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C o n g o 
9 Le fait important des derniè
res heures, au Congo, est l'éclate
ment du gouvernement de la 
jeune République congolaise. 
Plusieurs ministres abandonnent 
M. Lumumba. Le cabinet ne 
compte plus que des éléments 
nationalistes très remuants. D'au
tre part, le Kalanga, province 
faisant partie intégrante de l'an
cien Congo belge, veut accéder à 
l'indépendance. Son leader, M. 
'Thsombé, a déjà proclamé la sé
cession et son intention de for
mer une Fédération avec d'autres 
provinces qui proclameraient 
également leur indépendance et 
leur séparation du Congo. Pen
dant ce temps, à l'extérieur, les 
événements ne chôment pas. LU. 
R. S. S. a qualifié d'agression 
l'envoi de parachutistes belges 
pour proléger l'exode des Belges 
et fait appel à l'ONU. Les « cas
ques bleus », ce'st-à-dire les sol
dats du contingent militaire de 
l'ONU, remplacent peu à peu au 
Congo les forces de police et leur 
présence tend à calmer les es
prits. 

La crise politique italienne 
O Après avoir connu de graves 
incidents sur divers points de son 
territoire en raison de l'altitude 
des néo-fascistes, l'Italie s'est oc
cupée de se donner un gouverne
ment pour remplacer celui de Al. 
7 ambroni. démissionnaire. C'est 
une formation homogène démo-
chrclicnnc. mais élargie à gau
che, que va vraisemblablement 
présenter M. Fanfani. ancien 
premier ministre. 

C u b a 
# Les événements du Congo ont 
mis en veilleuse ceux de Cuba 
qui. pourtant, sont d'une portée 
aussi grave. Cette sourdine aura-
l-elle été favorable à une solu
tion de bon sens ? On peut l'es
pérer en apprenant que Cuba au
rait finalement accepté de retirer 
sa plainte à l'ONU contre les 
Etals-Unis, pour « agression éco
nomique ». D'autre part, l'éven
tualité d'un appel de Cuba à 
l'aide de l'URSS a provoqué des 
réactions très vives, notamment 
celle du clergé catholique (lui a 
organisé un culte pour les vic
times des persécutions commu
nistes et qui. du même coup, a 
protesté avec vigueur contre 
toute politique accordant au com
munisme le droit d intervention 
à Cuba. 

Encore l'affaire Jaccoud 
# Dans le journal « La Suisse » 
de ce malin, le Dr. Huns Suler-
meister, de Berne, publie une 
lettre révélant des constatations 
assez surprenantes sur le firmes 
jaccoud. notamment sur les ex
pertises médico-légales. De l'avis 
du Dr. Sutermeisti r. de gn/ves 
erreurs auraient été commises et 
sa lettre se termine comme suit : 
- Je suis un homme paisible. 
Mais après la lecture des exper
tises médicales dans le procès 
jiiKoud. je n'ai plus eu la eous-
cicixc tranquille ». 

La 5e révision de l'AVS 
En réponse à une récente interpella

tion au Conseil national, M. le conseiller 
fédéral Tschudi, chef du Département de 
l'intérieur, a déclaré que le Conseil fédé
ral, désireux d'éviter les lenteurs de la 
procédure inévitable lorsqu'il s'agit d'ini
tiatives populaires, allait proposer lui-
même une révision de l'AVS. 

M. Tschudi a précisé qu'il avait donné 
à l'Office fédéral des assurances sociales 
les instructions nécessaires en vue d'ac
célérer la révision de la loi. 

Il est certain que les prestations de 
l'AVS, améliorées parcimonieusement à 
diverses reprises depuis 1948, peuvent 
l'être encore davantage. 

Pour obtenir un tel résultat, il suffit 
de réviser la loi existante. Nous avons 
toujours trouvé que les deux initiatives 
demandant une révision constitutionnelle 
à ce sujet étaient superflues, car une 
telle révision ne se justifie pas. 

Il aurait été mailgré tout intéressant 
d'avoir une consultation populaire- sur 
cette importante question de sécurité 
sociale, car nous sommes persuadés que 
l'état d'esprit des assurés et des rentiers 
déçus de cette assurance conduirait le 
corps électoral à d'autres réactions que 
celles qui ont marqué la belle votation 
de juillet 1947. 

Nos hautes autorités ne semblent pas 
désirer une telle consultation car il est 
certain qu'elle leur apporterait un net 
désaveu du peuple sur la manière dont 
a été conduite jusqu'à présent cette im
portante œuvre sociale. 

Si l'on doit admettre que les recettes 
de l'AVS augmenteront encore dans les 
années qui viennent, ne serait-ce qu'en 
suivant la courbe ascendante du revenu 
national, on doit insister pour que cette 
augmentation soit amplifiée par une ré
vision de certains articles de la loi et du 
règlement d'exécution concernant les 
cotisations des « non-actifs », le début et 
la fin de l'obligation de cotiser, aucune 
restriction d'âge ne devant être mainte
nue qui permette à un grand nombre de 
personnes actives de ne plus cotiser tout 
en recevant la rente. Le tableau de l'art. 
28 RAVS doit être modifié de telle sorte 
que les riches « inactifs » soient appelés 
à verser des cotisations équivalentes, 
d'après leurs revenus de la fortune, à 
ceux que doivent verser les travailleurs 
dépendants et indépendants. 

Et quand, selon l'aveu de M. le con
seiller fédéral Bourgknccht, la fraude 
fiscale se situe entre 12 à 15 milliards 
pour l'année 1959, on doit admettre que 
l'AVS pourrait trouver un nombre res
pectable de millions supplémentaires si 

une lutte intense était menée contre les 
fraudeurs. 

Un gros industriel suisse alémanique 
aurait fait tout récemment des révéla
tions étonnantes sur la sincérité des bi
lans de la plupart de nos grosses affaires 
industrielles et commerciales. 

Ces révélations de la presse laissent 
une impression douloureuse et malsaine 
dans l'esprit des citoyens et elles bles
sent profondément et elles créent de 
l'amertume chez ceux qui ont tant de 
peine à nouer les deux bouts, alors que 
l'AVS leur sert des rentes misérables. 

De nouveau la presse nous rebat les 
oreilles en disant que la révision de l'AVS 
ne devrait pas toucher au caractère mê
me de l'institution qui est celui d'une 
assurance de base qui doit être complétée 
par des mesures individuelles de pré
voyance. 

De nouveau on agit de telle sorte que 
les compagnies d'assurances privées puis
sent conserver le champ libre et la part 
belle pour pouvoir continuer à servir à 
leurs actionnaires de gros dividendes, 
construire des palais sompteux et exploi
ter à leur profit les bienfaits d'un assu
rance généralisée qui ne sera toujours 
qu'à la portée des mieux pourvus de 
notre population. 

C'est porter une grave atteinte au pro
blème de la natalité que de vouloir im
poser des mesures individuelles de pré
voyance aux familles nombreuses, car 
dès qu'il y a 3, 4 ou 5 enfants et plus, il 
est impossible au chef de famille de ga
rantir l'avenir au 'moyt«k d'assurances pri
vées suffisantes, son salaire ne permet
tant pas de payer les primes, malgré les 
allocations familiales versées dans cer
tains cantons et inexistantes encore dans 
d'autres. 

Et que faut-il penser des petits artisans 
et commerçants qui ont une famille nom
breuse et qui ne reçoivent pas d'alloca
tions familiales pour leurs gosses ? 

Cette politique sociale boiteuse nous 
conduit nécessairement à une limitation 
forcée du nombre des naissances, mesure 
absolument contraire à l'intérêt du pays 
puisque nous manquons de bras et qu'il 
faut importer chaque année 400 000 tra
vailleurs étrangers pour satisfaire les be
soins de notre économie. 

Notre grande expérience dans le do
maine fiscal nous a appris que plus le 
nombre des enfants est élevé, moins il y 
a d'assurances pour garantir la sécurité 
du foyer. Dans les grandes familles les 
assurances-vie sont souvent inexistantes 
ou elles sont d'un montant insignifiant. 

Or ce ne sont pas les assurances dites 
« populaires •> qui peuvent assurer vrai-

Le peintre Albert Anker 

C'est le 16 juillet 1910, il y a cinquante 
ans, que mourait à Anet, dans le can
ton de Berne, Albert Anker, célèbre 
peintre suisse, à l'âge de 79 ans. Il a 
su peindre iia vie paysanne de son pays 
natal en des couleurs et des composi
tions remarquables. - Notre photo 
montre Albert Anker, photographié 
pendant les dernières années de sa vie. 

ment la sécurité d'un ménage, ni garan
tir les vieux jours des parents, car leur 
capital est dérisoire. 

D'un rapport récent du Bureau fédéral 
de statistique, nous apprenons enfin qu'il 
n'y avait, en 1955, qu'un million de per
sonnes, environ, qui étaient au bénéfice 
d'une assurance-retraite ou d'une insti
tution de prévoyance d'entreprises ou 
d'administrations publiques ou privées. 
Ce chiffre représente à peu près le cin
quième de notre population. Sans doute 
s'est-il quelque peu amélioré depuis 1955. 
Il est toutefois certain que maintenant 
encore l'immense majorité de notre popu
lation ne peut pas bénéficier d'une telle 
sécurité. 

Pour nous les institutions de pré
voyance généralisée ne peuvent être en
core qu'une vue de l'esprit, donc de la 
musique d'avenir. Et ce n'est donc pas 
sur cette sécurité qu'il faut tabler, car 
elle restera toujours l'apanage d'une mi-

( Suite en page 3) 

ILiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mi! M 1 nui mi! '•• 

j Vous m'en direz ta lit ! J 
illUIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIMIIJi !iï! ',; 

Euh !... 
Je viens de lire la mise au point de 

la commune de Bagnes au sujet de la 
décision du juge d'Entremont, quant à 
V« Affaire » du short et vous m'en 
voyez tout rêveur. 

Ces messieurs de l'administration, 
mécontents d'un jugement qui leur met, 
faute de pelisse, les frais sur le dos, 
s'énervent et invitent les chrétiens qui 
auraient bouffé du lion à se faire jus
tice eux-mêmes. 

Voilà du moins ce qui transparaît 
dans un communiqué qui constitue, en 
somme, une provocation. 

Puisque les autorités de Bagnes con
sultent les juristes, peut-être appren
dront-elles de ceux-ci que les gens qui 
joindraient un geste un peu trop bru
tal à la parole pour punir les estivants 
de porter un short se mettraient, eux, 
dans de petits souliers et dans de vi
lains draps. 

Il y a, clans notre pays, des moyens 
de procédure réguliers qui n'autorisent 
pas chacun à se muer en juge et à ins
taurer sa propre loi par la violence. 

Nul n'étant censé ignorer le code, on 
éprouve un certain étonnement à voir 
une administration communale en faire 
fi ! 

On lui souhaite donc de recouvrer 
son calme afin de ne pus engager les 
fanatiques à perdre le leur. 

Les arguments frappants ne sont pas 
des arguments. 

L'administration de Bagnes devrait 
admettre aussi que si les estivants ont, 
en effet, des devoirs envers leurs hôtes, 
U'iirs hôtes, à leur tour, qui font tout 
pour les attirer dans la station, se doi
vent de les comprendre. 

On peut avoir sur la décence des opi
nions différentes, au moins sur certains 
cas, et je conçois fort bien qu'on puisse 
revêtir un short, sans penser à mal. et 
qu'on puisse également s'épouvanter à 
celte vue. 

Sim/ile question d'optique. 
Il faut se garder toutefois de prêter 

à autrui des intentions qu'il n'a pas. en 
considérant comme un défi à la mo
rale, ce qui n'est qu'une commodité ves
timentaire. 

Suite en p-iee fi 

Les dramatiques événements du Congo 

Voici une photo montrant l'atterrissage, à l'aérodrome de Léopoldville, d'un con
tingent de parachutistes belges envoyés pour protéger l'évacuation des colons. 
C'est l'envoi de ce contingent qui est exploité par l'URSS pour parler d'une 
« agression » belge contre le Congo. On voit d'autre part un groupe de Blancs 
réfugiés dans la province de Katanga, qui a proclamé sa séparation d'avec le 

Congo et son indépendance. - L'intervention des Nations Unies pour assurer 
l'ordre au Congo s'est effectuée par l'envoi d'un corps de soldats. Les «casques 
bleus » sont recrutés en Afrique du Nord. - Notre photo montre le défilé de 
départ devant le sultan du Maroc, à Rabat. 
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Nencini a gagné 
le Tour de France 

K u r t Gimmi 
Le jeune coureur suisse a inscrit son 

nom dans les annales du Tour en ga
gnant l'étape des Pyrénées. 

La victoire de Gastone Nencini dans 
le 47e Tour de France est la première 
d'un Italien depuis la glorieuse pério
de de Bartali et de Coppi. Il est à re
marque]' que le Transalpin a triom
phé sans avoir remporté la moindre 
étape. Il n'en a pas moins amplement 
mérité ce succès par sa présence cons
tante en tête de la course, en compa
gnie de ses coéquipiers qui ont réussi 
un autre exploit, celui de tous rallier 
Paris. La dernière étape de l'épreuve 
a été l'apanage du Français Jean Grac
zyk. qui a ainsi confirmé son. titre de 
sprinter le plus rapide de ce Tour . (4 
victoires d'étapes). Le maillot vert de 
Graczyk est d'ailleurs l'une des conso
lations de l'équipe de France, avec le 
classement par équipes. Quant aux 
Suisses, dont on n'attendait pas beau
coup, ils se sont tout de même mis en 
évidence grâce au grimpeur Gimmi, 
grand triomphateur des Pyrénées et au 
rouleur Graf, vainqueur indiscutable 
de l'étape contre la montre. 

Au lendemain de la victoire de Nen-

Rolf Graf 
Grand vainqueur de l'étape contre 

la montre dans laquelle il a fait preu
ve d'une indiscutable supériorité. 

cini, un doute subsiste malgré tout : 
sans son tragique accident, Roger Ri
vière aurait-il pu ravir la victoire fi
nale à l'Italien ? Ceci, on ne le saura 
malheureusement jamais... 

Classement de la dernière étape : 1. 
Graczyk (F) 5 h. 19' 30" ; 2. Bruni (I) ; 
3. Viot (PN) ; 4. Wim van Est (H) ; 5. 
Van Aerde (B) ; 6. Piet van Est (H) ; 
7. Kersten (H) ; puis le peloton, com
prenant les Sufsses Gimmi, "Strehler, 
Graf et Schleuniger, ainsi que le mail
lot jaune Nencini. 

Classement ï^rtéra^inaJ : i t . j fct tr 
cini (I), 112 h. 08' 42" ; 2. Battistini, 
(I), à 5' 02" ; 3. Adriaenssens (B), à 
10'24" ; 4. Junkermann (A), à I I ' 2 1 " ; 
5. Planckaert (B), à 13' 05" ; 6. Mas-
trotto (F), à 16' 12" ; 7. Pambianco (I), 
à 17 '58" ; 8. Anglade (F) à 19' 17" ; 
9. Rohrbach (CM), à 20' 02" ; 10. Mas-
signan (I), à 23' 28". Puis : 22. Gimmi 
(S). 113 h. 0 3 ' 2 2 " ; 37. Strehler (S), 
1 13 h. 40' 51" : 70. Graf (S), 114 h. 56' 
40" ; 80. Schleuniger (S), 116 h. 56 '44" 

Le championnat suisse sur route amateurs 

Le championnat suisse sur route ama
teurs à Courtete'le a été gagné par Er
nest Fuchs (Altcnrhein). - Notre photo 
montre le nouveau ' champion après 

la course. 

Vous m'en direz tant ! 
<Suite de la Ire page) 

Instaurer la mode à coups de fouet 
me paraîtrait une solution slupide. 

Quoiqu'il en soil, short ou pas short, 
il v a d'autres moyens que les coups, les 
menaces, les appels à la bagarre d'ac
cueillir la décision du juge d'Enlrc-
miiut, car je ne vois pas ce qu'on ga
gnerait à remédier au « débraillé » des 
vêlements, par l'anarchie des idées ! 

Allons, Messieurs des autorités de 
Bagnes, un peu de tenue, s'il vous plaît ! 

A. M. 

Le lion 
a mangé le bébé 

Un lion échappé d'un cirque ambu
lant, a arraché d'un coup de dent la 
tête d'un bébé de dix mois dans le pe
tit village de Tonala dans l'Etat de 
Chiapas au sud du Mexique. Le bébé 
était dans un berceau à la porte de la 
masure tandis que sa mère à l'intérieur 
vaquait à ses occupations. En enten
dant les terribles rugissements, elle' se 
précipita dehors, et resta paralysée 
d'horreur en voyant le lion savourer 
son sanglant festin. N'écoutant que son 
instinct, elle se précipita avec un bâton 
sur l'animal en criant au secours. Sans 
l'intervention des voisins qui se ruèrent 
sur le lion et réussirent à l 'abattre à 
coups de pique et de bâton, la malheu
reuse mère aurait succombé aussi dans 
la lutte inégale contre la bête féroce. 

M. Rcckefel ler 
et l'élection présidentielle 

M. Nelson Rockefeller, gouverneur 
de l'Etat de New York, a déclaré di
manche qu'il avait décliné une deman
de officieuse le priant de prononcer un 
discours en faveur de la nomination de 
M. Nixon par la Convention républi
caine. 

M. Rockefeller a d'autre part réaf
firmé qu'il accepterait « une véritable 
proposition des chefs du parti républi
cain » concernant la présidence, mais 
qu'en aucune manière il ne pourra ac
cepter le poste de vice-président. 

Celui qui ne pratique la vertu que 
dans l'espérance d'acquérir une grande 
renommée est bien près du vice. 

CaJdcron. 

NATATION 

Les Sédunois 
trustent les t i tres aux 

Championnats valaisans 
à Mart igny 

Sur 43 titres mis en compétition hier 
à la piscine de Martigny pour les 
championnats valaisans de natation, les 
membres du Club sédunois de natation 
s'en sont attribués 29, soit individuelle
ment, soit collectivement ; il s'agit 
donc d'un véritable triomphe pour 
leur sympathique entraîneur Jo Moc-
c'an. 

Pour leur part, les Martignerains 
ont remporté 10 titres, les Monthey-
sans 3 et les Sierrois 1. 

Quatorze records valaisans ont été 
battus et un égalé ; il s'agit surtout de 
performances réalisées par des jeunes; 
ceci indique bien qu'il y a progrès 
parmi iles « espoirs », mais aussi qu'il 
manque de concurrence parmi les aînés. 

Il faut féliciter le Olub de natation 
de Martigny qui a fort bien organisé 
ces compétitions ; le temps fut égale
ment favorable, si bien que M. Veu-
they, président de la Fédération va-
l'aissnne de natation, put procéder à 
la distribution des prix dans une am
biance très agréable. P. M. 

Tournoi international 
à Montana-Vermala 

Voici le résultat des finales du tour
noi international de Montana-Vermala 

Simple Messieurs : Antonio Marti-
nez (Esp.) bat José Rodriguez (Chili) 
0-3, 6-4, 6-0. Simple Dames : Ruth 
Kaufmann (S) bat Miss Mach (Aus), 
5-7, 6-3, 7-5. Double Messieurs : Phi
lippe Moore-Allen Lane (Aus) battent 
William Alvarez-José Rodriguez (Co
lombie-Chili), 6-3, 7-5, 6-4. Double 
mixte : Miss March-Nett (Aus) battent 
Thomas-Beey (Nlle-Z.-Rhodésie) 6-4, 
6-3. 

ATHLÉTISME 

Zryd bat un record valaisan 
a 

•L'athlète sédunois René Zryd a battu 
hier le record valaisan du saut en lon
gueur au cours des championnats va
laisans par branches à Viège. C'est la 
première fois que le « mur » des 7 m. 
est franchi dans le Vieux-Pays. En ef
fet, le record précédent appartenait 
depuis 1959 au Viègeois Viotti, avec 
6 m. 92 ; iau premier essai, Zryd a fait 
un bond de 6 m. 99, puis lors du second 
il sauta 7 'm. 09, ce qui constitue pré
cisément le nouveau record valaisan et 
la performance de la journée. 

Une centaine d'athlètes, répartis en 
trois catégories: Actifs (13 branches), 
Juniors (11 branches) et Oadets (9 
branches) ont pris part à cette réunion 
qui s'est déroulée par un temps chaud 
et ?ourd. Dans l'ensemble, l'on nota des 
progrès satisfaisants. 

Principaux résultats : 

Actifs - 800 m. : 1 Baumann Walter, 
Winterthur, 159 - 2. Dumoulin Clé
ment, Visp, 2 05 8. 

1500 m. : 1. Moos Francis, Ayent, 
4 26 7 - 2. Debond Bernard, Ayent, 
4 30 5. 

110 m. haies : 1. Zmilacher Karl, 
Visp, 16 9 - 2 . Borella Jean-Louis, Sion, 
18,5. 

Jet du boulet (7,250 kg.) : 1. Zryd 
René, Sion, 12,47 - 2. Sauthier Carlitos, 
Conthey, 11,20 - 3. Salzmann Walter, 
Visp, 11,10 - 4. Détienne Marcel, Rid-
des, 10,86 - 5. Wenger Otto, Visp, 10,65. 

100 m. : 1. Viotti Roger, Visp, 11 2 ; 
2. Petfet Miche, Uvrier, 118. 

Javelot : 1. Eeliser Ernst, Sierre, 47 
m. 39 - 2. Zanella Hubert, Visp, 43 m. 
95 - 3. Wenger Otto, Visp, 40 m. 93 - 4. 
Borella Jean-Louis, Sion, 39 m. 85. 

Saut à la perche : 1. Guez Jean, Mar
tigny, 3 m. 10 - 2. Ballet Claude, Sion, 

FOOTBALL 

Lès transferts en Valais 
F.-C. Sion 

Entraîneur : Frankie Séchehaye 
Départs : Pierre Georgy, Servette (il 

se rend à Genève pour y faire des étu
des en chimie) ; Léon Morisod, Young-
Boys (Morisod se rend à Berne pour y 
parfaire ses connaissances profession
nelles et linguistiques) ; Max Rotha-
cher, Lausanne-Sport (suspendu depuis 
plusieurs mois, Rothacher sera de nou
veau qualifié pour le début du cham
pionnat) ; Gilbert Cuche, Lausanne-
Sport ; Charles-Albert Gabioud. gar
dien, Sierre ; Peter Troger, Rarogne 
(transfert encore en suspens) ; Michel 
Audergon, Lausanne-Sports : Jacques 
Schmidlin, gardien, retourne à Gran
ges ; Robert Weber. Carouge. 

Arrivées : Gérald Gonin. 1930, ar
rière, Servette : Raymond Moret, 1934, 
avant; Henri Favre. 1941, gardien. As-
sens : Larbi Mekhalfa, 1935. Lausanne, 
avant (de nationalité algérienne. Me
khalfa est étudiant en médecine) : Eu
gène Salzmann, 1937, arrière, Lausan
ne-Sports ; Bozzini Fausto. 1932, avant 
Geneva (ex-Chiasso) : Gérald AHégroz 
1936, Sierre : Pierre Torrenté. 1939, 
Aigle : Bernard Wœffray. 1935. Ver-
nayaz : Daniel Berberat, 1940. Carou
ge. 

Matches d'entraînement : 30 juillet, 
Stade-Lausanne - Sion ; (i août, Sion -
Chaux-de-Fonds ; 12 août (en noctur
ne), Sion - Lausanne-Sports ; 14 août, 
à Leytron, Sion-Vevey et Leytron-Sion 
réserves. Un match sera encore con
clu avec les Young-Boys. 

Le F.-C. Sion tiendra son assemblée 
générale le 10 août à l'hôtel du Cerf 
et recevra les délégués de l'Association 
cantonale valaisanne de football et 
d'athlétisme le 27 août. 

Martigny-Sports 
Entraîneur : Jean Renko. 
Départs : G. Demierre, Stade-Lau

sanne ; A. Girardet. Forward : Grand 
M., Fully. 

Arrivées : René Regamey, avant du 
Lausanne-Sport : Joseph Fischli, gar
dien, Lausanne-Sport : Walter Fischli, 
arrière. Lausanne-Sport (il s'agit du 
frère du précédent) : Bernard Coutaz. 
avant, Chaux-de-Fonds : Rouiller Phi
lippe, demi, retour du Grasshoppcrs ; 
Michel Grand, avant, Vernayaz ; Jac
ques Motticr. avant. St-Maurice : Yvon 

Zuchuat, arrière, Saillon : Jean-Clau
de Granges, avant, Fully ; André-M. 
Boson, demi, Fully ; Laurent Carron, 
gardien, Bagnes ; Henri Morand, Rid-
des, avant ; Bernard Lathion, avant. 
Saxon : Jacques Clavien. avant. Saxon; 
Marcel Fournier, demi, Baar-Nendaz. 

F.-C. Sierre 
Entraîneur : Gilbert Warpelin. 
Départs: J. Lietti. E.-S. Malley : A. 

Allégroz, Sion ; A. Schneider. E.-S. 
Malley. 

Arrivées : P. Jenny. Monthey : R. 
Magada, E.-S. Malley ; R. Bardet, E-S 
Malley: J.-P. Magada. Chaux-de- Fds: 
G. Grand, Grône ; Ch.-A. Gabioud, 
gardien, Sion : A. et R. Genoud. Sion : 
Putallaz, Conthey : Bortoletto Amleto. 
Chippis : Margueron Roland. Vevey ; 
Marcel Mathier. Salquenen ; Vincente 
Nogerre, junior, Espagne. 

F.-C. Monthey 
Entraîneur-joueur : Alphonse Du

pont. 
Départs ; Breu, Versoix : Jenny. à 

Sierre ; Jordan, Bex : Furrer. Canto
nal : Macho, Schaffhousc : Sarrasin, à 
St-Maurice (transfert en suspens). 

Arrivées : Lutz. avant, de retour de 
séjour à l'étranger : André Delavy. 
demi. Lausanne-Sport : Hubert Bor-
geaud, demi, Muraz. 

F.-C. Rarogne 
Entraîneurs : B. Zurbriggcn et P. 

Troger (si transféré) 
Départ : aucun. 
Arrivée : P. Troger, Sion (transfert 

en suspens) ; Oscar Eberhardt. avant. 
Steg : Edi Gsponer. junior, avant. Sion 

Hui t internationaux danois 
périssent dans un accident 

d'avion 
Un avion transportant huit membres 

de l'équipe internationale danoise de 
football B et juniors s'est écrasé après 
avoir décollé de l'aérodrome de Kas-
trup. 

L'appareil s'est écrasé peu après avoir 
décollé de l'aéroport de Kastrup. Neuf 
personnes se trouvaient à bord. Le pi
lote est seul survivant. 11 a été conduit 
à l'hôpital grièvement blessé. 

3 m. - 3. Gaillard Jérômp, Sierre, 2,50. 
Disque : 1. Feliser Ernst, Sierre, 34 

m. 86 - 2. Détienne Marcel, Riddcs, 34 
m. 62 - 3. Salzmann Walter, Visp, 33 m. 
79 - 4. Sauthier Carlitos, Conthey, 29 
m. 54. 

400 m. : 1. Zryd René, Sion, 50 8 ; 
2. Baumann Walter, Winterthur, 52 9. 

200 m. : 1. Viotti Roger, Visp, 23 1 ; 
2. PeHet Michel, Uvrier, 24 6 - 3. Cara-
vatti Roland, Martigny, 25 2 - 4. Du-
buluit Roland, Martigny, 25 3. 

5000 m. : 1. Moos François, Ayent, 
17 00 9 - 2. Coquoz Maurice, St-Mau
rice, 17 06 9 - 3. Schwery Pius, Aussc-r-
berg, 18 31 9. / 

Saut en hauteur : 1. Bore'la Jean-
Louis, Sion, 1 m. 70 et Bellwald Peter, 
Brig, 1 m. 70 - 3. Cordonnier Denis, 
Sierre, 1 m. 65 - 4. Zmilacher Karl 1.60. 

Saut en longueur: 1. Zryd René. 
Sion, 7 m. 09 - 2. Viotti Roger, Visp, 
6 m. 54 - 3. Zmilacher Karl, Visp, 6 m. 
38 - 4. Pellet Michel, Uvrier. G m. 35. 

Victoire suisse à Liège 
Dans un stade indigne d'une rencon

tre internationale, à Liège, les équipes 
nationales de Belgique, de Hollande et 
de Suisse ont néanmoins réussi d'ex
cellents résultats. Les représentants 
helvétiques ont remporté deux doubles 
victoires aux 200 et 400 m. grâce aux 
tandems Muller-Joho et Weber-Urben. 
En outre. Christian Wagli signa une 
performance de qualité en couvrant le 
800 m. en 1 ' 4 7" S. mais devant céder 
la première place au recordman du 
monde de la distance, le Belge Roger 
Moens ( l ' 4 6 " 7 ) . Enfin, le St-Gallois 
Vonwiller battit le record de Suisse du 
5000 m. avec le temps de 14'29" S. 

Malgré l'absence de deux de ses 
meilleurs éléments, le recordman du 
javelot von Wartburg et celui du saut 
à la perche Barras, l'équipe suisse a 
triomphé avec un total de 157 points, 
battant dans l'ordre la Hollande (14 1) 
et la Belgique (136). 

Le record du monde 
du IOO m. plat (10') 

égalé 
Le Canadien Harry Jérôme a égalé, 

à Saskatoon (Canada), au cours des 
épreuves préolympiques de son pays, 
le record du monde du 100 mètres, 
couvrant cetts distance en 10". Harry 
Jérôme est un Noir de 19 ans, mesu
rant 1 m. 79 et considéré comme un 
des meilleurs espoirs du Canada. 

Le record 'avait été établi le 21 juin 
1960, à Zurich, par l'Allemand Armin 
Hary, en battant :!ui-même le record 
établi, il y a 4 ans, par l'Américain 
William, qui avait couru le 100 mètres 
en 10"1. 

A V I R O N 
L'équipe du SC Lucerne-RC Thahvil a 
gagné les courses du quatre avec et 
sans barreur et également le double-

skiff avec et sans barreur. 

Les joueurs parmi lesquels se trou
vait F.rik Jensen (20 luis international) 
se rendaient à I lerning. dans le Jui-
land. où ils devaient participer à un 
match en nocturne. 

Toutes les manifestations sportives 
ont été annulées dans le pays dès l'an
nonce de l'accident. 
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Votre coin fHeJdatneJ 
Recettes de plats succulents à base de riz créole 

M A I I A II A ï* I .. M A II I A X \ E 

400 gr. de riz du Siam Patna Fancy 

250 gr. de filet mignon de veau 

Fondor 
Farine 
Beurre 

Une petite boîte de tranches de man
darines 

Confiture d'airelles 

1 morceau de beurre 

1 cuillerée à soupe de pignons ou 
d'amandes coupées 

2 cuillerées à soupe de cognac 

1 sachet de sauce curry 

Préparer un riz sec et le garder au 
chaud. 

Couper en tranches d'un cm. d'épais
seur. 

Saupoudrer la viande, y rouler les mé-
dail'ons, le chauffer et dorer les mé
daillons des deux côtés. 

Dresser Je riz sur un plat, disposer les 
médaillons dessus, les faire revenir 
(sans le jus) dans du beurre bouillant, 
les arranger en étoiles sur ila viande. 

Mettre un peu de confiture d'airelles 
au milieu de chaque médaillon. 

le chauffer 

les dorer légèrement dans du beurre 

ajouter, flamber et verser sur les man
darines 

préparer et servir à part. 

F L E I I I S DE L O T I S - SALADE DE IIIZ INDIEN 
•i ' - A » " . '< • f 

1 tasse de riz créole refroidi et mélangé avec ce qui su i t : 

Sauce à salade : 

3 cuillerées à soupe de vinaigre 
1 prise de poudre de curry 
Un peu de poudre d'ail, saupoudrer 
de Fondor 
2 cuillerées à soupe de crème fouettée. 

Répartir ila salade dans des coupes. 

Garniture 
2 à 3 tomates 
1 œuf dur 

un peu de crème fouettée 

truffes hachées. 

coupées en tranches régulières 
le couper en tranches et les partager 
en deux 
Disposer les tranches de tomate et 
d'oeuf en forme de fleur sur chaque 
portion de riz 

au moyen de >!a douille en mettre un 
point sur chaque fleur 

en saupoudrer le tout. 

DE II V U HE 

1 tasse de riz créole refroidi 
1 pot de yoghourt 
2 cuillerées à soupe de sucre en poudre 
1 orange, jus et zeste 

1 dil. de crème fouettée 
1 cuillerée à soupe de petits morceaux 

d'orangeat, quelques cerises confites 

flocons de noix de coco 

bien mélanger avec le riz 

remplir des verres avec ce mélange et 
mettre au frais 

en saupoudrer le tout . 

fcictchJ wquewA 
Un génie est un homme qui a réussi 

une fois à persuader sa femme qu'elle 
avait tort. 

Les femmes sont comme les étoffes : il 
ne faut jamais les choisir à la lumière 
artificielle. 

Lorsque le mari fait le mouton dans 
son ménage, il ne faut pas s'étonner que, 
tout naturellement, sa femme devienne le 
loup. 

C'est parce que les hommes conservent 
toujours leur âme d'enfant qu'ils chan
gent si souvent de jouet. 

Aussi longtemps qu'on aime et qu'on est 
aimé, il n'existe tout simplement pas de 
motif de discorde. 

Le premier amour d'une femme n'est 
souvent que de la curiosité. 

Les hommes sont souvent offensés lors
que le regard qu'ils adressent à une jolie 
femme reste sans réponse ; mais si on 
leur répond, ils parlent alors de femmes 
légères. 

La plupart des humains vivent au jour 
le jour : les hommes d'une paie à l'autre, 
les femmes d'une mode à l'autre. 

Les femmes sont comme les champi
gnons : les plus beaux spécimens sont 
vénéneux. 

Il en va ainsi des solutions les plus 
commodes que nous donnons à nos pro
blèmes : elles sont simples et évidentes, 
mais fallacieuses. 

A quoi cela sert-il de comparer son 
destin à celui du voisin ? Mieux vaut 
s'encourager mutuellement à le suppor
ter. 

Les enfants sont comme les dents. On 
souffre pour les avoir. Lorsqu'on les a, 
ils nous causent mille tourments, et pour
tant, dès qu'on en n'a plus, ils laissent un 
vide terrible. 

Comme c'est pénible d'être grand-mère, 
lorsqu'on se rend compte que non seule
ment ses enfants pensent savoir mieux 
que vous, mais aussi ses petits-enfants ! 

On ne peut pas choisir son destin, mais 
on peut en venir à bout. 

Plats succulents à base de riz sec 
Ces prochaines semaines il sera beau

coup question de riz sec. Depuis que 
même des maîtresses de maison expéri
mentées ratent la préparation du « riz 
indien ». précisément parce qu'il doit 
être sec. c'est-à-dire aéré, léger et non 
pâteux, un ingénieux inventeur suisse a 
trouvé le moyen de parer à cet incon
vénient. Et voici comment : il a ima
giné un ustensile simple à manipuler, 
qui dans son genre est tout simplement 
sensationnel. Avec cette casserole «Me-
wa », on doit réussir le riz sec. Le rater 
devient impossible, même si le mari ou 
les invitéts se font attendre longtemps. 
C'est pourquoi le commerce suisse de 
détail, les organisations de distribu
tion et Maggi S. A. à Kempttal ont 
lancé avec conviction une campagne 
à longue échéance. Du riz, une fois par 
semaine ! 

Dans maints contes asiatiques, le riz 
joue un rôle charmant. L'un d'eux, par 
exemple, raconte l'histoire d'un roi 
oriental qui voulait léguer son royau
me à celui de ses fils dont la femme 
réussirait à nourrir toute l'armée avec 
la plus petite quantité de riz possible. 
11 y a d'innombrables proverbes chi
nois où l'on parle du riz comme du 
symbole de la vertu humaine. Par ex. : 
« On ne peut pas faire un bon plat 
avec un riz malhonnêtement acquis ». 
Ou en guise d'avertissement aux fem
mes infidèles : « Celle qui est la fem
me d'un homme ne peut pas manger le 
riz de deux ». 

Nous mangeons le riz à la fourchet
te. Les Chinois, les Indochinois et les 
Japonais se servent de baguettes, les 
Indiens et les Indonésiens, eux, se ser
vent même de leurs doigts. Les coutu
mes sont si différentes ! Une Chinoise 
établie en Amérique, décrit les tradi
tions de table de sa patrie de façon 
très intéressante : « A tour de rôle, 
chacun plonge ses baguettes dans les 
plats communs et entre temps, il prend 
avec ses baguettes une grosse bouchée 
de riz dans son propre petit ravier de 
riz. Ce qui donne l'impression que l'on 
a tout le temps une conversation ami
cale avec ses voisins de table, même si 
personne ne dit mot ». 

Si vous me permettez de vous emme
ner faire un petit voyage culinaire au-

CINÉMA 

Paul Newman est 
un acteur de la 
lignée des Marlon 
Brando et James 
Dean. Ses inter
prétations dans les 
f i l m s « Marqué 
par la haine. >, qui 
retrace la vie du 
célèbre b o x e u r 
Rocky Graziano, 
« Le supplice des 
aveux » et dans 
son dernier film : 
« La Brune brû
lante » avec Joan 
Collins, ont ob
tenu les louanges 
de la presse et du 
public. 

tour du monde grâce à toute une sé
rie de recettes pour le riz, ni vous ni 
moi n'avons besoin de connaître les 
1104 différentes sortes de riz qui sont 
exposées au musée de Calcutta. Il suf
fit de savoir que le riz de forme ar
rondie s'utilise avant tout pour le riz 
au lait et le risotto, alors que le riz 
plus dur et de forme allongée est indis
pensable pour toutes les recettes de riz 
sec. Le plus typique représentant du 
riz allongé est celui de Patna (Siam), 
qui se prête magnifiquement bien pour 
toutes les préparations de riz indien ou 
riz créole. 

Commençons notre voyage par l'Es
pagne. La « paella », le lameux plat 
national, se trouve sur la table de tou
tes les classes de la population. Ce sont 
les éléments qu'on y ajoute qui sont 
plus ou moins riches. En tout cas, unt 
paella comporte poivrons, tomates, oli
ves, champignons, petits pois frais, du 
poisson de mer et si possible des mou
les, du poulet et du filet de porc, de 
veau ou de bœuf. Dans les pays médi
terranéens, on sert très fréquemment 
du poisson avec les plats de riz. En 
Italie, on apprécie spécialement le riz 
au safran ou le risotto au fromage. Le 
« risi hisi », par contre, est un plat de 
riz accompagné de différents légumes, 
principalement de petits pois frais. 

En Grèce, à la place du poulet, on 
trouve dans les plats de riz. du mouton 
et beaucoup de petits oignons. Pour la 
première fois, nous rencontrons aussi 
des ingrédients sucrés tels que raisins 
de Corinthe et amandes. Plus on va 
vers l'est, plus on trouve d'éléments 
très sucrés pour faire contraste avec 
des condiments fortement épicés. En 
Turquie, la spécialité est le « dolma ». 
On confectionne des petits paquets, en 
enroulant dans des feuilles de vigne 
un mélange de riz étuvé, d'oignons, de 
viande hachée et différentes épices. En 
Syrie, on découvre pour la première 
fois la sauce au curry. En Inde, une in
novation, on mange aussi le riz avec 
une sorte de confiture, le Mango-Chut-
ney. Le « Kitscheri » est un plat popu
laire, nourrissant, composé de riz et de 
lentilles ou de riz et de pommes de 
terre, mouillé de bouillon ou d'une 
sauce épicée. On rencontre aussi sou
vent le nom « Pullao ». On entend par 
là un plat de riz complété de gibier, de 
poisson ou de légumes. Cependant le 
plus répandu est tout de même le riz 
sec. que l'on nomme chez nous « riz 
indien ». assaisonné de sauce au curry. 

Les Indiennes préparent elles-mê
mes le curry. Chacune a sa recette per
sonnelle, qui exige au moins onze épi-
ces différentes. La préparation de ce 
mélange demande beaucoup de temps. 
Pour la femme suisse c'est plus simple 
car depuis quelques mois, elle peut 
acheter dans les épiceries la sauce cur
ry en sachets. 

Au Japon, on assaisonne souvent le 
riz au vinaigre. A la place de curry, ce 
sont des sauces au soja et au raifort 
qui relèvent ce mets. Au lieu des ana
nas sucrés, on sert des lamelles de con
combres. En Chine, on mange du riz à 
tous les repas. On le cuit souvent en 
grande quantité et sans sel. car pour 
beaucoup de plats, on emploie du riz 
cuit au moins la veille, comme par ex. 
pour le nasi-goreng chinois. Contrai
rement au nasi-goreng indochinois on 
l'assaisonne, en plus, de sauce au soja 
et d'œufs. 

Ce voyage culinaire autour du mon
de démontre à la femme suisse que les 
frontières n'existent pas en matière de 
riz et qu'elle peut laisser vagabonder 
son imagination. Donc, du riz créole, 
une fois par semaine. En réalisant ce 
projet, la maîtresse de maison peut of
frir à sa famille beaucoup de joie et 
de variété. Marianne Berger 

La 5«* révis ion 
de F A V S 

(Suite de la Ire page) 
norité et une folle illusion pour la majo
rité de nos concitoyens. 

Il est hors de doute qu'il ne peut en 
tout cas pas être question de retenir 
sérieusement une telle perspective de 
sécurité pour tous nos vieillards d'au
jourd'hui et de demain, car tons ceux 
qui sont nés avec 1920 n'ont pas eu l'oc
casion de se prémunir contre les risques 
de la vieillesse. Or. si nous demandons 
une substantielle amélioration des ren
tes AVS par le truchement de la Se révi
sion c'est pour permettre à ces vieillards 
d'aujourd'hui et de demain de vivre 
décemment, sans avoir à recourir à l'as
sistance publique ou privée. 

Vouloir augmenter seulement les ren
tes des catégoiies moyennes de revenus 
et prétendre maintenir l'AVS à son état 
d'assurance de base, c'est se moquer de 
nos vieillards les plus malheureux et 
c'est aussi se moquer de l'ensemble des 
assurés qui attendent autre chose en ma
tière de sécurité sociale. 

Nos élus doivent savoir que le peuple 

n'admettrait jamais une telle situation si 
on lui donnait l'occasion de se prononcer 
et c'est pourquoi nos hautes autorités 
désirent obtenir le retrait des deux ini
tiatives déposées, car elles redoutent le 
verdict populaire. 

Nous sommes parfaitement d'accord 
avec une Se révision accélérée de la loi 
AVS. mais il ne faut pas que cette accé
lération se traduise par des mesures in
suffisantes pour l'ensemble des bénéfi
ciaires, ni qu'elle se fasse sur le dos des 
plus malheureux de nos vieillards. 

En mettant enfin de l'ordre et un peu 
plus d'équité dans le domaine des coti
sations et en simplifiant une organisa
tion trop coûteuse, on trouvera pour 
l'AVS de nombreux millions supplémen
taires pour augmenter très sensiblement 
les rentes. Mais il faut que les intérêts 
privés cèdent le pas devant l'intérêt gé
néral de notre peuple qui seul doit rete
nir l'attention de nos distingués parle
mentaires. 

M. le conseiller national André Gui-
nand a écrit tout récemment que de nos 
jours, on ne peut concevoir qu'un salarié 
soit mis à la retraite avec les seules ren
tes de l'AVS. 

Cet aveu nous est très précieux, car il 

confirme ce que nous ne nous lassons 
pas de dire depuis qu'existe l'AVS. 

Il y a donc des parlementaires qui sont 
parfaitement conscients des imperfec
tions de .notre système de sécurité so
ciale. 

Mais où nous ne suivons par M. le dé
puté André Guinand c'est lorsqu'il pré
sente au Grand Conseil genevois un pro
jet d'assurance complémentaire à l'AVS 
et Invalidité, pour permettre à toutes les 
entreprises établies dans le canton d'as
surer à leur personnel et à leurs patrons 
des rentes complémentaires, moyennant 
le paiement évident de cotisations nou
velles, donc augmentation des charges 
des salariés et du patronat surtout. 

Si nous suivions l'auteur de cette pro
position nous aurions, à Genève, l'AVS 
proprement dite, l'Aide cantonale à la 
Vieillesse et une Assurance cmoplémen-
taire AVS. donc trois institutions tendant 
au même but, alors qu'il serait préférable 
de légiférer sur le plan fédéral pour con
centrer entre les mains de l'AVS toute 
cette action de sécurité sociale plutôt que 
de multiplier les organismes et d'aug
menter encore l'armée des fonction

naires en créant des institutions nou
velles. 

Compte tenu des frais d'administration 
des caisses de compensation à charge des 
employeurs à raison de 5 ' ,', du montant 
des cotisations, ceux-ci doivent payer ef
fectivement le S,04 ",, sur leur revenu 
propre et sur tous les salaires, le 2,4 '",, 
seulement étant à la charge des salariés. 

Indépendamment de ces charges, le fisc 
genevois nous prend le 12 ", de notre im
pôt de base, sous forme de centimes ad
ditionnels, pour couvrir, à raison de 3 ''„, 
la part du canton au fonds de compen
sation et pour assurer, à raison de 9 ",,, 
l'argent nécessaire à l'Aide cantonale à 
la vieillesse, aux survivants et aux inva
lides. 

Et l'Etat de Genève nous prend encore, 
sur nos divertissements des sommes énor
mes sous forme de « droit des pauvres •, 
tandis que la Confédération tire de l'im
position du tabac et des boissons distil
lées une somme d'au moins 160 millions 
par année qu'elle ne verse que partielle
ment à l'AVS, le surplus ayant servi à 
constituer une réserve qui dépasse lar

gement maintenant les 600 millions. 
Organismes multiples, perceptions sem

blables, voilà ce qui caractérise notre 
système fédéraliste suisse ; notre goût 
pour les petites chapelles, notre incapa
cité à concevoir une • sécurité sociale . 
unique qui supprimerait évidemment 
une partie de la clientèle électorale de 
ces Messieurs, mais rendrait au pays de 
signalés services, allégerait les charges 
fiscales des citoyens et donnerait le con
tentement à nos vieillards. 

Jusqu'à plus ample informé, nous 
sommes opposés à la création d'organis
mes officiels nouveaux pour assurer la 
sécurité de nos vieux jours. La tâche ur
gente et unique de nos parlementaires 
est de faire de l'assurance-vieillesse et 
survivants une institution satisfaisante 
qui permette de donner satisfaction à 
notre peuple. 

Mais au fait, • pourquoi simplifier 
quand on peut compliquer » entend-on 
dire fréquemment lorsqu'on parle de nos 
administrations publiques. 

F. L. Gerber. 
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ECHOS DE FRANCE 
(de notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

Le cinéma 
L'excellent magazine « Ecrans de France » a, il y a quelques mois, consa

cré un texte à l'éducation cinématographique extra-scolaire, texte dont M. 
Bernai d Alexandre est l'auteur. 

Il y est question de l'évolution du cinéma, et de l'aptitude des spectateurs 
à suivre cette évolution. 

M. Alexandre, en tête de cet article pose cette question : « Faut-il s'effor
cer d'agir sur le public ou poursuivre le travail partiel commencé dans les 
ciné-clubs ? » 

Il reconnaît pourtant que dans la pratique, le dilemne ne s'impose pas 
expressément. On ne minimise pas la portée du travail effectué par les ciné-
clubs; mais faute d'aliments, l'activité de ces derniers est en perte de vitesse : 
les ciné-clubs sont devenus en effet des conservateurs, alors qu'initialement 
leur raison d'être était de défricher l'inconnu, leur rôle était d'occuper une 
position d'avant-garde. 

Néanmoins, on peut penser qu'un travail de sélection est toujours néces
saire. Il n'y a plus de films d'avant-garde comme à l'époque du cinéma muet, 
non pas seulement parce que les recherches et les essais coûtent très cher, 
mais parce que le cinéma a atteint une certaine maturité... Il reste cependant 
dans la production, et ce, chaque année, des œuvres qui se placent « en 
marge » et ces films ne font pas toujours la carrière commerciale à laquelle 
leur donneraient droit leurs qualités ; c'est la tâche des ciné-clubs de créer 
autour de ces films un mouvement d'intérêt. 

Cependant si l'on regarde plus étroitement la réalité on peut se demander 
comment il est possible d'agir plus largement sur le public ? M. Bernard 
Alexandre fait cette remarque judicieuse : « Un film n'est valable que dans 
la mesure où il rapporte. Pour faire admettre la qualité comme valeur essen
tielle, il faut que le film de qualité devienne rentable. C'est là le problème de 
tous les temps. Mais les premiers à convaincre, ce sont les auteurs et les 
producteurs, qui pi étendent connaître le public, et qui souvent le connais
sent mal ». 

Le goût du j e u 
La Société des Bains de Mer de Monte-Carlo a fait ses comptes. Et elle 

nous apprend que l'an dernier les recettes du Casino de Monte-Carlo se sont 
décomposées comme suit : 

Roulette : 2228 millions (il s'agit de francs légers). Baccara, chemins de 
fer : 665 millions. Banque à tout va : 590 millions. Appareils à sous : 113 mil
lions. Loto : 20 millions environ. Boule : 16 millions et pronostics sur football 
4 millions Yi. 

Par ailleurs le montant des cartes d'entrée au Casino a atteint une somme 
de 124 millions ! 

Le goût du jeu n'est pas près de disparaître ! 

La Chine rouge 
Aux nombreux problèmes actuels qui préoccupent le gouvernement, 

s'ajoute, dit-on, une question d'ordre international. Cette question serait une 
reconnaissance éventuelle de la Chine de Mao Tsé-Toung.. 

On* se souvient que le président Edgar Faure est allé l'an dernier effec
tuer un voyage sur le continent asiatique. A titre privé, bien entendu. Il 
n'en a pas moins eu des contacts avec de nombreuses personnalités. De ce 
voyage, il a publié un livre, où sans « appuyer » sur le côté politique, il 
dresse un tableau des possibilités de la Chine nouvelle, vue sous l'angle 
économique. Il souligne que la modernisation de ce vaste pays exige l'acqui
sition d'un matériel moderne considérable, et il voit dans ces immenses 
besoins un débouché d'une vaste ampleur pour l'industrie métallurgique. Il 
fait ainsi comprendre que l'intérêt des deux parties est d'envisager des rela
tions normales de pays à pays, en dépit de la différence de régime qui les 
sépare. 

l i l S ; : SiPi.LOiiAiilJlllv.S! 
AU CORSO 

Lundi et mardi, à 20 heures 30 : Ita-
liani di Martigny, attenzione, questo film 
e parlato italiano: LA NONNA SABELLA 
(L'Impossible Isabelle), avec Sylva Kos-
cina, Renato Salvatori, Tina Pica, Pep-
pino de Filippo, Paolo Stoppa. 90 mi
nutes d'humour percutant ! - Parlato ita
liano. Sous-titré français-allemand. Grand 
Prix du Festival de San Sebastien. 

Dès mercredi : Grand Festival Fernan-
del ! Pour votre plus grande joie, le 
Corso présentera 2 succès comiques de 
Fernande! : de mercredi à samedi : CA
SIMIR. - Dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30 : 
BONIFACE SOMNAMBULE. 

Cinéma ETOILE • Martigny 
Lundi 18 et mardi 19 : 

Un double programme du tonnerre : 
1) Un magnifique hommage au plus il
lustre des musiciens noirs : LOUIS 

ARMSTRONG, surnommé le « Roi du 
Jazz). - 2) Un «western» palpitant, avec 
Victor Mature: ESCORT WEST, réalisé 
en cinémascope dans les immenses pleines 
de l'Ouest. 

Dès mercredi 20 : 
Le célèbre metteur en scène Fritz Lang 

s'est surpassé dans son nouveau succès 
mondial: LE TOMBEAU HINDOU. En 
couleurs, dans de magnifiques décors na
turels, avec Debra Paget et Paul Hub-
schmid. Ce film, réalisé aux Indes, est 
d'un suspense intense. 
••••iiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 19 (uillet 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 
— 7 15 Informations — 7 20 Musique lé
gère — 11 00 Orchestre Radiosa — 1115 
Chansons populaires — 11 30 Musique de 
J.-S. Bach — 12 00 Au carillon de midi 
— 12 45 Informations — 12 55 Plein air 

On fait remarquer, par ailleurs, que quelques missions commerciales sont 
déjà allées en Chine, mais les contacts qu'elles ont pu prendre, en dépit de 
ce qu'ils promettaient, n'ont pas été efficaces par suite de l'absence d'une 
organisation commerciale que seule pouvait soutenir une représentation 
diplomatique auprès de Pékin. 

La reprise des relations avec la Chine Rouge se heurtera évidemment à 
l'hostilité des Etats-Unis, sous la tutelle desquels la France a un peu trop 
mis sa liberté de choix et de décision. Mais à longue échéance elle Vie peut 
ignorer un continent et les 600 millions de personnes qui l'habitent... 

Les vacances 
Il paraît anti-économique que durant un laps de temps de deux ou trois 

semaines! toute l'activité industrielle et commerciale d'une région, voire 
même d'une ville, soit arrêtée, parce qu'en vertu de la loi sur les « congés 
payés » un groupe d'usines « de base » ferment pour permettre à son person
nel de bénéficier des vacances auxquelles il a droit. 

On répliquera qu'il est difficile de faire autrement. Mais si l'on considère 
que cela se passe dans toute la France, on constate que l'arrêt total de l'acti
vité aboutit à une diminution générale de la production, ce qui a une consé
quence sur les prix de revient. Il n'est pas économique en effet de laisser les 
machines au repos durant trois semaines. 

Il est certes plus facile pour un industriel de fermer le portail de son 
usine, que de maintenir une activité par roulement de personnel ; d'autant 
qu'on peut imaginer qu'une répartition des vacances poserait de sérieux 
problèmes et souvent des discussions qui n'en finiraient plus... Mais nous 
touchons là au fond du problème de l'étalement des congés, que l'on évoque 
chaque année... sans chercher à le résoudre. 

Un pronostic 
Les prédictions sur l'avenir de la Ve République ne manquent pas. On 

en formule de toutes parts. Elles s'appuient souvent sur des points de vue 
personnels, et parfois sentimentaux. C'est dans les coulisses du Parlement 
qu'on les « produit » en grand nombre... Lorsqu'elles proviennent de politi
ciens de l'opposition, on n'y attache qu'une importance limitée. A l'échelon 
des chefs de partis, elles apparaissent avec une valeur plus pertinente. Mais 
quand les prononstics émanent de personnalités du gouvernement, ils éveil
lent un peu plus l'attention... Accorderons-nous donc quelque crédit à ce que 
M. Chatenet, ministre de l'Intérieur, a récemment déclaré après avoir rap
proché, dit-on, le plus grand nombre possible de rapports qui lui avaient été 
adressés par ses préfets ? M. Chatenet a confié cette opinion à ses intimes : 

— Il est incontestable que les anciens parlementaires marquent des points 
et préparent leur retour en force. 

On va leprocher à M. Chatenet de verser dans un pessimisme... assez 
anticipé. En effet, les prochaines élections législatives, sauf circonstances 
imprévues ou seulement exceptionnelles, ne doivent pas avoir lieu avant 
novembre 1963. D'ici là, les choses n'ont pas fini d'évoluer, et le régime a 
encore la chance de réussir les tâches les plus importantes qu'on lui a assi
gnées... car tout est là ! 

— 13 30 Un poème symphonique du com
positeur espagnol Joaquin Rodrigo : Au-
sencias de Dulcinea — 13 45 Par le pia
niste José Iturbi : Cordaba (Isaac Albe-
niz) et Allegro de concert (Enrique Gra-
nados) — 16 00 Vingt ans après, d'Ale
xandre Dumas (proch, émission : mer
credi 20 juillet, à la même heure) — 16 20 
Echos de Vienne — 17 00 La guirlande 
des vacances — 18 00 Musique suédoise — 
18 30 J u k e b o x Informations — 19 00 Mi-
cro-partout — 19 15 Informations — 19 25 
Le miroir du monde — 19 45 La Commu
nauté en fanfares : La Suisse — 20 05 Or
chestre — 2015 Images musicales des 
Pays-Bas — 20 30 Les survivants, de Cl. 
Spaak — 22 10 Orchestre : Du rêve à la 
réalité — 22 30 Informations — 22 35 En 
marge du 500e anniversaire de la fonda
tion de l'Université de Baie. 

Mercredi 20 Juillet 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 

— 7 15 Informations — 7 20 Musique lé
gère — 11 00 Beethoven : Chant avec ac
compagnement — 1130 Mattinata — 12 00 
Au carillon de midi — 12 30 Le rail, la 
route, les ailes — 12 45 Informations — 
12 55 D'une gravure à l'autre — 13 35 
Le pianiste Jean-Paul Sevilla : Prélude, 
Aria et Finale (César Franck) — 16 00 
Vingt ans après, d'Alexandre Dumas (pro
chaine émission : jeudi 21 juillet, à la 
même heure) — 16 20 Chansons galantes 
— 16 40 Orchestre Cedric Dumont — 
17 00 La guirlande des vacances — 18 00 
Ohant avec accompagnement — 1815 
Nouvelles du monde chrétien — 18 30 
Juke-Box Informations — 19 00 Micro-
partout — 19 15 Informations — 19 25 Le 
miroir du monde — 19 45 Fermé à clé — 
20 00 Questionnez, on vous répondra — 
20 20 Piano : Trois sonates de Scarlatti — 
20 30 Concert symphonique — 22 30 In
formations — 22 35 L'Assemblée oecumé
nique de la Jeunesse européenne, à Lau
sanne — 22 50 Le jazz en Suisse. 

vaisselle 
plus agréable 

2-3 giclées relavent b 
beaucoup de vaisselle 

I I I Y liquide 
^M^trm m Luf9D 

Feuilleton du «Confédéré» 

fiscale dans la lempête 
5 7 Roman d'Alix A n d r é 

Lauréat de l'ACADÉMIE française 

— Attendez ! articula-t-ellc précipitamment les 
mains tendues. 

Et comme le glissement de l'esquif marquait un 
temps d'arrêt, elle reprit, avec une hâte fébrile, 
vouant toute l'énergie de son désespoir à une cau
se d'avance perdue : 

— Geneviève, écoutez-moi... Non, je ne diva
gue point, je vous dit la vérité, soyez-en sûre... 
Ah ! si seulement vous vouliez voir sa lassitude, 
sa détresse... Oui, sa détresse qu'il dissimule sous 
un enjouement factice par lequel ceux qui le con
naissent ne sont point trompés. Cela a commencé, 
tenez, exactement le soir où nous avons appris 
vos fiançailles, et depuis... Oh ! depuis, quel 
changement en Maxime, et comme paraît lointain 
l'homme qu'il était ! Ses paroles, ses silences, son 
sourire, rien ne se trouve exactement comme 
avant. On sent en lui une sorte de brisure si pro
fonde que le ressort même de sa vie en paraît 
menacé. Il est malheureux, enfin, et c'est pour 
cela que je vous demande grâce. Il ne faut pas 
qu'une âme comme la sienne soit blessée, car elle 
ne guérirait pas, jamais... 

Oppressée, à bout de mots, Sonia se tut ; et, 
anxieusement penchée sur l'embarcation, épia le 
mouvement de Geneviève. Celle-ci n'avait pas 
cessé de considérer l'eau fuyante où ses rames 
traînaient, barrant le courant, faisant rejaillir des 
myriades de perles. 

Elle releva enfin la tête et son regard s'appuya 
longuement à l'orpheline, comme si, maintenant à 
peine, elle la découvrait. Puis elle articula nette
ment : 

— Je m'aperçois, en effet, que rien de ce que 
peut éprouver M. de Chanceray ne v.nis échappe. 

Dois-je conclure de cette rare... perspicacité ou... 
sollicitude, qu'en cherchant à le délier vous plai
dez aussi votre cause ? 

Sous l'insinuation qui touchait son cœur plus 
cruellement qu'un fer rouge, Sonia se redressa, 
livide. 

— Non ! murmura-t-elle enfin après un long 
instant durant lequel il parut à Geneviève que 
nul mot ne pourrait franchir ses lèvres décolorées. 
C'était seulement à « son » bonheur que je pen
sais... et vous ne pouvez pas le lui donner. 

Devant les yeux de Geneviève, le rectangle de 
jour coupant le mur de la tour se dessina. Elle 
revit, aussi nettement qu'à la minute même dans 
laquelle ce passe avait tenu, Maxime debout de
vant elle et disant : 

— Ma vie n'a aucun sens, ne craignez pas de 
la prendre. J'ai un amour dont je ne puis rien 
espérer... 

Et elle se demanda soudain si l'orpheline ne 
savait point cela aussi, et si, le sachant, elle ne la 
jugeait pas une intruse dans la vie d'un être qui 
eût pu, peut-être, connaître un jour le bonheur. 

Mais non, la reconnaissance envers un bienfai
teur, si grande soit-elle, ne donne point de sem
blables accents, et seul un encur douloureusement 
atteint a des audaces désespérées comme celle qui, 
ce soir, bouleversait Sonia. 

Un instant prise d'émotion devant cette enfant 
de dix-huit ans dont la pudeur de dérober sa ten
dresse n'était point la plus forte, Geneviève fut 
tentée par le geste magnanime qui eût libéré 
Chanceray. Mais le Monde. l'Opinion, Cartier, 
son père, se dressèrent devant elle aussitôt. 

— Finissons-en ! dit-elle assez sèchement. M. 
de Chanceray est. je pense, seul juge de sa des
tinée et peut en disposer selon son bon plaisir. 

Sans hâte, elle se mit dans le courant, puis, par 
un retour de sa généreuse nature et à cause de la 
blessure qu'elle avait découverte, avec douceur, 
presque, elle ajouta : 

— Maxime ne m'aime pas. c'est vrai. Je ne 
l'aime point non plus. Cependant, soyez rassurée. 

5 8 ESCALE DANS LA TEMPETE 

Nous allons l'un vers l'autre loyalement, sans de 
fausses promesses, et quoi qu'il advienne, on ne 
peut, dans ce cas, souffrir beaucoup: 

II parut à Sonia que le dernier mot traînait 
indéfiniment au fil de l'eau. Elle était toujours 
debout, le pied effleurant la rivière dans un mou
vement irréfléchi qu'elle avait fait pour retenir 
Geneviève. 

Le sillage argenté du bateau s'était effacé de
puis longtemps, lorsqu'elle se détourna enfin vers 
la Maison de verre. La villa n'était plus qu'une 
masse sombre, où rien maintenant ne veillait. En 
même temps que sombrait sa dernière espérance, 
la lampe de Maxime s'était éteinte. 

Alors, la jeune fille serra les poings et, dans 
un geste de défi, son front se releva comme si elle 
voulait prendre le ciel à témoin de sa parole : 

— Elle ne l'épousera pas, murmura-t-elle, la 
voix haute et sifflante ; elle ne l'épousera pas et. 
pour cela, dussé-je... 

Le silence de la nuit engloutit la menace de 
Sonia. 

CHAPITRE IX 

Comme Geneviève descendait, prête à sortir, le 
grand escalier du hall, la sonnerie du téléphone 
lui parvint. Elle se hâta vers a bibliothèque d'où 
venait l'appel et croisa, à la porte, le valet de 
chambre de M. Morand. 

— Qui demande ? qucstionna-t-elle. 
Le domestique eut un geste d'ignorance. 
— Je ne sais pas, mademoiselle. Monsieur, qui 

était là. a pris la communication. 
— Monsieur n'est pas à l'usine ? 
— Non, mademoiselle. 
— Pourquoi donc ? A-t-il été souffrant cette 

nuit ? 

Sans rien manifester de la surprise que cet in
terrogatoire lui causait, l'homme répondit : 

— Monsieur a très bien reposé ; mais, en se 
couchant... à deux heures du matin, il m'avait 
ordonné de ne point le réveiller parce qu'il comp
tait n'aller à l'usine que l'après-midi. 

Geneviève retint l'amertume d'un sourire. C'é
tait vrai, elle était fiancée de la veille, mais ayant 
elle-même peu dormi, ne songeait point que d'au
tres eussent, tout naturellement, prolongé leur 
sommeil. 

— Et M. l'abbé ? demanda-t-ellc. 
— M. l'abbé avait défendu qu'on s'occupât de 

lui et doit être parti, à pied, assez tôt. afin de 
dire sa messe. 

— C'est bien, Alfred, je vous remercie. 

Geneviève, son chapeau à la main, poussa la 
porte et pénétra dans la bibliothèque. Pour pré
server celle-ci de l'éblouissant soleil qui embra
sait la cour d'honneur, on avait croisé les volets 
et la pièce se trouvait ainsi plongée dans une 
obscurité presque complète. 

Debout devant un long bureau Louis XV. M. 
Morand, l'appareil téléphonique à la main, s'en
tretenait avec un lointain auditeur. La jeune fille-
sur la pointe des pieds s'approcha de son père, 
lui sourit et s'immobilisa auprès de lui en prê
tant distraitement l'oreille. 

— Mais non, vous n'avez pas besoin de m'at-
tendre pour l'essai, bien qu'en réalité rien ne-
presse, disait M. Morand. Allez-y, je vous verrai 
plus tard. 

— Bien. 
«. 

— Oui. nous vérifierons cela en même temps 
que les cotes d'alésage des cylindres. 

— Mais non. pas tant que ça peut donner. Te
nez-vous même en dessous du régime. 

— Oui. c'est nécessaire. 

— Mais si. Cela prouvera que la cellule tient 
le coup. 

— Après ? Naturellement en chantier pour le 
dégroupage. 
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Beauvalais 
GORON 

Un vin rouge d'été 

léger et fruité Qualité 

pRoyins 
Plantons 
choux- f l eu r s à p a r t i r du 
20 ju i l l e t en grosse 
q u a n t i t é d i sponib le , 
c h o u x rouges , c h o u x 
frisés, c h o u x B r u x e l l e s , 
choux - r ave , c h o u x m o n 
tagne , ca ro t t e s à sa lade , 
be t tes , l'aitues', sa lades ; 
céler is , p l a n t o n s co rn i 
chons et pe r s i l en pots . 

Se recorr^rnahde , : ."'" 

Etablissement horti
cole F. Maye, Chamo-
son. - Tél. (027) 4 7142 . 

WRl... 

5arona-LaboraIoires, Sulgon/TG 

On c h e r c h e 

jeune fille 
p o u r a ide r dans Hôte l . 
E t r a n g è r e acceptée . 

Hôtel National , Sem-
brancher. 

Tél. (026) 6 6108 . 

Pédicure 

Mademoiselle 

G. Morand 
MARTIGNY 
Tél. 6 14 43 • 

sera 

ABSENTE 
dès le 28 juillet. 

vw 
A v e n d r e 1 VW, an

née 1953, en par fa i t 
é lut ds m a r c h e . Fr . 2.200 

Garage L'ugoh, Ar-
don, tél. (027) 4 12 50. 

tiqsXeml 

H. PELISSIER 
Spécia l i s te 

nez, gorge, orei l les 
F. M. H. 

ABSENT 
IMPRIMERIE MONTFOR1 

Docteur 

Henri Pïtteloud 
Spécialiste 

maladies nerveuses 

ABSENT 
jusqu'au 15 août. 

MERCEDES 
A v e n d r e u n e MER

C E D E S 220, é ta t impec
cable . 

Garage Lug-on, Ar-
don, tél. (027) 4 12 50. 

(Hça*U6att<hv atmf&ôe. ~ë& 

100.000 10T£ 

lii.62351 
ïatfaufets SAXON 
GRAVURE DE COUPES DE SOCIETES 

Etabl issement horti
cole F. Maye, Chamo-
son. - Tél. (027) 4 71 42. 

Offre un b e a u lot d e 

fleurs 
à balcons 

pé tun i a s , sa lv ias , ' to-
get tes , coléus, agé ra t e s , 
f leurs p o u r p l a t e s - b a n 
des, gueu le s de loup, 
r e ine - m a r g u e r i t e , zi-
nias , œi l l e t s c h a b a u d . 
M a r c h a n d i s e de qua l i t é . 

Docteur 

Zen Ruffinen 
Martigny 

de retour 

N'attendez pas 
au dernier moment 

pour apporter vos 

annonces ! 

&H&H&& 

ETOILE 

VENTE 
AU RABAIS 

au to r i s ée d u 12 au 25 julMet 

L a i n e à chaussettes 

La ine à pu l lovers 

coloris mode l'ocheveau 

- 9 5 

1 -

S I O N ~~~ 

CONSTANTIN FILS S. A. 
Rue de Lausanne 15 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 18 et mardi 19 : 
Doublé programme : 

1) Un hommage à 

LOUIS ARMSTRONG 

2) Le capt ivant « w e s t e r n » : . 

ESCORT WEST 

avec Victor Mature. En ciné
mascope. 

Dès mercredi 20 (en cou
leurs) : Le spectaculaire film 
d 'aventures : 

LE TOMBEAU HINDOU 
avec Debra Paget et Paul Hub-
schmid. 

Lundi et mardi : 
Pa i l a to italiano (sous-titré fran
çais-allemand) : 

LA NONNA SABELLA 

(L'Impossible Isabelle). 

avec Sylva Koscina, Renato 
Salvatori , Tina Pica. 

Toutes fournitures pour écoles et 

bureaux - Imprimés soignés 

Imprimerie 
MONTFORT 

/.. Cassas-Mont jorl suce. TH. (02fi) 61119 

Martigny 

I 

PR0CIMS.A. 
MONTHEY 
Tél. 0 2 5 / 4 2 5 97 

DALLES PREFABRIQUEES 
BRIQUES ET PLOTS 

TOUS PRODUITS EN CIMENT 

Asphaltages linoléums 

BJ 

^S&^J^*^^ SION 
Rue de la Porte-Neuve. Tél. 2 24 04 

P O U R V O S E X C U R S I O N S 

A L 'ÉTRANGER 

N'omet tez pas de vous pour

voir en argent du pays où 

vous vous rendez. Ef fec tuez 

votre change aux mei l leures 

cond i t ions en recourant aux 

services de l 'U .B .S . 

Union 
de Banques Suisses 

> # ! % 

EN TOUS GENRES, pour le 

COMMERCE et l'INDUSTRIE, 

DE LUXE ET ORDINAIRES, 

sont livrés très rapidement, 

aux conditions les meilleures. 

Tél. 6 11 19 

IMPRIMERIE MONTFORT 
MARTIGNY 
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L'ACTUALITÉ * 2 * 
* * * 

VALAISANNE 
RANDA 

C h u t e m o r t e l l e 
d'un é t u d i a n t 

Un étudiant belge, M. Marc Werecn-
veil. âgé de 17 ans, de Bruxelles, qui 
participait à un camp de vacances à 
Randa (vallée de Zermatt) a fait une 
chute de plusieurs mètres dans les ro
chers lors d'une promenade dans la ré
gion. Il a été tué sur le coup. 

LA SOUSTE 

U n c a r f r a n ç a i s 
c o n t r e d e u x v o i t u r e s : 

u n t u é , u n blessé 
Samedi un car français, circulant sur 

la route cantonale entre Tourtemagne 
et La Souste, a heurté deux voitures 
en stationnement, dont les conducteurs 
étaient en conversation à proximité. 
L'un d'eux, M. Ferdinand Nauer, âgé 
de 54 ans, domicilié à Ardon, écrasé 
entre une voiture et un peuplier, fut 
tué sur le coup. L'autre. M. Edwin 
Plachy, de Sion, dut être transporté à 
l'Hôpital de Viège dans un état très 
grave. Le conducteur du car français a 
été gardé à disposition de la police. 

Nous apprenons ce matin que M. 
Plachy a dû être amputé des deux jam
bes. 

CONFÉDÉRATION 

La réorganisation 
de l'armée 

On a déjà abondamment commenté 
le message du Conseil fédéral relatif à 
la nouvelle organisation des troupes. 
Celui qui traite de la modification de 
l'organisation militaire le fut moins. 
Voici ce qu'en dit le Conseil fédéral 
en manière d'introduction : « La réor
ganisation de l'armée reste dans les 
grandes lignes de la loi sur l'organisa
tion militaire. La nouvelle organisa
tion des troupes n'entraîne par consé
quent aucune modification fondamen
tale de cette loi. Il suffit même d'y 
apporter quelques retouches pour l'a
dapter aux conditions nouvelles. La 
principale modification est celle qui 
tend à rajeunir l'armée, en abaissant 
la limite de l'âge de servir. Elle sera 
fixée dorénavant à '50 ans pour les 
sous-officiers et soldats, à 55 ans pour 
les officiers. Cette mesure entraîne une 
nouvelle répartition des classes de l'ar
mée et la réorganisation partielle de 
l'instruction clans la troupe. A cette 
occasion, quelques autres dispositions 
seront revisées à la lumière des expé
riences faites au cours de ces dernières 
années. Ainsi, il est nécessaire de fixer 
dans la loi le principe de l'accomplis
sement du service par les Suisses à 
l'étranger. Il est en outre indispensa
ble d'adopter des dispositions plus 
claires sur l'exclusion du service. Un 
arrêt récent du tribunal militaire de 
cassation oblige à le faire. Etant don
nées les conditions de la lutte pour 
l'existence, il importe d'adoucir les dis
positions réglant l'exclusion des mili
taires en faillite ou contre lesquels 
existe un acte de défaut de biens. En
fin, pour donner suite à une motion 
acceptée en 1!)5S. il est prévu que la 
nomination des membres de la com
mission de délense nationale ne devra 
plus dépendre d'un certificat de capa
cité. » 

MONTHEY 

Issue fatale 
M. Jean Quério, 72 ans, qui avait 

été victime d'un grave accident de la 
circulation, le 12 juillet, à Evionnaz, 
est décédé des suites de ses blessures, 
dans la nuit de samedi à dimanche, à 
1 aclinique St-Amé, à St-Maurice. 

ARDON 
L a f a n f a r e e n f ê t e 

Animation hier à Ardon où les fanfa
res du centre fêtaient les trente ans de 
direction à la fanfare « La Caecilia » 
de M. Jean Novi. M. Novi étant égale
ment directeur de l 'Harmonie munici
pale de Martigny et de la fanfare « La 
Persévérance » de Leytron, ces deux 
corps de musique s'étaient associés à 
la manifestation. Celle-ci a été mar
quée par une allocution de M. Pierre 
Delaloye, président de la commune, 
par un défilé dans la localité et par la 
remise d'un souvenir à M Novi ainsi 
qu'à M. Henri Gaillard, depuis trente 
ans également sous-directeur de la 
fanfare. 

Madame Maurice REUSE et ses en
fants Marie-Jeanne et Charly, à 
Hiddes ; 

Madame et Monsieur Jean-Pierre BI-
LAT-REUSE et leur fille, à Saxon ; 

Madame veuve Julie LAMBIEL, à Rid-
des ; 

Madame et Monsieur Victor SOLIOZ-
REUSE et leurs enfants, à Riddes; 

Monsieur et Madame Luc REUSE-
BONNOT et leurs enfants, à Ge
nève ; 

Monsieur et Madame Albert REUSE-
LAMBIEL et leurs enfants, à Rid
des ; 

Monsieur et Madame Martial REUSE-
IFF. à Grenchen ; 

Madame et Monsieur Félix ROSE-
RENS-REUSE et leurs enfants, à 
Sierre ; 

Monsieur et Madame René REUSE-
CARDINAUX et leurs enfants, à Na-
ters ; 

Madame et Monsieur Joseph DARSAZ-
LAMBIEL et leurs enfants, à Riddes 
et Saxon ; 

Monsieur et Madame Marc LAMBIEL-
CRITTIN et leurs enfants, à Riddes ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées REUSE, BUCHARD, LAMBIEL, 
VOUILLAMOZ, PRAZ et JORDAN, 
ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur Maurice REUSE 
leur cher époux, père, beau-père, 
grsnd-père, beau-fils, oncle, neveu et 
cousin, enlevé brusquement à leur ten
dre affection le 16 juillet 1960, à l'âge 
de 42 ans, muni des secours de la 
Sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Ridées, 
le mardi 19 juillet, à 10 heures 15. 

P. P. L. 

L'Administration Communale de 
Conthey a le -pénible devoir de faire 
part du décès de 

Monsieur 

l'Abbé Joseph REYNARD 
Révérend Curé de St. Séverin 

Président de la Commission scolaire 
L'enterrement aura lieu à St. Séve

rin i!e mercredi 20 juillet, à 10 heures. 

L'avenir touristique du bassin du Léman 

Accident sur le Rhin : 3 morts 

Le choc d'un canot contre le câble d'une drague situé au milieu du Rhin près 
d'Eglisau a causé un «rave accident. Le canot a chaviré e1 on compte trois morts. 

(Suite) 
LE MOUVEMENT TOURISTIQUE 

Veuillez m'excuser, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs, si je m'engage 
maintenant dans l'expression numérique 
de toute une série de faits. Mais si nous 
voulons vraiment serrer d'un peu près la 
réalité touristique, nous devons le faire. 

On peut admettre, pour l'ensemble de 
la région qui nous intéresse, c'est-à-dire 
Genève, les cantons de Vaud et du Valais 
que 1959 a vu s'enregistrer 7 millions de 
nuitées de séjour. Ce chiffre était pour 
1958, si j 'en crois les rapports statistiques 
qui furent aimablement mis à ma dispo
sitions, de : 5 888 000 nuitées. Il représen
terait donc le cinquième de l'ensemble de 
la Suisse, résultat fort honorable. 

Toutefois, une comparaison à l'échelle 
européenne n'est pas sans intérêt. Si l'on 
se réfère aux statistiques publiées cha
que année par la commission du tourisme 
de l'O. E. C. E., à Paris, on voit que, déjà 
pour l'année 1958, le tourisme dans la 
seule région suisse du bassin du Léman 
était (toujours en ce qui concerne le nom
bre des nuitées enregistrées) aussi impor
tant que le tourisme étranger en Belgique, 
deux fois plus important que le tourisme 
étranger en Hollande ou en Yougoslavie, 
5 fois plus important que le mouvement 
touristique au Portugal ou en Norvège et 
10 fois plus important que le mouvement 
touristique au Luxembourg. Comparai
son éminemment flatteuse puisque notre 
région lémanique peut s'égaler à des na
tions aussi vastes que la Yougoslavie, le 
Portugal, la Norvège qui offrent une su
perficie 10 à 25 fois supérieure et des ri
chesses d'un tout autre ordre tant par 
leur ampleur que par leur variété. Il peut 
se comparer à l'industrie touristique 
d'Etats aussi actifs et industrieux que les 
Pays-Bas et la Belgique. 

Enfin, il peut souffrir sans faiblir d'être 
placé en parallèle avec tous ces pays qui, 
ne l'oublions pas, disposent pour des ré
sultats souvent plus faibles, d'un Com
missariat ou d'un Ministère national du 

'tourisme, de budgets de publicité en Eu
rope ou en Amérique considérables, enfin 
de sièges et de voix dans des assemblées 
mondiales du tourisme, telles que l'Union 
internationale des organismes officiels de 
tourisme ou de l'Organisation européen
ne de coopération économique. 

Il s'agissait à l'instant de nuitées. 
Voyons maintenant les enseignements 
que l'on peut tirer d'une simple compa
raison des chiffres d'arrivées d'étrangers. 
On doit valablement estimer que ceux-ci 
atteignent maintenant dans cette région 
le chiffre, facile à retenir, du million, 
tant pour séjours d'été que pour les sé
jours d'hiver. Ce million d'étrangers que 
vous accueillez représente le quart du 
montant total des touristes venant en 
Suisse. Nous retrouvons d'abord un pour
centage légèrement supérieur au précé-

NENDAZ 
F i n t r a g i q u e d 'une f i l l e t t e 

Une fillette âgée de 18 mois, de M. 
Henri Fournier. employé à l'arsenal de 
Sion. a été électrocutée en touchant 
une prise de l'appareil de radio et tuée 
sur le coup. Nous compatissons de tout 
coeur à la douleur des parents. 

LIDDES 
U n e v o i t u r e 

sor t de la r o u t e : 
le c o n d u c t e u r t u é 

sur le coup 
M. Louis l'accolât, âgé de .'IN ans. 

marié et père de famille, domicilié à 
Sembranchcr et travaillant au Marti-
gny-Orsièrcs. circulait sur la roule de 
Bourg-St-Pierre - Liddes. lorsqu'il per
dit subitement la maîtrise de son véhi
cule et dévala un talus, à rentrée de 
cette dernière localité. Il a été tué sur 

e coup. 
MARTIGNY 

C S. F. A. 
Samedi et dimanche 23 et 24 juillet, 

course à la cabane Mountet-Bcsso. 
Réunion des participantes mardi I!) 

à 20 h. M) au Central. 

La famille de feu 
Octavie MONNET, à Leytron 

remerci bien sincèrement toutes les 
personnes qui. par leur présence, leurs 
messages et leurs envois de fleurs, 
ont pris part à leur douloureuse 
épreuve et les pris de trouver ici l'ex
pression de sa profonde reconnais
sance. 

dent et qui souligne mieux la vocation 
d'appel du bassin lémanique. Il est tou
jours très parlant de comparer ces chif
fres à ceux qui donnent une idée mesu
rable d'une région, par exemple sa popu
lation. 

Eh bien, supposons que ce million de 
visiteurs puisse être réuni en une seule 
fois dans ce pays à l'occasion par exem
ple d'une fête ou d'une cérémonie excep
tionnelle. Leur nombre surpasserait alors 
celui de la population romande et cette 
invasion, si elle n'avait pas a priori un 
caractère pacifique, pourrait inspirer 
beaucoup d'émoi au département fédéral 
de Justice et Police ou au département 
militaire. Mais beaucoup de pays, qui se 
veulent touristiques, vous envieraient 
une telle affluence. Songez, si nous por
tons maintenant nos regards au-delà des 
rives de ce lac, que le chiffre de visiteurs 
étrangers dans la zone du Léman est : 
4 fois supérieur à celui des visiteurs de 
la Grèce ou du Portugal, 10 fois supé
rieur au nombre des passionnés d'exo
tisme qui font le Maroc ou la Turquie, 
20 fois plus important que celui des visi
teurs attirés par l'Inde fabuleuse, 100 fois 
plus grand enfin que celui des globe-
trotters qui vont chasser l'éléphant ou le 
buffle au Congo belge. 

Et, si vous n'êtes pas encore convain
cus de la place exceptionnelle que tient 
le tourisme clans votre région, je vous 
dirai que sa capacité d'accueil hôtelière 
estimée à 25 000 lits, représente un poten
tiel analogue à celui d'Etats comme le 
Danemark ou la Norvège. Cette capacité 
est deux fois supérieure à elle seule pour 
un territoire de 8700 km- à celle du Por
tugal qui est un pays 10 fois plus grand, 
ce qui nous donne un rapport d'héberge
ment de densité entre les deux pays de 1 
à 20 ! Tel est, Mesdames et Messieurs, le 
tableau actuel brossé à grandes lignes de 
l'importance du tourisme dans la région 
du Léman. Faut-il ajouter que pour 
l'étranger, qu'il vienne d'Europe ou de 
continents plus lointains, il se présente 
comme essentiellement harmonieux. Sur 
les rives d'un beau lac, le plus étendu de 
la région nord-alpine, de grandes sta
tions dont les masses hôtelières, comme 
vous le voyez sur cette carte, s'équili
brent judicieusement : Genève et Mon-
treux à chaque extrémité, Lausanne au 
centre, sans oublier, sur la rive d'en face, 
sa réplique française d'Evian. Tout alen
tour, convenablement distribuées selon les 
attraits des sites, des stations satellites 
agréables à vivre, plus tranquilles que 
les grandes cités mais reliées commodé

ment à celles-ci par un réseau de circu
lation d'une densité remarquable, aux 
horaires précis et sûrs. Les impératifs de 
la géographie ont voulu que ces stations 
se trouvent plus nombreuses vers l'Est, 
une fois franchie à Saint-Maurice la porte 
du Valais. On ne saurait nier toutefois 
que toutes, grâce à la proximité d'un 
beau lac et d'un grand fleuve, sont moins 
montagnardes, moins encastrées dans le 
décor alpin qu'elles ne semblent à pre
mière vue. Distribution harmonieuse, 
donc équilibrée, résultat d'un patient dé
veloppement plus que séculaire. Or, ce 
système que j'appellerai volontiers un 
complexte touristique est menacé aujour
d'hui. 

LES FACTEURS PROCHAINS 
DE PERTURBATION 

Menacé ? Le terme serait-il trop fort ? 
Je ne le pense pas. 

Des facteurs nouveaux viennent d'ap-
paraitre très récemment qui, si nous n'y 
prenons garde, peuvent en l'espace très 
court de quelques années, bouleverser 
totalement l'équilibre touristique de cette 
région. 

Je m'explique : 
Le 6 juin prochain, dans 9 semaines, un 

DC-8 à réaction de Swissair mettra New 
York à 8 heures de Genève. En mai, en 
juillet, en août, des « Caravelle » auront 
sensiblement rapproché la Suisse roman
de de Londres, de la Scandinavie, de 
l'Egypte. En 1961, au début de l'année, 
les « Convair 600 » du type Coronado que 
la Swissair a commandés feront l'aller 
et retour entre la Suisse et l'Amérique 
du Sud à la vitesse de 1000 km.-h., soit 
presque la vitesse du son. 

La capacité de ces long-courriers est 20 
à 30 % supérieure à celles des « Super-
Constellation » ou des « DC-7 » que nous 
connaissons. Cette augmentation de capa
cité, multipliée par une rotation de ser
vices accélérée fournit un débit accru. 
L'aéroport de Genève qui reçoit 750 000 
passagers doit cette fois prévoir sa nou
velle aérogare pour un mouvement de 
1 700 000 à 2 millions de voyageurs pour 
1970. 

Avant 1965, l'allure du trafic aérien sur 
tous les grands aéroports du monde va se 
transformer radicalement, 

La conférence mixte de trafic I. A.T. A, 
qui s'est terminée le 16 mars à Paris a 
décidé d'abaisser encore les tarifs des 
classes inférieures et a créé sur l'Atlan
tique Nord un tarif de 17 jours applica
ble en hiver. 

(A suivre) 

Abus de pouvoir 
On songe avec nostalgie à des époques anciennes. Non pas à sou 

enfance propre, décantée de toutes ses peines, de ses émois, de ses convoi
tises, niais à des te mps plus anciens, toujours vivants dans les navres 
d'écrivains disparus. 

Ainsi ces années de 1830 éi 48. qui laissent aujourd'hui encore de 
si fâcheux souvenirs dans certaines cervelles. De nombreux livres d'his
toire les effleurent à peine, (dors que d'autres, avec raison, les jugent 
capitales pour la Suisse actuelle. 

.innées héro'ii/nes où le citoyen, vile échauffé, prêt éi se sacrifier 
à la grandeur d'une idée, gardait sa carabine à portée de main. Les 
indignations étaient heureusement verbales. Si la pondre parlait, elle 
causait peu de ravages. Mais tout éi la joie de ses droits civiques 
d'homme libre depuis peu. le citoyen était pointilleux. Ah ! comme 
(iottfried Relier sait décrire l'état d'âme de ces républicains. La patrie 
était leur chose. Les gouvernants, quelles que fussent leurs opinions, 
devaient compter avec leurs critiques. Malheur à celui qui eut dérogé 
aux lois. Il était contrôlé par l'individu. Respect certes, mais liberté de 

• parole, acerbe si nécessaire. 
Aujourd'hui. l'Etal s'est enflé. On ne contrôle plus guère. La 

liberté d'expression se heurte aux convenances, aux compromissions 
volontaires ou latentes, à la mollesse, à la faiblesse aussi. Il faut pou-
x'tiir proux'cr eu toutes circonstances, sinon lu loi menace. El c est là 
(/ne gît la difficulté. La machine administrative est compliquée, les 
silences fusants. La lutte ne déborde plus su.r les places publiques, les 
voix tonnantes se sont lues. Ou du moins sont-elles devenues rares. Sur
tout fuis de complications, entend-on. Les indignations sont amorties. 
Autrement, comment comprendre l'affaire Schorderet ? Aon pas l alti
tude de ce faible personnage, mais celle de ses chefs, potentats d'un 
caillou qui se prétend le guide spirituel d'une certaine partie de la 
Suisse. Le fédéralisme est une trouvaille parfois bien étonnante, puis
qu'elle permet tant de sortes de démocraties en Suisse. Que n'existe-l-il 
chc: nous une cour des comptes placée au-dessus de la politique, investie 
du pouvoir de contrôle, et à laquelle les minorités pourraient s'adresser ? 

On est surpris que tant d'abus puissent être commis durant des 
(innées, avant que l'on parvienne à les sanctionner. Certes, me direz-
vons. à plusieurs reprises des miiiorituiri s courageux intervinrent. Mais 
avec quel succès! 'bout au plus furent-ils mcnua's d être traduits en 
justice ? . 1 nu pareil stade, la démocratie est bien malade. Entre le 
ponvidi /'. rsoiiuel tel que l'avait < oncu un conseiller d'Etat fribourgeois. 
cl et (/ne nous montrent maint) liant. à longueur de journées, les mj-
nisties île queli/ucs républiques nègres, il y a peu de diflérence. \os 
auièliis li voulurent-ils. lorsqu'ils rédigèrent notre Constitution ? 

X X x 




