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Publicitas Sion et succursales 

Graves troubles en Italie 

0 En pages intérieures, nos in
formations relatent les troubles 
qui se sont produits sur la place 
publique et au Sénat entre démo-
chrétiens et communistes. Ce ma
lin, des nouvelles plus alarmantes 
encore nous parviennent puisqu'à 
Reggio Emilia, quatre manifes
tants ont été tués au cours d'une 
manifestation organisée par l'ex
trême gauche. La police est inter
venue avec des gaz lacrymogènes 
et des lances d'incendie puis elle 
a fait usage de ses armes. A la 
suite de la mort de ces quatre 
manifestants. Ici Confédération 
générale du travail, d'obédience 
communiste et nennieune, a déci
dé une grève de protestation au
jourd'hui de 14 heures à 24 heures 

Le C o n g o en p le ine agitation 

9 L'indépendance du Congo dé
bute mal. En effet, depuis la pro
clamation du 30 juin, le Congo 
ex-belge est agité par des mouve
ments divers, des mutineries, des 
grèves et des meetings dont il est 
difficile de savoir les raisons 
exactes si ce n'est le prétexte don
né qui est le maintien de certains 
cadres belges dans l'administra
tion. Le président Lumumba es
saie de faire preuve d'autorité, 
mais on a l'impression que ses 
concurrents au pouvoir sont ravis 
de l'aubaine et ne font rien pour 
apaiser les esprits dans l'espoir 
d'une démission pour impuis
sance... 

Le fair-play britannique 

# La mort du leader travailliste 
Aneurin Bevun (voir nos infor
mations) est douloureusement res
sentie par toute l'Angleterre. 'Tous 
les journaux, y compris ceux d'ex-
trème-droite. rendent hommage 
au défunt dont les idées avancées 
n'étaient pourtant pas du goéit de 
tout le monde. 

Go home... 

# Les relations entre la Répu
blique de Cuba, de Fidel Castro, 
et les Etals-Unis ne sont pas au 
beau fixe. Au contraire, un vio
lent orage menace depuis que la 
guerre de l'essence et du sucre 
est déclarée entre les deux pays. 
Moscou, comme on le pense, fait 
tout son possible pour amener la 
rupture définitive et faire à Cu
ba ses offres de services en rem
placement de ceux des Etals-
Unis. Les Américains résidant à 
Cuba sont salués par des « Co 
home » — rentrez chez vous — 
assez menaçants pour les inciter 
à boucler leurs valises cl prendre 
le premier bateau. 

Kidnapping 

# Lu police de Sydney recherche 
activement le fils du gagnant du 
gros lot de la Loterie australien
ne que l'on croit avoir été enlevé. 

La disparition du petit Frede
rick est considérée par la police 
comme « une affaire très impor
tante ». l.">t) officiers de police 
disposait tde voilures-radio diri
gent les recherches. 

Les jeunes sont-ils 
révolutionnaires ? 

Ceux qui suivent de près les événe
ments mondiaux n'auront pas manqué 
de constater que le rôle de la jeunesse 
a été déterminant dans la plupart des 
cas, ces temps derniers. Plus exacte
ment, ce sont des étudiants que l'on 
trouve à l'origine des manifestations et 
des révoltes contre le pouvoir à Séoul, 
à Tokio ou à Ankara. En Corée du 
Sud, le mouvement a abouti au départ 
de M. Synghmann Rhee. En Turquie, 
le gouvernement Mendérès a été ba
layé par l'action révolutionnaire tandis 
qu'au Japon le résultat se solde par 
l'annulation du voyage du président 
Eisenhower et par la signature à la 
sauvette du traité nippo-américain. 

Que veulent ces jeunes ! Quel est le 
mobile de leurs actes révolutionnaires ! 

Il est évidemment difficile de répon
dre à ces questions car les circonstan
ces particulières, les conditions locales 
tiennent une grande part dans les cau
ses de ces mouvements rebelles. 

Mais il est vraiment trop facile de 
mettre tout sur le compte de l'agitation 
communiste et de qualifier de suppôts 
de Moscou tous ceux qui choisissent le 
moyen du coup d'Etat pour faire triom
pher leurs revendications. Il vaut mieux 
rechercher dans l'évolution des esprits 
des raisons valables, des explications 
à ces explosions de mécontentement. 

La jeunesse moderne n'est ni plus ni 
moins révolutionnaire que jusqu'ici. Son 
besoin d'idéal demeure le même que 
celui qui, directement ou indirectement, 
marqua toutes les évolutions, toutes les 
adaptations, fous les mouvements réac
tionnaires. La part de la propagande et 
du but politique à atteindre n'est pas 
plus forte aujourd'hui qu'hier dans les 
manifestations violentes. Toutes les ré
volutions ont été un étrange mélange 
d'idéal, de vengeances, d'opportunis
me, de lâcheté et d'héroïsme, d'objec
tivité et d'esprit sectaire. Rien donc 
n'est changé à ce point de vue. 

Mais si l'on prend en considération 
les récents événements dans lesquels le 
rôle décisif appartient à la jeunesse 
estudiantine, on constate que son but 
commun était d'abattre un certain con
servatisme qui, à l'abri d'une étiquette 
démocratique, se comportait en réalité 
d'une manière très parente de la dicta
ture. 

Il faut rendre à la jeunesse cet hom
mage de ne plus se laisser leurrer par 
des formules creuses et de comprendre 
qu'aucun problème ne pourra trouver 
une solution valable contre quelgu'un 
ou contre quelque chose, mais avec 
une règle de conduite dont les bases 
ne sont autres que le respect des droits 
de l'homme. 

Les élections truquées, l'éviction bru
tale de l'opposition, la censure c{e la 
presse, la servitude des tribunaux à 
l'unique cause du régime, la menace et 
la terreur provoquent avec raison l'indi
gnation et, s'il le faut, la descente dans 
les rues. 

L'apprentissage des droits et des de
voirs de la démocratie s'est répandu 
profondément dans le monde et c'est 
certainement à l'aune de cette réjouis
sante évolution qu'il faut mesurer la 
vigueur des réactions actuelles contre 
le conservatisme pseudo - démocrate, 
contre les abus de pouvoir, la violation 
des droits de l'homme. 

Il est très réjouissant d'assister à cette 
levée du blé semé par ceux qui, de 
tout temps, ont payé de leurs souffran
ces ou de leur vie leur opposition à 
la dictature et aux régimes liberticides. 
Mais que l'on ne serrasse pas d'illu
sions : l'apprentissage"de la liberté et, 
surtout, de la tolérance est loin d'être 
terminé. La moitié du monde demeure 
plongée dans la servitude. Et, dans 
l'autre moitié, les extrémistes, les ultras, 
les fascistes tiennent une place mena
çante... 

C'est pourquoi les jeunes, nos jeu
nes, ont devant eux la plus noble des 
tâches à poursuivre, l'idéal le plus élevé 
à répandre : celui de la tolérance, de la 
compréhension, de la confiance, de 
l'honnêteté civique qui sont les fonde
ments indispensables de la vraie démo
cratie. 

Nos jeunes sont révolutionnaires dans 
la mesure où ils ont le courage de se 
battre pour cette cause. Ils prépareront 
le monde de demain non pas tant en 
changeant une institution par ci et une 
loi par là, mais en apprenant et en 
enseignant ce qu'est la tolérance. Et 
surtout, en la pratiquant, en prêchant 
l'exemple. Car il est vain de vouloir 
rechercher la paix en dehors de cette 
voie. Gérald Rudaz. 

EN SOUVENIR DU CONSEILLER FEDERAL MINGER 

Sur recommandation de la Confédération, la commune de Schiipfen a érigé cette 
terrasse sur une colline au-dessus du village bernois où le conseiller fédéral Rudolf 
Minger < 1881-1955) a trouvé sa dernière retraite. Cette terrasse commémorat ive per
met une vue étendue sur le village de Schiipfen, où l'ancien chef du dépar tement 
militaire a longtemps prat iqué l 'agriculture, ainsi que sur le Seeland et les hau
teurs du Jura . 

La république de Chypre 
Le gouvernement br i tannique a sou

mis jeudi, aux Communes, un proje t de 
loi por tant création de la République de 
Chypre. Ce projeit au ra force de loi le 
mois prochain. La proclamation de la 
nouvelle républ ique pourra i t avoir lieu 
le 14 ou le 21 août. 

Un livre blanc a également été soumis 
au Par lement . Il stipule que les bases 
militaires de Chypre seront remises à la 
République au cas où la Grande-Breta
gne devrai t se re t i rer de l'île. La résis
tance opposée par la Grande-Bretagne à 
l'octroi d 'une telle garant ie avait cons
titué, dans la phase ult ime des pourpar
lers en vue d'octroyer l ' indépendance à 
Chypre, un sérieux obstacle. Il ressort 
du l ivre blanc que la forme de garant ie 
dont il s'agit a été convenue par des 
notes échangées entre la Grande-Breta
gne et l 'archevêque Makarios (notre pho
to) ainsi que M. Kutohuk, chef de la 
communauté cypriote tu rque . 

Les orgies romaines 
Une fête organisée par une jeune ve

dette i tal ienne s'est t ransformée en orgie 
qui fait pâl ir celles décrites par Fellini 
dans son film. L'envoyé spécial de « Par is-
Jour » à Rome écrit à ce propos : 

,« Bien qu'elle ne soit désignée que par 
les initiales M. L., on pense qu'il s'agit 
de l 'actrice Mara Lombardo, dont la beau
té est « aérodynamique ». Elle a reçu ses 
invités complètement nue, sans même les 
quelques centimètres carrés d'étoffe em
ployés p a r les stripteaseuses ! 

Après cette présentation inat tendue, les 
invités l 'ont imitée et se sont déshabillés. 
Pour rester corrects, ils ont gardé leur 
nœud papillon autour du cou. 

Excitées par l'alcool et par l 'atmosphère 
générale, beaucoup d'autres femmes ont 
imité l 'exemple de leur hôtesse. 

L'orgie a atteint son point culminant 
lorsqu'un jeune met teur en scène fort 
connu et qui, pendant la fête, avait été 
admiré pour son at t i tude de parfait gen
tleman, ouvrit une fenêtre. Il se prenait 
pour un nouvel Icare et voulait se préci
piter dans le vide. 

On a pu le retenir au dern ie r moment. 
Cette « surprise party » s'est achevée à 

l 'aube par une fuite générale, car on crai
gnait l 'arrivée de la police. 

On murmure que la femme d'un haut 
fonctionnaire du gouvernement italien et 
un grand nombre de personnages bien 
connus dans les parages de la Via Veneto 
auraient participé à l'orgie. 

ËLIIinillulllllllllllilllllllIfllllllllllllllllllllllllillHiliilll!!' 

1 Vous m'en direz tant ! ï 
ÎIIUIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillll!:lllll IIU; liill i; 

Lorsqu'on par le de « mauvaises lectu
res » dans certains milieux, on condamne 
souvent, au nom de la morale, des œuvres 
de valeur et qu'on pourrait considérer, sur 
le plan artistique, comme d'excellentes lec
tures. 

Ne sursautez pas, ce que j'affirme est 
tellement vrai que les catholiques qui dési
rent avoir une formation littéraire et qui 
seraient bien empêchés de l'acquérir en se 
conformant à l'index obtiennent des dis
penses. 

Cependant, ce n'est pas ce point parti
culier que j'ai l'intention de traiter, mais 
un autre qui me paraît tout aussi délicat. 

Ce qu'on entend par « bonnes lectures ••>. 
toujours dans ces mêmes milieux est, en 
général, aux belles lettres ce qu'est à l'art 
pictural les bondieuseries de Saint-Sulpicei 

Une atteinte au bon goût, une offense à 
l'intelligence, une école d'abêtissement et, 
pour parler clair, le plus sûr moyen de 
former des béotiens. 

Or, je prétends que même en se plaçant 
sur le terrain moral seulement — sans con
sidération artistique — on commet une mo
numentale erreur, le béotien étant, par es
sence, un être dangereux. 

Ce n'est jamais impunément qu'on fait 
appel à des sentiments de surface et qu'on 
transforme ainsi des hommes et des fem
mes en troupeau bêlant dépourvu de ton!' 
sens critique et qui confond le drame du 
calvaire avec une histoire à l'eau de ro<r. 

Certains bouquins pieux ou édifiants, cer
tains romans moralisateurs, certaines pièi rs 
de patronages sont tellement idiots qu'ils 
ne forment pas de vrais croyants, mais de 
véritables « demeurés ». 

La vie ce n'est pas ça, la religion ce n'est 
pas ça, la foi ce n'est pas ça non plus. 

On vitupère les écrivains qui chatouil
lent les plus bas instincts et sans doute a-t
on raison, mais on se montre beaucoup trop 
complaisant à l'égard de ceux qui cita-

Retentissante décision 
au sujet du ort du short 

à Yerbier 
voir page 6 

touillent les sentiments les plus superficiels, 
les plus dénués de profondeur, les plus bê
tes. 

On fabrique ainsi des fanatiques et je 
ne me lasserai jamais de le répéter, le fa
natisme est toujours un mal. 

Et puis, certains romans à l'eau de rose 
sont pernicieux pour les âmes simples aux
quelles ils sont livrés, parce qu'ils leur don
nent une image fausse de l'existence, les 
bercent de rêves irréalisables, et qu'elles 
manquent, précisément, de formation pour 
faire la pari de la réalité et celle de ïaf-
jabulalion dans ce galimatias. 

je conviens, volontiers, que le mal a ses 
abrutisseurs. mais le bien aussi ! 

El je crois, oui finalement je crois, que 
raffinement du août n'est pas complète
ment étranger à la morale et qu'un homme 
sensible est plus digne de la condition hu
maine qu'un béotien, fût-il bien-pensant. 

A. M. 
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CYCLISME 

Exploit sensationnel du Suisse Gimmi 
au Tour de France 

Mercredi s'est courue la grande étape 
des Pyrénées, avec les cols du Tourma-
let, d'Aspin et de Peyresourde. C'est une 
de ces fameuses étapes entrées d'ans la 
légende des « géants de la route », une 
étape que chaque coureur cherche à met
tre à son palmarès. C'est avec un vif plai
sir que les sportifs suisses ont suivi cette 
course en tête de laquelle on trouva cons
tamment un maillot rouge à croix blan
che, Kur.t Gimmi. Notre coureur était 
parti, en effet, pour gagner des 'points au 
Grand Prix de la Montagne au Tourma-
let. Il pasa seul au sommet et, tant qu'à 
faire, poursuivit sa fugue solitaire dans 
la descente inondée de brouillard. A As-
pin, il était toujours seul en tête et, au 
dernier col, Peyresourde, Gimmi ne voyait 
toujours personne derrière lui. L'idée de 
la victoire d'étape prit alors corps et, 
assurant la descente, c'est en grand vain
queur qu'il se présenta à Luchon. 
. Un autre grand bénéfi
ciaire de la journée de 
mercredi fut le maillot 
jaune Nencjni (notre pho
to) qui a réussi à distan
cer Rivière et à augmen
ter son avance au classe
ment général. L'Italien 
est très fort et il ne faut 
pas chercher beaucoup 
ailleurs le vainqueur du 
Tour, à moins d'un acci
dent. 

Hier, étape sans histoire 
entre Luohon et Toulou
se. Pourtant notre cou
reur Graf a tenté une 
échappée sur la fin du 
parcours et a failli réus
sir. Le champion du mon
de Darrigade est responsable de cet 
échec de Graf car il s'est plié en quatre 
pour « aller chercher » le Suisse et c'est 
même cet effort qui lui a coûté la vic
toire au sprint de tout le peloton, victoire 
qui est allée à un autre Français, Gracyk, 
leader du classement par points. Rien de 
changé au classement général. 

NATATION 

I re Coupe intercantonale 
romande à Sion 

La Ire coupe intercantonale romande 
de natation et de waterpolo se déroulera 
dimanche à la piscine de Sion avec la 
participation des équipes genevoise, neu-
châtcloise, vaudoise et valaisanne. Une 
coupe (offerte par le club de natation de 
Lausanne), 4 challenges (offerts par: la 
Municipalité de Sion, le club de natation 
de Sion, la maison Cynar, la maison Mar-
Uni-Rosi) ainsi que de beaux prix indi
viduels récompenseront les meilleurs. 
Nous citerons les favoris suivants parmi 
les quelque 50 nageurs inscrits : Jocelyne 
Raymond, Vcvey, pour le 100 m. brasse, 
dont elle détient le record romand ; Witt-
mann (Neuchâtel), Vogel et P. Brech-
biihl (Sion) pou rie 100 m. brasse ; Yves 
Piller (Neuchâtel) pour le 100 m. dau
phin et le 100 m. crawl ; Jean-Claude 
Devaud, Sion, pour le 100 m. dos. 

Dès 10 heures, nous verrons deux ma-
tches de waterpolo: Genève - Valais et 
Vaud-Neuchâtel ; dès 14 heures, se cour
ront 8 épreuves individuelles, puis trois 
courses de relais ; en fin d'après-midi, se 
joueront la finale des perdants et la fi
nale des gagnants de waterpolo. 

Quoique la lutte s'annonce très ouverte 
entre les quatre équipes cantonales en 
présence, les Genevois partent favoris. 

Nous encourageons vivement les specta
teurs à venir encourager non seulement 
les brillants concurrents, mais aussi les 
organisateurs, qui ont fait un grand ef
fort ainsi qu'un immense sacrifice finan
cier. Malgré cela, les prix d'entrée ne 
subiront pas de modification ; c'est donc 
une raison de plus pour se rendre à la 
piscine de Sion, dimanche. 

P. M. 

Culture du colza 1960-61 
En vue de la nouvelle période de cul

ture de colza, nous attirons l'attention 
des agriculteurs sur le fait que cette cul
ture doit avant tout donner la possibilité 
de développer la production des céréales 
et d'étendre la surface des terres ouver
tes. Elle doit profiter tout d'abord aux 
exploitations qui, faute d'une superficie 
suffisante de cultures sarclées, ne peu
vent labourer davantage. Le colza mérite 
également d'occuper une place accrue 
dans les petites exploitations agricoles où, 
grâce à la somme de travail qu'il néces
site, il peut contribuer à améliorer les 
résultats d'exploitation. Cette 

Nous prions les anciens producteurs, do 
même que les nouveaux intéressés de 
s'inscrire immédiatement, soit avant le 
10 juillet 1960 auprès de l'Office soussi
gné, en vue de la conclusion d'un contrat 
de culture en indiquant : 

1. La superficie de leur domaine sans 
les prés à litière ni la forêt ; 

2. L'étendue de leurs labours, subdivi
sés en 
a) céréales panifiables 
b> céréales fourragères, et 
c) plantes sarclées en tout, dont la 

superficie de betteraves sucrières 
sous contrat ; 

3. Le contingent de colza cultivé en 
1959-1960 ; 

4. Le contingent de colza demandé pour 
1960-1961. 

Département de l'Intérieur 

A travers le monde 

Notre photo montre Gimmi goûtant aux honneurs, à l'arrivée, après avoir été à 
la peine. Son échappée solitaire sur près de 100 km. de montagne s'inscrit dans les 
annales du Tour. 

B A S K E T - B A L L 

COUPE SUISSE 
Mart igny - Sierre 81-48 

C'est en présence d'une bonne cham
brée de spectateurs que ce match de 
coupe s'est déroulé mercredi soir, à la 
halle de gymnastique. Les joueurs mar-
tignerains, en verve, accumulèrent les 
points. Les Sieroris opposèrent une belle 
résistance et esayèrent, jusqu'à l'ultime 
coup de sifflet, de renverser la vapeur. 
S'ils n'y parvinrent pas, ce ne fut certes 
pas faute de cohésion ; une équipe, dans 
laquelle - à certains moments - l'on a le 
plaisir de voir évoluer quatre frères, est 
appelée, tôt ou tard, à prendre sa revan
che. 

Quant aux basketteurs martignerains, 
qu'ils continuent sur leur lancée, et ainsi 
la joie pourrait nous être réservée de les 
voir aller fort loin dans cette Coupe 
suisse. Et qui sait, peut-être... 

Le résultat à la mi-temps était de 40 
à 28, pour atteindre finalement le score 
de 81 à 48 en faveur de Martigny. 

R. W. 

TENNIS 

Mario Ruppen 
est champion valaisan 

Organisés par le Tennis-Club Valère 
de Sion, les championnats valaisans de 
tennis ont été contrariés par le mauvais 
temps d'abord et par les empêchements 
individuels et collectifs ensuite, les jou
eurs de Viège étant notamment engagés 
en championnat suisse interclubs. Cepen
dant, la finale du simple Messieurs de 
Série A a pu avoir lieu : Mario Ruppen 
(Viège) a battu son frère Joseph par 
6-1, 6-3, 6-3 ; en demi-finale du double-
messieurs de Série A également, les frè
res Ruppen sont venus à bout des joueurs 
de hockey sur glace Bagnoud-Rey (Mon
tana) par 6-3, 6-3. Il reste encore à dis
puter la finale entre les frères Ruppen 
et les Sédunois Bonvin-Germanini, qui 
aura lieu en fin de semaine. 

Insultes et horions 
à la Chambre ital ienne 

La police a chargé la foule qui s'était, 
malgré l'interdiction gouvernementale, 
massée sur la place de la porte de Saint-
Paul pour tenir un meeting antifasciste 
convoqué par le Conseil fédéral de la 
Résistance. H y à eu plusieurs blessés, 
parmi lesquels un dépùt%%>cialiste. 

Ces incidents ont pfovoqué hier soir 
une bagarre à la Chambre des députés. 
Pendant qu'un député d*emocrate-chrétîen 
faisait un exposé sur le budget de l'agri
culture, le leader communiste Gian Carlo 
Pajetta s'est écrié : « Vous continuez à 
parler alors qu'un de nos collègues blessé 
est à l'infirmerie de la Chambre ». 

Le vice-président Gerolamo Causi, qui 
présidait, ayant invité ses collègues à 
laisser conclure l'orateur, les interrup
tions se firent de plus en plus nombreu
ses. C'est alors cjuc des bancs de la démo
cratie-chrétienne jaillit le mot « Mascal-
zone », qui est une insulte assez gros
sière. Ce fut le signal d'une descente des 
députés communistes qui se rencontrèrent 
au bas de l'hémicycle avec les démocra
tes-chrétiens en un pugilat foft violent, 
cependant que le vice^président quittait 
la salle et cherchait à la faire évacuer. 

M. Debré mis en minori té 
par le Sénat 

Le gouvernement a été mis en minorité 
à deux reprises au cours du débat sur 
les projets agricoles devant le Sénat. Une 
première fois en minorité par 188 voix 
contre 73 sur l'article relatif à la fixation 
des prix agricoles, il a été battu une 
seconde fois, par 130 voix contre 116, sur 
l'ensemble du projet d'orientation. 

M. Fehra t Abbas 
va venir à Montreux 

. Le présiden tdu GPRA, M. Fehrat Ab
bas, a demandé et obtenu l'autorisation 
du Conseil fédéral pour passer un séjour 
de vacances en Suisse, à Montreux. Notre 
gouvernement fédéral a, selon la règle, 
précisé que M. Fehrat Abbas devrait 
s'abstenir de toute activité politique du
rant son séjour. 

Le fait que le chef du gouvernement 
rebelle algérien se trouvera à Montreux, 
à deux pas de.la France, a incité certains 
à prévoir des entrevues secrètes avec 
des porte-parole de la France. Ce ne 
sont que de pures suppositions au sujet 
desquelles le Conseil fédéral n'a pas à 
prendre position. "Il est évident que ..si-
des pourparlers devaient s'engager sur 
notre territoire, le Conseil fédéral déci
derait de leur autorisation. 

FRANCE 
L'école idéale : douches 

salles de cinéma, 
restaurant, plateau 

de gymnastique 
L'école idéale, ou plutôt l'unité péda

gogique idéale, doit comprendre une salle 
spacieuse et aérée par classe, une salle 
d'hygiène avec lavabos en nombre suffi
sant et douches, une salle de sciences 
équipée de l'indispensable matériel, y 
compris l'enseignement ménager pour les 
filles, une salle de travail manuel, une 
salle de cinéma pour l'enseignement au
dio-visuel, un restaurant d'enfants, une 
cour de récréation rectangulaire entourée 
de verdure, un gymnase ou préau cou
vert avec fermeture possible, un plateau 
d'éducation physique équipé, WC et ves-
taire et le téléphone dans chaque école. 

Telles sont les normes définies par le 
congrès du Syndicat national des insti-. 
tuteurs réuni à Strasbourg. 

Débuts mouvementés 
du Congo l ibre 

Un soulèvement s'est produit au Congo, 
récemment proclamé indépendant. Des 
soldats mutinés marchent sur Léopold-
ville. Il semble que la cause de cette 
révolte soit le maintien de chefs belges 
aux postes de commandement mais on 
avance aussi l'hypothèse d'une action du 
parti bangala pour faire entrer son lea
der M. Bolikongo au gouvernement. M. 
Lumumba, chef du gouvernement, est 
complètement débordé. Il multiplie les 
concessions et les capitulations et la si
tuation devient chaque instant plus trou
ble. 

Lancement d'une fusée 
balistique russe 

L'URSS a procédé, jeudi, avec succès, 
au lancement d'une fusée balistique puis
sante à plusieurs étages, destinée à des 
vols cosmiques, annonce l'agence Tass. 

Cette expérience est la seconde de la 
série annoncée pour la période du 5 au 
31 juillet. Le premier lancement avait 
été effectuée le 5 juillet. 

La fusée est partie au moment prévu 
et a suivi la trajectoire voulue, précise 
l'agence Tass, qui ajoute que l'ogive fac
tice du dernier étage a atteint la surface 
de l'océan Pacifique au point déterminé 
d'avance, situé à 13 000 km. du point de 
dépat. 

Le programme de lancement des fusées 
dans le Pacifique se termine sur le lan
cement d'hier. 

Evoquant dans sa tournée en Normandie, l'avenir d'une Algérie 

liée à la France par la nature des choses » 

De Gaulle répond aux rebelles 

algériens 
et définit une nouvelle fois la position française 

Le général de Gaulle a répondu aux 
rebelles algériens, après la venue à Me-
lun des émissaires de la rébellion et après 
le communiqué du « gouvernement pro
visoire de la République algérienne » à 
Tunis. Le président de la République a 
défini une nouvelle fois la position de la 
France : « Nous allons vers la paix pas à 
pas, avec dignité comme il se doit, en 
tenant compte de toutes les données des 
problèmes présents ou futurs », a-t-il dit 
à Vallognes. 

Au cours de ses trois premiers discours 
— sur les vingt-quatre qu'il va prononcer 
durant les cinq jours de son voyage en 
Normandie — il a évoqué l'avenir d'une 
Algérie « liée à la France par la nature 
des choses », avenir qui « sera décidé par 
les Algériens eux-mêmes ». Si à Cher
bourg, première étape de son voyage, il 
avait déjà déploré « tout ce qui retarde 
cette grande décision », c'est à Saint-Lô 
qu'il a précisé sa pensée : La France est 
« en route pour la paix en Algérie ». 

Mais, a déclaré le général de Gaulle, 
« je sais bien qu'il y a des obstacles, des 

péripéties. Je sais que l'on ne résout pas 
en quelques mois un drame qui dure de
puis six ans et un problème qui dure 
depuis 130 ans. Cependant, je vous affir
me que nous sommes en route peur at
teindre notre but, c'est-à-dire la paix, 
l'apaisement, et puis la libre disposition 
des Algériens pour eux-mêmes, et en
suite l'établissement de rapports nou
veaux entre l'Algérie et la France, rap
ports qui seront, je n'en doute pas, une 
union étroite et féconde. , 

Ceux qui, pour des raisons qui sont 
les leurs et ne sont pas les nôtres, retar
dent plus ou moins l'aboutissement, à 
ceux-là, je leur dis sans aucune aver
sion, sans aucune haine, car demain tout 
le monde sera nécessaire pour cette gran
de œuvre algérienne, je leur dis qu'en 
retardant ce moment, ils ont tort. Il ne 
tient qu'à eux, puisque nous, nous le 
voulons et qu'ils n'ont qu'à le vouloir 
aussi, de mettre un terme aux derniers 
combats qui se traînent et aux attentats 
qui durent encore ». 

Sarah Churchill jugée 
pour ivresse ! 

L'actrice Sarah Churchill, fille de sir 
Winston Churchill, a comparu devant le 
tribunal de Bow Street, sous l'accusation 
d'ivresse. 

Le jugement a été reporté à huitaine. 
C'est la troisième fois dans l'année 

que Miss Churchill passe devant les Tri
bunaux. 

Mort de M. Aneurin Bevan 
le bouillant leader 

travail l iste 
A l'âge de 63 ans est décédé dans sa 

demeure aux environs de Londres M. 
Aneurin Bevan, l'un des plus bouillants 
chefs travaillistes, orateur très populaire, 
qui ralliait autour de lui l'aile gauche du 
« Labour ». Ministre de la santé publique 
de 1945 à 1949, trésorier du parti travail
liste, ministre des affaires étrangères du 
« cabinet-fantôme », le défunt aurait cer
tainement été appelé à former le gouver
nement en cas de victoire travailliste aux 
élections. M. Bevan était malade depuis 
des années et avait subi une grave opé
ration en décembre dernier. 

LA .. DAME BLONDE » DES USAGERS DE LA ROUTE 

Etant donné que les dames blondes savent capter (souvent un peu trop) l'attention 
des automobilistes, on en a choisi une pour l'action d'éducation routière i960. Doigt 
levé, elle rappelle aux usagers de la route, sur de grandes affiches rouges le long 
de nos routes principales, les règles les plus essentielles de la circulation routière : 
« Réfléchir avant de dépasser !» ou « Observez la présélection, s. v. pi. ! » ou d'autres 
encore. Notre photo montre une de ces pancartes qui, on l'espère, contribueront à 
une diminution du nombre des accidents de la route. 

Les évoques espagnols 
avec Franco, 

contre les prêtres basques 
Une information de 1'Agence France-

Presse relaie qu'un rappel à l'ordre des 
évoques du Pays basque aux prêtres tic 
leurs diocèses qui leur avaient adresse 
Je 30 mai., une lettre contre le régime 
actuel de l'Espagne, est publié en pre
mière page dans toute la presse espa
gnole. 

« Ne vous mêlez jamais d'affaires qui 
ne sont pas du ressort de -votre minis
tère sacerdotal » litre en première page 
le journal ABC. en citant une phrase 
de la noie épiscopale. 

Celte note, publiée sans commentaire, 
constitue >la première mention ouverte 
de la lettre, qui porterai! la signature 
de :).~>2 prêtres basques. Celle lettre, 
selon ses propres termes, constituait un 
« témoignage » des prêtres sur l'état 
d'esprit de leurs fidèles et évoquait « la 
doctrine bien connue de l'Eglise sur 
les droits naturels des hommes et des 
peuples » pour s'élever contre le man
que des libertés cl les entrains portées 
contre l'emploi de la langue basque. 
« instrument nécessaire pour l'évangéli-
salion cl la culture du peuple basque ». 

La « 7 ribune de Lausanne » de ce 
malin commente comme suit celte nou
velle : 

•< Ce fait confirme (/ne le régime />oIi-
cicr de Franco continue èi bénéficier 
non seulement île l'appui de la puis
sante et occulte organisation « Opus 
Dei ». mais encore de celui d'une par-
lie au moins du haut clergé. Ce der
nier, dans son ensemble, semble dé
chiré de plus en plus entre deux ten
dances, les simples prêtres, notamment 
du IHIYS basiiue. manifestant une ré
probation grandissante cl ouverte à 
l'égard du régime, et appuient pour 
leur part les éléments catholiques lié/ 
mocrales ». 

C o n t r e b a n d e de m o n t r e s 
p o u r 130 mi l l ions de l i res 
Des douaniers italiens ont saisi, au pos

te frontière de IMatta-Malatirano, 2300 
montres, dont plus de la moitié en or et 
une en platine .ainsi que des chaînes d'or 
et des bracelets représentant une valeur 
de 130 millions de lires. 

Tous ces objets se trouvaient cachés 
dans le pneu de rechange de la voiture. 
L'auto a été confisquée. Le nom du con
ducteur est gardé secret, car la douane 
espère mettre la main sur tout le réseau 
de contrebande. 
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Les succès des t ra i tements ef fectués 
avec les produi ts Geigy sont déjà 
apparents. Des feui l les saines, des 
fruits sains, de grands espoirs pour 
une bonne réco l te . 

Les t ra i tements indiqués, dans notre 
calendrier, contre le carpocapse , 
comprennent les mesurespr isescont re 
le carpocapse (ver des pommes et des 
poires) et contre d 'autres cheni l les de 
tordeuses, ainsi que contre les arai
gnées rouges et la tavelure. 

Po87 

La boui l l ie suivante a fai t ses preuves 
dans la protect ion de toutes les varié
tés de fru i ts à pépins: 
0 , 1 % de Basud ine moui l lab le 
+ 0,15% de Z inèbe Geigy 

Depuis quelques années, diverses 
espèces de tordeuses se sont signa
lées par des dégâts parfois plus 
importants que ceux causés par le 
carpocapse. Nous recommandons par 
conséquent d 'ef fectuer 3 à 4 t ra i te
ments contre le carpocapse et les 
autres tordeuses. 

Le dernier traitement du mois d'août 
est particulièrement important car il 
empêche les attaques tardives. 

IjW J. R. Geigy S.A., Bâle 

DUVETS 
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et très 
chaud, fourre sarcenet, 
120x160 cm., 

Fr. 3 8 . -
même qualité en 140 cm 
x 170 cm., 

Fr. 5 0 . -
qualité supérieure, plus 
gonflant, en 120 cm. x 
160 cm., :l/i édredon 

Fr. 4 9 . -
en 140x170 cm., 

Fr. 6 8 . -
Envoi contre rem

boursement. 

C. HINZE-MARSCHALL 

ruelle du Grand-Saint-
Jean 5, Lausanne. 

Tél. (021) 22 07 55. 

Maag Dielsdorf ZH 

Cxtyej le Cchftdéré 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 

JOIE DE VOYAGER... 
Elle est bien réelle, surtout 
si l'on dispose des billets de 
banque ou des chèques de 
voyage nécessaires à l'étran
ger. Il est aussi avantageux 
que pratique de recourir aux 

services de l'U. B. S. 

Union 
de Banques Suisses 

( 
(iJÏBiSJ 

A vendre à Saxon 

domaine agricole 
d'une surface de 15 000 m- avec rura l et installation 
complète. Plantat ion de tout premier ordre avec ré
colte pendante. 

S'adresser à F . Bertholet, ag. immobilière, Saxon. 

GARAGE TRANSALPIN 
•k AGENCE OFFICIELLE * 

UNIMOG 
LAND-ROVER" 

Sous-agence Borgward 

est toujours à votre service avec 
son personnel spécialisé 

Se recommande : 

ALBERT M O R A N D 

TOUJOURS DE BONNES OCCASIONS 

MARTIGNY-CROIX 

r ^ r 
Feuilleton du «Confédéré -» 

fiscale dans la lcrapête 
A:I R o m a n d ' A l i x A n d r é 

Laurc.it du l'ACADKMM-: trancniso 

Il eut un frisson et. ne pouvant prononcer le 
mot. il acheva : 

— ... Risquer i|uc ce soir-ci ait des lendemains. 
Non. non. je ne peux pas... ou alors, ce sera au 
prix de la tentation, cent lois renouvelée, d aban
donner mes commandes en plein vol ! 

Geneviève eut un froid sourire. 
— Mes compliments, monsieur, dit-elle. Je vous 

savais laible. mais je n'aurais pas cru à votre lâ
cheté ! 

L ingénieur eut un geste de protestation qui le 
redressa, livide, devant Geneviève. Sans baisser 
les yeux. Il supporta le regard de la jeune fille, 
puis, la voix affermie par la certitude de sa fierté 
revenue : 

— Gest bien, mademoiselle, clit-il. Je resterai. 

Alors, pour la première lois désarmée, et avec 
sa spontanéité habituelle. Geneviève tendit la 
main au pilote eu murmurant : 

— Merci ! 
Comme elle achevait le mot et le geste, elle 

étoulla soudain un léger cri de l l lo i . Une ombre 
venait de s étendre sur leurs mains [ointes et. le
vant aussitôt la tète, la jeune lille aperçut Maxi
me, dont la haute taille interceptait la clarté du 
salon. 

La pâleur du docteur était visible sous son hâle. 
et il parut à Geneviève que sa voix Irémissait : 

— Geneviève, nos amis se retirent cl vau
draient vrais saluer. 

Sans répondre, elle glissa entre les jeunes gens 
et rejoignit M. Morand, entouré de ses hôtes, de
bout, l'air paisible et heureux. 

Quelques secondes immobiles, lace à (ace. les 

deux hommes se considérèrent âprement. Maxime 
les mâchoires contractées, les sourcils joints, pa
rut prêt à marcher sur Cartier. 

Mais il se domina et. se détournant brusque
ment, revint vers la lumière, tandis que. à quel
ques pas en arrière, l'ingénieur le suivait. 

Prête au départ. Sonia attendait Maxime à la 
porte du salon. Les ingénieurs, le docteur Paul et 
sa mère venaient de quitter Belle-Ile pour Paris ; 
et. seul étranger au château avec elle-même. Ma
xime prenait congé de l'abbé Morand et de son 
frère. Auprès des deux hommes, le prêtre, dans 
sa neutre soutane noire, et l'industriel, massil et 
fortement charpenté, l'élégance racée de Chan-
ceray ressortait d'une lacon frappante. Il se te
nait immobile, adossé à une console en demi-
lune, les bras croisés. Son habit noir lui donnait 
une sorte d'énergique gravité qui s'étendait même 
jusqu aux traits du brun visage. Le jeune homme 
attentivement tourné vers l'abbé, paraissait ne 
rien perdre de ses paroles. Auprès d'eux, Gene
viève, indil lérente. un coude appuyé au piano, 
leuilletait l'une des partitions demeurées là. 

Douloureusement, le regard de Sonia alla de 
Maxime à Geneviève et. sur le clair visage, s'at
tarda, essayant d'y découvrir les véritables sen
timents qu elle-même. Sonia, devait éprouver pour 
la I iancée de Maxime. 

Kl le ne la haïssait point, non... pas encore, et 
écarterait de tels sentiments si elle rendait Maxi
me heureux. Et cependant, l'humilité de sa ten
dresse n'était point telle qu'elle n'eût jamais sou
haité mieux qu'une lélicité où elle n'aurait pas de 
part. Mais. « lui ... était-il heureux '.' A cette ques
tion, déjà si souvent posée, les lèvres de la jeune 
lille se contractèrent et ses yeux sombres vinrent, 
une lois encore, interroger les traits chers. 

Tantôt, pendant que le violon déchaînait les 
émotions, elle avait assisté, de son coin solitaire. 
a un bouleverseinenl beaucoup plus grand. Elle 
avait vu les yeux de Maxime suivre Cartier vers 
la lenètre. s enfoncer lentement dans les orbites et 
devenir étinrelants : elle avait vu son Iront char
gé dorage, sa main nerveuse serrer à le briser 
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l'accoudoir du fauteuil et. perçant le secret de-
cette agitation que chaque seconde écoulée rendait 
plus redoutable, elle s'était mise à trembler quand 
sans jamais cesser de soutenir son rôle, Maxime 
s'était rapproché des jeunes gens. 

C'était maintenant vers elle que venait Chan-
ceray. disant avec son grave sourire : 

— Sonia, es-tu prête, mon en tan t? 

La jeune fille inclina la tête en silence ; alors 
le docteur quitta le salon et. ayant pris des mains 
du valet de chambre, son pardessus qu'il ne mit 
pas, car. au dehors, la nuit était chaude, s'avança 
vers le perron. 

Absordée par ses pensées, Geneviève, lentement 
s'était dirigée vers l'escalier et le gravissait, sui
vie de l'abbé Morand qui soupirait : 

— Comme je vais mal dormir dans ton trop 
bon lit ! 

Aussi, lorsque Maxime se retourna pour souhai
ter le bonsoir à sa fiancée, l'aperçut-il non pas 
auprès de lui et l'accompagnant jusqu'au seuil de 
sa demeure, mais ayant déjà franchi une dizaine 
de marches, indil férente à sa présence, à moins 
qu'elle ne l'eût complètement oubliée. 

Sur le visage du docteur, une brève crispation 
passa et son regard ardent embrassa douloureuse
ment la silhouette chère. Au même moment, atti
rée par la force de ce regard. Geneviève, en at
teignant le coude de l'escalier, abaissa les yeux 
vers le hall et aussitôt la rougeur de la confusion 
monta au front de la jeune fille. Son pas marqua 
une hésitation ; elle saisit sa longue robe à deux 
mains comme pour descendre vers Maxime, mais 
celui-ci parut n'en rien voir. Il s'était détourné, 
et Geneviève n'acheva point son geste. 

Au travers du parc où la lune traçait une rou
te lumineuse. Sonia et Maxime s'enfoncèrent : et 
seul, au seuil de la haute porte. M. Morand les 
regarda s éloigner. 

Dès qu'elle eut regagné son appartement. Ge
neviève renvoya la femme de chambre qui l'at
tendait, éteignit les lumières et vint s'accouder à 
la fenêtre du petit salon qui précédait sa chambre. 

Les deux pièces communiquaient, mais n'avaient 
pas la même exposition. Alors que, de son lit fai
sant lace à deux grandes fenêtres, Geneviève 
apercevait la cour d'honneur, l'unique ouverture 
du petit salon, situé dans la tour droite, sur
plombait la rivière, la pièce se trouvant exacte
ment sous la galerie de tableaux sans être cepen
dant aussi spacieuse. (De l'autre côté de la cloi
son du boudoir se trouvait la salle de bains). 

A l'appui de la croisée, Geneviève s'attarda. 
Ce repos-là. cet abandon, cette halte, valaient 
mieux pour elle que 1 anéantissement dans le som
meil, dont elle n'était point sûre, d'ailleurs, qu'il 
accourût à son appel. L̂ cs veilles tardives, le corps 
inutilement allongé, la tête vide et douloureusu-'a 
force de s'agiter sur l'oreiller, les yeux , grands 
ouverts dans l'ombre, l'effrayaient comme les cri
ses inévitables d'un mal auquel il n'existait point 
de remède. 

De la nature endormie montait une fraîcheur 
apaisante. Un calme absolu enveloppait les alen
tours. Et le silence, déchiré seulement par le cri 
nostalgique qu une rainette, dans les roseaux du 
bord de l'eau, jetait à la nuit, paraissait, en re
tombant, encore plus prolond. 

Légèrement penchée en avant. Geneviève par
courut au hasard la muraille sombre, et son re
gard s'arrêta soudain, accroché par la galerie ex
térieure qui. de même qu'au deuxième étage, en
cerclait la tour. C'était une mince saillie en vérité-
sur laquelle s'aventurer constituait une tentative 
insensée... Et cependant, pour la sauver aux yeux 
du monde, un homme n'avait point hésité à ris
quer une vie utile, riche de tant de possibilités, 
el à laquelle de grands espoirs étaient permis. 

Geneviève passa la main sur son front avec une 
rude impatience. A quoi bon prolonger ainsi une-
trêve qui ne l'était point ; aussi bien que dans 
l'insomnie, les mêmes pensées la poursuivaient. 
N'y aurait-il donc que faction qui lût capable de
là détourner d'elle-même, et devrait-elle user son 
mal par là. même la nuit .J 

J 
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Relevé des cadres 
et formation professionnelle 

Il y a que lques années ,1'industrie 
m al lurgique isuisse s'était l ivrée à 
U D Î enquête pour déterminer s e s b e -
s o ' n s en matière de formation profes
s ionnel le et d e re lève d e cadres. 

Il n'est pas exagéré de dire aujour
d'hui que les est imations faites s e si
tuaient à u n e l imite inférieure et que 
l e s besoins actuels s'avèrent encore 
supérieurs à ce que l'on attendait . 

Tel le est la remarque que formule 
l 'Association suisse Ides constructeurs 
de machines et des industriels e n m é 
tal lurgie dans le rapport annuel qu'elle 
v ient de publier. Cette remarque est 
va lable pour un des secteurs les plus 
importants de notre économie, puisque 
l'Association en quest ion groupe 841 
entreprises et occupe environ 200 000 
personnes , dont 150 000 ouvriers et 
50 000 employés en chiffres ronds. 

En ce qui concerne la re lève des 
ingénieurs, le rapport indique que le 
Po ly de Zurich et l 'EPUL de Lausanne 
ont formé au total 648 ingénieurs suis
ses en 1959. Ce chiffre se répartit de 
la manière suivante pour l e s diverses 
branches : I 

Total Suisses 

ing.-constr. de machines 188 131 
ing.-électriciens 143 87 
chimistes 87 63 
mathématic iens , physic iens 212 99 
autres départements 312 268 
ensemble des départements 862 648 
II va sans dire que l'industrie n e 

peut compter que sur l e s ingénieurs 
suisses, la grande majorité des étu
diants étrangers rentrant généra lement 
dans leurs pays après avoir accompli 
l eurs études. 

Quant à la re lève des techniciens, 
on constate que pour l 'ensemble des 
département, le nombre des é lèves de 
tous les technicums suisses a été de 
4252 pour l 'exercice 1959-60. L e n o m 
bre des diplômes décernés a été de 823 
contre 777 en 1958, 751 e n 1957, 661 
en 1956 et 615 e n 1955. 

B ien que l'on constate u n e progres
sion réjouissante, il n'en demeure pas 
moins que les besoins de l 'économie 
sont loin d'être satisfaits. Il ressort 
d'une enquête effectuée en 1959 auprès 
des entreprises intéressées que, pour 
ces cinq prochaines années , le nouveau 
beso in supplémentaire de techniciens 
atteindra de 15 à 20 »/». 

En ce qui concerne les apprentis, on 
constate que l e s efforts déployés pour 
la re lève c o m m e n c e n t à porter leurs 
fruits dans les nombres accrus d'exa
m e n s de fin d'apprentissage. Les en
treprises ont été s t imulées pour aug
menter le nombre de leurs apprentis 
et les pouvoirs publics participent plus 
que par le passé à la formation pro
fessionnelle . Dans certaines professions 
c o m m e cel le de dessinateur, l e nombre 
des apprentis a presque doublé. L'in-

SAXON 
Dimanche 10 juillet 

Dépar t 7 h. 30, Parc du Casino 

RALLYE-SURPRISE 
de la Jeunesse radicale 

20 h. 3 0 : BAL 
Samedi 9 juillet, 20 h. 30, Casino : 
Aubade par la formation champêtre 

de la « Concordia » 

r, TIMBRE-ESCOMPTE veut dire: 
EPARGNE 

Ne manquez pas de les collectionner 

DIABURETS <%* 

cafa* êa^f auMtfrt-

'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

térêt s'accroît également pour les m é 
caniciens-ajusteurs, l«s serruriers de 
construction , les monteurs d'appareils 
é lectroniques et de té lécommunicat ion. 
Par contre, l'intérêt nécessaire conti
nue à faire défaut pour les professions 
de mouleur-fondeur, menuis ier-mode
leur et tourneur. Ces mét iers ouvrent 
pourtant des perspect ives tout aussi 
bonnes. 

On sait qu'en 1960, u n projet de 
révis ion de la loi fédérale sur la for
mation professionnelle sera soumis a u x 
cantons et aux associations économi
ques. En dehors de cela, il serait dési
rable que les services publics partici
pent encore davantage à la formation 
des apprentis. 

Ces quelques chiffres, en effet, éclai
rent suff isamment l' importance de la 
re lève des cadres et de la formation 
professionnelle pour qu'il soit besoin 
de se l ivrer à de p lus amples com
mentaires . Disons s implement qu'il est 
dans l'intérêt de notre économie tout 
entière de consacrer à ces problèmes 
l' importance qu'ils méritent. Il en va 
de son avenir et du maint ien de ses 
posit ions dans la compétit ion interna
tionale, f 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Dimanche 10 Juillet 

7 10 Salut dominical. — 715 Informa
tions. — 7 20 Sonnez iLes matines. — 8 00 
Concert dominical. — 8 45 Grand-messe. 
— 9 50 Intermède. — 9 58 Sonnerie de 
cloches. — 10 00 Culte protestant . — 11 15 
Les beaux enregistrements . — 12 15 L'ac-
tuaii té paysanne. — 12 30 Musiques de 
chez nous. — 12 44 Signal horaire . — 12 45 
Informations. — 12 55 Au diapason des 
jours houleux. — 14 00 La pièce du di
manche : Liss Rustres. — 15 35 Auditeurs, 
à vos marques ! — 16 30 Le Tour de 
France cycMste. — 17 00 L 'heure musi
cale. — 17 50 Vie et pensée chrét iennes. 
— 18 00 La Ménestrandie. — 18 25 L'ac
tualité protestante. — 18 40 Une pièce 
bri'J'.ante de Pablo dis Sarasate : Romance 
andadouse. — 18 45 Le Tour de France 
cycliste. — 18 59 L'horloge par lante . — 
19 00 Los résul tats sportifs. — 19 15 Infor
mations. — 19 25 Les entret iens de Radio-
Genève : Qui sont les Américains ? — 
19 45 Promenade avec George Gershwin. 
— 20 05 A la découverte de la comédie 
deu.ts.cher Rundfunkaaaassdreétulaoinsdr 
musicale d 'aujourd'hui. — 20 45 Gala de 
musique sans frontières. — 22 00 La Sym
phonie du soir. — 22 30 Informations. — 
22 35 Charles Cros, inventeur et poète. — 
23 05 Le Marchand de sable. — 23 15 Fin. 

Lundi 11 juillet 
Bonjour Par is ! — 7 15 Informations. — 

7 20 Bonjou ren musique. — 8 00 Fin. — 
1100 Un compositeur suisse : P ier re Wiss-
mer. La pianiste Gabrielle Dupont. — 
12 00 Au carillon de midi. — 12 44 Signal 
horaire. — 12 45 Informations. — 12 55 De 
catalogue des nouveautés. — 13 20 Ry
thmes d'Europe. — 13 55 Femmes chez 
elles. — 14 15 Fin. — 15 59 Signal horaire. 
— 16 00 Le rendez-vous des isolés. Vingt 
ans après, d 'Alexandre Dumas. •— 16 20 
Peti t concert « Perce-Oreil le . . — 16 30 Le 
Tour é? F rance cycliste. — 17 00 La guir
lande des vacances. — 18 05 Les carnets 
de route d'Isabelle Debran. — 18 30 Micro-
Partout . — 18 45 Le Tour de France cy
cliste. — 18 59 L'horloge parlante. — 19 00 
Actualités nationales. — 1915 Informa
tions. — 19 25 Le Miroir du monde. — 
19 45 A tire-d'aile.... — 20 00 Le Grand 
concours d'énigmes et aventures . — 21 15 
Sarments d'opérettes. — 21 35 Sur les scè
nes du monde. — 21 55 Le pianiste Jean 
Fonda. — 22 15 L'Assemblée œcuménique 
de la Jeunesse européenne à Lausanne. 
— 22 30 Informations. — 22 35 Plaisirs du 
jazz. — 23 05 Au clair de la lune... — 
23 15 Fin. 

Jamais je ne dirai d'une chose rai
sonnable qu'elle est impossible. 

Cli. de Rémusat. 

L e t t r e de F r i b o u r g : 

les dessous d'un procès 
Les débats du procès pénal intenté 

à l'ex-administrateur de la Caisse can
tonale de compensation ont mis en 
bien fâcheuse lumière les mœurs poli
tiques pratiquées par le clan des « ]eu-
nes conservateurs ». L'accusé se défen
dit en affirmant que la plupart des 
actes criminels mis à sa charge fui 
avaient été imposés par %e% chefs hié
rarchiques, qui en étalent venus à con
sidérer les fonds gérés par Schorderet 
comme une sorte de caisse commune, 
dans laquelle on puisa sans vergogne, 
pour Toutes sortes de destinations, voire 
même le financement d'une campagne 
électorale contre un adversaire politi
que jugé particulièrement dangereux. 
Il est permis d'affirmer que cette triste 
affaire n'aurait pas pris des proportions 
aussi graves, si les mises en garde de 
divers députés radicaux au Grand Con
seil, notamment MM. Gérard Glasson, 
Marcel Guhl et Lucien Nussbaumer, 
avaient été prises en considération par 
les organes responsables du parti ma
joritaire fribourgeois. 

Le Procureur général ayant requis 
une peine de six ans et demi de réclu
sion, le tribunal criminel de la Sarine 
réduisit cette peine à quatre ans. En 
faisant preuve d'une relative clémence, 
cette instance judiciaire a certainement 
voulu souligner le fait que le coupable 
méritait une part d'indulgence décou
lant de cette constatation qu'il fut en 
fait l'homme-lige de tes supérieurs. Ce 
retentissant procès illustre d'une façon 
particulièrement saisissante les abus 
scandaleux auxquels peut donner lieu 
un régime dans lequel les droits de 
contrôle des minorités politiques sont 
systématiquement sabotés par des poli
ticiens autocrates et despotiques, qui 
se croient tout permis sous le couvert 
de la « bonne cause ». 

Une revisionnette 
Le Grand Conseil fribourgeois s'est 

réuni en session extraordinaire pour li
quider en deuxième et troisième débats 
deux révisions constitutionnelles que l'on 
a justeirnient qualifiées de « révdsionnet-
tes ». Bile ont trai t à la fixation du nom
bre des députés et des membres du gou
vernement cantonal pouvant siéger au 
sein des Chambres fédérales. En at ten
dant, les minorités politiques et part icu
l ièrement le par t i radical a t tendent avec 
une patience qui pourrai t bien avoir des 
limites la révision de la loi électorale. 
Ce document contient toujours l ' inique 
quorum de 15 o/0 destiné à maintenir en 
selle un part i majoritaire qui s'effrite 
sans cesse. Cette désaffection grandis
sante est due en majeure par t ie aux abus 
de pouvoir perpétrés par les grands pon
tifes de la droite fribourgeoise. Mais, 
comime dit le proverbe, tant va la cruche 
à l'eau... 

P o u r être v ra imen t b o n n e , 
la marga r ine doit être fraîche, 

cond i t ion que rempl i t 
PLANTA dans le n o u v e a u 

Fresco-Box! Le Service 
de l ivraison PLANTA, 

d i r ec t emen t de la fabrique, 
garantit régul iè rement à vo t re 
fournisseur u n e marchand i se 

de tou te p remiè re fraîcheur. 

Chronique dé Martigny 
Décidions 

du Conseil communal 
L a Municipalité communiqué : 

Les mesures à p rendre pour assurer 
l 'étanchéité parfaite de l a piscine ont 
été décidées en plein accord avec l ' ingé
nieur chargé de cet te œuvre . 

Le Conseil souscrit à' fr. 30 000,— d'ac
tions de la société anonyme « Forces Mo
trices valaisannes ». 

Le service de l 'enlèvement des ordures 
ménagères a été confié à l 'entreprise de 
t ransport Denis F a v r e et fils. 

L'enfouissement des gadoues se fera dé
sormais sur u n te r ra in sis au lieu dit 
« Les Vernays », appar tenant à MM. Gran
ges, Roduit e t Cie. 

La Municipalité fixera les modalités de 
ce service e t de son amélioration, notam
ment en ce qu i concerne les poubelles. 

Une pétition émanant de différents p ro 
priétaires bordiers t endan t à la construc
tion d 'une route d e 5 im, de (largeur des
t inée à desservir les propr ié tés de MM. 
Ju les Landry et consorts, au quar t i e r de 
la Délèze, est remise à la commision 
d'édilité pour é tude e t rapport . 

Cete m ê m e commission est également 
chargée de faire établir un devis pour 
les t r avaux d e revêtement b i tumineux de 
la route d e ila < Pierre-à-Voir ». 

Un comité d ' ini t iat ive s 'étant constitué 
en vue de l 'acquisité du bât iment di t le 
« Manoir », appar tenant à M. Raphaël Mo
rand, la Municipalité envisage d ' interve-
ni rsous l a forme d 'une part icipat ion à 
une fondation qui deviendrai t propr ié
taire du di t immeuble. 

Fa isan t suite à u n e demande de divers 
propriétaires, l e Conseil décide de faire 
installer une fontaine à la bifurcation du 
c Chemin du milieu » e t du chemin con
duisant à la fe rme Dirren frères. 

Le Conseil décide, sous cer taines condi
tions, d e met t re à la disposition de la 
colonie de vacances d e Mart igny une 
somme de fr. 1000,—, à pré lever su r le 
don de fr. 4000,— remis à l 'équipe de 
Martigny, gagnante d u concours radio-
phonique «Un pour tous, tous pour un », 
pour permet t re l 'acquisition de terra ins 
à proximité d u bât iment de Ravoire. 

A la d e m a n d e d é la gendarmer ie can
tonale, un nouveau local d 'a r rê t sera 
aménagé au rez-de;-chaussée d u bât iment 
occupé par celle-ci. -

'L 'administrat ion. 

Médecin de garde 
L e se rv i ce est a s s u r é d u saffiedi d è s 

20 h e u r e s , HU l u n d i à- 8 heures . 
J u i l l e t 

Dr . Gil l ioz ( d i m a n c h e ) 10 
G a r d ( d i m a n c h e ) 17 
Gross ( d i m a n c h e ) 24 
H a l s t e n b a c h ( d i m a n c h e ) 31 

Pharmacies de service 
Du s a m e d i 2 ju i l le t , d è s 17 h . 30 a u 

samed i 9 ju i l le t , à 17 h. 30 : Boissard . 
D u s a m e d i 9 ju i l le t , d è s 17 h . 30 a u 

samed i 16 ju i l l e t : L a u b e r . 
A V I S : L e s p h a r m a c i e s d e M a r t i g n y 

sont f e rmées l e j e u d i ap rès -mid i , s eu l e 
la p h a r m a c i e qu i a s s u r e le se rv ice d e 
nui t , r e s t a n t o u v e r t e . 

Eglise réformée 
évangélique 

(Services religieux du 10. 7. 1960) 
Paroisse de Mart igny : culte à 10 heures. 
Stations : Finhaut , 9 heures ; Marécottes, 
10 h. 15 ; Champex, La Fouly, Verbier, 
10 heures. 

Monsieur et Madame Siméon SAUTHIER-
FUMEAUX et leur fils Edy, à Erde ; 

Monsieur et Madame Marcel SAUTHIER-
ROH et leurs enfants Danielle, Jacquy 
et Gérald, à Aven ; 

Monsieur et Madame Claude SAUTHIER-
UDRY et leur fille Dominique, à Aven ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ROH, DAVEN, MARTINI, UDRY, EVE-
QUOZ, FUMEAUX, 
ont la profonde douleur de faire part 

du décès de 

Monsieur François Sauthier 
leur père, beau-père, grand-père, oncle 
et parent, décédé à l'âge de 87 ans, muni 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Erde-
Conthey, le samedi 9 juillet 1960, à 
9 h. 30. 

Pour fêter le troisième anniversaire du 

i MARTIGNY-BOURG 
Assemblée pr imaire 

; L'Assemblée ; primaire de Martigny-
; Bourg est légaflement convoquée le lundi 
' 11 juillet 1960, à 20 h. 30, à la grande 
i salle communafle à Martagny-Bourg pour 

se prononcer s u r les objets suivants : 
1. Construction d"un groupe scolaire 
2. Emprun t die fr. 500000,— pour la 

dite' construction. 
3. Echange d 'une parcel le d e terrain de 

169 mè t r e s carrés. 
L'Administration. 

NiKita 
sa petite sœur • La Cave valaisanne », 
« Au Coup de Fusil » et l 'heureux père 
Hermann NIGG, maître-rôtisseur, ont le 
plaisir d'offrir l'apéritif, aujourd 'hui ven
dredi, à leurs fidèles clients, connus ou 
inconnus, amis ou ennemis. 

Sion, le 8 juillet 1960. 

P. S. - Bien faire et laisser dire, 
. . . Tourvu que l'on en parle. 

SPECTACLES 
AU CORSO 

Cette semaine, le Corso présente l'hé
roïne de « La Fu reu r de v ivre », Natalie 
Wood et Kar l Malden dans BOMBAR
DIER B-52, un film en cinémascope et 
en couleurs qui vous permet t ra de voir 
à l 'œuvre le dern ier -né de l 'aviation 
américaine, le bombardier à réaction B-52 
Mais ce film est beaucoup moins la rela
tion d 'un drame de l'air que la narra t ion 
d 'une poignante aventure sentimentale; 
Un film qui va du drame à l 'humour avec 
des scènes d'action qui sont à ranger par 
mi les plus, réussies. 

Jusqu 'à d imanche (14 h. 30 et 20 h. 30) 
Dimanche à 17 h., lundi et mardi : Burt 

Lancaster dans l 'un de ses meilleurs 
films d 'aventure : LE BOI DES ILES, 
ent ièrement tourné aux îles Fidji, en 
couleurs. 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 10 (dimanche 14 h. 30 

et 20 h. 30). - L'ETOILE vous présente 
cette semaine une œ u v r e abondamment 
discutée et qu i fait te l lement de brui t 
en France : LES LOUPS DANS LA BER
GERIE. Ce film dur , nerveux, violent, 
angoissant e t r iche e n « suspense », est 
une œuvre .jeune, réalisée par un jeune : 
Hervé Bromberger, et in terprétée par 
des j e u n e s : Jean Babilée, Jean-Marc Bo-
ry, P ie r re Mondy, Jean-François Poron, 
Pascale Robents et Jacques Moulières, un 
gosse mervei l leux qui vous fit r i re et 
p leurer dans « Chiens perdus sans col
lier ». 

LES LOUPS DANS LA BERGERIE 
nous conte l 'histoire de pauvres types 
sans courage, dont le seul prestige t ient 
dans la mitra i l le t te qu'ils ont dans les 
mains !... C'est un film qui ose aborder 
le problème de l'enfance dél inquante et 
nous mont re la mauvaise graine réédu
quée par le mauvais exemple (Dès 18 
ans révolus) . 

Dimanche 10 à 17 heures, lundi 11 et 
mardi 12: Plus fort que « King-Kong », 
vo ic i : GODZILLA, un extraordinaire 
film de science-fiction, un film gigantes
que, sensationnel , inoubliable, dont la 
réalisation dépasse l ' imagination. 

Cinéma L'ABEILLE • Riddes 
UN FILM QUI CRACHE LE FEU 

Attention ! Vendredi et d imanche à 
20 h. 30 (samedi relâche : bal) , le cinéma 
« L'Abeille » de Riddes présen te Clark 
Gable, celui que J'on a surnommé le 
« King » (roi) d u cinéma e t Susan Hay-
ward détentr ice d e l 'Oscar dans LE REN
DEZ-VOUS DE HONG-KONG en cinéma
scope et en couleurs. Un homme et une 
femme dans le monde d ' intr igues e t de 
fièvre d e Hong-Kong, carrefour des t ra
fics mystérieux. Dans ces rues tortueuses, 
Américain, Anglais, Eurasiens, Russes et 
Chinois s'affrontent et jouent avec le 
destin. Dans ce monde coloré et grouil
lant, une femme, seule, à la recherche 
de son mari enllevé et un aventur ier qui 
ne connaî t d 'autre loi que celle de l'ar
gent. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Jusqu'à dimanche 10 (dimanche 14 h. 30 

et 20 h. 30). - Vous tous qui avez été 
charmés pa r le c Chanteur de Mexico», 
voici Bourvil et Luis Mariano dans : 
mille e t une aventures, et tout le monde 
va bien r i re : SERENADE AU TEXAS, 
avec Yves Deniaud, Sonia Ziemann, Ger
maine Damar et avec le concours des 
Blue Bell Girls du Lido. 

Une superproduction en couleurs. Un 
délicieux film français plein d'action, de 
scènes irrésistibles e t de gags en casca
des. SERENADE AU TEXAS : Un « Far-
West » de fantaisie. Un film divertissant 
qui saura plaire à tous les publics. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dim. 10 : une fastueuse évo

cation d'un des plus grands souverains 
et des génies les plus prodigieux dont 
l 'Histoire ait enregistré le souvenir : 
ALEXANDRE LE GRAND. Ce film gi
gantesque, présenté en cinémascope et en 
technicolor, est interprété par Richard 
Burton, Frédér ic March, Claire Bloom 
et Danielle Darrieux. 

Ce fut un colosse, c'est un film colos
sal ! H se croyait un dieu... mais il conquit 
le monde. 

CINEMA D'ARDON 
LES GRANDS ESPACES 

Le maître du cinéma William Wyler a 
rêvé d'une œuvre immense, ambitieuse ; 
il l'a réussie. Tout est grand dans ce 
film ; le pays où se situe l'action, l'écran 
qui la' reproduit (cinémascope et couleur) 
la durée de la projection, la mise en 
scène, les séquences spectaculaires et 
dramatiques, les sentiments qui agitent 
les hommes en mal de terres, sans oublier 
la distribution où gravi tent Gregory 
Peck, J ean Simmons, Cbarlton Heston, 
Burf Yves. C'est du vrai et grand cinéma 
qui vous laissera un beau souvenir. 

Attention. - Vu l 'ampleur du film, il 
commence à l 'heure précise, sans com
plément. Samedi, dimanche, 20 h. 45. 

http://deu.ts.cher


te Confédéré' Vendredi 8 juillet i 9 6 0 5 

Beauvalais 
GORON 

Un vin rouge d'été 

léger et fruité Qualité 

pROYins 

r 1 
Dimanche 

10 juillet 1960 

dès 20 heures 

du RALLYE 

l 
organisé par la J E U N E S S E R A D I C A L E 

Orchestre Jo Perrier 

J 

3OUÇUËT. 

AMSTERMMER 

On cherche 

sommelière 
(éventuellement rempla
çants). Hôtel Belvédère, 
Chemin / Martigny, tél. 
026-6 10 40. 

Belles occasions 
Suite au succès de la vente de la 

GIPSY Marc II 
nous vendons 

12 LAND-ROVER 
années 1949 à 1957, toutes avec garantie. 

GARAGE DES JORDILS SA, LAUSANNE 
Tél. 021-26 77 26 

MISE A U CONCOURS 
La Commune de Monthey met au concours un poste 

d'institutrice 
pour une 5e classe de filles (12 ans). Les offres sont 
à adresser au Greffe communal d'ici au 16 juillet 
1960. Elles seront accompagnées du curriculum vitae. 

La direction des écoles. 

On demande pour entrée de suite 

2 serruriers en bâtiments 
CH. RIGHINI & FILS, Martigny-Ville 

Le Docteur 

MICHEL C0QU0Z 
Médecin - Dentiste 

Diplômé de l'Université de Genève 

Ancien assistant à l'Institut de médecine dentaire de Genève dans les services de : 

Policlinique dentaire et de stomatologie : Prof. A. J. He'.d 
Traitements dentaires conservateurs : Prof. L. J. Baume 
Prothèse dentaire fixe : Prof. J. N. Nally 
Prothèse dentaire amovible : Prof. F. Ackermann -
Orthodontis (redressements dentaires chez '.es enfants) : Prof. E. Fernex 

Après des stages à la Westdeutsche Kieferklinik de DQsseldorf et en pratique den
taire privée à Fribourg et Zurich, 

a ouvert son cabinet dentaire 
à Martigny-Ville 

8, avenue de la Gare 
(Nouvel immeuble de la Caisse d'Epargne du Valais) 

Téléphone 6 00 43 

Pour nos, prochaines- ventes de soldes 
nous demandons 

VENDEUSES 
auxiliaires 

Faire offres à la direction GONSET S. A., 
Martigny. 

POURQUOI une cure de Circulan 

EN ÉTÉ? 

('teBtT* 

Les changements brusques de 
température observés en été 
ont . des répercussions sur 
notre organisme et notam-
msïit sur la circulation du 
sang. 

Une CURE de 

^Circulan et. 

remède à base de plantes, au goût agréable, sera 
salutaire, régularisera la circulation et . . .. 

après la cure, vous vous sentirez mieux! 
Fr. 4.95, i/4 lt. 11.25, 1 lt. 20.55 (économie 4 Fr.) 
Circulan chez votre pharmacien et droguiste. 

GRANDE TOMBOLA 
en faveur du Tourisme et sport automobile 
en Valais. 
1" lot : 1 voiture Renault Dauphine 
2s • : 1 scooter Vespa 
3a » : 1 machine à laver Hoovermatic 
4e • : 1 frigo Bosch 
5e » : 1 vélo moteur 
6e » • : 1 appareil radio 
et nombreux autres prix. Billets fr. 2,— 
en vente dans le canton. Tirage fin sep
tembre 1960. Organisée dans le cadre de 
la course internationale de Côte, Sierre-
Mentana-Grans, 13 et 14 août.-

ùnd44*a£ 

ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

«NE 
MICHEL 

Tél. 6 3166 

REX 

R I D D E S - Grande salle de l'Abeille 
Samedi 9-juillet, dès 20 heures 

GRAND BAL 
conduit par l'orchestre Jo Perrier 

'•CANTINE - BUFFET CHAUD ET FROID - BAR 

A vendre 

livres 
policiers 

à l'état de neuf. A choix 
à 0 fr. 50 pièce. 

S'adresser au journal. 

On cherche 

jeune fille 
pour aider au ménage, 
dès le 20 juillet. 

Ecrire sous chiffre P 
20727 S à Publicitas Sion. 

Abonnei-vous au Confédéré 

CINE 
tJtôem 

RIDDES 

ClfHMA 
jfrdÙH, 

Jusqu'à dimanche 10 (14 h. 30 
et 20 h. 30). - Nerveuse, angois
sante et riche en suspense, voici 

LES LOUPS DANS LA BERGERIE 

l'œuvre abondamment discutée 
et qui fait tant de bruit en 
France (dès 18 ans révolus). 
Dimanche 10 à 17 h., lundi 11 
et mardi 12 : Un extraordinaire 

« science-fiction • 

GODZILLA 

Plus fort que « KING-KONG.. 

Jusqu'à dim. (14 h. 30 et 20 h. 30) 
L'héroïne de La Fureur de vivre 
Natalie Wood et Karl Malden 

dans 

BOMBARDIER B-52 

Un film d'action et d'amour 
en cinémascope 
Dimanche à 17 h., lundi, mardi 

Burt Lancaster dans 

LE ROI DES ILES 

En couleurs 

Jusqu'à dimanche 10 (14 h. 30 
et 20 h. 30). Après « le Chanteur 
de Mexico •, voici Bourvil et 

Luis Mariano dans 

SÉRÉNADE AU TEXAS 

Des aventures, de l'action, du 
rire. - En couleurs. 

Jusqu'à dimanche 10 : Ce fut un 
colosse... c'est un film colossal 

ALEXANDRE LE GRAND 

avec Richard Buiton et Danielle 
Darrieux. Cinémascope et cou
leurs. . . . 

Vendredi et dimanche à 20 h. 30 
(Samedi relâche : bal) 

Un film qui crache le feu 

LE RENDEZ-VOUS 
DE HONG-KONG 

avec 
Clark Gable et Susan Hayward 
.... .,.. En cinémascope , .-• *' 

Un grand drame., de la terre 
En cinémascope et couleurs 

LES GRANDS ESPACES 

avec 
Gregory Peck, Jean Simmons, 

Charlton Heston, Burl Yves 
Attention : vu l'amipleur du film 
il commence à l'heure précise, 

sans complément. 
Samedi et dimanche : 20 h. 45 

Land-Rover 
Jeeps 

A vendre : 1 Land-
Rover, châssis long, 
1954; 1 Jeep Willys, 
moteur Huricane 1954. 
Garage Lugon, Ardon 

Tél. 4 12 50. 

BOUCHERIE CHEVALINE 
MARTIGNY-BOURG 

s a m e d i 

poulain 
Tél. 6 00 51 

MERCEDES 
A vendre une Mer

cedes 220, 40 000 km., 
état impeccable. 

Garage Lugon, Ardon 
Tél. 4 12 50. 

Autos 
Occasions 

1 VW 1953, fr. 2500,— 
1 Anglia 56, fr. 2500 — 
1 Peugeot 203, 1951, 
fr. 1300,—. 

Garage Lugon, Ardon 
Tél. 4 12 50. 



Vendredi 8 Juillet 1960 Le Confédéré 

GRAND CONSEIL 

« Aloy s a dit 
Rassurez-vous, chers lecteurs, l'Aloys 

en question, ce n'est pas moi. Il s'agit 
de mon homonyme l'honorable député-
préfet de Sierre, Me Aloys Theytaz. Hier 
matin, dans la salle des Pas Perdus, on 
entendait certains députés conservateurs 
du district de Sierre, allant désemparés, 
répétant « Aloys a dit ». Mais au fait, 
qu'a-t-il dit ? Je n'en sais rien mais tou
jours est-il que les députés conservateurs 
du district de Sierre ont quitté ostensi
blement la salle du Grand Conseil lors
qu'il s'est agi d'élire un juge cantonal 
en remplacement de feu André Germa-
nier. M. Henri Fragnières de Sion, gref
fier au Tribunal cantonal, seul candidat 
et présenté par le parti conservateur-
chrétien-social, a été élu par 82 voix sur 
109 bulletins valables tandis que 22 voix 
allaient à M. Gérard Emery, juge-instruc
teur de Sierre. Quelques instants plus 
tard, M. Luc Produit était brillamment 
élu vice-président du Tribunal cantonal. 

J'ai titré mon papier de lundi» La 
droite introuvable ». Mercredi matin, lors 
de la discussion sur l'entrée en matière 
du projet de loi sur la santé publique, il 
s'est cependant trouvé un député pour 
protester contre la tendance étatique du 
projet. C'était cet impénitent « libéral » 
qu'est Me Alfred Vouilloz, président du 
parti conservateur-chrétien-social. A son 
président, M. Schnyder, chef du Dépar
tement de l'hygiène rétorqua : « Si vous 
restez fidèle à votre ligne de conduite 
(de conservateur), permettez que je reste 
également fidèle à ma ligne de conduite 
(de chrétien-social) ». Je précise tout de 
suite que les mots entre parenthèses n'ont 
pas été dits, mais tout le monde l'a com
pris ainsi. Non, voyez-vous M. Vouilloz, 
on peut, comme l'a déclaré le président 
de Gaulle dans un discours célèbre, re
gretter et avoir la nostalgie du temps des 
lampes à huile mais le monde va vite, 
la lune est toute proche. 

J'extrais du message du Conseil d'Etat 
les quelques considérations suivantes : 

« La loi sur la police sanitaire de 1896, 
complétée par la loi additionnelle du 
23. 5. 1924, n'a pas été modifiée jusqu'à 
ce jour. Depuis lors, peu de problèmes 
ont suivi une évolution aussi profonde 
que celui de l'hygiène publique. Il est 
donc temps de disposer d'une loi corres-
ppndant aux notions du moment, ouvrant 
la voie à l'avenir et replaçant dans leurs 
cadre un certain nombre de dispositions 
arrêtées par règlements ou décisions. 

Le titre même de la loi de 1896 fait 
ressortir le sens relativement négatif du 
texte qui régit actuellement les activités 
de la santé publique. Il s'agit d'un docu
ment visant avant tout à la police sani
taire, c'est-à-dire à un contrôle, à des 
interdictions diverses, etc. Depuis lors, la 
notion de la santé publique a profondé
ment évolué et il est utile à ce sujet de 
rappeler les quelques considérations sui
vantes : 

a) Les modifications structurelles de la 
société ont créé entre les individus une 
interdépendance dont on cherche à éta
blir l'influence sur la santé ; analyse des 
interréactions d'un groupe de population 
sur l'autre et à l'intérieur des groupes 
eux-mêmes, influence du travail, du mi
lieu sur la santé. 

b) L'avancement de la science médi
cale place chaque jour la société devant 
des problèmes nouveaux dont la solution 
n'est trouvée que par une étroite colla
boration entre tous les spécialistes s'oc-
cupant des questions de santé : cher
cheurs, médecins, infirmières, agents so
ciaux, administrateurs de santé publique, 
pour n'en citer que quelques-uns. 

c) La prévention de la maladie est un 
objectif primordial à atteindre. Toutes 
les mesures que l'on peut y consacrer 
sont à long terme un excellent placement. 

cl) Il s'ensuit que la notion même de 
la santé, autrefois considérée comme un 
état caractérisé par l 'absence de maladie, 
a pris un caractère beaucoup plus dyna
mique. L'Organisation Mondiale de la 
Santé, dans sa déclaration de base, a 
admis la définition suivante : « La santé 
est un état de complet bien-être physi
que, mental , social et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmité ». 

e) Les considérations émises ci-dessus, 
si elles ont pour conséquence un effort 
commun de protection de la santé et de 
lutte contre la maladie, ne diminuent en 
rien le rôle primordial que chaque indi
vidu joue en conservant le sens de la 
responsabilité qu'il a à l'égard de sa pro
pre santé et de celle de son entourage. 

Les tâches at t r ibuées au service de 
santé sont très variées ; leur multiplicité 
est telle que le rôle du service de santé 
est de veiller à leur accomplissement, de 
donner les directives générales, de con
trôler que les réglementations en vigueur 
«oient respectées, d 'encourager leur dé
veloppement par la persuasion et par 
l'éducation et non d'en être le seul agent 
d'exécution. 

Le projet de loi présenté à la Haute 
Assemblée tient compte d'une part de ces 
diverses considérations, d'autre part éga
lement des nécessités et des circonstan
ces locales. Elle a pour but, tout en don
nant à l'Etat la possibilité d'élaborer des 
plans dans le domaine de la santé publi
que, de laisser large part aux initiatives 
privées, voire de provoquer l'initiative 
privée à la réalisation d'un certain nom
bre de ces tâches ». 

Après l'excellent rapport de la com
mission, présenté en français par M. An-
gelin Luisier, la discussion fut abondante. 
Mais elle peut se résumer en quelques 
mots : Satisfaction de tous de voir venir 
en discussion un tel projet. Il faut d'ail
leurs bien préciser que la loi ne fait 
que poser des principes généraux lesquels 
seront explicités dans des règlements 
d'exécution soumis au Grand Conseil, les
quels règlements seront le corps même 
du code de la santé publique et c'est bien 
cette façon de procéder qui effraie M. 
Vouilloz. 

Après que l'entrée en matière du projet 
sur la santé publique eût été acceptée à 
l'unanimité, le Grand Conseil revint au 
projet sur les améliorations foncières. Et 
les discussions de reprendre de plus belle. 
Certains lecteurs pourront penser en me 
lisant, qu'au Grand Conseil on parle 
beaucoup pour ne rien dire. J e . ne crois 
pas qu'un tel reproche soit absolument 
fondé. Certes, certaines interventions va
lent moins que d'autres. Mais dans l'en
semble, elles ont toutes leur utilité car 
elles servent surtout lors des premiers 
débats, à décanter le projet et à con
naître l'opinion du pays tout entier puis-
qu'en définitive les députés sont les re
présentants des citoyens et leurs porte-
paroles. 

J'ai par exemple beaucoup admiré les 
brèves interventions du fin juriste qu'est 
Me Aloys Morand, député de Monthey, 
veillant au grain pour que le droit soit 
respecté. Par ailleurs, son expérience de 
membre de la commission de recours en 
matière de remaniements parcellaires, le 
sert. Les connaisseurs des problèmes agri
coles que sont MM. les députés Fernand 
Carron, de Fully, Basile Zuchuat, de 
Savièse, interviennent évidemment avec 
bonheur. A tous, le président de la com
mission, M. Louis Pralong, répond avec 
pertinence. Hier matin, alors que la dis
cussion s'éternisait sur l'art. 61 de ce 
projet, de guerre lasse, un député haut-
valaisan constata que le quorum n'était 
plus atteint et l'on se sépara faute d e -
combattants. L'art. 61 traite des surfaces 
minima en dessous desquelles il sera in
terdit de morceler : 5000 m- pour les 
pâturages, 2000 m- pour les forêts et 
prés, 1000 m- pour les vergers, 500 m-
pour les vignes. Certains députés, dont 
M. Charles Devanthéry, de Chalais, vou
draient encore augmenter ces minima. 

Certes, le projet porte un sérieux coup 
à ce que l'on appelle toujours l'inviola
bilité de la propriété et la liberté person
nelle. Mais le temps des lampes à huile... 

A ce propos j'ai été fort surpris de 
voir que l'art. 43 ait été adopté sans au
cune discussion. Cet article est certaine
ment le plus dirigiste. Il sonne le glas 
des petits propriétaires englobés dans un 
projet de remaniements parcellaires. 
Voici sa teneur : 

Toutes les prétentions qui n'atteignent 
pas le 20 »/„ de la prétention ou de la 
surface moyennes doivent être éliminées, 
soit par accord entre les propriétaires, 
soit par rachat par le syndicat à la va
leur vénale fixée par la commission d'es
timation. 

Exceptionnellement, le Conseil d'Etat 
peut élever le pourcentage jusqu'au 
maximum de 30 "/« ou l'abaisser jusqu'au 
minimum de 10 »/«• 

Ces dispositions ne s'appliquent pas 

Cet automne à Sion : 

Exposition cantonale 
d'Hort iculture 

Pour fêter son cinquantième 
anniversaire, la Société valaisanne 
d'horticulture et de pomologie 
a décidé d'organiser les 15 et 
16 octobre, à Sion, une Exposi
tion cantonale d'horticulture qui 
sera le reflet de toute l'activité 
valaisanne dans le domaine de la 
production et de la vente des 
fleurs, des fruits, des légumes, 
des arbres fruitiers et d'ornement, 
etc. 

La présidence du comité d'or
ganisation a été confiée à M. 
Marc Constantin. Son secrétariat 
est assumé par M. Gilbert Gi-
roud. 

» 

aux immeubles nature jardins et ver
gers attenant aux maisons d'habitation 
ou consistant en terrains en bâtir. 

Les parcelles qui restent au syndicat 
après l'entrée en force du nouvel état 
sont vendues par voie d'enchères publi
ques. 

Le Valais sera bientôt à l'avant-garde 
du dirigisme et MM les socialistes qui 
durant les premiers jours de cette session 
n'ont pas manifesté une activité débor
dante, n'auront plus qu'à faire de l'oppo
sition de droite. 

Les étables communautaires (j'allais 
écrire communistes) vont pousser com
me des champignons. Après celle de Gri-
misuat, une subvention vient d'être ac
cordée à celle qui va se construire à la 
Souste (Loèche). M. Jean Cleusix, de 
Leytron, était le président de la commis
sion rapportant sur cet objet. 

Répondant à MM .les députés Bonvin, 
Guntern et Luyet qui tous trois dévelop
pèrent des motions demandant la révi
sion de la loi valaisanne sur le travail, 
M. Lampert, au nom du Conseil d'Etat, 
déclara accepter les motions. Bientôt nous 
aurons une nouvelle loi-cadre à tendance 
étatique. 

Le Conseil d'Etat accepta encore, mais 
très, très partiellement, les motions des 
députés Dellberg et Guntern demandant 
la modification de la loi électorale de 
1938 sur certains points bien précis. On 
convint, du côté du gouvernement, de 
certaines lacunes et anomalies de cette 
Loi, mais par contre on déclara, sans rire, 
qu'on ne voyait pas en quoi le régime 
communal instauré par une loi de... 1851 
devrait être modifié. Cette fois-ci, c'est 
le gouvernement qui regrette les lampes 
à huile. Bref, après bien des tergiversa
tions qui donnèrent beaucoup de mal au 
si courtois président Mathier, les motions 
furent acceptées. Un projet devra être 
présenté et ceux — dont je suis — qui 
désirent que notamment les droits popu
laires des citoyens sur le plan communal 
soient élargis auront tout le loisir de 
faire des propositions. 

Cependant, avant que les motions ne 

soient acceptées, M. le député de Stockal-
per ne manqua pas de faire comprendre 
au gouvernement qu'en cette matière il 
avait manqué de rapidité puisque la 
réponse vient deux ans après le dévelop
pement des motions. Il le fit en récla
mant, conformément au règlement, la 
nomination immédiate d'une commission. 
Battu, M. de Stockalper émit, en latin, 
des considérations sur la confusion, qu'il 
serait cruel pour l'honneur valaisan de 
reproduire ici. A. C. 

Initiative R. P. 
M. Lampert, au nom du Conseil d'Etat, 

a déclaré hier que l'initiative pour l'in
troduction de la proportionnelle vien
drait en discussion à la session de novem
bre du Grand Conseil. 

SALINS 
Issue f a t a l e 

Nous avons annoncé que M. Marcel 
Hiroz, un jeune homme de 27 ans, avait 
dû être t ransporté d'urgence à l 'hôpital 
à la suite d 'une blessure provoquée par 
une balle. M. Hiroz a succombé dans la 
matinée de mercredi . 

RIDDES 
B a l a n n u e l d e l 'Abei l le 

C'est samedi soir que les gymnastes do 
Riddes vous convient à leur bal annuel à 
la grande salle de l'AbeiLle. C'est l'or
chestre Jo Per r ie r avec ses six musiciens 
qui a été choisi pour vous faire passer 
une excellente soirée. 

Le groupe radical 
du Grand Conseil 

à Derborence 
Demain samedi, au terme de la ses

sion prorogée du Grand Conseil, le 
groupe radical se rendra à Derborence 
en sortie commune avec les membres 
du comité du PRDV du district de Con-
they. Le départ est fixé à Sion, Place 
de la Planta, à 12 heures. Le déplace
ment s'effectue en voitures privées. 
Dès l'arrivée à Derborence, dîner en 
commun. 

Nous souhaitons bonne sortie au 
groupe et au comité de l'Association 
radicale du district de Conthey dans 
ce site sauvage et hautement attrayant 
de Derborence. 

LES EVOUETTES 

Dérapage tragique 
Un mort et un blessé 

Une voiture genevoise conduite par 
Bernard Ehinger, âgé de 2 3ans, pâtissier, 
habi tant Genève ,a fait une embardée sur 
la route cantonale p rès des Evouettes. 
Elle est sortie de la route et s'est écra
sée contre un arbre. Le .passager, M. J ac 
ques Esse, décorateur , âgé de 44 ans, a 
été t ué sur le coup. Le conducteur a été 
conduit à l 'hôpital de Monthey, griève
ment blessé. La voiture est démolie. 

Un cycliste attaqué 
par des abeilles 

Mercredi, en fin de journée, à l 'entrée 
de Jussy, dans la campagne genevoise, 
un habi tant de ce village, âgé de 59 ans, 
qui regagnait son domicile à bicyclette, 
a été soudain at taqué sur la route, par 
une nuée d'abeilles provenant d'un ruche 
voisine. Le malheureux, qui avait tenté 
d'échapper à ileurs piqûres en se roulant 
dans une haie voisine, a été couvert de 
dards Ole cuir chevelui ,1e visage, les 
mains et les avant -bras) . Pour faire 
s'enfuir les insectes, il a fallu recourir 
aux pompiers permanentse de Genève 
ainsi qu'à des spécialistes de l 'apiculture. 
Le malheureux, qui est dans un état très 
grave, a été t ranspor té à l 'hôpital can
tonal. 

Aux producteurs de fraises 
La campagne des fraises s'est déroulée 

sans incident grave et nous pouvons nous 
en réjouir. 

Toutefois à certains moments nous 
avons rencontré des difficultés qui au
raient pu avoir de lourdes conséquences. 
Pour ne pas ê t re désarmée à l 'avenir si 
de tels cas se présentent, la Fédérat ion 
valaisanne des producteurs, par ses délé
gués aux bourses, a décidé de consentir 
une re tenue de 1 fr. par 100 kilos de 
fraises classe I et II de la récoite 1960. 

La somme ainsi réunie sera versée dans 
un fonds de compensation « fraises » de 
l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes. Elle servira au finan
cement des actions qui pour ra ien t deve
nir nécessaires à l 'avenir pour le soutien 
des prix. 

Cette re tenue, qui s'ajoute à la rede
vance ordinaire de fr. 0,50 par 100 kilos, 
sera prélevée par les commerçants lors 
du règlement de vos livraisons. 

Féd. valaisanne des producteurs 
de fruits et légumes. 

Réconfortante décision de justice dans la stupide affaire 

DES SHORTS DE VERBIER: 

Une ^délinquante" est acquittée 
la commune de Bagnes blâmée 

et condamnée aux frais 
La stupide décision de la com

mune de Bagnes qui, sous couleur 
de protéger la morale, a interdit le 
port du short à Verbier a fait les 
gorges chaudes des chansonniers et 
a valu à notre charmante station une 
publicité à rebours dont elle se se
rait bien passée. 

Mais il y avait eu plus. Le 11 aoiït 
1959, un agent de la police locale de 
Verbier chargé de faire respecter la 
fameuse ordonnance, dressait... deux 
procès-verbaux conUe une estivan
te, Mlle R. 1") pour tenue indécente 
(port du short) ; 2") pour n'avoir pas . 
obtempéré à l'ordre de décliner son 
identité ! 

Si l'on pouvait rire à gorge dé
ployée de la fameuse ordonnance et 
des explications qui s'en suivirent, 
étrange mélange de prose moialisa-
trice et d'ukases sur la mode, on en 
venait presque à pleurer lorsque l'on 
apprit que l'on allait jusqu'à dres
ser des procès-verbaux et prononcer 
des amendes. 

En effet, le Tribunal de police 
avait confirmé purement et simple
ment les procès-verbaux de l'agent 
et Mlle R. se trouvait condamnée 
pour indécence et refus d'obéissance. 

Autrement dit, cette estivante dont 
la moralité n'a jamais subi l'om
bre d'un soupçon, allait souffrir 
d'une condamnation honteuse puis
que d'après l'agent et le Tribunal de 
police, elle avait fait outrage à la 
décence ! 

C'est là une tache que personne 
ne porte volontiers, on Vadmettia et, 
fort heureusement, la condamnée, 
autant pour se faire rendre justice 
que pour faire cesser une idiotie qui 
n'avait que trop duré, chargea Me 
Aloys Copt. avocal à Orsièrcs. de la 

représenter pour se pourvoir en cas
sation. 

Me Copt, après une étude com
plète de ce cas juridique peu ordi
naire, présenta à M. Edmond Troil-
let, juge-instructeur du district d'En-
tremont, des moyens de preuve on 
ne peut plus convaincants et, lors de 
la plaidoirie, réduisit à néant le ca
ractère d'indécence de la tenue de 
sa cliente aussi bien que le carac
tère délictueux du refus de décliner 
son identité que l'agent, puis le Tri
bunal de police, mettaient à sa char
ge. Il produisit notamment deux 
photos montrant Mlle R. dans la 
tenue incriminée. Pour y voir de 
l'indécence, il fallait mettre beau
coup de mauvaise volonté. D'autre 
part, une lettre de l'Office national 
belge du tourisme disant clairement 
ce qu'il pensait de l'interdiction du 
short décrétée pat la commune de 
Bagnes constituait un témoignage de 
poids. 

C'est avec la plus vive curiosité 
que l'on attendait la décision du 
juge-instructeur. 

Celle-ci nous est communiquée ce 
matin et elle est tout à l'honneur du 
sens de la justice et du bon sens tout 
court de M. Edmond Troillet. Nous 
nous permettons de le féliciter vive
ment d'avoir eu le courage de met
tre fin à l'abus de pouvoir commis 
par la commune de Bagnes et d'avoir 
précisé avec soin les compétences, 
l'autonomie communale ne signifiant 
pas porte ouverte aux intetpréla-
tions fantaisistes ou... dictatoriales. 

M. Troillet, en effet, dans son juge
ment, a défini la décence non pas 
avec un centimeti e, comme certains, 
mais à la vraie mesure du sens mo
ral et des coutumes vestimentaires 
en usage. 

Sa conclusion logique e s t qu'un 
short, même assez court, n'est pas 
indécent. 

En définitive, le juge-instructeur 
déclare que LE POINT DE VUE DE 
LA COMMUNE DE BAGNES N'EST 
PAS SOUTENABLE et que LA 
COMMUNE DE BAGNES N'EST 
PAS UNE AUTORITÉ EN MATIÈRE 
DE MODE. 

Mlle R. a fait la preuve complète 
du mal fondé des procès-verbaux. 

Par conséquent, le Tiibunal de 
police a: 1) VIOLÉ LES RÈGLES DE 
LA PROCÉDURE ; 2) DONNÉ A LA 
LOI UNE INTERPRÉTATION ER
RONÉE. 

JUDICATUM 

Au terme de ces considérants, le 
juge a prononcé : 

1. Le jugement du Tribunal de police 
condamnant Mlle R. est annulé. 

2. Les frais sont mis à la charge du 
Tribunal de police, respectivement 
de la commune de Bagnes. 

Ainsi se termine cette lamentable 
histoire dans laquelle la commune 
de Bagnes s'est enfoncée jusqu'au 
cou, faisant preuve d'une persévé
rance digne de tant de causes autres 
que celle de la défense de la morale 
nullement en danger. Une histoire 
qui, heureusement, grâce à l'excel
lent travail de Me Copt et à la par
faite objectivité de M. le juge Ed
mond Tioillet, se termine logique
ment et bénéfiquement non seule
ment pour notre réputation touristi
que, mais aussi pour celle de notre 
saine conception de la morale qui 
n'est peut-être jamais plus en dan
ger que lorsque Von veut à tout prix 
découvrir du mal là où il n'y en a 
pas. g. r. 




