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# Le peuple suisse célèbre au
jourd'hui, sans trop de fastes of
ficiels, - et c'est très bien - sa 
fêle nationale. 

A cette occasion, nous voudrions 
n'avoir à signaler sous celte ru
brique que des nouvelles récon
fortantes parlant de paix, de 
concorde cl de fraternité. 

Malheureusement les grands de 
ce monde, les racistes, les sec
taires et les fanatiques de tout 
acabit ne sont pas prêts de nous 
/... la paix. 

Le gouvernement soviétique con
tinue ses menaces à propos du 
Congo. En cas de poursuite de 
/'« agression » contre le Congo, 
nous ne reculerons pus devant les 
mesures énergiques afin de re
pousser les agresseurs qui agis
sent avec l'approbation de tous 
les pays colonialistes de l'O'IAN, 
annonce l'agence Tass. Et voilà 
comment on peut bouter le feu 
au monde. Heureusement que Al. 
IL, secrétaire général des N. U. 
ne perd pas le nord, lui, et qu'il 
gagnera la bataille de la paix. 

A Harpersville, dans l'Etat d'A-
labania aux Elas-Unis, des blancs, 
mécontents de la façon dont un 
jeune noir s'occupait de leur voi
lure dans une station-service, 
l'ont enlevé, dévêtu, attaché à un 
arbre et fouetté à mort. 

Il se confirme que la révolte llii-
bélaine est maintenant complète
ment écrasée par les forces de 
l" ordre » communistes qui ne se 
livrent plus actuellement qu'à des 
opérations de « nettoyage ». On 
sait ce que cela veut dire. Quel
que cinq mille '1 /tibétains qui ont 
pu échapper à la répression ont 
cherché refuge au Népal. Ils vien
nent agrandir le flot immense des 
réfugiés de tous pays, chassés par 
la folie et la cruauté des hommes. 

Sur une plage d'Alger, les lueurs 
iln FL.X oui à nouveau assassinés 
des femmes et des enfants. Et cela 
s'est passé un dimanche après-
midi. Bilan : II morts et 7 bles
sés. La violence appelle la vio
lence, la mort appelle la mort. Il 
semble bien //ue ce raid meurtrier 
du FL.X soit en rapport avec 
I exécution samedi malin à la pri
son de Mouline de Lyon de l'Al
gérien Laklifi. Au cours du mois 
de juillet tlix exécutions de chefs 
algériens ont eu lieu en France. 
Serait-ce trop demander que l'as
sassinai, même légal, ne règne 
plus dans ce momie. 

Arrclous-là celle sinistre nomen
clature et recueillons-nous. La 
Suisse ne sera il ailleurs plus 
seule à le faire le 1er août. Au
jourd'hui le Dahomey, nouvel 
Liai africain, ai cède à l'indépen
dance. 

1er août : Sa signification 
La Fête nationale suisse est très 

différente des autres. Elle ne célèbre 
ni une victoire militaire, ni une révolu
tion, ni encore un accès à l'indépen
dance et à la liberté, elle est la com
mémoration d'un acte par lequel trois 
communautés montagnardes se sont 
donné une existence nationale et une 
constitution. 

Certes, cette constitution est très pri
mitive dans sa forme, mais elle con
fient tous les germes des constitutions 
démocratiques du monde. 

En 1291 déjà, les communautés 
suisses ont eu conscience de ce qu'é
tait la démocratie véritable, basée sur 
l'égalité politique, l'indépendance du 
pouvoir judiciaire, la liberté et l'inté
grité de la patrie. 

Le 1er août est avant tout une fête 
pacifique ; le serment des trois Suisses 
au nom de leurs communautés ne con
tient aucune déclaration de guerre, il 
confirme la volonté de paix et de li
berté d'hommes pour qui ces deux 
choses valent plus que toutes les 
autres. 

C'est bien pourquoi le serment du 
Riitli a eu une portée et une durée qui 
ne sont nullement en rapport avec les 
peuples, les territoires et la culture de 
ceux qui ont fait ce serment. On y 
trouve dès le début le principe essen
tiel de toute démocratie véritable — 
James Fazy disait démocratie sincère 
— c'est la volonté d'être des person
nalités libres dans une communauté 
forte. L'esprit de sacrifice y est inscrit 
en lettre de feu et c'est cet esprit qui 
a fait la force de la Confédération 
suisse. 

Car le serment de 1291 n'est pas 
seulement une déclaration de droits, il 
est surtout l'affirmation des droits qui 
sont inséparables du citoyen dans une 
patrie indépendante. C'est ce senti
ment du devoir et de la solidarité qui 
a fait la force et la durée de la Confé
dération suisse. La conception du res
pect d'autrui s'affirme dès le début de 
la Suisse comme nation, c'est elle qui 

a fait renoncer notre pays à toute an
nexion et qui, aujourd'hui encore, 
compose notre nation de républiques 
qui, sous forme de cantons, sont suisses 
parce qu'ils veulent l'être, mais non 
parce qu'on le leur impose. 

Le serment de 1291 est encore va
lable aujourd'hui ; il contient des prin-

par André GUINAND, 
conseiller national 

cipes qui, seuls, peuvent justifier l'e
xistence et la pérennité de la Confé
dération suisse. 

Cela doit nous donner à réfléchir. 
La Suisse s'est maintenue parce qu'elle 
est demeurée une démocratie, parfois 
hiérarchisée en aristocratie, mais le 
fond était là qui excluait tout pouvoir 
personnel. 

Depuis 1848, la Suisse connaît un 
régime démocratique pur qui vient de 
s'améliorer par l'admission du vote fé
minin dans trois cantons romands, ce 
qui fait du principe de l'égalité des 
droits politiques une réalité sans ré
serve. 

Le 1er août doit nous rappeler sur
tout qu'il n'est pas de droit sans de
voirs, pas d'indépendance nationale 
sans qu'elle soit défendue, pas de li
berté sans une solidarité et sans res
pect de l'individualité d'autrui, enfin 
qu'il n'est pas de démocratie sans un 
effort personnel des citoyens, et au
jourd'hui des citoyennes, qui la com
posent. 

Or, au moment où des feux s'élèvent 
vers le ciel dans tout le pays pour célé
brer la naissance de notre patrie suisse, 
pouvons-nous dire que cet esprit ci
vique qui remplissait le cœur des fon
dateurs de la Confédération est encore 
vivace 1 La foi en notre patrie est-elle 
encore celle que l'on a connue en 
1291, en 1914 et en 1939 ! 

C'est là une question que chacun 
doit résoudre dans sa conscience, 

Pctif te Ut août 

c'est aussi le problème de notre exis
tence comme nation qui est posé. Car 
notre nation ne vif que par l'esprit qui 
anime ses habitants. 

Au moment où l'on parle d'intégra
tion européenne, d'adhésion aux insti
tutions internationales, même d'entrée 
de la Suisse dans l'ONU, il est néces
saire, si nous voulons garder notre in
dépendance, que l'esprit civique de 
nos concitoyens, hommes et femmes, 
se réveille, que ce ne soit pas seule
ment les gouvernants et les parlemen
taires qui s'occupent de la chose pu
blique. 

Le 1er août, c'est le rappel chaque 
année de la nécessité d'avoir un peuple 
suisse qui comprenne sa mission et ses 
devoirs, condition absolue de la force 
et de la valeur de notre pays. 

Avec une fierté éternelle le Dôme du groupe de Mischabel qui, avec ses 4.548 rn. 
est la plus haute montagne qui se trouve entièrement sur le territoire suisse, 
s'élève vers le ciel. Il est le symbole de notre propre solidité que nous voulons 

pour notre pays. 

APPELS 
de M. Max Petitpierre 

et de M. Lampert 

à l'occasion du fer août 

Appel du Président 
de la Confédération 

Cette année, le produit de la collecte 
du 1er Août sera affecté à la formation 
professionnelle de la jeunesse. Il s'agit 
de préparer l'avenir social et économique 
de notre pays. Les jeunes gens et les 
jeunes filles de chez nous doivent béné
ficier d'une sérieuse formation profes
sionnelle si la Suisse veut maintenir le 
renom qu'elle s'est acquis par la qualité 
et la précision de son travail. Il faut 
qu'aucun enfant ne soit obligé de renon
cer à une telle formation pour des rai
sons financières. Chacun, à l'occasion de 
notre fête nationale, doit participer à 
l'entraide nécessaire pour atteindre ce 
résultat. En donnant généreusement, se
lon vos moyens, vous accomplirez un de
voir national. 

Max Petitpierre 

Appel du président 
du Conseil d'État valaisan 

à l'occasion 
de la Fête nationale 

Voici 50 ans qu'un jeune Saint-Gallois 
Albert Schuster, eut l'idée de lier la cé
lébration de notre fête nationale à un 
don du peuple suisse pour une œuvre 
d'intérêt commun ; la nation tout entière 
devait être appelée ainsi à manifester 
chaque année, par l'achat de cartes pos
tales, timbres Pro Patria et insignes du 
1er Août, ses sentiments de solidarité et 
d'amitié confédérales. A cette fin fut fon
dé en 1910 un comité d'initiative compre
nant des personnes dévouées de tous les 
cantons responsables de l'organisation de 
la vente dans toutes les villes et tous les 
villages du pays. 

Grâce a cette action patriotique, le co
mité de la fête nationale a pu remettre 
jusqu'à ce jour 33 millions de francs à 
des institutions d'intérêt national : mè
res nécessiteuses, aide à la montagne, ai
de aux Suisses de l'étranger, etc. 

Cette année, les fonds recueillis sont 
destinés à la formation professionnelle 
de notre jeunesse. le est un devoir pour 
chacun de nous de contribuer à la for
mation de nos enfants. L'occasion nous 
en est donnée en répondant chaleureuse
ment à l'appel du 1er Août et en arbo
rant fièrement notre insigne suisse. Nos 
jeunes comptent sur vous et en leur nom 
nous vous disons merci. 

Le président du Conseil d'Etat 
du canton du Valais : 
M. Lampert. 

^iiiuiiiniiiiiuiiiiiiiiiiniiiniiiiiniiiniiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

I Vous m'en direz tant ! 
ïilliHlllllllllilllllllllllllllllilllllllllllllllllllll!lllll!IQIIIIIIII!iï 

Camme la justice n'est pas de ce 
monde on a tenté de remédier à cette 
lacune en inventant le droit. 

Vous me direz que vous ne voyez pas 
le rapport... 

Eh bien, moi non plus. 
Pourtant, le 'droit a son utilité, sur

tout dans les affaires pénales où il per
met de sanctionner de mauvaises ac
tions dès qu'elles se présentent sous 
forme de crimes ou de délits. 

C'est toujours ça de gagné. 
Le nombre de ces infractions appa

raît, en somme, assez limité, ce qui per
met à une foule d'individus de porter 
atteinte à leur prochain sans être in
quiétés, à condition qu'ils respectent le 
code. 

La loi leur laisse assez de liberté 
pour qu'ils puissent impunément se 
livrer à des actes que la conscience ré
prouve, mais que les tribunaux ne veu
lent pas connaître. 

Il y a des gens qui n'ont pas écha-
fiiudê leur fortune autrement, qui ont 
fort légalement dépossédé des malheu
reux, qui fort légalement, aussi, en ont 
désespéré d'autres et qui jouissent 
d'une excellente réputation. 

La Stricte justice exigerait qu'ils fus
sent en prison. 

Le droit les laisse courir leur chance. ' 
Il convient de souligner à ce propos 

— et les aviKals ne me démentiront pas 
— que la morale est une chose et la 
justice humaine une autre. 

Si vous les confondez, vous êtes dans 
l'erreur. 

Un seul exemple : 
On peut parfaitement, dans le cadre 

du code, abuser d'un ami, ce qui cons
titue à mes yeux, une faute impardon
nable, et n'encourir, par conséquent, 
aucune autre sanction que celle de son 
mépris. 

La simple morale condamne ces pra
tiques. 

Le droit le ignore. 
Je m'empresse d'ajouter qu'il ne peut 

en être autrement, puisqu'il s'agirait, en 
réalité, de sonder les cœurs et les reins 
et que ce travail incombe à Dieu, non 
point aux hommes. 

Quant aux procès civils, on me rap
porte qu'un maître du barreau ne voit 
guère, en dehors d'un arrangement, 
quel bien on doit en espérer. 

Aussitôt qu'on met en branle la pro
cédure il faut s'attendre à voir monter 
les [rais de feiçon vertigineuse, au dé
triment souvent, des deux parties. 

Or, l'avocat n'a guère intérêt à une 
conciliation qui serait pourtant sage, et 
des gens qui auraient pu trouver un 
terrain d'entente aisément, font les sa
crifices d'une guerre qui, comme toutes 
les guerres, entraîne des pertes consi
dérables. 

Que voulez-vous qu'on y fasse ! 
Nous sommes tous soumis au droit 

qui constitue un moindre mal parmi 
nos maux terrestres. 

Quant à la justice absolue, c'est un 
bien qui nous est promis ailleurs que 
dans ce monde et (/ne nous serions naïfs 
de désirer dans l'éclair d'une vie ! 

A. M. 

Feux de joie 
Tout le jour, les enfants ont entassé 

des branches mortes, sur la colline, 
devant la forêt. Les filles n'ont pas 
montré moins de zèle que les garçons 
à préparer la fête nocturne. Mainte
nant, nous attendons que la nuit 
monte, légère et bleue, du fond de la 
vallée, et que s'allument les premières 
étoiles. 

Notre premier août, c'est d'abord ce 
feu qui crépite devant les hauts mé
lèzes, qui répon'd ù cent autres feux, 

Suite en page 6 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

A l'ombre des Stockalper 

Rarogne - Martigny 
3 - 5 

(mi-temps 1-1) 

Terrain du F.-C. Rarogne, étroit, bos
selé, temps beau, lourd. 

Arbitre M. G. Rey-Bellet, Sion. 
Environ 500 spectateurs. 

Martigny (WM) : Fischli ; Manz, Mar
tinet, Giroud I ; Ruchet, Giroud II ; Gi-
roud III, Pitteloud, Pellaud, Regamey et 
Coutaz. 

En deuxième mi-temps, Fischli I, Ren-
ko, Rigone, Kaelin remplaceront respec
tivement Manz, Ruchet, Pellaud, Pitte
loud. 

Rarogne (verrou) : Breggy ; A. Buman, 
Werben ; A. Troger, P. Breggy, M. Breg
gy ; Aeschbardt, P. Troger, A. Troger, 
Alfred Troger, Imboden. 

Les deux teams frais émoulus d'une 
promotion se sont rencontrés à Brigue, 
dans un match d'entraînement très in
téressant. Rarogne, comme d'habitude, a 
étalé sa très grande ardeur et son esprit 
de lutte vraiment admirable ; et, chose 
curieuse, Martigny lui aussi a lutté d'une 
façon que nous n'attendions pas. Tout ce
la a donné vie à un match très intéres
sant. 

Martigny domina d'emblée d'une fa
çon technique, mais Rarogne se défendit 
avec bec et ongles, ne cédant en rien à 
son illustre adversaire qui alignait pour 
l'occasion ses nouvelles acquisitions. Le 
petit Pitteloud, au toucher de balle dé
licat, ouvrit le premier le score sur passe 
de Pellaud. Troger IV égalisait peu après 
malgré une belle parade de Fischli. 

En 2e mi-temps, Rigone sur passe de 
Coutaz donnait l'avantage à ses cou
leurs ; ensuite ce fut le tour de Giroud 
III, d'admirable façon, sur passe de Ri
gone. Troger A., sur offside flagrant, ra
menait le score à 3-2. 

Toutefois, Giroud II, à deux reprises 
et d'une façon absolument admirable, 
porta le score à 5-2. Peu avant la fin, A. 
Troger réalisa pour la troisième fois de 

' prèsr''" • v • ' ' "" -' • "" ' 

Sion - Stade Lausanne 

CYCLISME 

Le Lausannois Fatton (Junior) 
domine dans Martigny - Verbier 

5 - 2 
Samedi, en fin d'après-midi, le F.-C. 

Sion s'est rendu à Lausanne pour y ren
contrer l'équipe du Stade ; il en a natu
rellement profité pour mettre à l'oeuvre 
notamment Gonnin, Gasser, Lutz, Mekalfa 
et Bozzini. Les buts ont été marqués par 
Mekalfa (2), Grand (2), et Gasser. Pour 
le Stade par Demierre et Abbet. 

Sierre - Solduno 6-3 
(mi-temps 4-3) 

Ce fut une partie intéressante, suivie 
par 200 spectateurs seulement. Sierre 
essaya plusieurs combinaisons avec ses 
nouvelles acquisitions : Romano Magada 
se mit particulièrement en évidence, de 
même que Bardet. Les buts sierrois fu
rent marqués par Genoud (2), Putallaz 
(2), Magada et Roduit. Terci marqua à 
trois reprises pour la sympathique équi
pe tessinoise. 

Arbitre : M. Pittet, St-Maurice, bon. 

Sports motorisés 
Au rayon des sports motorisés, on 

notait le Grand Prix d'Allemagne qui, 
cette année, était réservé aux voitures 
de la formule II et ne comptait pas 
pour le chamipionnat du monde des 
conducteurs. Ce Gr.and Prix a tout de 
même donné dieu à une lutte acharnéej 
malgré la pluie, et s'est terminé par 
une double victoire des Porsche grâce 
au Suédois Bonnier et à l'Allemand 
von Trips qui ont précédé l'Australien 
Jack Brabham, sur Cooper, tenant du 
titre mondial des conducteurs. 

Victoire de Zryd 
Signalons enfin qu'à Lucerne, le 

championnat suisse de pentathlon, qui 
réunissait 28 concurrents, s'est terminé 
par la nette victoire du Valaisan René 
Zryd, qui a totalisé 2.983 points, soit 
200 de plus que le second. Zryd a no
tamment sauté 6 m. 80 en longueur et 
réalisé un jet de 57 m. 40 au javelot. 

Nettement battu dimanche dernier par 
son camarade junior Roux (Sion), dans 
Sierre-Loye, le Lausannois Fatton a ma
gnifiquement dominé hier la Ille édition 
de la course de côte Martigny-Verbier, 
sur 26 km., et à laquelle prirent part 
une centaine de concurrents (juniors et 
amateurs A et B). Cette compétition s'est 
disputée par temps couvert, donc très 
favorable, mais le record établi l'année 
dernière par Willy Trepp en 56' 20" ne 
fut nullement approché. 

Les juniors partirent 1 * 30" avant les 
amateurs A et B, mais ils furent déjà 
rejoints peu avant Sembrancher (après 
15 km. de course seulement). A Bover-
nier (6 km.), ils avaient déjà perdu 40". 

Les amateurs (dont Macheret, de Fri-
bourg a cassé une roue au moment de la 
jonction), tentèrent donc de se mettre à 
l'abri d'une fuite immédiate de la part 
d'un junior ; mais malgré cette précau
tion — trop vite anihilée par l'apathie 
générale du peloton après la soudure — 
ce sont deux juniors qui s'imposèrent fi
nalement, car tout le monde eut le temps 
de récupérer entre Sembrancher et Le 
Châble (sur 3 km.), avant l'attaque de la 
montée proprement dite sur 8 km., avec 
700 m. de dénivellation. 

C'est là que Fatton domina de bout en 
bout, en se plaçant toujours à la pointe 
du combat et en payant énormément de 
sa personne. Le Schwytzois Imoos (ju
nior également), résista constamment 
dans le sillage du vainqueur dès la dis
location du peloton. Par contre, F.. Blanc 
(Genève), qui fut beaucoup plus actif que 
lui, se laissa surprendre par les retours 
spécialement méritoires de Favre (Mar
tigny) et aussi de Dennler (Berne) et We-
ber (Schleitten). 

Gérard Roux (Sion) vainqueur diman
che dernier dans Sierre-Loye, ne parut 
pas spécialement à son aise, mais ter
mina néanmoins au 9e rang, derrière 
Maggi (Genève) et Metchoz (Bienne). 

L'arrivée dans la station toujours gran
dissante de - Vetibjer- fut tout ;à- fait réus
sie, en présence de nombreux estivants. 
Les coureurs purent aller se remettre 

de leurs efforts dans la toute nouvelle 
piscine absolument charmante. 

L'après-midi, un circuit fermé a réuni 
les 30 premiers classés de la course de 
côte, qui avaient à parcourir 50 fois une 
boucle de 850 m., soit 42,5 km. au total. 
Cette course, suivie par un nombreux 
public, a vu la domination du Zurichois 
Strasser du 17e au 39e tour, puis celle 
du Genevois Butzer, qui sut tenter sa 
chance au bon moment et terminer en 
beauté. 

Ces deux épreuves sont tout à l'honneur 
du Vélo-Club de Martigny, présidé par 
M. Roger Bollenrucher, ainsi que de la 
Société de développement de Verbier, di
rigée par M. G. Roux avec la dévouée 
collaboration de Raymond Fellay. 

P. M. 

Classement 

1. Fatton Gilbert, Lausanne 58' 37" 
2. Imoos Aloys, Schwytz 58' 38" 
3. Favre Marc, Martigny 58' 55" 
4. Dennler Ernest, Berne 
5. Weber Werner, Schleitten 
6. Blanc Francis, Genève 
7. Maggi Jean-Claude, Genève 
8. Metchoz D., Bienne 
9. Roux Gérard, Sion 

10. Hungerbuhler Arnold, Zurich 
11. Strasser Freddy, Zurich 
12. Franz Pietro, Genève 
13. Ramel Serge, Genève 
14. Chabanel Jean, Yverdon 
15. Pellaud Raphy, Martigny 
16. Hauser Walter, Aarau 
17. Butzer Gérard, Genève 
18. Rornmaier Alphonse, Le Locle 
19. Bûcher Walter, Bâle 
20. Bernasconi Roland, Zurich 

Circuit fermé de Verbier 
1. Butzer Gérard, Genève 1 h. 11'20" 
2. Strasser Freddy, Zurich 
3. Hauser Walter, Aarau 
4. Ramel Serge, Gneève 
5. Ruchet Serge, Genève 
6. Weber Werner, Schleitten 
7. Marti Jakob^ Arbon 
S.' Blanc' Franéife, -Genève 
9. Chabanel Jean, Yverdon 

10. Franz Pietro, Genève 

ATHLETISME 

Le championnat suisse des professionels 
En Suisse, le week-iend sportif a 

connu son point culminant à Lugano 
où se disputait le championnat suisse 
des professionnels. Comme prévu, cette 
course, disputée sur 15 tours du tradi
tionnel circuit réservé au Grand Prix 
de Lugano contre la montre, a été mar
quée par la suprématie des hommes 
sortant du Tour de France, et plus par
ticulièrement de Rolf Graf et R. Streh-
ler, qui s'échappèrent dès le 5me tour 
en compagnie de Schaeppi et de Lutz 
et ne furent plus rejoints. Ils lâchèrent 
même leurs compagnons de fugue 
après avoir magnifiquement résisté à 
la contre-attaque de leurs principaux^, 
poursuivants, principalement emmenés 
par le vainqueur du Tour de Suisse Al
fred Ruegg. 

Sur la fin de la course, René Streh-
ler profita de la côte de Sorengo pour 
distancer Rolf Graf et terminer en so
litaire. René Strehler, qui est âgé de 
26 ans et avait déjà remporté cette sai
son la course Berne—Genève et le Tour 

Notre photo montre le vainqueur René 
Strehler, en tête des échappés dans la 
montée d'Agno, suivi par Lutz (troisiè
me) et Schaeppi, distancé. A droite Rolf 
Graf, deuxième, qui défendait son titre. 

du Nord-Ouest, revêt ainsi son sixième 
maillot rouge à croix blanche. Il avait 
en effet déjà été champion suisse ama
teurs sur route en 1953, puis champion 
suisse de poursuite en 1953 et 1954 chez 
les amateurs et en 1955 et 1957 chez les 
professionnels. A n'en pas douter, si 
Rolf Graf et René Strehler font preuve 
de la même aisance dans quinze jours 
en Allemagne de l'Est, ils seront les 
concurrents redoutables pour les meil
leurs au cours du championnat du 
monde sur route. 

Voici le classement : 1. René Streh
ler (Affoltern am/Albis), les 227 km. 
500 en 5 h. 56 11 (moyenne 38 km. 322). 
2. Rolf Graf, à 18" - 3. Erwin Lutz, à 
4 57 - 4. Alfred Ruegg, à 7 42 - 5. Atti-
lio Moresi, à 8 17 - 6. Kurt Gimmi, à 
9 34 - 7. Alcide Vaucher, à 10 23 - 8. 
Rolf Maurer, à 24 05 - 9. Heinz Graf ; 
10. Hans Schleuniger. 

Comme prévu aussi, Alcide Vaucher 
a été le meilleur romand. Mais on note 
que le Genevois Echenard et le Valai
san Luisier, bien que doublés, ont tout 
de même courageusement terminé la 
course, alors que cinq des 23 partants 
abandonnaient. 

Le dimanche de nos autorités 

La décision du gouvernement bernois 
de ne plus accepter d'invitation et de ne 
plus organiser de réceptions dimanche 
pourrait- semble-t-il, servir d'exemple 
en Suisse romande. 

Les conseillers d'Etat sont de plus en 
plus sollicités à prendre part à toutes les 
réjouissances et autres manifestations 
publiques de leur canton, à un point tel 
que, si l'on n'y met pas un frein, aucun 
jeu de pétanque ou aucun championnat 
régional de billard ne pourra plus avoir 
lieu sans la présence d'un représentant 
dûment mandaté par l'Exécutif cantonal. 

Nous exagérons? A peine, car il est un 
fait qu'aujourd'hui le calendrier d'un 
homme politique dont les fonctions sont 
permanentes comporte rarement un soir 
libre et un dimanche libéré de tout en
gagement officiel. 
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Pour connaître le monde 

Le système des castes 

et la révolution sociale 

en Inde 
Il y a à l'étranger un curieux malen

tendu sur le système des castes en Inde. 
A tel point qu'on a fini par identifier le 
pays avec une caste, sans jamais se don
ner la moindre peine de l'étudier comme 
un problème séculaire sur une base his
torique et scientifique. On se crampon
ne à l'idée que ce système est tellement 
ancré dans les conceptions spirituelles 
et religieuses du peuple que même le 
contact avec le monde moderne ne se
rait pas capable de le déraciner ou d'y 
apporter des réformes. Des hommes af
firmant connaître à fond l'Inde préten
dent sans sourciller que l'abolition du 
système des castes est chose impossible, 
c'est à leurs yeux recueil qui fera la
mentablement sombrer les progrès poli
tiques et sociaux de l'Inde. D'autres qua
lifient les castes comme un phénomène 
adéquat à la vie indienne et que sans 
elles la société indienne va tout bonne
ment s'écrouler. 

Voyons un peu comment sont nées les 
castes. Leur origine remonte à une épo
que très lointaine de notre histoire. El
les désignaient tout d'abord les premiers 
métiers qu'on exerçait alors : le prêtre, 
le guerrier, le paysan, le commerçant et 
le serviteur. Elles avaient donc une fonc
tion sociale et formaient le système sur 
lequel reposait une société qui se suffi
sait à elle-même et où chacun avait sa 
place, sa tâche avec la possibilité de la 
remplir individuellement. 

Le Brahmanisme, né du conflit entre 
les immigrants aryens et les populations 
autochtones, le système des castes fut 
perfectionné, les différents corps de mé
tiers s'organisèrent, se donnèrent des lois 
rigoureuses et des prescriptions formel
les. Et pourtant, ce système soi-disant si 
nécessaire au maintien de l'Inde ne ré
sista pas aux réformes apportées par le 
Bouddhisme au début de l'ère chrétien
ne, il fut déraciné pour un millénaire qui 
connut peut-être l'époque la plus floris
sante de la culture indienne. Ce n'est que 
par la contre-réforme du Brahmanisme 
de Sankaracharya que le système des 
castes renaissait dans son ancienne for
me. 

L'extraordinaire stabilité du système 
des castes, dont la renaissance en est une 
preuve éclatante, s'explique par l'isole
ment du continent indien, laissant la po
pulation invulnérable contre des influ
ences et des idées étrangères. Le peuple 
vivait fidèle à son génie et à ses tradi
tions antiques. L'Inde était un pays es
sentiellement agraire sans marine mar
chande notable. La population était ré
partie en petites communautés sur toute 
l'immensité du territoire. Ces commu
nautés rurales vivaient paisiblement du 
produit de leur travail. Les bruits des 
villes, les affaires de l'Etat et les chan
gements politiques ne parvenaient pas 
jusqu'à elles et du reste cela ne les au
rait guère intéressé. On vit naître et dis
paraître des cultures, les générations se 
suivaient et rien ne changea dans les 
villages. A l'époque où l'Europe était se
couée par des révolutions sociales et po
litiques et où l'industrialisation organi
sée fit ses premiers pas, l'Inde pliait sous 
le joug de l'Islam et par instinct se re
croquevilla de plus en plus sur son an
cienne et traditionnelle forme do la so
ciété. Au lieu d'ouvrir vin peu les fron-

L'essort de l'athlétisme suisse se 
poursuit : deux nouveaux records vien
nent d'être battus et un troisième éga
lé, à Zurich. Le quatuor de sprinters 
L'aeng-Joho-Schnel'lmann-'Mùller a ob
tenu son billet pour Rome, réussissant 
le temps de 40"8 pour le 4x400 m. (an-
cienr ecord 41") et le lanceur zuri-
cois Bduno Graf a amélioré son propre 
record au poids (15 m. 49) avec un jet 
de 15 m. 75. Enfin, Heinz Mûller fut à 
nouveau chronométré en 10"3 au 100 
mètres (record égalé). 

tières et de laisser pénétrer un peu de ce 
souffle nouveau, on fit tout le contraire, 
de peur de perdre quelque chose de sa 
propre substance. L'idée vivifiante qui 
animait une fois le système des caste; 
s'échappa de sa forme raide, irréducti
ble, manquant totalement de souplesse 
et de sens d'adaptation. On se barricade 
contre toute idée nouvelle qui ne pouvais 
être que fanatisme et intolérance reli
gieuse. 

La situation changea complètement au; 
18e et 19e siècles sous la domination des 
Britanniques. Le fanatisme et le secta
risme religieux firent place à l'indiffé
rence des Anglais en ce qui concerne le: 
affaires intérieures de l'Inde, pourvi 
qu'elles ne touchent pas leurs intérêt: 
mercantils. Tandis qu'en Europe, l'Etat 
sous la pression des peuples, était obligi 
d'introduire des lois et des réformes so 
ciales susceptibles d'améliorer les con 
ditions d'existence, la société indienni 
demeura ce qu'elle fut, elle ne se laiss; 
pas gagner par les idées nouvelles ve 
nant de l'Occident. L'Inde était gouver 
née par un appareil administratif par 
fait, mais pratiquement on l'abandonni 
à son sort. On vit donc cette chose pa 
radoxale d'un Etat purement adminis 
tratif déclinant par contre toute respon 
sabilité en ce qui concernait les condi 
tions intérieures du peuple opprimé, ui 
Etat qui ne se soucia pas le moins dt 
monde de la santé, de l'instruction et de; 
réformes sociales du peuple. Chaque gou 
vernement issu de son propre peuple 
même un gouvernement d'une pùissano 
étrangère, comme celui des Musulman 
en Inde, noue avec le temps des attache: 
entre le peuple et les milieux gouverne 
mentaux. Les Musulmans, par exemple 
ne se bornèrent point à vouloir converti: 
le peuple conquis, ils voulurent se l'at
tacher par des liens plus solides, ils lu 
manifestèrent de l'intérêt, ils étaient sin 
cèrement préoccupés à établir des rela 
tions avec le peuple de l'Inde, ils vou 
lurent se l'assimiler. Les Britanniques ai 
contraire firent preuve d'un complet dés
intéressement à l'égard du peuple. Le: 
fonctionnaires venaient et s'en retour
naient chez eux après un stage de quel
ques années sans avoir eu les moindre: 
contacts avec le peuple. Ce qui restait 
c'était le grand appareil anonyme d< 
l'administration. L'attitude réservée e 
distante des Anglais à une époque oi 
l'Occident était en pleine évolution ci 
rénovation des idées devait être mor
telle pour le développement du peuple 
indien. Dans les 150 années de la domi
nation britannique, seules deux lois so
ciales furent promulguées : celle inter
disant l'incinération des veuves, qu'or 
doit au grand sociologue indien Raja 
Ram Mohan Roy, et celle interdisant le 
mariage des enfants. Cette dernière loi 
est due à l'initiative du parti du congrès 
dans les années vingt de ce siècle. Voilà 
les seules mesures législatives d'un gou
vernement colonial dans le domaine so
cial. On entrava à la fois le progrès éco
nomique, industriel et social par des 
moyens artificiels. Visiblement, les An
glais mirent sciemment un frein au dé
veloppement de l'Inde. Il est donc in
juste d'imputer à la société indienne cet
te stagnation économique et industrielle 
et de l'en rendre responsable. 

Depuis onze ans l'Inde a pris en main 
sa destinée et depuis onze ans elle s'est 
mise au travail de reconstruction et de 
développement dans tous les domaines de 
l'activité nationale, notamment dans la 
législation sociale. Une des premières 
lois promulguées par le gouvernement de 
l'Inde libre fut la suppression rigoureuse 
et radicale du système des intouchables, 
indigne d'un pays à la culture millénai
re noble et riche. L'égalité de la femme, 
sa protection et celle de l'enfant sont 
ancrés dans la constitution nouvelle 
comme dans les différentes lois. La fai
blesse de l'opposition, même du ceMé des 
Hindous orthodoxes, prouve que le pays 
était mûr pour cette réforme. La révo
lution industrielle qui fit tardivement 
son entrée en Inde vaincra de l'intérieur 
le néfaste système des castes. Né dans 

Suite on page 4 
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El le tue son mar i 
e t est acquittée 

Miriam Hill, veuve plantureuse qui, à 
48 ans, s'était remariée avec un jeune 
homme de 19 ans et l 'avait tué à coups 
de pistolet, trois mois après la noce, a 
été acquittée, mercredi, par les assises 
de Staffordshire devant lesquelles elle ré
pondait de ce meurt re . 

Miriam Iris, riche propriétaire de Chep-
tow et veuve avec trois enfants de 12, 14 
et 17 ans, rencontra Denis Hill, 19 ans, au 
mois de février, alors qu'il était venu 
louer une chambre dans une maison lui 
appartenant. Ce fut le coup de foudre 
immédiat, dirent-ils quand, au mois d'a
vril, fut célébré leur mariage qui fit 
grand bruit dans la région. Le meur t re 
du jeune marié en fit plus encore le 13 
juin suivant. 

La salle des assises de Stafford était 
trop petite, mercredi, pour contenir la 
foule qui s'y pressait et à laquelle se 
mêlaient les envoyés spéciaux de toute 
la presse bri tannique. 

Mme Hill fit le récit de ses malheurs 
et de son amour déçu : le jeune mari bu
vait, la battait et ne travaillait pas. Elle 
acheta un revolver pour lui faire peur et 
le tua pour le convaincre qu'elle ne plai
santait pas, un jour qu'il la menaçait de 
trop près. 

Après une heure de réflexion, le jury, 
qui comprenait quatre femmes, s'est pro
noncé pour l 'acquittement. Miriam sou
riait en quit tant le tr ibunal au bras de 
son grand fils Roger, âgé de 17 ans. 

Les 50 ans du Don 
de la Fête nationale 

Pour le cinquantenaire du Don de la 
Fête nationale, le Comité suisse de la 
Fête nationale publie une brochure qui 
expose l 'histoire et l 'activité de cette 
institution. Fondé en 1910, dans le des
sein de faire du 1er Août une journée 
empreinte d'un véritable esprit commu
nautaire et populaire, de développer le 
sens de l 'entraide en donnant au patr io
tisme une expression tangible, par l 'or
ganisation d'une collecte au bénéfice 
d'oeuvres sociales ou culturelles du pays 
le Don de la Fête nationale a pris en un 
demi-siècle un développement et une 
importance tels qu'on n'en concevrait 
plus l 'absence. 

La reproduction d'une part ie des car
tes et t imbres de la Fête nationale édités 
jusqu'ici, de même que la double page 
en couleurs où figurent tous les insignes 
du 1er Août, ajoutent à l ' intérêt histori
que et culturel de ce beau document ju
bilaire, d'une présentation typographique 
très soignée. 

Dans une part ie spéciale, les résultats 
des collectes annuelles (dont le produit 
total atteint 34 millions de francs) sont 
présentés en détail avec leur affectation. 
Des graphiques montrent de façon très 
claire la par t proportionnelle des insi
gnes, des t imbres et des cartes. 

P S T 1 PTElICllTllAllCllLlIêjS 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 1er et mardi 2 août : 
Basé sur des faits authentiques, voici un 
extraordinaire film de science-fiction... 
un film captivant, dramatique, angois
sant, qui essaie de nous montrer ce qu'il 
adviendra du premier homme qui explo
rera les espaces intersidéraux : LE PION
NIER DE L'ESPACE. Cette réalisation est 
de très loin la plus étonnante, la plus 
étrange aventure qu'on ait tourné. C'est 
un film qui devance la nouvelle de de
main. Mais, est-ce qu 'un film peut pré
voir l 'avenir, et révéler ce qui at tend « le 
pionnier de l ' espace»? Qui sa i t? 

Dès mercredi 3 : 
Le couple choc de l'écran ! La distri

bution de l 'année : Gina LoLlobrigida et 
F rank Sinatra, réunis pour la première 
fois, dans : LA PROIE DES VAUTOURS. 
Ce grand film d'action et d 'aventures a 
été tourné sur les lieux mêmes du drame: 
à Burna, Ceylan et en Thaïlande, dans un 
cadre plein de beauté et de faste exo
tique. En cinémascope et en couleurs. 

AU CORSO 
Attention, ce soir lundi 1er août: séance 

retardée à 22 h. (après la manifestation). 
Mardi, à 20 h. 30 : Bourvil dans un de ses 
plus gros succès : PAS SI BETE. - Il faut 
avoir vu le « cousin Léon • - patauger 
dans des aventures impossibles et... s'en 
sortir, malgré tout - au milieu d ' immen
ses éclats de rire ! 

Dès mercredi : Pour la première fois 
réunis Eddie Constantine, Pier Angeli et 
Eva Bartok dans S .O .S . PACIFIC. Un 
sensationnel film d'action, présenté en 
grande première valaisanne. 

Pouvoir rire compte parmi les «eus 
ciillwés est un but (/ne de nombreuses 
personnes poursuivent. - Qu'elles sa
illent (/ne la voie normale i/ni y mène 
peut nous paraître longue parfois. Aussi 
conseillons-nous à ceux qui xH'ulenl ar
river à un résultat. île ne point se con
tenter îles livres mis à leur disposition, 
mais de puiser également dans la vie 
de Ions les jours et dans les bons exem
ples dont - tout au long d'une année -
ils sont les témoins. 

L. Sencc. 

Problèmes d'aménagement 

Les grands ensembles immobiliers 
bousculent les villes d'autrefois 

Au début de cette année fut tenu à 
Paris un colloque consacré à la construc
tion et l 'aménagement des grands ensem
bles : colloque organisé par le Centre na
tional pour l 'amélioration de l 'habitation 
en collaboration avec divers autres orga
nismes. Son retentissement fut considé
rable. Il faut dire que la construction des 
grands ensembles immobiliers s'inscrit 
pour la première fois dans l 'histoire de 
la vie sociale et de l 'urbanisme, et qu'elle 
touche les hommes 'de ce siècle par-dessus 
toutes les frontières. Au moment où la 
construction prolifère d'une manière dan
gereuse sur notre terri toire, nous aime
rions reproduire ici les vues d'un urba
niste, M. Rouge, qui peuvent être l'objet 
d'une utile réflexion. 

Nous nous trouvons un peu partout, et 
nous nous trouverons de plus en plus de
vant, la nécessité de faire du neuf. A 
l'exception bien entendu, des cas où une 
valeur évidente justifie une conservation 
ce qui existe se révèle chaque jour da
vantage plus mal dapté aux exigences de 
l 'heure présente : qu'il s'agisse de circu
lation, de besoins d'air, de lumière et 
l'espaces verts, ou de commodités et de 
confort intérieur. C'est pourquoi nous 
voyons les villes se renouveler aujour
d'hui avec une telle rapidité ; mais elles 
le font petits morceaux par petits mor
ceaux ; et il en résulte un certain dispa
rate. Se renouveler ainsi, pièce par pièce, 
ne présentai t autrefois pour les villes 
aucun inconvénient : parce que les nou
velles constructions étaient semblables 
aux anciennes, à la même échelle et dans 
le même style. Aujourd'hui, les procédés 
techniques offrent un éventail beaucoup 
plus considérable de possibilités : qu'il 
s'agisse de différence de matériaux, qu'il 
s'agisse de différence de tailles. L'on 
élève en hauteur des blocs immenses et 
les constructions, visibles de loin, con
trastent avec leur entourage beaucoup 
plus que cela ne pouvait être autrefois. 

Il n'existe qu'un seul moyen d'obtenir 
une certaine harmonie : c'est de conce
voir les aménagements par ensembles. A 
l'occasion du plus petit renouvellement, 
le problème de l ' intégration de parties 
neuves dans des ensembles anciens se 
trouve ainsi posé. Ceci correspond au dif
ficile problème des greffes, toujours déli
cates quelles que soient leurs natures ; 
problème bien connu en biologie, mais 
qui existe également en matière de cons
truction et d 'urbanisme ; surtout si on 
considère le tissu urbain comme un tissu 
organique. 

Vers les villes nouvelles 

Pour éviter le disparate et l 'anarchie 
qui caractérisent trop souvent les villes 
actuelles, du fait de la juxtaposition à 
une échelle trop petite des morceaux de 
différentes natures, l ' intérêt de concep
tion d'ensembles augmente, bien entendu, 
au fur et à mesure que l'on s'élève dans 
la série des dimenses des concentrations 
humaines. Ce qui est vrai pour l'îlot, l'est 
encore davantage pour le quart ier , d'au
tant plus qu'apparaissent alors des exi
gences nouvelles : quant aux besoins, en 
matière d'espaces verts et d 'équipements 
collectifs. Pour pouvoir tenir compte du 
plus grand nombre de données, pour pou
voir intégrer le plus grand nombre des 
équipements jugés aujourd'hui nécessai
res et même indispensables, il y a inté
rêt à procéder par ensembles de plus en 
plus grands. Il y a même intérêt, dans 
toute la mesure du possible, à aller jus 
qu'à l'échelle correspondant à des villes 
nouvelles complètes ; la création de ces 
dernières constitue le seul moyen de r é 
pondre entièrement aux nouveaux be
soins et d 'exprimer réellement notre épo
que. 

Les villes nouvelles, créées en terrain 
libre avec des marges d'isolement suffi
santes pour pouvoir être autonomes, r3 -
présentent pour le créateur de grands 
ensembles le cas idéal, en lui offrant une 
liberté de manœuvre qu'il n'a pas géné
ralement. Mais il faut tenir compte du 
fait que, dans la situation actuelle, beau
coup de créations ne pourront pas at tein
dre cette échelle : selle correspondront 
alors seulement à des parties de s t ructu
res existantes. Ces ensembles devront 
donc s'intégrer dans des zones déjà urba
nisées et, par conséquent, observer un 
certain nombre de conditions. 

Un grand ensemble fait toujours partie 
d'un ensemble encore plus grand 
que lui 

L'urbanisme doit être conçu de plus en 
en plus d'une manière organique : c'est-
à-dire qu'il doit correspondre à une s t ruc
ture comportant une hiérarchie d'unités 
d'aménagement. Pour s'intégrer vraiment, 
le grand ensemble devrait avoir ni une 
taille quelconque, ni une dimension, ni 
une forme, ni une place quelconque : ce 
qui est pourtant le cas quand, au lieu de 

correspondre à un élément d'une véri ta
ble structure, il constitue seulement une 
manière de répondre à n ' importe quel 
besoin, en fonction des possibilités finan
cières et foncières du moment. 

Il faut que le grand ensemble soit con
çu de manière à correspondre à une unité 
d'aémnagement, non seulement du point 
de vue des dimensions et de sa s t ruc
ture intérieure, mais également du point 
de vue de ses rapports avec le voisinage 
pour pouvoir s'intégrer dans le tissu ur
bain environnant. 

C'est pourquoi, au lieu de se préoccu
per surtout de ce qui se passe à l ' inté
r ieur du grand ensemble et de le conce
voir ainsi en fonction des données dont 
le maître d 'œuvre est l ibre de disposer, 
il faut attacher, dans la conception, un 
soin tout particulier à l 'articulation avec 
le voisinage, en constituant une unité 
d 'aménagement dans laquelle entreront 
les parties anciennes nécessaires pour a r 
r iver aux dimensions et aux formes vou

lues. En effet, chaque fois, et c'est le 
plus souvent le cas, qu'un grand ensem
ble se localise dans un cadre qui le dé
passe, il va se t rouver compris dans un 
milieu déjà existant. Ce qui doit alors 
commander son plan et sa conception, 
c'est la totalité du cadre dans lequel il 
doit s'inscrire. Ceci implique que le plan 
ne doti pas être conçu seulement pour la 
part ie neuve et ne doit donc pas être 
limité au seul grand ensemble ; mais qu'il 
doit être établi en fonction d'une unité 
d 'aménagement déterminé^, c 'est-à-dire 
d'un espace de dimension donnée, avec 
tout ce que comporte ce terr i toire aussi 
bien les part ies anciennes que les part ies 
libres. 

On ne saurait en effet t rop insister sur 
les exigences structurelles de l 'urbanisme 
destinées sasn doute à apparaî t re comme 
de plus en plus importantes. 

Il ne faut jamais oublier qu 'un grand 
ensemble fait toujours part ie d'un ensem
ble encore plus grand que lui. 

Le peuple suisse est prévoyant 
Lorsque fut créée l'AVS, on avait 

éprouvé ejes craintes quant à l'avenir 
des entreprises d'assurances privées en 
Suisse. Ces craintes n'étaient pas fon
dées, ains,| qu'en témoigne une fois de 
plus le récent rapport du Bureau fédé
ral des assurances, consacré aux entre
prises autorisées à opérer en Suisse. Ce 
rapport stipule qu'à fin 1958, la sur
veillance fédérale s'étendait à quatre-
vingt huit entreprises d'assurances pri
vées, dont soixante-et-une suisses et 
vingt-sept étrangères, parmi lesquelles 
figurent quatorze françaises, sept bri
tanniques, deux italiennes, deux néer
landaises, une allemande et une amé
ricaine. 

Sur ces quatre-vingt-huit entreprises, 
dix-huit pratiquent l'assurance sur la 
vie, soixante-quatre l'assurance contre 
les accidents et les dommages et cinq 
les réassurances. À la clôture de l'en
quête, une société se trouvait en 
liquidation. 

Durant l'année 1958, les primes et 
les cotisations de ces différentes espè
ces d'assurances versées en Suisse — 
y compris l'AVS — se sont élevées à 
3.748 millions de francs en chiffres 
ronds. Sur ce total, la part des assu
rances privées est d'environ 40 "lo, 
tandis que les parts des institutions 
d'assurances publiques sont de 22,5 ".'« 
pour l'AVS, 17,4 "lo pour les caisses de 
pension et de retraite, 11,8 "lu pour les 
caisses-maladies et 6,8 "lo pour la 
SUVAL. Durant l'année considérée, les 
assurances privées, y compris les réas
surances, ont encaissé un montant de 
primes de 4.343 millions de francs, 
soit 5,4 "lu de plus que l'année précé
dente, ceci pour l'ensemble de leurs 

affaires. De ce total, plus de la moitié 
provient de primes encaissées à l'é
tranger. C'est dire l'importance que 
revêt la branche de l'assurance dans le 
commerce extérieur du pays. 

Voyons maintenant la répartition des 
primes encaissées d'après les différen
tes branches d'assurances. Le tableau 
suivant fournit la pari proportionnelle 
de l'encaissement de ces primes en 
pour cent : 

Aussurance-vie 
Responsabilité civile 
Accidents 
Incendie 
Transports 
Véhicules (Casco) 
Autres 

50,8 "/» 
16,9 "/o 
14,0 «V» 
6,4 "/» 
2,4 «lo 
2,3 "lu 
7,2 "/» 

A l'exception de l'assurance-vie et 
de l'incendie, dont les pourcentages 
accusent une légère régression, les 
autres sont en augmentation, particu
lièrement la responsabilité civile et le 
casco, qui traduisent l'expansion prise 
par la motorisation au détriment de 
branches plus « classiques ». 

Mais dans l'ensemble, il ressort des 
données publiées par le Bureau fédé
ral des assurances qu'en dépit de la 
création de l'AVS, la prévoyance indi
viduelle et de groupes n'a cessé de 
progresser. Ne dit-on pas du peuple 
suisse qu'il compte parmi les plus as
surés de tous les peuples du globe S 
Cette constatation témoigne non seule
ment d'un esprit de prévoyance dont 
il faut le louer, mais d'une économie 
saine, qui permet aux 1.500.000 mé
nages du pays d'investir de l'argent 
pour se prémunir des dangers de 
l'existence. F. C. 

L'Union centrale des producteurs de lait lance 
une campagne d'envergure 

Au cours de ces dernières années, où 
l 'Europe entière souffrit de surproduction 
laitière, les porte-paroles des producteurs 
et notamment les Services d'informations 
agricoles, ne cessèrent de faire remar
quer quel non-sens il y avait à ce que 
l 'Europe regorge de produits laitiers à 
n'en savoir que faire, alors que tant d'au
tres contrées du globe connaissent la 
faim. Cet argument rencontra le plus 
large écho dans la presse et dans de 
nombreux milieux de la population. Un 
représentant de l 'agriculture aux Cham
bres, M. le conseiller national Colliard, 
demanda au Conseil fédéral ce qu'il comp
tait faire pour contribuer à mettre fin 
à une situation aussi anormale. Celui-ci 
répondit bientôt en annonçant que, du
rant trois ans, la Suisse consacrerait 
2 000 000 de francs par an à l 'achat de 
lait en poudre suisse, montant fourni à 
raison de 1 400 000 francs par la Confé
dération et de 600 000 francs par les pro
ducteurs de lait. 

Encouragée par cette décision de notre 
exécutif fédéral, l'Union centrale des 
producteurs de lait jugea qu'il ne fallait 
pas s'en tenir là. Elle fit tout d'abord à 
l 'UNICEF (Fonds international de secours 
à l'enfance), par l ' intermédiaire duquel 
la poudre de lait suisse doit être distr i
buée dans le monde, un don symbolique 
de 5000 kg. de poudre de lait entier, don 
qu'elle se déclara d'emblée prête à re 
nouveler au besoin, ceci afin de lancer 
auprès de la population suisse une cam
pagne d'envergure, devant permet t re d'a
cheter les plus grandes quantités possi
bles de poudre de lait pour l'enfance 

sous-alimentée du monde. 

Et maintenant elle s'occupe activement 
d'organiser cette campagne. Un comité 
d'action a été mis sur pied, dont M. le 
conseiller fédéral Wahlen a bien voulu 
accepter la présidence. Les dons seront 
sollicités d'une part de toutes nos ent re
prises industrielles et commerciales, d'au
tre part des consommateurs citadins et 
campagnards. Ceux-ci seront sollicités 
par les commerçants, lorsqu'ils feront 
leurs emplettes dans les magasins, d'a
cheter des coupons dont le prix équivaut 
à la valeur de trois rations journalières 
de poudre de lait entier pour enfant. 
Toutes nos organisations de producteurs, 
de détaillants, du commerce de lait et de 
produits laitiers, de coopératives, ont 
aussitôt accepté de contribuer largement 
à cette vente de coupons, et des groupes 
de travail ont été constitués avec leur 
collaboration pour met t re au point son 
organisation technique, ainsi que l'infor
mation et la propagande qu'elle nécessite. 
Elle sera concentrée sur une période de 
20 jours (du 15 septembre au 5 octobre), 
au cours de laquelle un gros effort devra 
être accompli pour at teindre toutes les 
couches de la population. La presse et la 
radio seront informées de toutes les pha
ses de cette campagne, ci le public sera 
tenu au courant des résultats, ainsi que 
de l'usage qui aura été fait des sommes 
recueillies. 

On ne peut que souhaiter le- plus vif 
succès à l'action entreprise par l'Union 
centrale des producteurs de lait. 

SRIA 

Madame Jacques S1MONETTA-KRAFT, 
a Toulouse ; 

Madame et Monsieur Pier re VAYSSIE-
RES-SIMONETTA et leurs enfants 
Joëlle et Hélène, à Toulouse ; . 

Monnsieur et Madame Ber tand SIMO-
NETTA-ZRYD et leurs enfants Bruno 
et Marion, à Toulouse ; 

Madame Alfred KRAFT, à Toulouse ; 
Monsieur Edmond SIMONETTA, ses en

fants et petits-enfants, à Sion, Brigue 
et Mart igny ; 

Monsieur et Madame Antoine SIMONET
TA, leurs enfants et petits-enfants, à 
Madrid, Zurich et New-York ; 

Monsieur et Madame Albano SIMONET
TA et leurs enfants, à Martigny ; 

Monsieur le Docteur et Madame Pie r re 
SIMONETTA et leurs enfants, à Echal-
lens ; 

Mademoiselle Gabrielle SIMONETTA, à 
Rome ; 

Madame et le Docteur André PASQUIER-
SIMONETTA et .leurs enfants, à Saxon; 

Les familles COUCHEPIN, TISSIERES, 
CLOSUIT. ARLETTAZ et alliées, ont la 
douleur de faire par t de la perte cruelle 
qu'ils v iennent d 'éprouver en la per
sonne de 

Monsieur 

Jacques SIMONETTA 
Ingénieur E.P.F. 

Ingénieur Conseil 

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle, neveu et cousin, décédé ac
cidentellement, le 30 juillet, dans sa 62me 
année. 

Les obsèques auront lieu à Toulouse, 
le mardi 2 août 1960, à 10 heures, en 
l'église St. Etienne. 

Toulouse, J a rd in Royal 8. 
Cet avis t ient lieu de faire-part. 

P. P. L. 

Le Conseil d 'Administration d'Etudes 
et Entreprises S. A. Martigny, a le pé
nible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Jacques SIMONETTA 
Ingénieur E.P.F. 

son compétent et dévoué Président 

survenu accidentellement le 30 juil let 
1960. 

Le personnel d 'Etude et Entreprises 
S. A. Martigny, at tr isté par le décès de 

Monsieur 

Jacques SIMONETTA 
Ingénieur E.P.F. 

Président de la Société 

gardera de lui un profond souvenir. 

Monsieur Gaston REMY-POUGET et sa 
fille Catherine, à Mart igny ; 

Monsieur Camille POUGET, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Georges POUGET-

RAUSIS et leurs enfants Nicole, Isa
belle, J ean- Jé rôme et Françoise, à 
Orsières ; 

Monsieur et Madame Pie r re POUGET-
ABBET et leurs enfants Pierre-Alain 
et Michel, à Martigny ; 

Madame et Monsieur René DU P A S -
QUIER-REMY et leur fille Nelly, à 
Charmey ; 

Madame et Monsieur Edouard REMY-
REMY, à Bulle ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Léonce JORIS-POUGET, à Sierre , 
Martigny et Orsières ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Emile 
POUGET-RAUSIS, à Orsières ; 

Les enfants et petis-enfants de feu Mar
cel TROILLET-POUGET, à Mart igny 
et Orsières ; 

Madame Cécile DELUZ-RAUSIS, à Mar
tigny ; 

Madame et Monsieur Louis MORET-
RAUSIS, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Frédér ic STRUDEL-
RAUSIS, à Lausanne ; 

Madame Jean RAUSIS-JUILLAND et ses 
enfants, à Saint-Maurice ; 

ainsi que les familles POUGET, RAUSIS, 
GABIOUD, MORAND, CRITTIN, PAYOT, 
LOVEY et ROSSIER, à Orsières, Sierre 
Martigny, Monthey, Chamonix et Nogent, 
ont la profonde douleur de faire part du 
dé~cs de 

Madame 

Marie-Madeleine RÉMY 
née POUGET 

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, 
décédée le 31 juillet 1960, dans sa 45me 
année, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, 
le mercredi 3 août 1960. à 10 heures 15. 

P. P. E. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
j" Jacques Simonetta 

ingénieur E. P. F. 

Samedi matin nous apprenions que 
M. Jacques Simonetta, ingénieur, ori
ginaire de Martigny, mais domicilié à 
Toulouse, s'était tué dans un accident 
de voiture survenu près de Mont
pellier. 

Peu après M. Jean Actis, administra
teur d'Etudes et Entreprises à Mar-
tigny-Bourg, société créée par M. 
Jacques Simonetta, nous confirmait la 
nouvelle. Alors qu'il s'apprêtait, en 
compagnie de sa belle-fille et de deux 
de ses petits-enfants, à rejoindre sa 
famille en vacances à Verbier, M. Si
monetta, qui pilotait sa voiture, eut 
une terrible collision avec un train-
routier près de Montepellier et fut tué. 
Les autres occupants ne sont heu
reusement que blessés. 

Le défunt, âgé de 62 ans, était le fils 
de Jules Simonetta et frère notamment 
de M. Albano Simonetta, marchand de 
vins à Martigny-Bourg. Diplômé très 
tôt de l'E. P. F., il fit ses premières 
armes d'ingénieur dans le bureau de 
son oncle, M. Jules Couchepin, ingé
nieur et conseiller national. C'est ainsi 
qu'il participa aux travaux de cons
truction du barrage de Barberine. Il 
partit ensuite pour l'étranger, où ses 
grandes capacités le firent aussitôt re
marquer. Il devint directeur général 
d'une grande société française d'études 
et entreprises de siège à Paris et à 
Toulouse. A ce titre il eut l'occasion 
d'étudier et de diriger des travaux dans 
les cinq continents. Il faisait autorité 
dans le monde en matière hydrau
lique. 

Cependant M. Jacques Simonetta 
avait gardé de fortes attaches avec le 
Valais et Martigny. Avant de quitter 
cette ville il avait été membre fonda
teur de presque tous les sociétés spor
tives existant aujourd'hui. Ses attaches 
martigneraines firent qu'en 1954 il 
fonda « Etudes et Entreprises » à Mar
tigny-Bourg. 

La déopouille mortelle du défunt a 
été ramenée à Toulouse où elle sera 
ensevelie. 

M. Jacques Simonetta était de cette 
race d'hommes, les constructeurs, qui 
portent au loin le renom de notre pays 
et lui font honneur. 

« Le Confédéré » présente à la fa
mille et aux collaborateurs du défunt 
sa sympathie. 

C S. F. A. 
Mercredi 3, réunion mensuelle à 20 30 

heures, au Central . 
Inscriptions pour les sorties suivantes : 

1. cabane Mountet-Besso, des 6-7 août ; 
2. col de Fenêtre, Val d'Olomon, St-Ber-
nard, des 14-15 a o û t ; 3. rencontre des 
sections romandes à Ste-Croix, Aig. de 
Baulmes, du 4 septembre. 

Départ pour la mer 
Une septantaine de fillettes et de gar

çons de Martigny se sont embarqués hier 
à destination d'Igea Marina, près de Ri-
mini, sur la côte adriatique. 

Cette colonie de vacances séjournera 
plusieurs semaines au bord de la mer. 

Enfants de la Croix-Rouge à la mer 

Le té légramme de tante 
Yvonne 

Bellaria, le 31 juillet, 16 h. 45. — A 
Croix-Rouge Martigny. — Avons fait un 
très bon voyage. Tout va bien. — Tante 
Yvonne. 

Un événement à Mart iqnv 
P o u r la p r e m i è r e fois, M a r t i g n y 

v e r r a d a n s ses m u r s u n e compé t i t i on 
fort o r ig ina le et émot ive . E n effet, les 
o r g a n i s a t e u r s et la F é d é r a t i o n Su isse 
de S t o c k - C a r s on t mis su r p ied la 
course nationale de stock-cars, c o m p 
t a n t p o u r le Cbaimpio'nnat Suisse . Ce t t e 
course se d é r o u l e r a sur l ' anc ien P a r c 
des Spor t s , avec 24 c o u r e u r s c h e v r o n 
nés, le d i m a n c h e 7 août , dès 14 h e u r e s . 

En d é m o n s t r a t i o n , l e publ ic p o u r r a 
s ' ini t ier au n o u v e a u spo r t d u « K a r 
t ing » si en v o g u e en A m é r i q u e . 

N u l d o u t e q u e les spor t i f s de t o u t l e 
Vala is v i e n d r o n t en foule e n c o u r a g e r 
les « c racs » du vo lan t . 

Bon anniversaire 
Demain 2 août, M. Alphonse Orsat fê

tera ses 80 ans. A par t la manifestation 
intime de ses proches, l 'Harmonie mu
nicipale, dont il est président d'honneur, 
lui présentera ses vœux en musique. 

Il faut croire qu 'une intense activité 
est le meilleur antidote contre la vieil
lesse, car jamais M. Orsat n'a paru aussi 
jeune et aussi allègre. 

Tous nos bons vœux M. Orsat. 

f Madame 
Madeleine Rémy-Pouget 
A l'hôpital de Martigny est décédée 

après une cruelle maladie Madame 
Madeleine REMY, née POUGET. 

La défunte était âgée de 45 ans 
seulement. Mariée il y a quelques an
nées à M. Gaston Rémy, elle avait eu 
la joie de donner le jour à une petite 
fille. 

Mme Rémy était la fille de M. Ca
mille Pouget, d'Orsières, avocat et no
taire, ancien juge cantonal et sœur de 
M. Georges Pouget, juge de commune 
à Orsières et de M. Pierre Pouget, 
conservateur-substitut du registre fon
cier de Martigny. Elle travailla durant 
de longues années au greffe du Tri
bunal de Martigny. 

La nouvelle de son décès a jeté la 
consternation à Martigny, où elle était 
bien connue et à Orsières son village 
natal. 

Nous présentons à M. Rémy et MM. 
Camille, Georges et Pierre Pouget, 
ainsi qu'à toute la famille nos condo
léances. 

Grave accident 
à la piscine 

Un grave accident s'est produit à la 
piscine de Martigny. Debout sur le plon
geoir principal, à une hauteur de cinq 
mètres, un jeune nageur, Joseph Dela-
loye, 13 ans, de Martigny-Bourg, allait 
sauter à l'eau lorsque, sous l'effet de la 
peur, il hésita et perdi t l 'équilibre. Il 
alla s'écraser, la tête la première, sur la 
dalle entourant la piscine. Le malheureux 
souffrant d'une fracture du crâne et de 
plusieurs fractures des membres, a été 
hospitalisé à Martigny. 

Important cambriolage 
à la S. C. M. 

Un coffre-fort éventré à la dynamite 
Samedi matin, les employés de la 

Société Commerciale Valaisanne, se 
rendant à leur travail, constatèrent que 
les bureaux avaient été pillés. 

La police cantonale fut immédiate
ment avertie, et les inspecteurs se 
rendirent sur les lieux. 

La société possède de grands entre
pôts construits le long de la ligne de 

chemin de fer, à quelques centaines de 
mètres de la gare de Martigny. Les in
dividus devaient connaître les lieux, 
car ils brisèrent la vitre du dépôt pour 
pénétrer dans les bâtiments. Ils se 
rendirent alors dans les bureaux, et 
s'attaquèrent au coffre-fort. Les mal
faiteurs placèrent une charge de dy
namite sur la serrure du coffre, et al
lèrent se (mettre à l 'abri. Vers 1 h. 30, 
selon les explications d'un témoin, une 
violente explosion se produisit. La per
sonne en question prêta l'oreille, mais 
n'entendant plus rien, pensa qu'il s'a
gissait du pasaige d'un train. 

Lorsque tout parut tranquille, les in
connus revinrent dans le bureau, 
pour y constater les effets de l'explo
sion. Toutes les vitres avaient volé en 
éclats, la lampe du plafond (un tube 
de néon) pendait <par un seul f i l ; le 
plafond était éventré. Le sol était jon
ché de divers obejsit et de débris de 
verre et, sur le bureau, tout était en 
désordre. Ils se penchèrent sur le cof
fre et constatèrent que, si la serrure 
avait été éjectée au fond du coffre avec 
violence, puisque la paroi a été fissu
rée, la porte elle-imême, retenue par 
les pênes, tint bon. Les voleurs, dès 
lors ne purent rien prendre d u contenu 
du coffre. Probablement-déçus de cet 
échec, ils fouillèrent tous les tiroirs 
pour y récolter tout ce qu'ils pouvaient 
contenir. Ils eurent ainsi une maigre 
consolation, puisqu'ils trouvèrent 2.000 
francs environ, en diverses coupures et 
en monnaie. 

Les divers services de la police en
quêtèrent immédiatement et relevèrent 
plusieurs indices intéressants pour la 
poursuite des recherches. 

Pour l'instant, l 'auteur — ou les au
teurs — de oe méfait ne sont pas arrê
tés. On ne manque pas de faire un rap
prochement avec un cambriolage simi
laire perpétré à l'office de poste de 
Martigny-iCroix. Les auteurs, qui 
étaient parvenus à sortir le coffre du 
bureau, le firent éclater à la dynamite. 

Fracture 
M. Henri Besse, receveur communal, 

a fait une vilaine chute au-dessus de 
Salvan. Il a été ramené en plaine avec 
un bras fracturé et une cheville dé
mise. - Nos vœux de Qrompt rétablisse
ment. 

Si vous n'êtes pas contents des abricots valaisans 

Sachons réclamer 
à la bonne adresse 

A Rambouillet 

Chaque année, lorsqu'apparaissent sur 
nos marchés abricots et tomates du Va
lais, les rédactions reçoivent de leurs lec
teurs des plaintes quant à la qualité de 
cette marchandise. Le plus souvent, on 
lui fait grief de ne pas être celle que l'on 
pourrai t a t tendre du choix dont on a 
payé le prix. Nos journaux ne peuvent 
d 'ordinaire refuser de faire écho à ces 
réclamations. Mais — il faut bien le de
mander — à quoi servent-elles en défi
nitive ? Elles sont le plus souvent bien 
trop vagues, elles généralisent beaucoup 
trop, pour qu'elles puissent permet t re 
d ' intervenir au moment voulu auprès des 
véritables responsables. Elles ne peuvent 
aboutir qu'à créer une atmosphère de 
mauvaise volonté réciproque, produc
teurs, expéditeurs, grossistes et détail
lants ayant naturel lement tendance à tou
jours se rejeter les uns sur les autres la 
responsabilité des déficiences signalées. 

Le consommateur ne doit cependant 
pas perdre de vue que le triage, soit chez 
le producteur, soit chez l 'expéditeur, doit 
se faire dans des conditions difficiles. 
Comme c'est un travail saisonnier, il ne 
peut être confié qu'à une main-d 'œuvre 
occasionnelle, en grande part ie é trangè
re, et non à un personnel qualifié, par
faitement préparé à sa tâche. Les fem
mes qui l 'accomplissent ne comprennent 
souvent pas d'elles-mêmes combien il est 
important qu'il soit soigneusement effec
tué, et il est nécessaire de les surveiller 
de façon suivie. Il suffit cependant qu'il 
survienne un moment de presse pour que 
la surveillance se relâche. Producteurs et 
expéditeurs n'ont le plus souvent pas la 
possibilité de constater par eux-mêmes les 
conséquences de ce relâchement, et c'est 
leur rendre service que de les leur si
gnaler immédiatement. Mais, pour cela, 
il faut réclamer au bon endroit. Non pas 
auprès du détaillant, qui n'y peut pas 
grand'chose, ni en envoyant à son jour
nal une lettre indignée, car celui-ci ne 
peut rien faire de plus que de la publier 

dans ses colonnes. 

La seule bonne adresse à laquelle vous 
puissiez écrire ou téléphoner, c'est celle 
de l'Office central de l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes à 
Saxon. Demandez à votre marchand-pr i 
meur de vous donner le nom de l 'expédi
teur se t rouvant sur le plateau ou le ca
geot dont le contenu laisse à désirer. Les 
contrôleurs de l'Office pourront au be
soin venir constater sur place les insuffi
sances dont vous faites état. Ils recher
cheront ensuite avec l 'expéditeur inté
ressé ce qui n'a pas joué, et ce dernier 
pourra alors intervenir à bon escient au
près de ses fournisseurs ou de son per
sonnel de triage. Vous agirez ainsi pour 
le bien des uns et des autres en leur per
mettant d'améliorer ensemble progressi
vement la discipline du marché, ce qui 
est dans l ' intérêt de tous. 

Pour le premier choix d'abricots (éti
quette blanche avec impression rouge) il 
ne doit être accepté que des fruits abso
lument sains, suffisamment mûrs et co
lorés, de calibre uniforme (38 mm. de 
diamètre au maximum). Seuls de très lé
gers défauts ne nuisant pas à l'aspect gé
néral de la marchandise sont tolérés. 
Pour le second choix (étiquette verte, 
avec impression noire), on ne laisse pas
ser que quelques défauts extérieurs, et le 
diamètre minimum des fruits en position 
verticale doit être de 32 mm. Le troisiè
me choix (étiquette bleue avec impres
sion noire) comporte les autres fruits, à 
l'exclusion de ceux qui sont insuffisam
ment mûrs, trop mûrs, trop tâchés, t rop 
petits, flétris ou impropres à la consom
mation. 

Regardez donc tout d'abord si le prix 
et le choix annoncés correspondent à l'é
tiquette jointe au cageot, puis si celle-ci 
couvre bien la qualité voulue. Et si quel
que chose ne joue pas à cet égard, n 'hé
sitez pas à téléphoner ou à écrire à Sa
xon. SRIA 

L e chance l i e r A d e n a u e r et l e g é n é r a l de G a u l l e se sont r e n c o n t r é s à P a r i s pour 
des négoc ia t ions po l i t i ques . - Notre photo m o n t r e les d e u x chefs au mil ieu 
d e v a n t l e Pa l a i s d e R a m b o u i l l e t à la fin de la confé rence . A l ' e x t r ê m e gauche 
M. von B r e n t a n o , 'min is t re des Affai res E t r a n g è r e s de l ' A l l e m a g n e et à l ' e x t r ê m e 

d ro i t e son co l lègue C o u v e de M u r v i l l e . 

Notre politique laitière 

Une histoire de fous 
Il y a quelques semaines, par lant de 

l'imbroglio laitier, M. Bernard Bellwald 
écrivait dans la « Feuille d'Avis de Lau
sanne » : 

« Il est difficile, en effet, d'imaginer 
une plus belle histoire de fous. Le Suisse 
est le plus grand buveur de lait et le 
plus gros mangeur de beurre et de fro
mage d'Europe. Il est quasi impossible 
de lui demander, par dévouement patr io
tique, de bat t re ses propres records. Un 
troupeau de 900 000 vaches suffirait à sa
tisfaire nos appétits laitiers. Ce n'est dé
jà pas si mal, puisque cela représente une 
vache pour cinq habitants ! Or, notre 
troupeau laitier compte 940 000 vaches, 
soit 40 000 de trop. D'où l 'inondation. 

» On se prend la tête dans les deux 
mains quand on apprend que les bou
chers, qui viennent de tenir leur assem
blée à Zurich, ont avoué à cette occasion 
avoir dû importer l'an dernier 44 000 va
ches à saucisses, pour satisfaire l 'appétit 
suisse (alémanique surtout) en charcute
rie. Grand amateur de lait, le Suisse l'est 
aussi de cervelas. (Il l'est encore de vo
laille, bat tant le record mondial absolu 
des importations de poulets, avec 14 000 
tonnes par année, mais cela, c'est une 
autre histoire !) Chaque Helvète ne dé
vore chaque année pas moins de 53,9 kg. 
de viande. Et nos bouchers ne trouvent 
pas assez de vieilles vaches laitières à 
acheter chez nous ! Les abattages ont di
minué, l'an dernier, alors que le nombre 
de nos vaches, déjà excessif, augmentait 
encore de 24 000 têtes, malgré la liquida
tion ou l 'abandon de plus de deux mille 
exploitations agricoles. 

» Vous avouerez que comme situation 
paradoxale on ne fait pas mieux ! » 

M. Bellwald montre encore combien il 
est incompréhensible que, dans ces con
ditions, on ait pu importer 72 000 wagons 
de fourrages étrangers l'an passé. Pour 
être complet, il faudrait encore rappeler 
que nous faisons également passer la 
frontière à 1110 wagons de produits lai
tiers étrangers par an. 

Il valait la peine de reproduire ici 
l 'analyse de M. Bellwald, car elle carac
térise fort bien une situation qui est le 
comble de l 'absurde. 

Nos organisations de producteurs de 
lait et de bétail de boucherie accomplis
sent à l 'heure qu'il est un gros effort 
pour inciter leurs membres à accroître 
leurs livraisons de vaches à saucisses au 
moment où la demande est forte et à ré 
gulariser ainsi le marché. Mais elles n'ont 
pas la tâche aisée, car les conceptions qui 
régissent actuellement notre économie ne 
leur sont guère favorables. Selon celles-
ci, plus les échanges internationaux sont 
intenses, plus la situation économique est 
prospère, même si les doubles emplois se 
multiplient. Elles voient une bonne af
faire dans l'achat de 44 000 vaches é t ran
gères, alors même que nous en avons 
40 000 de trop au pays, uniquement par
ce que ces vaches étrangères peuvent 
être acquises à meilleur compte. Elles ne 
tiennent cependant pas compte du fait que 
deux facteurs contribuent à annihiler à 
peu près complètement un tel avantage : 

1. Le revenu, et par conséquent le pou
voir d'achat de nos paysans s'en trouvent 
diminués, d'où pertes de débouchés in
ternes pour l 'artisanat, l 'industrie et le 

commerce suisses ne travail lant pas uni
quement en vue de l 'exportation. 

2. Les résultats de cette politique d'in
cohérence et de doubles emplois obligent 
les pouvoirs publics à intervenir sur nos 
marchés agricoles. Le coût de ces inter
ventions charge lourdement les finances 
fédérales, et c'est finalement le contri
buable qui en fait les frais. SRIA 

Inde 
Suite de la deuxième page 

les communautés villageoises, il est d'o
res et déjà condamné à mort dans les 
grandes villes modernes de l'Inde. Dans 
les usines et ateliers, dans la cohue des 
rues et des places publiques, dans les 
t ramways et autobus, dans les écoles et 
universités, dans l 'armée et la marine, 
les barr ières des castes tombent d'elles 
mêmes, les différences sociales dispa
raissent. Il n'est même pas nécessaire d'é
laborer des lois spéciales pour les éli
miner. L'ancienne structure de la société 
succombe sous le poids des valeurs mo
dernes de l 'argent, de la puissance poli
tique et de l 'instruction. Le pivot de ce 
développement inéluctable est naturel
lement la grande ville et il se passera 
forcément des décades avant que le der
nier des 550 000 villages de l 'Inde soit 
pris à son tour par cet inarrêtable cou
rant de l'évolution des idées modernes. 
Certes, le conservatisme des vieilles gé
nérations ont de la peine à se mettre 
au pas. Mais à n'en pas douter, l 'avène
ment de la technique dans les régions 
rurales, l 'amélioration des transports et 
des communications, transforment peu à 
peu la vie des populations campagnardes, 
les plus récalcitrantes seront insensible
ment contaminés par ces réformes so
ciales. 

L'Indien qui, il y a 50 ans à peine ne 
quittait sa communauté que pour faire 
un pèlerinage vers les lieux saints de 
l 'hindouisme ou pour aller avec son char 
à bœufs dans le village voisin, est saisi 
tout comme l'Européen de la fièvre de 
voyage que permettent les moyens de 
locomotion modernes. La TSF lui apporte 
dans sa maison le monde et ses idées 
nouvelles. Il se déplace facilement main
tenant, il voit et il entend des choses qui 
lui étaient resté cachées. Sans même s'en 
rendre compte, il s'adapte aux conditions 
d'un monde nouveau complètement t rans
formé. Evidemment il faudra renoncer 
à de chères habitudes, il sera nécessaire 
surtout de briser avec une croyance se
lon laquelle l'Indien est d'une espèce 
toute spéciale avec un système sacrosaint 
conservé dans du vinaigre à tout jamais. 
Or, où il y a de la vie, il y a du mouve
ment, c'est un continuel flux et reflux, 
un naître et disparaître. C'est le cas de 
l'Inde indépendante. Pour ceux qui con
naissent l'Inde depuis longtemps, ce 
qu'elle a réalisé en dix ans d'efforts tient 
du miracle. Et c'est surtout dans le do
maine social qu'elle a fait des choses qui 
n'eussent jamais été possibles avec un 
peuple incapable de progrès et de déve
loppement. 
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Attention : Retenez la date du 

Dimanche 7 août, dès 14 h. à 

M A R T I G N Y , ancien Parc des Sports 

Ire Grande Course Nationale de : 

STOCK-CARS 
24 c o u r e u r s engagés - 3 .manches - 1 fi
na le . - Sé lec t ion p o u r le C h a m p i o n n a t 
Suisse . 
P r i x d ' e n t r é e : Fr . 3 , — ( t a x e c o m p r i s e ) . 
Enfan t s et mi l i t a i r e s : F r . 1,—. 
Loca t ion : Dès l e 2 août , b u r e a u Office 
T o u r i s m e , à M a r t i g n y , a insi q u e dès 
12 h e u r e s 30 a u x caisses de l ' en t rée , le 
7 août . 

AVIS 
L e B u r e a u des Mét ie r s à Sion se fait un devoi r d ' i n fo rmer 

Mess ieurs les Arch i t ec t e s et le p u b l i c en g é n é r a l q u e l 'Asso
ciat ion V a l a i s a n n e des M a î t r e s p lâ t r ie rs - ,pe in t res , d ' e n t e n t e 
avec la C P P , a f ixé é g a l e m e n t ce t te a n n é e u n e s e m a i n e offi
ciel le de vacances p o u r p a t r o n s et ouv r i e r s d e l a p l â t r e r i e -
pe.'oïture. 

Les c h a n t i e r s et a t e l i e r s des M a î t r e s P l â t r i e r s - P e i n t r e s s e r o n t 
donc f e r m é s d u j e u d i soir 11 a o û t a. c. j u s q u ' a u l u n d i 22 aoû t 
a u m a t i n . 

•Nous inv i tons le pub l i c et Mess ieurs les Arch i t ec t e s à fa i re 
p r e u v e de c o m p r é h e n s i o n p o u r ce t t e décis ion qui a é té i n s 
p i rée p a r le souci d e d o n n e r auss i b ien a u x a r t i s an s q u ' a u x 
ouvr ie r s , l eu r s co l l abo ra t eu r s , q u e l q u e s j o u r s de r epos b ien 
mér i t é s p e n d a n t la b o n n e saison. 

B u r e a u des Mé t i e r s , S i o n . 

• 

1 
L'Auto Ecole Michel Jost 

vous apprend à conduire 
SION $5 2 26 49 - Café Avenue <f> 2 17 36 
MARTIGNY : Café Avenue <x9 6 13 72. 
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Exigez le „Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Etablissement horticole 

F. MAYE 
Chamoson - Tél. 4 7142 
offre pliantes en pot : 
pétunias, salvias, agé-
rates, coleus, tagètes. 
Offres spéciales pour 
chalets et hôtels de 
montagne. 

C O M P T O I R 
i • DE 

MARTIGNY 
OU 1ER AU 9 OCTOBRE 

1 9 6 0 

Docteur 

LUGON 
M a r t i g n y 

ABSENT 
jusqu'au 15 août. 

Plantons 
de choux-fleurs 

1er choix, en 'grosse 
quantité, disponible dès 
ce 'jour. Choux frisés, 
choux de montagne, col-
raves, salades, laitues, 
scaroles, chicorée frisée, 
courgettes en pot. 
Etablissement horticole 

F. Maye,.Chamoson. 
Tél. 4 7142. 

Commercé de fruits 
cherche 

chauffeur 
Entrée immédiate. Bons 
gages. 

EcrJre s/chiffre 598 à 
Publicitas Martigny. 

. Nous cherchons pour différents services 

plusieurs techniciens 
spécialisés en courant fort, courant faible, haute 
fréquence ou génie civil. - Nous offrons : Travail 
intéresant, varié et plein de responsabilité. -
Bonnes possibilités d'avancement pour techni
ciens capables. — Exigences : Diplôme d'un tech-
nicuim suisse. - Si possible de la pratique comme 
technicien. 

Les offres accompagnées de certificats d'études 
et de 'l'activité exercée doivent être adressées à la 
Direction des téléphones, S i o n . 

0\ganÀ6ati&iv de, 

100.000 lOTl! 

Tfl.62351 STÎSSy iARTICLES ££ FETES 
GRAVURE DE COUPES DE SOCIETES 

Entreprise vala'isanne de terrassement, trans

ports et gravière cherche 

mécanicien 
pour entretien de ses machines et installation. 
Place d'avenir. 

Faire offres avec références et curriculurn 
vitae sous chiffre P 10.129 S à Publicitas Sion. 

ABRICOTIERS 
E T P R U N I E R S - T I G E S - M I - T I G E 

POMMIERS - POHIIEIIS 
Golden, Jonathan, Jonaretl, Franc-Roseau, CravpiiMetn, 

Heine des Reinettes, Cox Orange, etc. 
William, Travaux, Dr Cuyol, etc. 

Beaux sujets 1 et 2 uns 

R O S I E R S - T H U Y A S - T R O È N E S 
et autre* plantes d'ornement 

P é p i n i è r e s 
MÂKTIGÎVY-VILLE 

Tél. 026 / 6 11 -U 
Tel 026 / 6 18 :!" 

Travaux de plantation ' 
Projets et devis sans PîiKugemer.t 

Cl^jdma^ 

ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 1er et mardi 2 août : 
Un ext raordinai re film de 
science-fiction : 

LE PIONNIER DE L'ESPACE 
Le film qui bat les prévisions 
les plus fantastiques. 

Dès mercredi 3 (Scope - Cou
leurs) - Un grand film d'aven
tures et d'action : 

LA PROIE DES VAUTOURS 
avec Gina Lollobrigida et Fr . 
Sinatra. 

Ce soir à 22 heures (après la 
manifestaion) et mardi , à 20 
heures 30 : Bourvi l dans un de 
ses plus gros succès : 

Pas si bête 

Le bel 

mprimé 
livré rapidement, 
soigneusement et 
à de très bonnes 
conditions, permi
ses par un ou
tillage moderne, 
s'effectue à 

r mprimerie 
MOÎVTFOBT 
M A R T I G N Y 

Confiez toutes vos annoncés à 

< PUBLICITAS > 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Lundi 1er août 

13 30 Chant avec accompagnement — 
16 00 Pour la Fête na t iona le : Un tour de 
Suisse en musique — 18 30 Le micro dans 
la vie — 19 00 Ce jour en Suisse — 19 15 
Informations — 19 25 Le miroir du 
monde — 19 50 Radio-Lausanne fête le 
1er Août à Sottens, Beromunster , Monte-
Ceneri et Schwarzenbourg : 19 50 Saluta
tion - 20 00 Cloches d u pays - 20 05 Le 
1er Août dans les Quatre Suisses - 20 30 
Le 1er Août de la Cinquième Suisse : liai
son avec les Suisses de l 'étranger - 21 00 

La Fête du 1er Août dans le village de 
Sottens — 21 45 Message d e M. le conseil
ler fédéral Jean Bourgknecht — 22 30 In
formations — 22 35 Sur le pont de danse. 

Mardi 2 août 
— 7 15 Informations — 7 20 Premiers 
propos — 11 00 Orchestre Radiosa — 11 15 
Chants et danses des pays méridionaux — 
1130 Musique baroque i tal ienne — 12 00 
Grand Orchestre de Paris : Valses d'hier 
— 1215 La discothèque du curieux — 
12 30 La joie de chanter — 12 45 Informa
tions — 12 55 Intermezzo — 13 00 Mardi 
les gars — 13 10 Disques pour demain — 
13 35 Pour l 'Année Schumann : Introduc

tion et Allegro appassiphato et" Gene
viève, ouver tu re — 16 OOfLe ttié ert m u 
sique •— 16 30 Pour - l e pîàno (Claude De
bussy) — 16 45 Entret iens avec J.-iC. 
d'Ahetze, par Jean Thévenot (proch. dif
fusion : mardi 9 août, à la même heure) 
— 17 00 Musique d e chambre : Concerto 
en ré mineur (Louis Abbiate) — 17 30 A 
propos des rues de Paris, par J ean -Pau l 
Clébert — 17 40 Danse à domicile — 17 50 
Les chroniques du mardi — 18 15 En mu
sique — 18 30 Le micro dans la vie — 
19 00 Ce jour en Suisse— 19 15 Informa
tions — 19 25 Le miroir du monde — 
19 50 Changements d'airs — 2010 Pa r 
monts et par chants — 20 30 Soirée théâ

t r a l e : Combat sans merci , de John Gals-
wor thy * - -21 50 Concert - Musique con
temporaine: Quatuor No 4 (Conrad Beck) 
Quatuor No 1 (Karel Husa) , (proch. dif
fusion : à 21 h. 30, vendredi 5 août) — 
22 30 Informations — 22 55 Emission nou
velle : Les écirts restent (proch. diffu
sion : à 22 h. 35, mard i 9 août) — 23 00 
Leipzig : Les Championnats du monde cy
clistes sur piste. 

Mercredi 3 août 
— 715 Informations — 7 20 Premiers 
propos — 1100 Comédie musicale : My 
fair Lady (Frederick Lœwe) proch. dif
fusion : mercredi 10 août, à la même 

h e u r e — 1130 Du piano au saxophone — 
12 00 ,De midi à 14 heures, pa r Michel. Dé-
nériaz — 12 45 Les nouvelles de l 'ATS — 
12 55 Un souvenir, une chanson, par Ch. 
Trenet (proch. diffusion : vendredi 5 août 
à la même heure) — 16 00 Self service — 
17 30 L 'heure des peti ts amis de Radio-
Lausanne, avec oncle Francis (proch. dif
fusion : samedi 6 août, à la même heure) 
— 18 15 Disques — 18 30 Le micro dans 
la vie — 18 45 Orchestre — 19 00 Ce jour 
en Suisse — 1915 Informations — 19 25 
Le miroir du monde — 19 45 Reportage 
par P ie r re Ichac: En écoutant les Aymara 
des Hauts-Pla teaux de Bolivie — 20 00 
Festival internat ional de B e r g e n . 

Feuilleton du «Confédéré» 

Escale dans la Tempête 
<•."» R o m a n d ' A l i x A n d r é 

Lauréat de l'ACADKMIR française 

— Admirable ! Oh ! vous êtes admirable ! con
tinua Cartier, passant outre à l'interruption et avec 
une ironie désespérée. Cela je le reconnais. Par
tout, et dans toutes les circonstances, vous accapa
rez le beau rôle et vous le tenez, du reste, avec un 
parfait naturel ! Vous êtes grand, généreux, bon... 
au point que. pour sauver une inconnue, vous n'a
vez pas hésité à exposer votre fiancée... Aussi 
vous rend-on justice, monsieur de Chanceray. mais 
c'est tout ! On ne peut pas vous aimer, entendez-
vous, et l'on ne vous aimera pas, quelles que 
soient les actions que vous accomplissiez... J a 
mais ! 

Maxime, redressé de toute sa hauteur, avait fait 
quelques pas en arrière, comme pour éloigner de 
lui la tentation d'écraser le jeune homme. 

— Cartier, articula-t-il d'une voix dont la vio
lence contenue avait des intonations effrayantes, 
je vous intime l'ordre de vous taire. Je suis ici 
chez moi... et vous vous trouvez dans une chambre 
(le malade. 

Avec une sorte d'hébétude. Daniel suivit le re
gard qui lui désignait le lit. On eût (lit (pic. jus
qu'à cet instant, emporté par un accès de dé
mence, il n'avait point réalisé •• qui » se trouvait 
là et maintenant seulement s'en rendait compte. 

Il poussa une sorte de gémissement, saisit sa 
tête à deux mains et demeura d'interminables se
condes immobile. Enfin, il releva lentement le 
front et. sans jeter un regard aux jeunes gens, il 
s'avança vers la blessée. 

Alors Geneviève se redressa et. debout, à mi-
voix, frémissante : 

— Allons-nous-en ! supplia-t-clle. Maxime, al
lons-nous-en ! 

Sans répondre. Chanceray inclina la tête ; et 
pour quitter la pièce, il dut lui prendre le bras, 
tant il craignait, à chaque instant, la voir dé
faillir. 

CHAPITRE X 

L'été coulait doucement dans toute sa splen
deur de moissons dorées, de fruits mûrs et de glo
rieux couchants. 

Belle-Ile y gagnait peu. Sa structure massive à 
la livrée inchangée, ses arbres séculaires, ses ils si 
parfaitement taillés, lui constituaient, durant trois 
saisons sur quatre, le même cadre aristocratique, 
mais à peu près immuable, la même apparence 
d'orgueilleux qui sait se suffire par sa seule 
beauté et n'avoir aucun besoin d'artifices vains. 

La Maison de verre, au contraire, qu'on aper
cevait une lois franchies les limites du parc, pa
raissait une large coupe débordante de ce que le 
plus bel été peut accorder de meilleur. De la ter
rasse, qui lui tenait lieu de toit, de multicolores 
pétunias dégringolaient en cascades ; d'autres se 
répandaient hors des jardinières qui garnissaient 
chaque croisée. Les polyantas remontants cou
vraient plus prodigalement que jamais les ar
cades du patio ; et, tout autour de la maison, au 
revers du talus, les œillets de velours grenat, les 
géraniums rouges, les escholtzias d'or, les vervei
nes bleues, se groupaient, s'emmêlaient, se che
vauchaient en un désordre charmant. 

Comme elle refermait derrière elle la porte dé
robée du parc. Geneviève, en robe de toile, une 
grande capeline de paill sur la tête, tourna les 
yeux de ce côté. Bien qu'à distance, et dans le 
londu de l'éloignement. cette orgie de couleurs la 
frappait, et davantage encore à cause de l'oppo
sition avec le beau paysage sévère qu'elle quittait. 

La june fille se trouvait sur une petite route, un 
sentier, plutôt, qui conduisait au village, mais à 
la lacon d'un chemin pour écoliers, après bien 
(les détours. 

Elle marcha quelque temps en terrain décou
vert, traversa le vieux pont sur lequel se tou-
rhaint les terres du château et celles de la Mai-
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«fi ESCALE DANS LA T E M P E T E 

son de verre et, peu après, rentra sous bois. Le 
sol était en maints endroits couvert de mousse. De 
grands arbres, beaucoup de hêtres et quelques sa
pins, y projetaient une ombre fraîche, souvent per
cée par une flèche de soleil. Quelques clairières 
coupaient les fourrés. 

Le bois était giboyeux, et on ne devait pas 
compter pour un de ses moindres charmes, à con
dition de savoir les écouter, certains bruits, des 
Irôlemcnts, des fuites, des appels doux et impré
cis, toutes choses trop légères d'ailleurs pour 
troubler une rêverie. 

Geneviève continuait à avancer sans hâte. Rien 
ne la pressait. Sa randonnée marquait l'accom
plissement d'une promesse et le but en était le 
presbytère. 

M. Morand, à l'encontre de ce qu'il avait plu à 
la jeune fille d'affirmer, était entré dans une vio
lente colère le jour où Geneviève avait regagné 
Belle-Ile le bras bandé. 

Celle-ci eût pu, pour détourner l'orage, invo
quer un accident bénin ; mais, outre la répulsion 
que ce mensonge lui causait, la déficience mo
mentanée de son état physique ne lui avait per
mis ni de se taire ni d'inventer. 

Quant à l'abbé Morand, mis au courant, il avait 
simplement dit : 

— Quand tu seras tout à fait bien, mon petit, 
viens jusqu'au presbytère, que je voie un peu 
cela. 

•< Cela », c'était la santé revenue, l'équilibre re
conquis. 
Et. vraiment, elle ne mentirait point en disant 
tout à l'heure : 

— Me voici, parrain. Je suis comme avant... 
mieux qu'avant ! 

Mieux qu'avant ?... Pourquoi ? C'était cepen
dant la sensation bien imprécise, inexpliquée, 
mais exacte, qu'elle éprouvait. On eût dit que, 
grâce à ce sang refoulé de ses veines dans celles 
d'une autre, de ce sang ôté de son sang, un équi
libre vainement cherché s'était établi en elle, une 
harmonie, récompense d'un sacrifice qui n'en at
tendait certes pas. 

Maintenant, dans l'esprit de la jeune fille, les 
images pouvaient se succéder sans éveiller la dou
leur. C'était Cartier, quittant son avion après 
quelques prouesses, ôtant son casque, tandis que, 
sur un fond d'azur, sa silhouette se découpait, 
triomphante. Et c'était lui, encore, tremblant de
vant Geneviève, mais tremblant fièrement, de 
cette âme désintéressée et grande dont la jeune 
fille s'était plu à le parer ; et c'était lui, enfin, 
abattu par l'infortune, lui à qui la douleur n'a
vait pu arracher le geste (pie Geneviève attendait. 

Un être de courage, certes, mais uniquement de 
ce courage physique, tellement plus facile que 
l'autre, le vrai, celui dont une noblesse supérieure 
lui avait, depuis peu, donné la juste idée. 

Mais à quoi bon toujours agiter les mêmes pen
sées qui, pour avoir perdu leur amertume, ne la 
troublaient pas moins. A quoi bon revenir dans 
le passé pour y mesurer des gestes, les faire s'y 
aflronter impartialement, les dépouiller d'un cœur 
calme, les comparer afin d'arriver à... Mais quel 
était donc le but qu'elle pouvait espérer attein
dre ? Geneviève poussa un profond soupir. En ce 
moment, elle ne se comprenait plus elle-même. 

Pensivement, la jeune fille continua son che
min. Sa main distraite arrachait au passage les 
rameaux qui la frôlaient et les laissait aussitôt 
tomber à terre. 

Le bois était profond, autour d'elle, et la mous
se étouffait tout bruit de pas. Sur sa gauche, une-
sorte de haute haie : enchevêtrement de jeunes 
arbrisseaux, d'herbes parasites, de plantes rem-
pantes. courait sur une longueur de quelques mè
tres, dominée par des feuillages touffus. 

Et tout à coup, à deux pas de Geneviève, un 
oiseau à vol lourd s'éleva des buissons en faisant 
grand bruit. Troublée dans sa méditation, la jeu
ne fille ne put retenir un tressaillement, immé
diatement suivi d'un léger cri d'effroi. Un coup 
de feu avait claqué et l'animal, foudroyé, venait 
(le tomber à ses pieds. 



Lundi 1 août 1960 

Louis Courthion 
précurseur du Valais 

d'aujourd'hui 
Louis Courthion fut le premier Valai-

san à vivre de sa plume. Comme rédac
teur à ce journal. Comme collaborateur 
d'importants journaux étrangers et suis
ses, dont « l'Indépendance belge », « La 
Flandre libérale », la « Feuille d'avis de 
Lausanne », de Vevey, « Le Genevois » la 
« Tribune de Genève ». 

Il fut aussi le premier Valaisan à faire 
connaître par ses chroniques, notre pays 
à l'extérieur. Spécialiste de toutes les 
questions cantonales, il brosse un tableau 
complet du Valaisan, de ses activités et 
coutumes, de ses tendances comme de 
ses besoins. 

C'est ainsi que Louis Courthion, l'au
teur connu des « Scènes valaisannes », 
des « Veillées des maycns », du « Peuple 
du Valais », est souvent ignoré dans ses 
idées sociales. Il fut autrefois le nova
teur, le précurseur du Valais moderne. 

Il est à son époque ce que Stendhal fut 
à la sienne. Il juge, analyse et prévoit. 
Avec une perspicacité qui étonne, Louis 
Courthion a saisi, il y a un demi-siècle, 
les besoins actuels du pays. 

Le clergé forme l'élite des contempo
rains de Courthion et prépare des pléia
des d'avocats et de notaires. Le journa
liste politique s'insurge contre cette plé
thore d'une profession qui, à cette épo
que, tend plus à diviser — par souci d'in
térêts — qu'à unir. Un tel franc-parler, 
une telle position devaient provoquer le 
scandale et son défenseur était honni. 
Honni à cause d'une clairvoyance qu'au
jourd'hui encore chacun admire. 

Courthion voulait diminuer les avo
cats au profit des ingénieurs, des techni
ciens. Premier à parler «d'économie va-
laisanne », le sociologue du Peuple du 
Valais avait deviné cette profonde trans
formation de notre canton. Le Simplon 
va se percer, les barrages se construire. 
Les industries s'installent. Le pays chan
ge de visage et Courthion souhaite des 
cadres yalaisans à des œuvres indigènes. 

Les études techniques et pratiques doi
vent être favorisées. Courthion fut le 
premier à souhaiter une Ecole des mé

tiers, qui correspond aux technicums ac
tuels. Il a senti le bouleversement du 
pays et il veut que des jeunes Valaisans 
assurent les postes de commande au lieu 
d'offrir leurs bras à des emplois subal
ternes de manœuvres, de mineurs ou au
tres. Les postes-clé séduisent les immi
grants audacieux. Ils apprécient cet es
sor qui permet les fortunes rapides. 

Courthion s'oppose à un Valais « colo-
nialisé » par des étrangers. Le pays pos
sède ses forces internes, mais il faut les 
développer, les construire pour en faire 
une force. 

Défenseur d'un essor indigène soutenu 
Courthion adopte une conception sociolo
gique importée : celle de l'Ecole Sociale 
française, dont le maître à penser était 
Edmond Demolins. Celui-ci, auteur con
nu de : « A quoi tient la supériorité des 
Anglo-Saxons ? » connaissait deux types 
de peuples : les peuples particularistes et 
les peuples autoritaires. Pour les pre
miers, l'homme était un être indépen
dant, soucieux d'initiative privée, indivi
duelle tandis que les seconds défendaient 
l'autorité supérieure de l'Etat. Courthion 
a choisi le premier clan qu! faisait — 
dans le cas défendu — du Valaisan l'in
dispensable animateur de l'ensemble 
économique cantonal. 

Le Valais demeurait un peuple com
munautaire où les forces particulières, 
déjà pressenties par le sociologue, de
vaient favoriser l'essor général. Soixante 
ans se sont écoulés depuis la mort de 
Louis Courthion. Le Valais a subi d'in
nombrables changements. La plaine du 
Rhône est devenue le verger de la Suisse. 
L'industrie sous ses divers aspects, assu
re l'aisance. Et nos stations sont au rang 
des mieux équipées. 

Tel était le Valais souhaité par Cour
thion et tel est notre pays d'aujourd'hui. 
Avec toutefois l'absence de cadres tech
niques en suffisance. Un avertissement 
ne fut point écouté et les meilleurs élé
ments ont défendu légitimement leurs in
térêts particuliers de préférence à la ré
ussite commune. Antoine Forclaz 
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ACCIDENT DE CAR A BARGEN 

Pa r suite du non fonct ionnement des freins, le conducteur d 'un car 
belge t r anspor tan t 43 personnes dont la p lupar t é taient de nat ional i té an
glaise, a perdu le contrôle de son véhicule dans la « montée de Bergen » 
près de la frontière suisse située le plus au nord du petit vil lage de Bargen. 
Le chauffeur voulant éviter d 'ent rer en collision avec la colonne de voi tures 
qui a t tendai t près des postes de douane, a dirigé le car sur un chemin situé 
sur le côté, a enfoncé une fontaine, et le car s'est écrasé contre la porte 
de la grange de la maison du garde-forest ier municipal . Notre photo mon
tre le car accidenté sur les lieux de l 'accident. 

L'Office Central Suisse 
pendant l'année mondiale du réfugié 

Le rapport annuel de l'Office Cen
tral Suisse d'Aide aux Réfugiés paru 
dernièrement est pisté sous le signe 
de l'Année mondiale du réfugié. 

L;s photographies de camps euro
péens de réfugiés et le rapport d'une 
assistante sociale sur sa visite aux bar-
raquements affectés aux vieillards 
donnent une image émouvante de l'in
salubrité et de la misère dans les
quelles vit la population des camps. 
La Suisse se doit de contribuer inten
sivement à améliorer ces conditions 
d'hébergement, à soulager ces infor
tunes. 

L'Office Central Suisse d'Aide aux 
Réfugiés fait partie du Comité d'Ac
tion Suisse en faveur de l'Année Mon
diale du Réfugié, présidé par le Prof. 

Cari Ludwig. Conscient de la néces
sité de faire un effort spécial, l'Office 
Central s'est proposé de créer des 
homes combinés malades-vieillards 
pour les réfugiés et de prendre les dis-
posif ons préliminaires utiles. 

Le besoin de faire subir aux homes 
existants certaines transformations qui 
les rendent plus aptes à leur but et de 
les doter d'un équipement adéquat — 
né du désir d'offrir aux sans-patrie un 
véritable asile — se fa'it de plus en plus 
sentir. En effet, et on le comprendra 
aisément, en raison des viscissitudes 
par lesquelles elles ont passé, l'état des 
personnes accueillies exige des soins 
et une surveillance continuelle dont 
elles ne peuvent pas toujours être 

Feux de joie 
(Suite de la I re page) 

humbles ou triomphants, dont les 
fliamimes criblent les deux pans de la 
montagne. Feu modeste des bergers, 
sur l'alpe ; grands brasiers qui dé
vorent des fascines de paille, au-des
sus des villages ; signes tout juste per
ceptibles devant des chalets perdus . . . 
Il n'importe : ide part et d'autre de 
notre petit monde clos, ce soir, s'échap
pent ces témoignages d'une vigilance. 
L'âme du pays palpite dans le fré
missement des rameaux embrasés. Le 
chant des cloches rythme l'émotion 
d'un peuple heureux. 

Trop heureux, peut-être. Après le 
silence et le recueillement, les vannes 
s'ouvrent de l'éloquence et de la rhé
torique. Les phrases volent comme des 
bulles, des hameaux aux villages, des 
bourgs aux villes. Tous les jardiniers 
du patriotisme officiel arrosent leurs 
pi'iates-baniies. Puis l'on s'en va danser, 
dans les salles aux guirlandes rouges 
et blanches. Belle nuit au jardin clair 
des vacances ! Jet ides fusées, détona
tions des pétards, pétillement des vins 
dans les coupes. Que reste-t-il de l'é
motion que nous avions éprouvée de
vant le feu, sur la colline ? Saint-Syl
vestre d'août, dans les flonflons Ides 
musiques douteuses... Et cependant, là-
bas, très loin, en terre étrangère, 
l'exilé sent son coeur se gonfler de ten
dresse. Cette nuit c'est la fête grave 
de son pays, la fête grave de sa mère. 

Premier août, fête de notre mère. 
Elle naquit dans la simplicité cham
pêtre, voilà fort longtemps. Le danger 
pesait sur des hommes libres. La main 
dans la main, ils jurèrent de s'aider, 
de mourir, au besoin, les uns pour les 
autres. Que le danger se fasse plus 
pressant, ils allumeront des feux sur 
les montagnes : ce sera le signe. Dieu 
scellait leur alliance, faite à per
pétuité. 

La Suisse naquit de cette volonté 
d'indépendance, de cette solidarité 
d'hommes qui ne mettaient rien au-
dessus de leur liberté. Et qui se por
taient garants les uns des autres. Une 
alliance, un serment. La patrie c'est 
ce pays des vallées forestières qui ne 
voulait appartenir qu'à ses maîtres de 
toujours. De siècle en siècle, d'autres 
hommes sont venus apporter leur ad
hésion. Séduits par l'idéal d'indépen
dance qu'avaient défini les conjurés du 
Grûtli, ils se placèrent sous la même 
bannière à croix blanche. La patrie 
s'est étendue des Alpes au Rhin, du 
Rhin au Jura. Des villes se sont join
tes aux campagnes ; des plaines ont 
cousu leurs vergers aux forêts de la 
montagne ; les coteaux neuchâtelois et 
rhodaniens ont ajouté la vigne à l'hé
ritage séculaire ; les palmiers des rives 
tessinoises ont répondu aux sapins du 
Pjateau... De la vallées de l 'Innn à la 
Birse, du lac de Constance à la nappe 
bleue du Val de Joux, c'est la même 
tendresse qui devrait animer ce soir 
les enfants d'Helvétie : une tendresse 
vraiment filiale, recueillie et recon
naissante. 

La patrie ce sont aussi ces morceaux 
de patrie qui se sont formés en terre 
étrangère. Elle est partout présente où 
ses fils se réclament d'elle. Des feux 
s'allument, ce soir, à l 'extrémité des 
continent, parce que des Suisses, nos 
frères, si loin soient-ils, se souviennent. 
Que notre pensée les joignent dans 
leur exil. Devant ce feu qui symbolise 
notre fidélité et notre amour, évoquons 
toutes ces mains invisibles mais pré
sentes qui cherchent notre main. Et 
dans le silence, redisons du même 
cœur la formule du serment. 

Maurice Zermatten. 

Une grave tempête détruit la tente du cirque Knie à Lucerne 

Une grave tempête a détruit complètement la grande tente du cirque national 
Knie frères à Lucerne. - Notre photo montre l'intérieur de la tente détruite. 

Que pouvons-nous faire 
pour aider les pays 

en voie de développement ? 
On sait qu'au retour d'une mission 

de deux mois accomplie dans le sud-
est de l'Asie pour le compte de la Fon
dation suisse d'assistance au dévelop
pement technique, le ministre Real a 
fourni un rapport contenant des ensei
gnements précieux sur la manière dont 
notre pays peut utilement venir en ai
de aux pays en voie d'industrialisation. 

Après avoir rappelé la compétition 
gigantesque qui s'est engagée entre 
l'Est et l'Ouest en matière d'aide aux 
pays sous-développés, le ministre Real 
affirme que l'avenir de l'Europe dé
pend largement de la possibilité d'éta
blir une coopération utile entre l'occi
dent et les pays qui sont entrés dans la 
phase du développement économique 
et de l'industrialisation. Le monde 
communiste, on le sait, s'intéresse de
puis très longtemps aux pays sous-dé
veloppés et à leur avenir. Débarrassés 
de l'hypothèque colonialiste qui pèse 
sur l'Europe occidentale, la Russie et 
la Chine, notamment, interviennent de 
plus en plus dans l'évolution des peu
ples d'Asie et d'Afrique, en offrant à 
ces peuples des accords commerciaux 
avantageux, une aide technique appro
priée à leurs besoins, ainsi qu'une as
sistance « culturelle ». à base de poli
tique et de propagande, qui fait large
ment partie de leur action. A cet égard 
il suffit de mentionner la fondation ré
cente à Moscou d'une université ouver
te aux étudiants originaires des pays 
en voie de développement et destinée 
à « promouvoir l'amitié entre les peu
ples ». L'Occident, en revanche, est 
handicapé par son passé colonial, au
quel s'ajoutent les accusations d'impé
rialisme économique dont il fait l'ob
jet de la part du monde communisme, 
qui opère dans ce domaine, il faut bien 
le reconnaître, sur un terrain très fa
vorable. 

Le ministre Real rappelle à cet égard 
ce que M. Macmillan a pu dire très 
justement dans un discours prononcé 
au Cap. à savoir que •< le grand pro
blème de la seconde moitié du ving-

l'objet dans des établissements ordi
naires pour vieillards. 

La réalisation de ces projets per
mettra non seulement d'adoucir le sort 
des réfugiés en Suisse, mais d'en 
accepter d'autres parmi les plus aban
donnés, hébergés dans les camps euro
péens ou européens réfugiés en Chine, 
et constituera une contribution au sou
lagement de l'a misère des déracinés 
dans le monde. 

La participation de l'Office Central 
à l'effort fait à d'occasion de l'Année 
mondiale du réfugié a consisté — entre 
autres — en une intensification des 
activités du Service de Presse et du 
Service de Conférences. C'est surtout 
grâce à ce dernier qu'il a été possible 
de donner à de larges milieux une 
meilleure connaissance de la misère 
universelle des réfugiés. 

L'expérience a montré que le pu
blic — qui n'a qu'une notion vague de 
l'étendue et de la gravité de ce pro
blème — est manifestement impres
sionné lorsque la parole et l'image 
viennent lui révéler quelques-unes des 
tragédies vécues par les réfugiés. 

Les collectes qrfi s'organisent sou

vent après les conférences et les cam
pagnes entreprises par la suite par les 
communes, des groupements religieux, 
des associations féminines ou de jeu
nesse prouvent que le peuple suisse 
est toujours prêt à secourir les affligés. 

Le succès de la collecte 1959 donnait 
déjà une idée des résonnanees qu'éveil
lera t l'Année mondiale du réfugié 
dans le cœur de nos compatriotes et 
l'Office Central est très reconnaissant 
au pub'ic d''avoir si généreusement ré
pondu à son appel. Le montant global 
s'élève à Fr. 914.599, qui seront répar
tis entre les œuvres d'entr'aide affi
liées à l'Office Central selon un ba
ron e. 

Aussi longtemps qu'il y aura des 
sans-pati'ie dans le monde et aussi 
longtemps que l'a Suisse servira d'asile 
à un très petit nombre d'entre eux, la 
générosité ne doit pas diminuer. 

Sur le plan humain, l'Année mon
diale du réfugié doit avoir pour effet 
d'amener à considérer les réfugiés non 
comme des nécessiteux, objets de notre 
bienfaisance, mais comme des frères 
qui, de quelque origine qu'ils soient, 
ont droit à notre sollicitude. 

tième siècle consistait à savoir si les 
peuples d'Asie et d'Afrique, devenus 
indépendants, s'aligneraient sur l'Est 
ou l'Ouest. « Il n'est pas nécessaire de 
faire un gros effort d'imagination — 
ajoute le ministre Real — pour conce
voir les conséquences très graves qu'au
rait, pour tout l'Occident, et surtout 
pour l'Europe, l'extension de l'influ
ence communiste au continent africain 
ou au sud-est de l'Asie ». 

Grâce à son statut d'Etat neutre qui 
n'a jamais possédé de colonies, notre 
pays dispose à l'égard des peuples sous 
développés d'un atout majeur et d'un 
« goodvvill » qu'il convient de conso
lider. Aussi la Fondation suisse d'as
sistance au développement technique 
— institution qui se propose de coor
donner les efforts que notre industrie 
a entrepris dans le cadre de l'aide à 
apporter aux pays en voie d'industria
lisation — s'est-elle fixé pour tâche de 
mettre à la disposition de ces pays des 
cadres techniques indispensables à l'ex
ploitation de leurs ressources. En effet, 
ajoute le ministre Real, tant que ces 
pays ne disposent pas des cadres in
dispensables l'aide financière qui pour
ra leur être offerte ne sera que d'une 
valeur limitée ; l'argent seul ne suffit 
pas, il faut des hommes capables de 
construire et d'exploiter des entreprises 
industrielles, des mécanismes et des 
ouvrages d'art. 

On a constaté, par exemple, aux In
des, que des pertes élevées étaient su
bies en raison du manque de personne! 
qualifié chargé d'utiliser l'appareillage 
technique mis à disposition. 

La Fondation suisse d'assistance au 
développement technique a estimé par 
conséquent qu'elle pouvait offrir une 
contribution appréciable dans ce do
maine, en ouvrant clans ces pays des 
centres de formation professionnelle 
appelés à travailler en collaboration 
étroite avec les gouvernements où ils 
déployeront leur activité. Ces centres 
offriront l'équipement et le personnel 
enseignant et seront complétés par une 
action éducatrice destinée à dévelop
per la compréhension et le respect du 
travail qualifié. Dans des pays qui 
manquent presque totalement de ca
dres, la formation professionnelle re
vêt un aspect important. Ces centres 
seront en quelque sorte des « ambas
sades du goodvvill» helvétique à I e ' 
gard des peuples en voie de dévelop
pement. Jusqu'à présent, l'économie 3 
déjà promis à la Fondation une pre
mière contribution d'environ deux mil
lions et demi de francs. Aussi la créa
tion d'un centre de formation pour 
l'enseignement de la mécanique de 
précision en Inde sera-t-elle prochai
nement réalisée. Un deuxième projet 
est à l'étude pour l'édification d un 
centre de formation professionnelle en 
Al rique. 

Outre les débouchés incontestables 
que notre économie peut en retirer a 
longue échéance, cette action s'inscrit 
pleinement dans l 'ouvre de coopéra
tion entreprise avec les pays entres 
dans la phase du développement éco
nomique et de l ' industr ial isat ion mo
derne. F.lle complète en outre très uti
lement l 'action des pouvoirs publies 
dans leur part ic ipat ion à l'aide bilaté
rale et mult i latérale accordée dans k 
cadre des Nations-Unies. 




