 
cette liuclueusc séance. R. F. 

VERBIER ) 

Chapelle protestante 
de Verb ier 

Inauguration de vitraux 

Tandis que de patients efforts sont dé
ployés pour l'érection de ce grand œuvre 
que sera l'église catholique, les protestants, 
de leur côté, poursuivent l'ornementation 
de leur coquette petite chapelle. De splen-
dides vitraux viennent d'être posés aux 3 
fenêtres du chœur. C'est une merveille 
d'art et de goût qui non seulement donne 
de l'allure à tout le sanctuaire, mais en
core dégage une atmosphère et un message. 
Ce message est centré sur l'Evangile : une 
nativité (début d'une histoire nouvelle dans 
l'humanité), une crucifixion (centre de cette 
histoire), un Christ glorifié vainqueur du 
serpent qu'il transperce (oméga de cette 
histoire). 

Ce triptyque, empressons-nous de le dire, 
qui est une réussite par l'harmonie des 
couleurs, des motifs et des mouvements 
comme par la vie et ta lumière qu'il déga
ge, n'en reste pas moins dans la sobriété 
et la véracité du style réformé. S'ils plai
sent d'emblée, ils réservent aussi — à la 
manière moderne — d'agréables surprises 
à l'esprit chercheur. 

M. André Houriet, ancien pasteur et au
mônier du sana neuchâtelois à Leysin, en 
est le talentueux auteur ; le verrier et gra
veur H. Fleckner de Fribourg son docile 
collaborateur. 

Au nom des responsables et des fidèles 
de la chapelle de Verbier .nous leur adres
sons de vives félicitations et de sincères 
remerciements ; nous invitons le plus de 
monde possible à prendre part au culte 
d'inauguration qui aura lieu dimanche pro
chain, 23 août, à 10 h. A. M. 

SAXON 

Fête alpestre 
de lutte suisse 

Comme annoncé précédemment cette ma
nifestation aura donc lieu dimanche 2:» à 
Plan-Bô, dans les mayens de Sapinhaut 
s/Saxon et se déroulera selon le programme 
suivant : 
12 h. : Départ des cars depuis la place de 

la gare 
13 h. : Début des luttes 
17 h . : Finales et proclamation des résul

tats 

* * * 

* Î * 
^ * • * 

LEYTRON 

f Mme Vve Alphonsine DÉFÀYES 

Il y a quelques jours Mme Vve Al
phonsine Défayes, au cours d'une pro
menade près de son chalet à Ovronnaz 
avait fait une mauvaise chutte. Elle 
avait été hospitalisée souffrant de frac
tures et de contusions. Agée de 77 ans, 
la brave maman a été très éprouvée 
par cet accident et c'est avec conster
nation que nous apprenions ce matin 
son décès. 

Mère de M. Martin Défayes à Ley-
tron, de Mme Yvonne Gaillard, tenan
cière du café de Genève à Martigny, 
de Mme René Addy à Martigny et de 
Mme Marius Donati à Martigny éga
lement, la défunte avait eu la douleur 
de perdre, il y a .quelques années, le 
compagnon de sa vie, avec lequel elle 
avait élevé sa belle famille dans le 
sens du devoir, du travail et de l'hon
neur. 

Le départ de cette bonne maman 
créé un grand vide à Leytron où elle 
était unanimement estimée. 

Nous présentons à toute la famille 
en peine l'expression de notre vive 
compassion. 

VETROZ 

L'heure « H » 
Le départ va être donné. Les J. R. 

de Vétroz doivent se trouver à l'Union 
pour 7 h. 30, dimanche 23 août. 

Pour vous mettre dans le bain, voici 
les premières questions qui' vous se
ront posées : 

1° Quels sont les titres des commu
niqués concernant notre sortie, parus 
dans « Le Confédéré ? » 

2" Combien y a-t-ii de députés au 
Conseil National ?.. (il est (permis de 
s'informer auprès de notre1 Conseiller 
national, ancien président de notre sec
tion). 

3° Quels sont les nom et prénom 
ainsi que l'appartenance politique de 
nos 7 Conseillers îèdéraux? 

4° Quels sont' les membres du co/mité 
directeur du parti radical valaisan ? 

Voilà comme entréie- pour cette jour
née où sera joint futile à l'agréable, 
avec un peu ' destruction civique. 
C'est bien là le but-de notre Jeunesse. 
Mais, où alloris^nous ? - Vous le saurez 
dimanche soir... M. S. 

N. B. Chaque question sera bonifiée 
de points, iet de beaux prix récompen
seront les lauréats; 

Carpocapse et tavelure 
tardive 

L'activité du. papillon de la 2me gé
nération se poursuit. Dans les vergers 
exposés aux attaqués de ce ravageur, 
et qui ont été traités avant le début 
août, il est nécessaire d'effectuer, dès 
la parution de ce communiqué, un 
traitement avec 

un ester phosphorique 
+ un fongicide organique, pour préve

nir toute attaque de Tavelure tar
dive. 

Station cant. de la protection 
,;; des plantes. 

Nouveaux notaires 
Le Conseil d'Etat a autorisé MM. Fran

çois Couchepin, à Martigny-Ville, Amédée 
Arlcttaz, à Fully, Jean-Charles Haenni, à 
Sion, Gaston Moulin à Vollèges et Georges 
Parvcx à Collombey-Muraz, à exercer le 
notariat dans le. canton. 

Nos félicitations et nos vœux. 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 

L'impressionnant looping 
d'une voiture 

Hier malin, de bonne heure déjà, une 
longue colonne de véhicules encombrait la 
route cantonale entre Sl-l'ierre et Ardon, 
à la hauteur de la vigne en culture haute 
de M. Gaby Delaloye. Et de nombreux 
badauds contemplaient le spectacle peu ba
nal d'une voiture écrasée au milieu d'une 
vigne, à une trentaine de mètres eu dessous 
de la route, sans que l'on voie des traces. 

Que s'était-il pusse ? M. Roger Sierro, 
d'Hérémence. roulant de St-Pierre en di
rection d'Ardon, a manqué la petite courbe 
après la vigne Delaloye. La banquette de 
la chaussée a probablement fait office de 
tremplin, et voilà que l'auto, avec son con
ducteur dedans, furent projetés d'abord à 
travers un bout de pré. puis au milieu de
là vigne dont aucun échalas n'a été brisé. 

Tout se solde heureusement par des dé
gâts matériels, le conducteur, par chance, 
ne souffrant que d'égralijjtiurcs. Mflis il a 
fallu jusqu'à midi pour tirer l'auto de sa 
délicate position et... pour dégagetUa route 
cantonale encombrée de curieux. 

VALAISANNE 
SAXON 

La « Concordia » 
e n f ê t e 

La fanfare municipale « La 

Concordia » fêtera le 29 août son 

95me anniversaire. A plus tard 

des renseignements plus détail

lés sur'cette manifestation. 

ZERMATT 

Etonnante découverte 
Alors qu'il se trouvait en excursion dans 

la région de Zermatt, un habitant de St-
Nicolas, M. Julius Pollinger, a découvert 
une hache en pierre taillée dans un mor
ceau de serpentine. Cet objet d'un autre 
âge a été soumis à différents archéologues 
dont un professeur viennois et le Dr Béard 
de Bâle. Ces spécialistes ont conclu que 
cette hache de pierre datait de l'âge néo
lithique. 
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Nouvelles brèves 

• A l'Ouest de Sion, vers le garage 
Couturier, la voiture de M. Romain 
Genoud, pharmacien à Genève, qui ve
nait de dépasser un car français, s'est 
emboutie contre le camion conduit par 
M. Angelin Bonvin, d'Arbaz, qui bi
furquait sur sa gauche. Le conducteur, 
son épouse, sa mère et ses deux en
fants, blessés au cours de l'accident, 
ont été hospitalisés. - - La voiture est 
enfoncé jusqu'au pare-brise. Le car 
parisien et le camion ont aussi subis 
d'importants dégâts. 

• Dans un virage, à la sortie d'I-
cogne, deux voitures se sont tampon
nées. L'une, pilotée par M. Jacques 
Humaire, de Lausanne, a subi des dé
gâts considérables, tandis que la deu
xième, appartenant à M. Moria Lancia, 
de Milan, est pratiquement hors 
d'usagé. 

• Un ouvrier italien du chantier de 
Drotché a fait une grave chute et s'est 
fracturé la colonne vertébrale. 

• Un motocycliste de Montreux, M. 
Charles Hirt, a été accroché à la bi
furcation des routes Granges—Lens 
par une voiture. Projeté violemment à 
terre, le conducteur de la moto a dû 
être hospitalisé. 

• Un incendie s'est déclaré au som
met de la rue du Rhône à Sion, dans 
la droguerie Jordan. Grâce à la promp
titude des pompiers, les dégâts ont été 
limités. 

y 
• A la Clinique St-Amé où il avait 

été transporté, est décédé subitement le 
chanoine Charles Bessero. Le défunt, 
âgé de 52 ans, avait été vicaire à St-
Maurice et Salvan, professeur à Sierre, 
puis curé de Vernayaz et Aigle. 

• Dans la nuit de mercredi à jeudi, 
une voiture vaudoise a manqué un vi
rage alors qu'elle circulait sur la route 
cantonale à proximité de Vouvry. 
Après plusieurs tonneaux elle termina 
sa course dans un champ. Son conduc
teur, M. André Michel, domicilié à 
Lausanne, souffre de contusions mul
tiples sur tout le corps. Quant à sa pas
sagère Mlle Anne-Lise Cavin, elle est 
atteinte d'une fracture du nez et d'une 
grosse plaie à la tête. Tous deux ont 
été transportés à l'hôpital de Monthey. 

Lu — vu — entendu 
• Les baisers entre fiancés sont, figurez-

vous, autorisés en Italie. A la condition de 
ne pas être prolongés, immodérés ou pre
nants !... 

C'est un père dominicain qui, consulté 
par un hebdomadaire, a donné ces préci
sions. En effet, les questions ont plu au 
sujet des avertissements que vient de don
ner le cardinal primat d'Espagne, qui a 
notamment déclaré que c'était un grave 
péché que de se promener en se tenant bras 
dessus bras dessous. Il a condamné la danse 
et les bains de mer pris en commun par 
des personnes de sexe différent. 

Des lecteurs ont donc écrit à un hebdo
madaire milanais pour demander si ces in
terdictions étaient aussi valables en Italie. 
Et l'hebdomadaire s'est adressé à un émi-
nent théologien dominicain, membre de la 
Curie romaine, le Rvd père Spiezzi. 
Celui-ci a donné quelques précisions tech
niques sur la doctrine présente dans ce do
maine délicat. « D'habitude, les moralistes 
catholiques enseignent, écrit le journal, que 
les fiancés peuvent se fréquenter et avoir 
entre eux des échanges modérés de mani
festations d'affection à condition que tout 
cela ne constitue pas un danger immédiat 
de relations coupables chez ceux qui ne 
sont pas unis en mariage. 

Certaines formes d'embrassades peuvent 
par conséquent être admises, pourvu qu'el
les soient correctes et discrètes sans pour 
cela cesser d'être des signes réels d'affec
tion. 

Le conseiller moral de l'hebdomadaire 
s'élève au contraire contre la manière de 
s'embrasser immodérée, prolongée, prenan
te et hélas souvent publique. Une telle ma
nifestation est mauvaise parce qu'elle pro
duit « des effets autorisés et bons seulement 
dans la sphère conjugale ». 

... Les esprits mal tournés se demande
ront non sans raison comment le Rvd père 
connaît si bien la technique du baiser... 
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CARTOGRAPHIE 

La chaîne du Mont-Blanc 
Les Editions Kummerly et Frey à Berne 

publient une carte Albert Barbey, « La 
Chaîne du Mont-Blanc », topographie par 
X. Imfeld, ingénieur, hypsométrie et no
menclature par Louis Kurz, auteur du guide 
de la chaîne du Mont-Blanc. 

Cette édition nous intéresse vivement car 
elle situe très exactement le massif du 
Mont-Blanc dans le complexe géographi
que franco-italo-suisse limité par la vallée 
de Chamonix d'une part, le vallon de 
Champex et les vallées de Fcrret d'autre 
part. Elle sera accueillie avec plaisir par 
les alpinistes et les amis de la nature qui 
trouveront dans cette carte une foule de 
renseignements précieux. 

La même maison publie une carte géné
rale de la Suisse qui offre l'avantage de 
déborder largement sur les pays voisins. 
C'est ainsi que du côté français, la carte 
s'étend bien au-delà de Besançon, Vosoul. 
Au nord, la Forêt Noire est cartographiée. 
A l'est, on trouve sur cette carte le Voral-
berg et une bonne partie du Tyrol. Au 
sud, le même intéressant débordement per
met à l'automobiliste de combiner des 
tournées frontalières sans avoir besoin de 
se munir de plusieurs cartes. 
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Pensée 
Ne nous troublons donc pas devant la 

souffrance des bons ; c'est une épreuve cl 

non pas une condamnation. 

S I O N 

A la Direction des Téléphones de Sion 

M. Mévillot s'en va, M. Morand lui succède 
M. Maurice Mévillot, directeur des 

Téléphones à Sion, va prendre sa re
traite à la fin de cette année. Une re
traite largement méritée, après toute 
une carrière consacrée au service du 
public dans des conditions, à l'époque 
de ses débuts, qui n'avaient rien d'en
gageant. Mais M. Mévillot est encore 
là et nous aurons l'occasion de lui sou
haiter « Bonne retraite » lorsqu'il l'aura 
prise ! 

Pour lui succéder, la Direction géné
rale des PTT a désigné d'ores et déjà 
M. Maxime Morand, jusqu'ici adjoint 
au directeur. Originaire de la Tour de 
Trême (Fribourg) et né en 1914, M. Mo
rand a obtenu son diplôme de techni
cien à Bienne où H fit partie de la so
ciété d'étudiants S.E.L.F. qui comptait 

de nombreux Valaisans. Entré dans l'ad
ministration en 1944 à Lausanne comme 
chef de service technique aux amplifi
cateurs, il se fit remarquer par ses gran
des connaissances professionnelles ac
quises par ses études et ses stages dans 
des entreprises privées spécialisées. En 
1958, il fut nommé adjoint au directeur 
de la Direction des Téléphones, à Sion. 

M. Morand a toujours été très estimé 
du personnel qu'il eut sous ses ordres. 
Fin psychologue et sachant prendre ses 
responsabilités, il aura l'occasion de 
donner toute sa mesure au poste de 
direction qui vient de lui être confié. 
« Le Confédéré » lui souhaite une lon
gue et heureuse carrière et lui présente 
ses vifs compliments. 




