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Publicitas Sion e t succursales 

Toujours l'Afrique 

M. H. a gagné. De plus en plus 
ce flegmatique Suédois se révèle 
un parfait négociateur. Placé de
vant les menaces de Moïse 1 shom-
bé de s'opposer par la force des 
armes à l'entrée des troupes de 
l'OXU au Katangu. M. H. a pré
féré temporiser et faire confirmer 
à nouveau, par le Conseil de sécu
rité, la décision prise il y il quel
ques semaines. 

Le dit Conseil, après des débals 
parfois dramatiques, a tranché à 
nouveau : les soldats belges, re
levés par les « casques bleus » doi
vent évacuer d'urgence le Kalan-
ga. Celte décision sans équivoque 
possible a été assortie de l'affir
mation non moins claire de la 
•volonté des .\ ai ion s Unies de ne 
pas s'ingérer dans les problèmes 
internes congolais, quels qn ils 
soient. 

A l'heure qu'il est, M. Ham-
marshjoeld doit être en route (si 
l'on peut dire) pour Léopoldx'ille 
mix fins île mettre èi exécution la 
décision du Conseil de sécurité 
prise sur proposition de la I uni-
sie et de Ceylan à l'unanimité 
l'our l'instant l'URSS n'a com
mis que des x'iolences verbales. 
D'ici quelques jours nous saurons 
si la paix a pu être sauvée en 
Afrique. 

Quelles sont les réactions dans 
le monde ? Bruxelles, tout en fai
sant contre mauvaise fortune bon 
ni'iir semble ulcérée. On parle de 
reposer le problème des relations 
entre la Belgique et l'OTAN, de 
renoncer au mandat confié à la 
Belgique par l'OXU sur le Ruan-
da-Urundi. de nouveaux impôts 
(lui seront nécessaires ensuite de 
la perle du Congo. Lumumba. de 
retour à Léopoldx'ille. s'agite de 
plus en plus et a proclamé l'état 
d'urgence. 

7shombé. dex'anl l'attitude fer
me des .\ niions Unies, fait ma
chine arrière, accepte l'entrée des 
casques bleus au Katangu en as-
sorlissanl son accord de condi
tions draconiennes. Espérons (/ne 
ce ne seront là encore que des 
violences verbales. L'OXU a af
firmé solennellement sa non-in
gérence dans les affaires internes 
du Congo. Son seul but est de pré
server la paix. M. 'I shombé de
mi/il s'en soux'enir. 

Lorsque le Congo était sous la 
domination belge, on en parlait 
très peu et toujours l'on ci/ail 
l'exemple du Congo comme un 
modèle du (idouiahsme éclairé. 

Que s'est-il dont passé ? Il 
semble bien que les Belges n'ont 
pas su prévoir que le moux'cmeut 
des nations africaines vers 1 in
dépendance était inéluctable et ir-
réx'ersible. Lorsque pressés par les 
éx'énemeuls. ils ont accordé l'in
dépendance aux Congolais, ceux-
ci n'étaient pas prêts. Ils man
quaient de cadres pidili(/ues et 
Icihniijiies. Ceux qu'ils possé
daient ont été formespar les com
munistes et ce n'est pas là le 
moindre mal dans toute celle a\-
laire. 

Connaissez-vous 
l'homme de notre temps 
Pareil à Robinson, l'illustre héros de 

nos lectures d'enfance, l'homme de notre 
temps se voit entouré d'un monde nou
veau en pleine transformation. Des dé
couvertes heureuses et inquiétantes à la 
fois et un rythme de vie de plus en plus 
accéléré lui posent des problèmes hu
mains et moraux qui ne restent 'pas sans 
influence sur la politique. Afin de poser 
ce problème sur le plan civique, le parti 
radical suisse a publié une brochure in
titulée « L'homme de notre temps » qui a 
été rapidement diffusée en Suisse ro
mande. Aussi saluons-nous avec plaisir 
la deuxième édition de cette publication 
que les sections cantonales et locales du 
parti radical romand auront la possibilité 
de répandre plus largement encore. 

« L'homme de notre temps » répond en 
effet à toutes les questions de principes 
posées par le radicalisme en matière po
litique, économique et sociale. Il ne s'a
git ni d'une bible ni d'un catéchisme, 
mais d'une affirmation clairement énon
cée de l'attitude positive du radicalisme 
en face des problèmes de la vie publique 
quotidienne. 

L'homme qui est fait pour vivre en 
communauté doit savoir choisir ses com
pagnons de route au gré de ses aspira
tions et selon une ligne de conduite pro
pre à le rendre utile à cette communau
té. La vie, soit-elle familiale, profession
nelle, politique, impose des devoirs et 
accorde des droits. C'est là un adage con
nu ; plus même qu'un adage, c'est la rai
son de vivre des hommes capables de 
concilier leurs aspirations personnelles 
avec la liberté et leurs devoirs envers la 
communauté. 

Le radicalisme qui se veut libéral hors 
de tout individualisme absolu base son 
action sur la réalité, à savoir une vie 
communautaire réglée par des lois que 
les hommes se donnent eux-mêmes ou 
par l'intermédiaire de leurs mandataires 
qu'ils élisent librement. II lutte contre ce 
phénomène de plus en plus tenace, l'em
prise du collectivisme, qui supprime pro
gressivement la personnalité humaine. 

D'où son attitude rigide à l'égard du 
communisme et de tous les extrémismes 
en particulier. 

Le radicalisme sait aussi qu'au moment 
où l'économie prend de plus en plus le 
pas sur la politique, cette soumission fait 
souvent perdre aux hommes le goût de la 
culture individuelle et ce besoin — qui 
devrait pourtant être inné — de se dé
vouer librement en faveur des affaires 
du pays. 

Le radicalisme, enfin, reconnaît que 
l'homme entièrement livré à lui-même ne 
dirige pas nécessairement son intelligen
ce vers le bien, que cet homme est sou
vent incapable de faire une distinction 
entre son ambition personnelle et le bien-
être des individus qui dépendent de lui. 

Aussi le radicalisme axe-t-il son pro
gramme et son action politiques sur des 
principes qui garantissent à l'homme sa 
liberté dans la dignité ; il est tolérant et 
respectueux de la personnalité humaine ; 
il affirme que si la réalité n'est jamais 
comparable à son idéal, nous devons tra
vailler chaque jour à leur rapproche
ment ; il propose ainsi à tous les hom
mes sans distinctions sociales de se grou
per et de rechercher en Commun les so
lutions les plus équitables à tous les pro
blèmes posés par la vie politique quoti
dienne, de lutter en hommes libres pour 
que notre monde soit constamment amé
lioré. 

Comment le radicalisme énoncc-t-il ces 
principes ? Comment conçoit-il leur ap
plication dans la vie politique ? Pour
quoi le radicalisme s'est-il fixé ces buts ? 
Et de quelle manière fait-il confiance à 
l'homme qui n'est pas une simple pièce 
de jeu d'échecs, placée et déplacée selon 
le bon ou le mauvais vouloir d'une mi
norité ? 

C'est précisément à toutes ces ques
tions que répond la brochure claire, cou
rageuse et illustrée d'une façon expres
sive éditée sous le titre « L'homme de no
tre temps ? » par le secrétariat du parti 
radical suisse, 2, place fédérale, Berne. 

L'homme le plus rapide du monde 

Sur la base aér ienne d 'Edwards (Californie), le pilote d'essai américain 
Joe Walker, a at teint la plus grande vitesse jamais at teinte par un avion, 
3459 km.-h., aux commandes d'un avion-l'usée X 15. Jusqu'ici , l 'homme le 
plus vite du monde était le cap. Molbrun qui avait at teint 3350 km.-h. sur 
avion-fusée X 2, quelques secondes avant de se tuer. Notre cliché gauche 
montre le X 15, peu après son envol au-dessus de la base d 'Edwards . Un 
avion F 104 surveille l'essai. A droite, le pilote Joe Walker aux commandes. 

Les parents de Francis Powers vont à Moscou 
Les parents du pilote de l 'avion américain U 2, aba t tu le 1er mai au-

dessus de Swerdlowsk (URSS) ont, comme l'épouse de Powers , obtenu leur 
visa pour aller assister au procès d 'espionnage qui lui sera intenté. Le procès 
s 'ouvre le 17 août à Moscou. Notre cliché mont re les parents de Powers et 
quelques proches qui assistent à un service religieux, avant l 'envol vers 
Moscou, dans la petite église de Kingsport (Tenesse). 
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ï Vous m'en direz tant! 1 
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On a vu des femmes se brouiller à 
mort à propos d'une robe ou d'un 
chapeau, tout simplement parce que 
cette acquisition inspirait de l'émer
veillement à l'une, alors que l'autre 
y découviait plutôt un sujet de dé
ception. 

Les hommes sont généralement à 
l'abri de ces mésententes. 

Ils n'attendent pas de leurs amis, 
quand ils arborent un nouveau feu
tre, que ceux-ci tombent en extase 
et. qu'ils commentent longuement l'é
légance de l'aile ou la couleur du 
ruban. 

S'ils font une réserve, ils s'en amu
sent et ils n'interprètent pas un si
lence général comme une malveil
lante expression d'envie. 

Eu revanche ils seraient, sans dou
te, chagrinés que passe inaperçu, 
dans leur habillement, un petit \u-
ban rouge, en apparence insignifiant 
sur le bleu d'un complet battant 
neuf: 

La légion d'honneur. 
Ils ont, en effet, la coquetterie de 

leurs mérites, et le fait qu'elle se 
manifeste avec discrétion ne signifie 
aucunement qu'ils la tiennent pour 
négligeable. 

Galons, médailles, plumes, cas
quettes, bicornes, autant d'attributs 
vestimentaires pour lesquels les 
hommes sont aussi chatouilleux que 
les femmes pour leurs bibis ou leur 
toilette. 

Il est un point toutefois qu'elles 
considèrent comme plus impôt tant 
encore et c'est celui qui a trait à 
leur santé. 

Là, leur coquetterie apparaît par
ticulièrement ombrageuse. 

A la seule pensée que leur frac
ture du bras, leur accouchement ou 
leur mal de tête puissent être con
fondus avec n'importe quelle frac-
tuie du bras, quel accouchement ou 
quel mal de tête, elles deviennent 
irritables. 

C'est un peu comme si l'on pre
nait leur fourrure de vison pour une 
peau de lapin ! 

Elles comparent leurs maux com
me elles le feraient de leurs robes. 

Telle consent à reconnaître à son 
amie des troubles exceptionnels, ci 
condition que l'amie à son tour, lui 

reconnaisse des malaises peu ordi
nal) es. 

Ainsi leur mutuel amour-propre 
est satisfait. 

Cependant si l'une des deux pré
tend avoir la priorité dans la souf
france, elle s'attire immédiatement 
de l'autre une protestation véhé
mente et ce genre de discussion fi
nit généralement par des querelles. 

Il en va de même des douleurs 
morales et j'ai vu deux veuves se 
disputer un jour, à propos des cha
grins respectifs qu'elles éprouvaient 
de la disparition de leur mari. 

C'était à celle qui pouvait se pré
valoir de la plus grande désolation, 
mais au lieu de se soulager mutuel
lement, elles se reprochaient leur in
compréhension réciproque. 

Elles avaient mis leur coquetterie 
à pleut er ! 

— Je suis plus malheureuse que 
toi! 

— Mais non, c'est moi ! 
En réalité, elles ne supportaient 

pas que leur tourment fût égal, com
me elles n'eussent pas supporté de se 
découvrir la même robe ! A. M. 

Le secrétaire de l 'AELE 
a été élu 

Le Conseil de l 'AELE a élu Frank 
E. Figgures, jusqu'ici sous-secrétai
re d'état aux finances anglaises et 
ancien directeur de la section com
merce et finances de l'OECE à Pa
ris, au poste de secrétaire général . 
Il prendra ses fonctions le 1er sep
tembre . Il est né en 1910 et a étu
dié à Oxford et à Yale (USA). 
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Il y a quinze ans 
Hiroshima, 

Sur les l ieux mêmes où il y a 15 
ans, le 6 août 1945, à 8 h. 20, la 
p remiè re bombe a tomique explosait 
tuan t près de 80 000 personnes, une 
foule énorme — plus de 200 000 per 
sonnes •—• s'est rassemblée samedi, 
pour prier . 

Après une minu te de silence en la 
mémoire des morts , un mil l ier de 
pigeoris, symbole de paix, ont é té 
lâchés, tandis que la liste des 161 
personnes mor tes cette année, des 
suites de l 'explosion, étai t placée 
dans le cénotaphe dressé dans le 
parc. 

Le pr ince hér i t ier Akihi to a pr is 
la parole : 

» Je suis submergé de douleur, a-
t-il dit, quand je pense au g rand 
nombre de personnes qui ont perdu 
la vie dans cette explosion atomique, 
quand je pense aux survivants et aux 
familles en deuil. 

» Debout, ici, devant ce m o n u 
ment , c'est avec une profonde émo
tion que j ' é lève une pr iè re afin 
qu 'une telle t ragédie ne se répète 
plus jamais et que le monde vive en 
paix. » 

Péril 
pour toute l'humanité 

Prenan t à son tour la parole, le 
mai re d 'Hiroshima, M. Shinzo Ha-
mai a déclaré : 

« Les peuples du monde doivent 
absolument comprendre qu'il ne peu t 
y avoir de va inqueur dans une guer 
re a tomique moderne et qu 'une telle 
guer re signifierait la destruct ion de 
l 'humani té tout ent ière. » 

Le premier ministre , M. Hayato 
Ikeda, avai t envoyé un message où 
il rappela i t les ini t iat ives du Japon 
en faveur de la suspension des expé
riences nucléaires, l ' a r rê t de la fa
brication et du stockage des armes 
nucléaires. 

Plusieurs meetings 
Le 15e anniversa i re d 'Hiroshima a 

été commémoré hors du Japon, pa r 
plusieurs meetings, tenus récem
ment en Al lemagne de l 'Ouest, pa r 
une organisat ion pr ivée qui lu t te 
contre l 'uti l isation de la bombe a to
mique. - -
Cette organisat ion qui est appuyée 
par d'érhinents hommes de science 
et par des leaders politiques, fait 
por ter à ses membres des insignes 
représentan t un champignon a tomi
que. 

D 'au t re part , l 'agence ADN d'Alle
magne orientale signale que de nom
breux meet ings du même genre ont 
été tenus en Pologne, et que le peu
ple polonais a envoyé un message 
de solidarité à la Conférence de To
kyo, pour l 'abandon des a rmes n u 
cléaires. 

A Londres, une t ren ta ine de per 
sonnes ont commencé hier mat in une 
veille de 24 heures , devant, la rési
dence officielle du premier ministre, 
pour commémorer l 'anniversaire de 
la t ragédie. Les manifestants por
ta ient des brassards noirs et des d ra 
peaux sur lesquels ils avaient épin
gle des oiseaux de papier fabriqués 
par les enfants d 'Hiroshima. 

La 6e conférence mondiale contre 
les bombes a tomqiues et à hydrogè
ne s'est ouver te hier, également 
dans la capitale japonaise. Les au
torités japonaises ont cependant dé
cidé de ne pas pa t ronner cette m a 
nifestation, es t imant qu'elle est de
venue une t r ibune utilisée pa r les 
communistes. 
Déjà mard i dernier , au cours d 'une 
réunion prél iminaire , des délégués 

CAISSE 
D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 

Effectuez vos paiements 
et encaissements 
à l'aide de nos 

COMPTES-COURANTS 
COMMERCIAUX 

Dans les principales 
localités du canton 

japonais de gauche et des représen
tan ts de la Chine populai re se sont 
efforcés de met t r e en accusation la 
poli t ique américaine et no t ammen t 
le t ra i té de sécurité n ippo-amér i -
cain. 

Vers 
une importante résolution 

La conférence, à laquelle assistent 
des délégués américains, soviétiques, 
yougoslaves et de nombreux au t res 
pays d'Asie, d 'Europe et d'Afrique, 
adoptera selon toute vra isemblance 
une résolution exigeant l ' interdiction 
des armes nucléaires et préconisant 
le désa rmement total. 

Une t ren ta ine d 'extrémistes de 
droi te japonais ont ten té d 'en t rer de 
force dans le Palais des sports, où 
se t ient actuel lement le congrès. 

Après une brève bagar re avec une 
centaine de policiers, les manifes
tan ts ont é té refoulés. L 'un d 'eux a 
été blessé et a dû ê t re conduit à 
l 'hôpital. Quat re au t res ont été a r 
rêtés. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 11 août 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 
— 7 15 Informations — 7 20 Premiers 
propos — 1100 Piano — 1135 Orchestre: 
La Procession del Rocio (J. Turina) — 
1145 La littérature suisse alémanique 
contemporaine : Friedrich Dûrrenmatt 
(par B. Kehrli) — 12 00 Variétés popu
laires — 12 15 Le quart d'heure du spor
tif — 12 35 Soufflons un peu — 12 45 In
formations — 12 55 Succès en tête — 13 15 
Le quart d'heure viennois — 13 30 Com
positeurs suisses : Concerto pour jazz-
band et orchestre symphonique (Rolf 
Liebermann) — 13 40 Chants populaires 
européens — 16 00 Entretien avec Jean 
Hougron sur son livre : Par qui le scan
dale arrive — 16 15 Intermède musical — 
16 20 Le point de vue de Jean-Marie Du-
noyer au sujet de son ouvrage : Sept mil
liards d'hommes pour l'an 2000 — 16 30 
Piano: Caprice en mi majeur (J.-S. 
Bach), Variations en fa mineur (Joseph 
Haydn), Torre Bermeja et Seguedillas 
(Isaac Albeniz) — 16 50 Radio-jeunesse 
en vacances — 17 35 La quinzaine litté
raire — 18 15 En musique — 18 30 Le mi
cro dans la vie — 19 00 Ce jour en Suisse 
— 19 15 Informations — 19 25 Le miroir 
du monde — 19 50 Géo Voumard et son 
trio — 20 00 Le feuilleton: Vanina Va-
nini, d'après Stendhal — 20 30 La grande 
affiche : Gala imaginaire de variétés — 
21 10 Conversation avec Igor Markévitch 
(proch. diffusion : jeudi 25 août, à la 
même heure) — 2130 Concert — 22 30 In
formations — 22 35 Le miroir du monde 
— 23 00 Leipzig : Les championnats du 
monde cyclistes sur piste. 

Vendredi 12 août 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 

— 7 15 Informations — 7 20 Premiers 
propos — 1100 Compositeurs tchèques: 
Idyla (L. Janacek), Mélodies tziganes 
(Dvorak), Praga, symphonie (J. Suk) — 
12 00 Variétés — 1215 Mémento sportif 
— 12 45 Informations — 12 55 Un souve
nir, une chanson : Claude Mossé a ren
contré Charles Trenet — 13 30 Pour le 50e 
anniversaire de Heinrich Sutermeister : 
Concerto No 2 pour piano et orchestre, 
soliste : Adrian Aeschbacher — 16 00 Self 
service — 18 15 Disques — 18 30 Le mi
cro dans la vie — 18 45 Les championnats 
du monde cyclistes sur piste — 19 00 Ce 
jour en Suisse — 19 15 Informations — 
19 25 Le miroir du monde — 19 50 Fe
nêtre sur port — 20 20 Le médecin malgré 
lui, de Molière — 21 10 Masques et mu
sique — 22 00 La voix des poètes — 22 30 
Informations — 22 35 Jazz à Newport — 
23 00 Leipzig : Les championnats du 
monde cyclistes sur piste. 

Réalité 
ou science-fiction ? 

De nos jours, la littérature de Jules 
Verne à son époque est remplacée par la 
littérature de science-fiction qui a déjà 
« inventé » toutes sortes de voyages in
terplanétaires et autres. 

La dernière terre inconnue de notre 
planète est l'Antarctide orientale où les 
Russes pourraient lancer des projectiles 
habités. 

Pour Tous de cette semaine publie un 
reportage exclusif de Jacques Alain sili
ce sujet qui hésite entre la proche réa
lité et la science-fiction. 

La Semaine de la Femme 
Numéro sur la (proche) rentrée des 

classes, du 13 août 1960. Au sommaire : 
Pour l'instruction des grandes : l'olym-

pisme ; une valise et deux filles, récit de 
deux Genevoises en Extrême-Orient; Jean 
Marais remonte en flèche ; la naissance 
d'un parfum ; pour les petits : des ta
bliers pour la rentrée, des tricots pour 
la classe, le problème des devoirs, le ser
vice dentaire scolaire ; et nos feuilletons, 
une nouvelle attachante, les rubriques ha
bituelles, des menus pour les enfants, 
etc. 

AUTOMOBILISME 

La course de côte 
Sierre - Montana - Crans 

comptera pour 
le championnat suisse 

Par suite de la non-organisation de la 
course de côte de Buttes - La Côte-aux-
Fées, la commission sportive de I'ACS 
vient de décider que la course Sierre -
Montana - Crans entrera en ligne pour le 
championnat suisse, dans les catégories 
sport et course. 

De ce fait, les organisateurs valaisans 
ont reçu l'inscription de tous nos as na
tionaux. En catégorie sport, R. Jenny 
(Ferrari), Habegger (Porsche), A. Vicky 
et E. Laub (Mascrati) seront présents à 
côté des autres coureurs invités, de mê
me que Mme Nadège Ferrier, de Genève, 
sur Porsche Carrera. 

La catégorie course verra en lice une 
douzaine de bolides, avec des pilotes tels 
que le Dr Harry Zweifel, champion suis
se (Cooper-Ferrari), Heini Walther (Sau-
ter-DKW), Spoerry (Osca), Monteverdi 
(Ferrari), Gunthart et Heini (Cooper) etc. 

Dans les catégories grand tourisme 
normal et modifié, les participants sont 
nombreux et de valeur. Quelques con
ductrices cmérites donneront la réplique 
aux pilotes spécialisés en courses de côte 
qui ont tenu à tenter leur chance sur ce 
parcours spectaculaire. La lutte sera vive 
entre les Alfa-Romeo, AC Bristol, BMW, 
Triumph, Maserati, Ferrari, Porsche, Lo
tus, Fiat, Abarth, Renault Alpine et Ja
guar inscrites à ce jour. 

La course internationale de côte, for
mule « junior », réunira 28 coureurs de 
l'étranger et de Suisse, de première va
leur, dont le Suisse Joseph Siffert (Fiat 
Stangucllini) qui vient de se classer qua
trième au Grand Prix de Messine, après 
avoir terminé deuxième dans la seconde 
manche, devant 65 000 spectateurs. C'est 
dire l'attrait qu'exercent ces voitures de 
course dont la cylindrée est limitée à 
1100 cm3, et qui atteignent déjà des 
moyennes extraordinaires approchant de 
celles des voitures de la formule I ac
tuelle. 

Rappelons que le départ de la course 
aura lieu à la sortie de Sierre et l'arri
vée à l'entrée de Montana. La dénivel
lation sera de 1000 mètres, avec pente 
moyenne de 8 % sur 12,6 km. de lon
gueur. Les essais auront lieu, pour tou
tes les catégories, le samedi 13 août. Le 
dimanche 14 août verra le matin les cour
ses nationales, grand tourisme, sport et 
course, et l'après-midi la compétition in
ternationale en formule Junior, le clou 
évidemment de toute la manifestation. 

Les 26, 27 et 28 août, à Ollon-Villars 

La quatr ième manche 
du championnat d'Europe 

de la montagne 
sera décisive 

La station de Villars sera une fois de 
plus, au cours du dernier week-end de ce 
mois, le centre de ralliement des plus 
grands spécialistes internationaux de la 
course de côte automobile et même des 
champions des grands prix en circuit. En 
effet, les 26, 27 et 28 août, la route qui 
conduit d'Ollon à Villars mettra aux pri
ses les prétendants au championnat d'Eu
rope de la montagne. Cette quatrième 
manche du championnat, Grand Prix 
suisse de la montagne, marquera le som
met de la saison du sport automobile en 
Suisse. 

I l y a 50 ans mourai t 
Florence Nightingale 

Le 13 août 1910 moura i t à l 'âge de 
90 ans la célèbre réformatrice so
ciale anglaise. Elle était née à Flo
rence d'une riche famille anglaise ; 
elle ent repr i t des études d ' infirmiè
re et se distingua par t icul ièrement 
en créant un service de santé pen
dant la guerre de Crimée 1853-56. 
Elle y rendi t des services inest ima
bles. Elle est en quelque sorte la cré
atr ice des services de santé et com
me telle, on l 'appelle souvent la 
grande sœur spirituelle de Henri Du-
nant, fondateur de la Croix-Rouge. 

ECHOS DE FRANCE 
(de notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

Le Par lement en sommeil 
Le succès de la « votation » qui apporta à la Ve République l'adhésion 

populaire fut surtout le fait du dégoût qu'avaient inspiré aux Français les 
excès du Parlement durant la IVe République. Le régime parlementaire 
n'avait plus la « cote », l'instabilité ministérielle qu'il entraînait, l'impuis
sance de l'exécutif qui s'en suivait avaient discrédité le système lui-même. 
Les Français voulaient « que ça change » et c'est pourquoi ils ont souscrit 
en masse à un nouveau texte qu'on leur proposait, texte qui avait pour but 
de régénérer les institutions. 

Or, les Français de 1960 ne sont pas plus satisfaits que ceux de 1957. lk 
constatent que d'un excès on est tombé dans l'autre. Hier, le Parlement 
était tout et faisait tout ; aujourd'hui il n'est plus rien, et ne fait plus rien. 
Ainsi le veut le nouveau système : la loi du juste milieu n'a pas été respec
tée ; à la confusion des pouvoirs d'hier qui faisait que le législatif accapa
rait l'exécutif, c'est aujourd'hui une autre confusion des pouvoirs par la
quelle l'exécutif accomplit le rôle du législatif. 

Les Parlementaires ont bien conscience de cet état de fait, mais comme 
ils ne peuvent pas faire beaucoup pour y remédier, ils en ont pris leur parti. 
Ils attendent ce qu'on pourrait appeler des temps plus normaux, politique
ment s'entend. 70 % des parlementaires ne participent plus à la vie parle
mentaire active ; ils assistent parfois aux séances, mais uniquement pour 
faire preuve de présence. Une bonne partie d'entre eux ont repris leurs oc
cupations professionnelles antérieures. 

Quant à l'intérieur du Palais Bourbon, la « machine » ne fonctionne 
plus. De nombreuses propositions de lois ont été déposées en 18 mois sur le 
bureau de l'Assemblée. Elles n'étaient certes pas toutes indispensables, et 
c'est pourquoi 200 ont été déclarées irrecevables. Mais les autres, environ 
600, sont en suspens ; dans le nombre certaines méritaient une discussion 
publ ique. Elles ne viendront jamais « en séance » car c'est le gouvernement 
qui est maître de l'ordre du jour. 

Les mêmes inconvénients que l'on constatait lorsque le Parlement avait 
trop de pouvoirs se reproduisent aujourd'hui alors que l'exécutif s'arroge 
tous les droits. 

C'est ce qui laisse inquiets les spécialistes de la politique, sur l'aue?iir 
de la République. 

Paris est-il menacé? 
Un hebdomadaiie de la capitale publie un article qui va inquiéter quel

ques bonnes âmes craintives. 
Faisant allusion à Agadir, au Chili, aux îles Hawaï, au Japon, où se sont 

récemment produits les catastrophes que l'on sait, il dit que les séismes 
peuvent aussi frapper Paris. « Nous nous enorgueillissons, fait-il remarquer 
d'avoir déchiffré les avenues du ciel ; mais nous ne savons rien de ce qui 
existe à trois kilomètres sous nos pieds ! » Ce qui est d'ailleurs exact. 

Il nous i appelle que dans un livre, « Géologie de la région parisienne », 
les auteurs nous apprennent que le sous-sol parisien est en rapport avec 
l'anticlinal de Gamaches qui transmet les séismes dont l'épicentre est situé 
dans le Hainaut ; par le tracé de la grande fosse où coule la Seine, le sous-
sol est solidaire des séismes qui surviennent en Angleterre et sous la 
Manche... » 

Il y a déjà des signes révélateurs. Un autre spécialiste, Pierre Rousseau 
dans son « Histoire de l'avenir » fait remarquer qu'à Paris certains monu
ments ont tendance à rentrer sous terre. Ainsi, par exemple, Notre-Dame 
a perdu treize marches de hauteur qui existaient sous Louis XII. Le Louvre 
suivrait le même enfoncement et les pieds de la Tour Eiffel disparaîtront 
progressivement. 

Poussant son tableau au pire, ce confrère précise encore que si les gla
ces du Pôle Nord continuent à fondre, la montée de la Seine égale à celle 
de l'Océan sera de 80 mètres. Les eaux envahiront le centre de la capitale 
dont il ne subsistera plus que les hauteuis de Montmartre et celles de 
Chaillot... 

Mais heureusement que cela n'est pas pour demain... on s'en doute ! 

La lutte contre le bruit 
En France, l'organisation de la lutte contre le bruit est à peu près au 

point zéro. 
Les autorités sont animées de bonnes intentions, mais elles ont cons

cience de leur impuissance. On se garde bien par exemple de suivre l'exem
ple qui a été donné dans certaines villes suisses et dans diverses stations 
allemandes, où, de 22 heures à 6 heures du matin, toute circulation de motos 
et engins similaires pétaradants et de camions est interdite. On évite des 
décisions de ce genre, craignant qu'elles n'entraînent des réactions de h 
part de certains intérêts privés... 

Toutefois, on note des signes de décision. Une récente loi par exemple 
a interdit l'usage de transistors dans les gaies et dans les trains. Ce qui n'a 
cependant pas éliminé ces appareils des lieux visés. Le préfet du Finistère 
lui a interdit ces mêmes appareils sur les plages de son 'Département et 
dans tous les lieux publics. C'est un commencement ; mais bien des gens qui 
ont raison de se plaindre, disent qu'il ne suffit pas de s'en prendre à de 
modestes récepteurs radiophoniques, que les autorités déviaient mettre en 
place un dispositif de grand style, pour atténuer les bruits des véhicules en 
déplacement... Il y a là un problème de santé publique, dont le corps mé
dical ne cesse de souligner l'importance. 

Jusqu'ici il semble que les autorités ont conscience de leur manque d'ima
gination pour limiter les inconvénients du bruit ! 

Le bouc émissaire 
Au 1er avi il dernier, les automobilistes furent astreints à de nouvelles 

obligations. 
Au 1er juillet, la réglementation rédigée à leur intention s'est encore 

enrichie de nouveaux articles. 
Nous l'avons déjà écrit : ce n'est pas une sinécure de rouler sur les 

routes... 
Depuis le 1er juillet donc, les automobilistes ont dû veiller à ce que 

leur porte-bagage ou leur galerie ne présente pas de parties pointues. 
Ensuite que les pare-chocs ne doivent pas présenter de protubérances 

dangereuses. 
L'évacuation externe des gaz a dû être entièrement réalisée. 

Le tableau de bord, par ailleurs, ne doit pas présenter d'aspérités qui 
pourraient occasionnellement blesser les occupants. 

Les sièges doivent être solidement fixés et leur partie supérieure doit 
être capitonnée. Ce qui n'est pas toujours le cas. 

Certes les meilleurs prétextes expliquent, voire même justifient ces dé
cisions prises évidemment dans l'intérêt des gens qui circulent sur les routes. 

Mais la réglementation qui maintenant s'allonge tous les trois mois, et 
qui ne laisse lien à l'initiative, apporte un surcroit de préoccupations aux 
utilisateurs de véhicules. 

Il est vrai que s'il fallait appliquer intégralement les multiples textes 
promulgués au cours de ces dernières années, on ferait le vide sur les rou
tes... Huber t Revol 
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MARTIGNY 
Le Confédéré présente : 
Le bâtiment 
de la Caisse d'Epargne 
du Valais 
et ses réalisateurs 

Beauté des (ormes et des couleurs 
Photo Broccard 

Le Valais et lès banques 
Depuis quelques années déjà — exactement depuis le dé

but de la construction des grands barrages — tout le monde 
s'accordait à dire que le Valais était en pleine révolution 
économique. Aujourd'hui on commence à s'apercevoir des 
effets plus ou moins heureux de cette transformation. Car le 
progrès n'a pas que de bons côtés. Il s'accompagne souvent, 
pour ne citer que cela, de spéculations désordonnées dont pro
fitent toujours les plus « malins ». 

Le bon peuple s'est aperçu, lui, que le Valais d'aujourd'hui 
n'était plus celui de papa lorsqu'il a vu les grandes banques 
suisses se ruer à l'assaut des petites banques régionales à 
coups de millions. Que voulez-vous que la plupart d'entre 

elles fissent contre la force... C'est ce qu'elles firent et devront 
peut-être faire encore. 

Fort heureusement quelques établissements « tiennent le 
coup » et parmi ceux-ci la Caisse d'Epargne du Valais, société 
mutuelle, solidement implantée dans notre canton depuis 1876. 
Mais loin de vivre sur sa lancée, la CEV se met au diapason 
du Valais d'aujourd'hui, notamment en modernisant ses siè
ges et agences. 

Le nouveau bâtiment 
Après la transformation de son siège principal de Sion, 

la Caisse d'Epargne du Valais, agence de Martigny, vient de 
prendre possession de ses nouveaux locaux dans un bâtiment 

qu'elle a construit à l'avenue de la Gare en face de ceux 
qu'elle occupait jusqu'à maintenant. 

Conçu et réalisé par les architectes MM. Paul-Louis Rouil
ler et Marius Zryd à Martigny-Ville, le bâtiment de la CEV 
est une réussite. De lignes sobres mais harmonieuses, comme 
doit l'être d'ailleurs le beau moderne, il s'insère parfaitement 
dans cette avenue de la Gare, rue commerçante par excel
lence, que ne reconnaîtraient plus nos pères, mais qui témoi
gne de la vitalité et du développement toujours grandissants 
de Martigny. 

Notre époque aura su découvrir outre la beauté des formes 
simples, celle des couleurs. Très discrètement, les architectes 
ont utilisé celle-ci pour jeter une note gaie et qui retient le 
regard sur la façade principale percée de grandes vitrines, de 
larges baies et agrémentée de balcons coloriés. 

A M I GAY-BALMAZ & FILS r ENTREPRISE 

DE GYPSERIE ET PEINTURE 
VERNAYAZ 

M A I S O N 

Rodolphe Fliickiger 
g g g g » — ^ ^ MARTIGNY 

I l Téléphone (026) 6 13 74 

• 

• Chauffages centraux 

• Ventilation 

• Brûleurs à mazout 

• Installations sanitaires 

J.-CI. PEYLA 

AGENCEMENT 

D'INTÉRIEURS 

ET MAGASINS 

Martigny-Bourg 
Tél. (026) 6 12 61 

Jjrucliez S.Q. 
MARTIGNY 

ELECTRICIEN 
SPÉCIALISÉ . P 

Z 
O 

< 

Téléphone 026 / 6 11 71 

6 17 72 

La maison de confiance fondée en 1911 

Force - Lumière 

Téléphone (concession A) 

Radio - Télévision - Sonorisation 

Atelier électromécanique 

Service de dépannage 

Magasin d'exposition (immeuble 

Banque cantonale) 

MARCEL STRAGIOTTI 

• 
Ferblanterie — Appareillages sanitaires 

MARTIGNY-BOURG 

Tél . appartement 6 0 2 0 6 - Tél . atel ier 6 16 3 9 

A. Bessard & R. Cassaz 
.>IAItTI«XY-VIM.E 

Gypscric Peinture Vitrcric Papiers peints 
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LA MAISON 

ADOLPHE WYDER 
MARTIGNY 

a effectué les travaux de charpente 

de la toiture 

Téléphone (026) 61425 

LOUIS BOVISI 
Mcirtigny-Ville - Téléphone 615 46 

• 

PARQUETS - LAQUAGES 

PONÇAGES 

LUC PIERROZ 

Linoléums 

Rideaux — 

Tapissier 

MARTIGNY 
Tél. (026) 6 16 85 

Meubles rembourrés 

FROSSARD & Cie 
M e n u i s e r i e M A R T I G N Y 

Tél. (026) 610 65 

Entreprise de 

GYPSERIE ET PEINTURE 

/ . Suthetf 

OBERT KEIM 
MARTIGNY 

Chauffages centraux 

Régulation automatique 

Brûleurs à mazout 

Ventilation 

F. Lettingue 
& G. Meunier 
Marligny-Bourj; 

Maîtrise c£r fédérale 

Entreprise de 
Gypserie 
Peinture 
Vitrerie 
Papiers peints 

Téléphone: Marligny (026) 6 15 85 

Téléphone : Vernayaz (026) 6 58 04 

REVETEMENTS 

DE SOLS 

LINOLÉUMS 

PLASTIC 

Emile 
Moret 

Rue de l'Hôpital 7 

M u r l i g i t r - V i l l c 

Toutes 

fournitures d'appareils 

électriques 

VENTE ET ENTRETIEN 

GEORGES 

VALLOTTON 
Electricité 

MARTIGNY-BOURG 

Tél. (02(5) (5 15 60 

GRANGES 

&GATTI 

Pierres 

artificielles 

et moulages 

MARTIGNY 

Tél.: Appt. et atelier (026) 6 00 55 

Bureau 6 OJ % 

FORCE - LUMIERE - TELEPHONE - RADIO 

T E L E V I S I O N 

gigmmii il 
BBEEEQEEEÛEE3 

Construct ion d'armoires métall iques de dist r ibut ion électrique 

pour immeubles locatifs - Usines - Grands chantiers, etc. 

Pierte Pwcellana 
M A R T I G N Y 
Té l . ( 0 2 6 ) 6 1 1 1 4 

Menuiserie - Agencement — Parquets 

St ragiotti Frères 
MARTIGNY 

• 

Installations sanitaires — 

Ferblanterie 

S. A. 

Couvertures 

Entreprise de charpente • Construction de chalets 

Hercule Pii let 
MARTIGNY 

T é l é p h o n e (026) 6 02 76 

PIERRE MARET 
MARTIGNY 

Menuiserie en bâtiments 

et Agencements 

L'ENTREPRISE 

Martin Frehner 
V e r n a y a z 

Téléphone (026) 6 58 50 

exécute tous les travaux de 

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS 

aux meilleures conditions 
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Au service de la clientèle B 8 

Pholo Broccard 

Le nouvel immeuble s'élève sur l'emplacement assez restreint, bien que cela ne paraisse nullement, où exis
taient avant 1959 une librairie et un atelier de photographe. Sa construction a posé des problèmes techniques 
délicats et c'est la raison pour laquelle l'étude du béton armé, ce matériau moderne largement utilisé, a été con
fiée à Etudes et Entreprises S. A. à Martigny-Bourg, que présidait le regretté Jacques Simpnetta. 

L'immeuble comprend 5 étages, un rez-de-chaussée et des sous-sols. Ces derniers sont principalement oc
cupés par les chambres-fortes de la Banque. On accède aux bureaux de la Caisse qui se trouvent au .rez-de-
chaussée, par un passage couvert donnant sur l'avenue de la Gare. Le rez-de-chaussée dont la façade est re
haussée de marbre, abrite également à l'entrée du passage couvert un magasin de modes et un tea-room. • 

Aux étages, les appartements, cabinets et bureaux ont été conçus de la façon la plus rationnelle qu'il soit, 
alliant l'utile au bon goût. Ajoutons qu'en cours de construction, les architectes durent résoudre de nombreux 
problèmes techniques dus à la pose d'installations médicales, dentaires, sanitaires, nécessaires aux futurs.lo
cataires. L'insonorisation et l'isolation du bâtiment répondent aux plus grandes exigences.. 

La synchronisation des travaux a été d'autant plus ardue que le Conseil d'administration de la Banque s'é
tait fait un honneur et un devoir de répartir les travaux entre une quarantaine d'entreprises de Martigny et 
du Valais, dont plusieurs ont tenu à collaborer, par leurs annonces, à notre édition spéciale. ''•'f • 

Un regard en arrière 

La construction de ce bâtiment marque pour la Caisse d'Epargne du Valais et en particulier pour l'Agence 
de Martigny, une étape. En 1951, la CEV fêtait son 75e anniversaire. A cette occasion une petite plaquette fut 
éditée, due à la plume de M. Joseph Remondeulaz, ancien rédacteur du Confédéré. Nous extrayons de ce pe
tit ouvrage les quelques notes qui suivent. 

L'histoire de la Caisse d'Epargne du Valais se confond avec celle du développement de la mutualité en 
Valais. Il ne faut jamais l'oublier, la création de cet établissement bancaire était basée sur la volonté d'en
traide, l'idée mutualiste. Dans la pensée de ses fondateurs, il devait à la fois susciter le goût de l'épargne et 
mettre au service de l'économie valaisanne, alors à l'aube de son développement, les moyens financiers dont 
elle avait besoin. Les mutualistes de la première heure furent de véritables précurseurs tant dans le domaine 
de l'assurance contre la maladie que dans celui plus étendu du progrès social. Ils comprirent — et c'est là 
leur grand mérite — qu'ils devaient non seulement écarter des foyers valaisans les soucis que la maladie y 
apportait, mais aussi s'efforcer d'y faire entrer l'aisance. 

Malgré l'extension de ses affaires au cours des ans et bien que la législation fédérale lui ait imposé l'obli
gation, au point de vue formel, de se séparer de la fédération valaisanne des sociétés de secours mutuels, la 
Caisse d'Epargne n'a jamais abandonné son caractère fondamental de société mutuelle. En étendant le cercle 
de ses opérations et en consentant des prêts commerciaux, la CEV est par ailleurs restée fidèle également à 
un autre de ses objectifs du départ : mettre au service de l'économie valaisanne les moyens financiers dont 
elle a besoin. Certes, aujourd'hui, vu le développement prodigieux de cette économie, cet établissement ban
caire ne peut suffire et de loin, à tous les besoins. Mais sa place est fort honorable. 

A Martigny, la CEV a été présente depuis sa fondation en 1876. Le premier représentant fut M. Louis Cropt. 
Puis vinrent M. Gillioz, notaire et sa fille Eliane. M. Henri Darbellay tint ce poste de 1929 à 1942. Depuis cette 
date, le bureau de Martigny devint une agence, dirigée, aujourd'hui encore, avec la compétence que l'on sait, 
par M. Jean Bollin. 

Depuis 1876, Martigny a toujours été représentée dans les organes dirigeants de la CEV. Ce fut tout d'a
bord M. Georges Couchepin, puis M. Arthur Couchepin, juge fédéral. Par la suite vinrent MM. Léonce Emonet 
et Alfred Sauthier, et actuellement c'est Me Victor Du puis qui représente Martigny au Conseil d'administra
tion. N'oublions pas M. Louis Rebord, directeur du M-O et du M-C, qui bien que représentant le Bas-Valais 
au Conseil, habite Martigny. 

Vers l'avenir 

Dans ses anciens locaux du bâtiment Moret, l'Agence de Martigny a assisté et contribué au développement 
de la ville. Elle s'est agrandie elle-même sous l'énergique impulsion de son directeur M. Bollin, et s'est vue 
tout à coup à l'étroit. Dotée aujourd'hui de locaux de travail clairs, spacieux, agréables et discrets, elle ne peut 
que se développer tout comme les autres agences et bureaux du canton. La CEV restera ainsi fidèle à ses buts 
initiaux. 

Le Confédéré est très heureux d'avoir pu présenter à ses lecteurs le nouveau bâtiment à Martigny de la 
Caisse d'Epargne du Valais. Nous félicitons les organes dirigeants de la Banque, spécialement son distingué 
directeur M. Paul Boven, les architectes et tous les maîtres d'état pour cette belle réussite. Nous remercions 
ceux qui par leurs annonces, nous ont permis d'éditer ces pages et les recommandons vivement à l'attention 
de la clientèle valaisanne. 

Ad intérim : A. C. 

CONFORTI 
FRÈRES 

Bâtiments 

Travaux publics 

Routes - Revêtements 

Dalles Sembrancher 

Carrière Collonges 

M A R T I G N Y 

ASCENSEURS S. A 
Ascenseurs 

rapides et modernes 

Toujours à votre service 

En Valais chez : 

SCHAFFHOUSE 

NEUWERTH & LATTION, ARDON 

CARRELAGE ET REVETEMENT - MOSAÏQUES 

F. Moréa & R. Giroud 
MARTIGNY-VILLE 

Fournitures et pose par spécialistes 
Avenue de la Gare 
Téléphone 6 18 35 

CRETTON & SALAMIN 
Electricité 

MARTIGNY 

Parqueterie de Vernayaz 
S.A. 

Fabrique de lames 

Parquets en tous genres, portes 

et panneaux, ainsi que toutes 

fournitures pour chalets 
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Union technique suisse 
Extrait du rapport annuel 11)59 

Ck ii'e les associations d'employeuis 
et ies syndicats de salariés, il existe 
en Suisse un certain nombre d'asso
ciations professionnelles paritaires, 
développant une intense activité et 
capables de défendre avec succès les 
intérêts particuliers qu'elles repré
sentent. 

Dans cette catégorie se place, en 
particulier, l'Union technique suisse 
(UTS) une des plus grandes asso
ciations professionnelles paritaires 
de notre pays groupant des techni
ciens, des ingénieurs et des archi
tectes. Elle compte aujourd'hui plus 
de 10 000 membres actifs : employés 
de l'industrie et de l'artisanat, fonc
tionnaires de la Confédération, des 
cantons et des communes, proprié
taires de bureaux d'architectes ou 
d'ingénieurs. Un grand nombre éga
lement sont établis à leur compte ou 
exercent leur profession de façon in
dépendante. Bien qu'elle soit la plus 
importante association de son genre 
en Suisse, elle a réussi à conserver 
jusqu'ici son indépendance. Elle n'est 
rattachée à aucune organisation cen
trale. 

Les questions essentielles traitées 
dans le rapport annuel 1959 peu
vent être résumées comme suit : 

L'UTS s'efforce, avant tout, de 
compléter la formation profession
nelle des techniciens de toutes spé
cialités. Elle cherche à atteindre ce 
but en intervenant auprès des auto
rités scolaires, en organisant des 
cours de perfectionnement, des con
férences, des journées de discussion 
et des excursions et en consacrant 
une partie importante des moyens 
financiers dont elle dispose à la pu
blication de la « Revue technique 
suisse — STZ », une des plus impor
tantes revues techniques de notre 
pays. 

En tant qu'association fondatrice 
du Registre suisse des ingénieurs, 
des architectes et des techniciens, 
l'Union technique suisse développe 
une très grande activité. 

L'institution du Registre suisse des 
ingénieurs, des architectes et des 
techniciens a fortement contribué à 
rehausser le prestige des études dans 
les écoles supérieures techniques. 

Elle a consacré l'accès des élé
ments capables de faire la preuve de 
leurs connaissances et de leurs capa
cités professionnelles au titre d'in
génieur ou d'architecte en leur don
nant la possibilité de figurer à l'un 
ou l'autre de ces registres au même 
titre que les diplômés des écoles po
lytechniques. 

A l'heure actuelle des efforts sont 
entrepris, en vue d'aboutir à ce que 
nos Technicums soient transformés 
en « Ecoles d'ingénieurs » afin de 

pouvoir délivrer à leurs élèves un 
titre correspondant, ceci sans modi
fication de leur programme d'étu
des. 
Au cours de l'exercice écoulé l'UTS 

a continué à être représentée au co
mité exécutif de la Fédération euro
péenne d'associations nationales des 
ingénieurs — FEANI. La FEANI 
groupe actuellement plus de 250 000 
ingénieurs appartenant à 16 pays eu
ropéens. On peut prévoir qu'elle au
ra un rôle important à jouer dans 
les années qui viennent puisque cel
les-ci seront placées sous le signe de 
l'intégration européenne. 

L'événement marquant de l'année 
1959 fut, pour la FEANI, l'organisa
tion de son troisième congrès inter
national des ingénieurs, consacré à 
l'étude du thème général : « l'ingé
nieur et l'aménagement de l'Europe 
unie », qui se tint à Bruxelles du 9 
au 12 septembre 1959. • 

Parmi les problèmes de politique 
sociale qui préoccupent le plus les 
anciens technicums suisses, il y a 
lieu de citer tout d'abord celui des 
salaires. Grâce aux « Directives pour 
les salaires des techniciens, des in
génieurs et des architectes » établies 
par la Commission paritaire et le co
mité central de l'UTS, et adoptées 
par son assemblée des délégués, plu
sieurs cas particuliers ont pu être 
réglés, au cours de l'exercice écou
lé, de manière satisfaisante. 

Des débats animés ont eu lieu 
clans notre pays, en 1959, au sujet 
de la durée du travail. Bien que 
l'Union technique suisse n'ait pas 
participé directement aux efforts en
trepris en vue de réduire la durée 
du travail, son comité central n'en 
suit pas moins avec la plus grande 
attention le développement de ce 
problème. Il a réaffirmé son point 
de vue, à savoir que les employés 
techniques doivent, eux aussi, être 
mis au bénéfice d'Une réduction des 
heures de travail dans les entrepri
ses et les administrations où celle-ci 
est accordée aux ouvriers. Si, pour 
des raisons valables, une telle réduc
tion des heures de travail ne peut 
pas entrer en ligne de compte, il est 
équitable de la compenser par un 
ajustement des salaires,, 

La Commission de l'UTS pour la 
formation professionnelle a continué 
à étudier les problèmes posés par la 
relève des techniciens. A la suite des 
appels lancés il y a quelques années 
déjà par les associations patronales 
de l'industrie, un grand effort, a été 
déployé dans notre pays pour agran
dir les écoles techniques existantes 
et pour en créer de nouvelles. A 
l'heure actuelle, 15 établissements 
délivrent ou vont délivrer d'ici quel
ques années, un diplôme classant 

leur porteur dans la nombreuse fa
mille des techniciens. Il s'agit de 11 
écoles publiques et de 4 établisse
ments privés. A ces 15 écoles viendra 
prochainement s'en ajouter une sei
zième : le technicum cantonal de 
Windisch, dont la création a été dé
cidée par les autorités du canton 
d'Argovie. Cette simple énumération 
montre, mieux que de longs com
mentaires, dans quelle mesure les 
pouvoirs publics et l'initiative privée 

ont manifesté leur volonté de ne pas 
laisser la Suisse, être dépassée par 
l'étranger dans la course aux tech
niciens. 

Le nombre des élèves des écoles 
techniques suisses a considérable
ment augmenté au cours de l'exer
cice écoulé, tel qu'il résulte des quel
ques chiffres suivants : 

Semestre d'hiver 

1958-59 1959-60 
Ecole Polytechnique 
fédérale 3919 4097 

Ecole Polytechnique de 

l 'Université de Lausanne 836 852 

Technicums cantonaux 2652 2944 

Technicum du soir, Zurich 1287 1308 

C O N F E D E R A T I O N 
La Suisse reconnaît quatre, 

nouvel les républiques 
Dans la période du 1er au 7 août, qua

tre Etats qui faisaient partie antér ieure
ment de l'Afrique occidentale française 
sont devenus indépendants. Il s'agit des 
républiques du Dahomey, du Niger, de 
Haute-Volta et de Qôte d'Ivoire. M. Max 
Peti tpierre, président de la Confédéra
tion, a adressé aux chefs d'Etat ou de 
gouvernement des quatre républiques pré
nommées un message de félicitations qui 
implique la reconnaissance de ces Etats 
par la Suisse. 

Au Susten, ensevel is 
sous un éboulement 
les cinq occupants 

d'une voiture 
sont brûlés vifs 

Le juge d'instruction de Oberhasle 
et le commandement de la police du 
canton de Berne communiquent : 

Dimanche, vers 22 h. 30, un grave 
accident s'est produit, sur la route 
du Susten, au-dessus de l'hôtel du 
Steingletscher. Une masse de rocher 
de quelque 400 mètres cubes s'est 
détachée un peu au-dessus de -la 
route et a recouvert là chaussée. Une 
automobile qui descendait le col, a 
été complètement détruite. La voi
ture a pris feu et brûla entièrement. 
Les cinq occupants perdirent tous la 
vie. 

Il s'agit des personnes suivantes : 
M. Walter Hoesli, entrepreneur à 
Glaris, sa femme, . ainsi que Mme 
Louise Michel-Hôèsli, d'Interlaken, 
la fille de celle-ci, Mlle Alice Mi
chel, et une jeune fille de Gryon, 
Mlle Margaret Moreillon. 

En dépit de l'aide rapide apportée 
par les gens de l'hôtel voisin du 
Steingletscher, les occupants, dont 
quelques-uns étaient encore vivants 
n'ont pas pu être arrachés aux flam
mes, parce qu'ils étaient coincés et 
ensevelis sous la masse et que le feu 

| avait déjà pris de grosses propor-
I tions. 
| Un automobiliste étranger qui sui

vait juste derrière, a évité de jus
tesse le même sort. 

L'opération de sauvetage ainsi que 
le déblaiement de la route furent 
aussitôt entrepris par la police et 
les organes de la direction canto
nale des Travaux publics. Il a fallu 
mettre en action de grosses machi
nes pour dégager la voiture et les 
cadavres. 

MONTREUX 

Un rendez-vous classique 
de la musique 

Le succès du «Septembre musical» 
grandissant d'année en année, les or
ganisateurs de ce festival internatio
nal de musique, encouragés par l'en
thousiasme des mélomanes, n'ont pas 
craint d'assurer à cette manifesta
tion artistique, le concours d'une 
pléiade de grands maîtres de la mu
sique. 

C'est ainsi que l'on a constitué, 
pour ce 15e Septembre musical de 
Montreux-Vevey, un programme dé
passant par son ampleur et par sa 
qualité les manifestations de ces der
nières années. 

Ce ne sont pas moins de 3 orches
tres, 1 chœur, 32 chefs et solistes, 
qui se produiront tour à tour dans 
la salle de concerts du Pavillon de 
Montreux et au Théâtre de Vevey, 
du 31 août au 6 octobre 1960. 

Citons encore le concert de musi
que spirituelle qui sera donné au 
temple St-Martin de Vevey par le 
Chœur de la Cathédrale Ste-Edwige 
de Berlin, sous la direction de-Mgr 
Forster, toujours dans le cadre du 
Septembre musical. 

P e n s p e 
'1 uut que lu créeras le bonheur au

tour de loi - et que ce bonheur s'attache 
à les jxis - lu auras des amis. — Mais, 
que ce bonheur - pour une raison nu 
pour une autre - te délaisse... et ces 
amis te délaisseront à leur tour. 

Ovid. 

Pierre de Torrenté 
propriétaire viticulteur à Sion ; 

son personnel de bureau ; 
ses collaborateurs vignerons et vigneron

nes, 
ont le pénible devoir de faire part de la 
mort prématurée de 

Monsieur 

Damien Dubuis-Pellissier 
leur très fidèle et regretté maître-vigne
ron et chef de cultures, décédé à Lausan
ne dans sa 50e année, et sa 30e année de 
féconde et dévouée collaboration. 

Tous nous garderons du regretté dé
funt un souvenir ému et reconnaissant. 

Sion, le 9 août 1960 

Monsieur et Madame Paul REVAZ et 
leurs enfants, à Vernayaz ; 

Madame Vve Pauline BORGEAT, ses en
fants et petite-fille, à Vernayaz ; 

Rde Sœur Marceline, Sœur de la Cha
rité, La Roche sur Foron ; 

Madame Vve Rosalie BORGEAT, ses en
fants et petits-enfants, à Vernayaz et 
Bex ; 

Madame et Monsieur Jean REVAZ-BOR-
GEAT, leurs enfants et petit-fils, à Ver
nayaz ; 

Monsieur André REVAZ, à Vernayaz ; 
La famille de feu François REVAZ, aux 

Granges et Martigny ; 
Madame et Monsieur Freddy REVAZ et 

leurs enfants, aux Granges ; 
Monsieur et Madame André REVAZ et 

leurs enfants, à Miéville ; 
La famille de feu Gaspard REVAZ, à Do-

rénaz et Bex ; 
La famille de feu Louis BOCHATAY-

REVAZ, à Vernayaz et Gland ; 
La famille de feu François BORGEAT, à 

Vernayaz, Martigny et Québec ; 
Les , familles Revaz, Bprgeat, Martinal, 
Dupont, Gentil, Décaillet, Jacquier et 
Gay-Balmaz, ainsi que les familles pa
rentes et alliées, ont la grande douleur 
de faire part du décès de 

Madame Veuve 

Denise REVAZ-B0RGEAT 
tert iaire de St-François 

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, décédée 
pieusement à l'âge de 70 ans, munie des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz 
le jeudi 11 août à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La patience, cette seconde bravoure 
de l'homme, est peut-être plus grande 
que la première. 

Maxime espagnoie. 

Feuilleton du «Confédéré» 

Escale dans la Tempête 
«f» Roman d'Alix A n d r é 

Laurent de l'ACADKMIE française 

— C'est toute une histoire qui s'y rattache, ré
pondit-il. 

— O h ! contez-la-moi. voulez-vous'.' 

— Volontiers... Ce pagne, qui fait votre admi
ration, avait été tissé par une jeune indigène du 
sud de l'Afrique, en vue de ses prochaines épou
sailles avec un garçon de la tribu. J 'arrivai de ce 
côté-là. certain-jour, ayant obtenu l'autorisation 
de vacciner tous ceux qu'il serait possible de con
vaincre, car. dans plusieurs villages proches, une 
fièvre presque toujours mortelle sévissait, et (les 
peuplades entières se trouvaient décimées. 

Comme ses congénères, la jeune fiancée passa 
par ma lancette ; et. le lendemain, pour une ques
tion matérielle dont je n'ai aucun souvenir précis, 
mon guide m'amena dans la hutte qu'elle parta
geait avec sa famille. On y lut très hospitalier, 
on me combla de lézard grillé et d'amabilités 
louchantes, à telle enseigne que je revins là Iré-
quemment. Que se passa-t-il dans l'esprit de mon 
hôtesse? Je ne saurais vous l'expliquer. Brel. 
après plusieurs jours — pour l'amour de Dieu ne 
me croyez pas fat. il n'y avait pas de quoi I être, 
je vous assure — elle refusa d'épouser son iuori-
caud de promis ! 

Or, dans ce pays lointain, les déceptions d'a
mour se soldent d'une façon pius... primitive que 
chez nous. Pour avoir disparu à la veille de ses 
noces, afin de n'être point contrainte à une union 
qu'elle refusait, la pauvre indigène lut retrouvée 
un poignard planté dans le cou jusqu'à la garde. 
Son ex-amoureux bafoué s'était vengé à sa laçon. 

Lorsque j'allai voir les parents, qui se lamen
taient abondamment suivant l'usage, je remarquai 
dans un coin de leur hutte, cette curieuse étoile 

et leur demandai de me la céder. C'était ce qui 
devait, et elle était de stature si frêle qu'elle ne 
fût point arrivée à la hauteur de votre épaule, 
servir de toilette nuptiale à la jeune épousée. Je 
dus à ce détail, et aussi à la particularité, qu'on 
m'expliqua parlaitemcnt par gestes, d'avoir été 
l'instrument du destin, de payer d'ailleurs cela 
une somme plus que raisonnable. 

Et si. conclut Chanccray. vous trouvez l'effet 
heureux, soyez certaine, en tout cas. qu'il n'est pas 
gratuit... Je ne vous l'ai point dit tout d'abord, 
afin (le laisser quelque poésie à mon anecdote. 

Pensivement. Geneviève caressait de la main 
l'étoile souple. Son esprit vagabondait, tandis (pie 
ses yeux suivaient, sur la trame légère, le dessin 
de bizarres arabesques. 

— Comme cela est étrange, murmura-t-elle en
fin, que les femmes de ces contrées sachent aussi 
bien aimer que nous ! 

Maxime fit entendre un rire forcé. 
—• Oh ! remarqua-t-il. le mot me semble trop 

important pour s'appliquer à mon héroïne. 
— Mais non. interrompit Geneviève très vive

ment, et vous l'avez si bien compris que ce pagne 
a pris chez vous une place à part, un peu en de
hors des autres choses... 

Elle parut réfléchir encore un instant, puis de
manda : 

— Etait-elle jolie, au moins '.' 
— Mais bien sûr... ravissante ! Sa lèvre se 

trouvait fendue et. en travers de son nez. passait 
une longue épine de porc-épic ! 

Geneviève ne put s'empêcher de sourire, et son 
beau visage en fut tout illuminé. Cette détente 
qui s'établissait dans ses rapports avec Maxime et 
était la première vraie depuis le début de leurs 
fiançailles lui semblait douce. Elle éprouvait un 
infini plaisir à retrouver l'ami unique (les jours 
anciens et ne se disait point que ce retour était 
seulement une apparence, une apparence que la 
plus légère maladresse suffirait à dissiper. 

Tout en parlant, la jeune fille avait l'ait, d'une 
main distraite, jouer les cordons qui comman
daient les rideaux. Ceux-ci s'écartèrent sans bruit. 

7 0 ESCALE D A J \ S LA TEMPETE 

laissant apparaître le lit de Maxime. Machinale
ment. Geneviève fit un pas en avant, mais elle ne 
put pénétrer plus profondément dans l'alcôve. Le 
jeune homme l'avait brusquement saisie aux épau
les et la retenait. 

— Venez. Geneviève ! dit-il d'une voix altérée. 
Elle se retourna, surprise, et aperçut près du 

sien un visage si changé qu'instantanément clic 
comprit combien sa présence en ce lieu pouvait 
paraître indésirable au docteur. Et. sans discerner 
la nature des sentiments qui le bouleversaient elle 
imagina qu'en ce temple secret sa venue chassait 
une autre image, celle de l'unique amour (pie Ma
xime pût conserver. 

Elle devint très pâle et ses yeux se durcirent. 
Elle murmura, la voix coupante, son regard plan
té droit dans le regard de Chanccray : 

— Ce n'est pas le fantôme de l'indigène que 
vous craignez me voir troubler n'est-ce pas puis
que tout à l'heure ce souvenir vous amusait ? Eu 
ce moment, vous pensez à « elle » ! 

Le jeune homme recula, comme cinglé par un 
coup de louet. C'était vrai, pourtant, qu'il pen
sait à •< elle >•. mais à elle, la présente, l'ignorante 
et cruelle présente que. sans jamais l'avoir soup
çonné, hantait ces lieux, et dont l'obsédant regret 
deviendrait insoutenable après quelle y aurait 
abandonné de ses gestes... de son parfum... et de 
sa voix. 

Un désir insensé lui vint de détromper Gene
viève, de lui assurer, tout au moins, qu il n'ai
mait personne et s'appartenait : mais il le repous
sa avec épouvante, entrevoyant trop bien jus
qu'où cette concession à son propre cœur pouvait 
le mener. 

Maxime avait laissé retomber son bras et. le 
Iront plissé, les sourcils joints, un pli d'amertume 
eu usant sa bouche, il dit seulement: 

— Vous n'auriez pas dû rappeler le plus péni
ble instant de notre existence. Geneviève. 

La jeune fille laissa échapper un bref éclat de 
rire. Cela était sullisant pour que Chanccray se 
cabrât. Elle s'en aperçut, mais ne voulut point en 
tenir compte. Un souffle impétueux de révolte l'a

gitait tout à coup, sans qu'elle songeât à s'expli
quer de quel ouragan il était né. Ses ncrls vi. 
braient douloureusement et les paroles les plus 
blessantes lui venaient aux lèvres : 

— Pénible pour moi. certes, dit-elle enfin : 
mais point tellement pour vous. 

Avec stupeur, Maxime laissa un instant errer 
ses yeux sur le visage où se lisait une ardeur 
combative, puis il ébaucha un sourire mélancoli
que et répliqua : 

— Vous conviendrez, cependant, qu'en me lian-
çant à vous j'accomplissais tout de même un cer
tain sacrilice. 

Quelques secondes, sans succès. Geneviève es
saya de maîtriser le Ilot d amertume qui montait 
m elle. Mais, bientôt, elle lui donna au contraire 
libre cours, le laissant devenir un dangereux tor
rent qui dévasterait tout sur son passage. Inso
lente et butée, aveugle et sourde, elle murmura : 

— Il faut croire que vous trouviez à cet arran
gement quelque avantage, laute de quoi votre in
tervention s'expliquerait peu. 

Elle avait beau s'être, par avance, préparée au 
sursaut de révolte de son compagnon, la jeune 
Mlle ne put s'empêcher de frémir en constatant 
l'effrayant changement d'attitude de Maxime. Il 

•iait redressé, livide, et elle se sentit soudain 
fragile en face de son courroux. 

Au dehors, la tempête se déchaînait, agitant 
jusqu'à les briser les arbres du parc, et rejetant 
avec un bruit -ourd les fleurs allolées des jardi
nières contre les vitres : mais cela était peu de 
chose en comparaison de l'ouragan qui. en cet ins
tant, entre les murs de la pièce close, courbait ces 
deux être-i et dévastait leur chemin. 

Maxime se dressait (levant Geneviève, toute sa 
douceur habituelle balayée par une lolle colère 
d'homme qui le submergeait, l'emportait dans son 
tourbillon. Les yeux étincelants. les lèvres trem
blantes, il répétait : 

— Et pourquoi donc vous ai- je contrainte à 
m'épouser. dites... pourquoi '.' Quels sont les iné
puisables avantages (pie me donne ce marché .' 

Elle jeta au hasard : 
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M A R T I G N Y - Cour du Collège 

Le T. P. R 
présente 

mercredi 10 août à 20 h. 30 

(En cas de pluie : Casino Etoile) 

LES FOURBERIES DE SCAPIN 
de Molière 

Prix des places : Fr. 3,50 — Réduction aux étudiants et 
apprentis 

Location: Librairie Gaillard (tél. 6 1159) et Au Principal, 
magasin des Coopératives (tél. 6 15 84) 

Les Coopératives délivrent .desbons de réduction de Fr. 1.— 
à tous les sociétaires 

SEMBRANCHER - Nouveau local de l'Avenir 

les 15 et 21 août 

Traditionnels 

BALS DE LA MI-ÉTÉ 
Orchestre Jean Carlo (5 musiciens) 

Tombola - Buffets froid et chaud - Vins de qualité 

A vendre une 

1ère Course Internationale de côte 
Formule « Junior » 

Sierre -
Montana - Crans 

13 et 14 août 

Samedi : Essais de 0730 à 1800 heures. 

Dimanche : Course de 0730 à 1700 heures. 

Plus de 8 0 voitures dont 3 0 de courses 

Grande tombola : 1er prix : 1 voiture 

V O Y A G E EN CAR P U L L M A N 
6 jours: 29 août - 3 septembre 1960 

PARIS 
Excursions: Fontainebleau 

Chartres - Rambouillet 
Versailles 

2 grands circuits en ville avec guide officiel 
1 1/2 jour entièrement libre 

Fr. 240.— ef 270.— 
tout compris avec excursions et visites 

ROUILLER, voyages, MARTIGNY - tél. (026) 6 18 51 

Jeep Willys 
état impec, avec ou sans 
accès, comme prise de 
force, remorque base (Fr. 
1300.—), ainsi qu'une 

Citroën 2 CV 
fourgonnette, charge env. 
300 kg., au plus offrant 
ou échange. 

Tél. (026) 6 33 38 

LE N O U V E A U 
REVÊTEMENT 

plastique pour skis en 
bois et skis métalli
ques. Ne coûte que Fr. 
18.—. C'est le moment 
favorable pour être ap
pliqué. 

Bagutti Sport 
Martigny 

Service skis 6 14 40. 
Prend à domicile. 

Cassis 
Magnifiques plants, 2 

ans, repiqués, 3 variétés 
sans virus : Wellington 
XXX, Baldwin, Mendip 
Dross, rendement record, 
livrables dès fin sept. 
Par quantités Fr. 90.— 
le cent. 

Wallisa; pép., Monthey 
(Vs), tél. (025) 4 29 53, 
le soir. 

Véritable fruit 
liquide issu des 

« CANADA DU 
VALAIS » 

Dans le jus de pommes « ORVAL • vous trouverez 

le parfum et le goût de la Reinette du Canada. 

Partout et toujours, exigez « ORVAL », la marque valaisanne 

S I O N , Place de la Planta - Chèques posl. Ile 1800 

Véhicules utilitaires 
, A vendre : 

1 camionnette Fiat 1958, 1000 kg., état de neuf ; 
1 camionnette Land-Rovër 1954, i000 kg. ; 
1 jeep Wil'lis 1954, moteur Huricane ; 

Garage Lugon, Ardon, tél. 4 12 50 

Importante maison de fruits en gros cherche 

Employé de bureau 
capable et ayant de l'initiative. Entrée immédiate. 
Fiiire offres manuscrites avec curiculum vitae et 
prétentions sous chiffre 599 à Publicitas Martigny. 

AGR0LAM 
Fibre synthétique contre les dégâts des 
oiseaux en viticulture et autres cultures. 
1 kg. permet de protéger 6 à 8 ares de vigne 

Ne tardez pas à passer vos commandes à 

Delaloye & Joliat, Sion 
et à ses dépositaires 

Lo Fabrique d'emballages Moderna S. A., à Ver-
nayaz, engage quelques 

manœuvres 
pouvant par la suite travailler aux machines. Pla
ce stable. Bon salaire. Semaine de 5 jours. Age 
maximum 35 ans. Entrée de suite. 

Téléphone No 6 58 44. 

Demandez 

notre excellent bœuf 
S a l é e t f u m é - le kg. Fr. 4,— 

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S. A. 
G e n è v e 

17, av. du Mail - Tél. (022) 24 19 94 

Moyens de Chamoson 

(Cadette L u n d i 15 a o û t 

Fr. 3.— 
organisée par l'Harmonie «La Villageoise: 

Invitation cordiale à tous les amis 
et sympathisantes 

On engagerait de suite 

monteurs 
électriciens 

pour installation lumière, 
force et téléphone B 
L. Koller, électricité, Sa
xon, tél. (026) 6 22 83 

PRETS 
sur voitures ca
mions et divers 

SOCIÉTÉ 

DE CRÉDIT S.A. 

Le signal 

Rue de la Dixence 

Sion 

Tél. (027) 2 35 03 

A vendre 

moto 250 cm3, 2 cylindres, 2 
temps, en parfait état de 
marche et d'entretien. 

26 000 km. Prix intéres
sant. 
R. Granges & Cie, Car
rosserie du Simplon, Mar
tigny, tél. 6 16 55. 

P. BURGENER 
Médecin-dentiste 

S i o n 

de retour 
Consultations tous les 
jours, sauf le lundi. 

Offres 
« O U * 

chiffres 
Pour totues demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc. . 
devraient, surtout pen
dant l'âge critique, atta
cher une très grande im
portance à la circulation 
du sang, 

ÙH£4HO^ 

ETOILE 
Mtâony 

CORSO 

6 16 22 

UNE 
MICHEL 
mi» 

Tél. 6 3166 

REX 

Dès ce soir mercredi : (dès 18 
ans) Un film fastueux, somptu
eux 
LES NUITS DE LUCRÈCE BORGIA 
avec Belinda Lee et Jacques Ser-
nas. Cinémascope, couleurs. 

Attention : ce soir mercredi, 
en casde mauvais temps, théâ
tre. 

Une spectaculaire production en 
cinémascope 

COULEZ LE BISMARCK 

avec Kenneth More et Dana 
Wynter 

L'agonie du géant des mers 
orgueil de la Kriegsmarine 

Mercredi 10 et jeudi 11 : 

LA BONNE ÉTOILE 

Dès vendredi 12 : Eddie Cons-
tantine tel que vous l'aimez dans 

JE SUIS UN SENTIMENTAL 

De l'action, du rire, du suspense. 

Jeudi 11 : Etonnant... stupé
fiant... voici 

LE PIONNIER DE L'ESPACE 

Un captivant science-fiction. 
Dès vendredi 12 : Optimisme 

et bonne humeur avec Fernan-
del dans 

LA BONNE ÉTOILE 

ÉCOLE TAMÉ - SION 
Place du Midi 44 (2e étage) 

Tél. (027) 2 23 05 (Ecole) 
Tél. (027) 2 40 55 (appartement) 

Cours de commerce complet de 9 mois 
Cours de secrétaire - sténo-dactylo 6-9 mois 
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois 
Cours de préparation aux examens 
d'admission P.T.T., Douanes, C.F.F. 4-6 mois 
(Sections pour débutants et élèves avancés) 

•••• DIPLOMES et CERTIFICATS * 

• Rentrée : 13 septembre • 
Demandez conditions et prospectus gratuits 
à la Direction • Garantie : Prolongation 

éventuelle des cours GRATUITE. 

LUNDI 15 AOUT 

Martigny-Excursions organise 
un car pour Aoste 

Fr. 12.— par personne, aller et retour. Places 
limitées 

S'inscrire assez tôt — Tél. (026) 6 10 71 

Mme G. NICOLAS-PIOTA 
Pédicure - Manicure 

Diplômée 
Reçoit provisoirement à la Distillerie Piota - Té

léphone (026) 6 12 28. 

— Se rend à domicile — 

QUELQUES 

jeunes gens 
en attente d'apprentissags, ainsi que des 

ouvrières 
sont demandés par !a Fabrique d'emballages Mo
derna S. A., Vernayaz, tél. 6 58 44. 

Cinéma ETOILE - Mart igny 

Dès ce soir mercredi : 
Une magistrale réalisation cinématogra
phique relatant la grandeur et la cruauté 
des Borgia : LES NUITS DE LUCRECE 
BORGIA, avec Belinda Lee - plus belle 
que jamais - dans le rôle de Lucrèce, 
Jacques Sernas et Michèle Mercier. Ce 
film est une fresque inoubliable de l'é
poque fastueuse des Borgia - avec ses 
aventures téméraires, ses complots, ses 
ruses, ses trahisons, ses jalousies, ses ri
valités, ses intrigues et ses passions tu
multueuses. - Une grande co-production 
franco-Italienne. Cinémascope et cou
leurs. (Dès 18 ans révolus). 

Attention : ce soir mercredi, EN CAS 
DE MAUVAIS TEMPS, RELACHE (salle 
réservée au Théâtre Populaire Romand). 

A U CORSO 

Orgueil de la marine de guerre du Ille 
Reich, le Bismarck fit régner la terreur 
sur les océans pendant une grande partie 
de la guerre. Sa puissance de feu, sa vi

tesse, son audace, l'expérience de son 
commandant et de son équipage, en firent 
l'adversaire No 1 de la flotte alliée. Dans 
les brumes glacées de la Mer du Nord, un 
combat titanesque opposa le plus grand 
croiseur du monde, le Hood. appuyé de 
contre-torpilleurs, au Bismarck. A la 3e 
salve du cuirassé allemand, le Hood ex
plosa. Dès cet instant, l'ordre fut donné 
par Churchill lui-même de couler le 
Bismarck par tous les moyens. Une fan
tastique poursuite s'engagea qui devait 
se terminer par l'agonie du géant des 
mers. Ce fut une des plus grandes vic
toires de la Royal Navy ! 

Cet épisode authentique vous sera conté 
dès ce soir au Corso dans la spectacu
laire production, COULEZ LE BISMARCK 
en cinémascope, avec Kenneth More et 
Dana Wynter. 

Cinéma MICHEL - Fully 

Mercredi 10 et jeudi 11 : LA BONNE 
ETOILE. Voir communiqué sous cinéma 
Rex. 

Dès vendredi 12 : Reporter mondial... 
incorrigible don Juan... un type formi
dable : Eddie Constantine ! Un as ou une 

« cloche • ? un idéaliste ou un cynique ? 
le dernier des salauds ou un - gas . for
midable c'est Barney Morgan alias Ed
die Constantine dans JE SUIS UN SEN
TIMENTAL. Ce grand film français plein 
d'action, d'humour et de suspense, est éga
lement interprété par Bella Darvi, Faul 
Frankeur et Cosetta Greco. 

Cinéma REX - Saxon 

Jeudi 11 : Etonnant, stupéfiant, voici un 
film sensationnel de science-fiction : LE 
PIONNIER DE L'ESPACE. Ce film est de 
très loin la plus extraordinaire aventure 
qu'on ait jamais tournée... Il essaie de 
nous montrer ce qu'il adviendra du pre
mier homme quiexplorcra les espaces in
tersidéraux. 

Dès vendredi 12 : Optimisme et bonne 
humeur ! Oui, car voici un vrai moment 
de détente avec Fernandel dans une dé
licieuse histoire du Midi, sentimentale, 
cocasse, émouvante : LA BONNE ETOILE. 

Ce film gai, qui nous conte les aventures 
irrésistibles d'un Fernandel déchaîné, est 
également interprété par Andrex, Carette 
et Delmont. 
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VALAISANNE 
Baisse 

du prix des abricots 
Le prix des abricots à la production a 

baissé. Il est fixé à 1 fr. 08 le kg. pour le 
premier choix et à 0 fr. 75 pour le se
cond choix. 

A ce propos l'un de nos correspondants 
dont nous partageons entièrement le point 
de vue nous écrit : 

SOUCIS DES PRODUCTEURS 
D'ABRICOTS 

Depuis le début de ce mois, on savait 
que le marché de l 'abricot était lourd et 
que l'on allait au-devant de difficultés 
pour son écoulement. Il était clair en ef
fet que l 'entrée en vigueur beaucoup trop 
tardive de la troisième phase de notre 
système d'importation agricole devait ar
river à la solution prise par la bourse, 
c 'est-à-dire une baisse de 12 % des prix 
indicatifs à la production. L'ardeur mise 
par les importateurs à t rouver à tout prix 
de la marchandise étrangère à la fin jui l 
let ne pouvait qu'accélérer ce mouvement 
de baisse. 

C'est en effet l 'arrivée sur notre marché 
des abricots des pays de l'Est (Hongrie, 
Bulgarie, à moins qu'ils ne viennent de 
plus loin ?) qui a provoqué l 'engorgement 
du marché et les conséquences financières 
qui s'ensuivent. 

Ainsi, une fois de plus, l 'agriculteur 
fait les frais de l'affaire et se trouve lésé 
dans ses intérêts. Comme les conditions 
atmosphériques lui jouent déjà un tour 
pendable, son revenu est durement tou
ché par la réduction du prix. 

Il est heureux cependant que nos orga
nes valaisans n'ont pas choisi la solution 
prise en 1959 pour financer l 'exportation 
On s'accomode mal des conditions ar t i 
ficielles de rentabilité telles que créées 
l 'année dernière. 

Une belle perspective d'écoulement de 
nos fruits semblait être créée par l 'adhé
sion de notre pays à l'AELE ; il ne sem
ble pas que cette voie ait été choisie. 
Peut-ê t re par manque d'audace de nos 
commerçants ! En tout état de cause, ces 
faits rendent le producteur sceptique à 
l 'égard de l ' intégration européenne. 

Si l'on considère que la récolte de 1960 
est net tement inférieure à celle de l 'an
née passée et que le prix moyen du kilo 
sera peut-être lui aussi moins conséquent, 
on comprendra aisément qu'on élève la 
plus énergique protestation contre la ga
begie à l ' importation. La volonté de nos 
autorités de satisfaire la production agri
cole est mise en doute comme le senti
ment patriotique est ébranlé devant de 
telles atti tudes. B. 

Une poche d'eau 
saute 

au glacier du Trient 
U n e poche d 'eau a b r u s q u e m e n t sau 

t é au g lac ier d u Tr i en t . L a r i v i è r e , 
déjà gross ie p a r les p lu ies incessan tes , 
r ou l a a lors des e a u x m e n a ç a n t e s , qu i 
b ien tô t d é b o r d è r e n t les d igues , e m p o r 
t a n t t ou t su r l eu r passage . En a v a l du 
pon t de P e u t y , et su r p lu s de 150 m è 
t res , les é b o u l e m e n t s o b s t r u e n t la r o u 
t e qui desser t les p â t u r a g e s tle P A r g n y . 
Des pon t s qu i fac i l i ta ient les t r a v a u x 
agr icoles n e sont p lus q u e des a m a s de 
roche r s et de p o u t r e s déch ique tées . Le 
lit de la r i v i è r e s 'est é la rg i d é m e s u r é 
m e n t . Les dégâ t s sont cons idé rab les . 

Le v i l lage de T r i e n t n 'a pas é té inon
dé, sauf q u e l q u e s caves . 

MONTHEY 
Décisions 

du Conseil communal 
Séance du 4 août 

— Le Conseil prend acte avec remer
ciements pour les services rendus de la 
démission de MMes Martin et Meylan, 
institutrices aux écoles primaires. 

— Etant donné la régression de l'ef
fectif scolaire, il décide de ne pourvoir 
qu'un poste laissé vacant et nomme à cet 
effet Mlle Liliane Défago, institutrice à 
Choëx, qui sera elle-même remplacée ul
tér ieurement. 

— Il nomme M. Philippe Mudry pro
fesseur à l'Ecole secondaire inférieure en 
remplacement de M. Combernous démis
sionnaire. 

— Il confie les cours d'allemand don
nés aux écoles primaires à M. Métrailler, 
insti tuteur. 

— Il vote un crédit destiné à l 'achat 
de matériel à l 'intention du Club des jeu
nes récemment constitué. 

— Sur le rapport du président de la 
commission agricole se référant à l 'étude 
du service compétent de l'Etat, il prend 
acte que le système préconisé de la dis
tribution du lait à domicile doit être 
avantageusement remplacé par la créa
tion de débits de lait décentralisés. 

En application de ce principe, il p ré 
avise favorablement les demandes p ré 
sentées par Mme Vve Coppex, Sous-
Gare, et Mme Vve Charles, en Place. 

— Sur le rapport de la commission 
d'édilité et d 'urbanisme, il prend les dé
cisions suivantes : 
1. Il décide de maintenir le tronçon de 

l 'ancienne route Monthey-Morgins al
lant du virage de la Torma à l 'Hôpital 
infirmerie en réservant ce passage aux 
piétons et en autorisant les bordiers 
à l'utiliser avec leurs véhicules dans 
un seul sens. 

2. Il accepte la demande de principe for
mulée par MM. Borgeaud Frères en 
vue de la construction d'un immeuble 
de sept étages sur rez-de-chaussée en 
bordure de l 'avenue de la Gare. 

3. Il autorise la Sagro S. A. à installer 
un élévateur au lieu dit « Bœuferrant» 
sous certaines réserves. 

4. Il adjuge les t ravaux de réfection du 
sous-sol du collège. 

— Sur la proposition du bureau, il ad
juge les t ravaux de construction d'un 
t ransformateur au quar t ier du Nant. 

— Il met à l 'étude le problème de la 
nomination d'un tuteur général pour la 
commune de Monthey. 

— Il entend diverses interventions qui 
ont t rai t au goudronnage de la route des 
Giettes et à l 'élargissement de la route 
des Prairies. 

L'Administration 

SEMBRANCHER 
Bals de la Mi-été 

La fanfare l 'Avenir de Sembrancher, 
qui montre une vitaltié réjouissante, nous 
annonce qu'elle organise les dimanches 
15 et 21 août ses traditionnels bals de la 
Mi-Eté en son nouveau local. 

Il a été fait appel à l 'orchestre Jean 
Carlo de Lausanne, avec ses 5 musiciens. 
Quant on connaît le talent qu'ont nos 
amis de Sembrancher pour préparer leurs 
manifestations, on peut être assuré que 
ces bals connaîtront un beau succès, que 
la tombola sera garnie, les buffets froid 
et chaud bien servis, le vin de qualité et 
les filles jolies. 

Que ceux qui par ailleurs n'ont pas en
core vu la nouvelle salle de l'Avenir, 
inaugurée il y a quelques mois se donnent 
rendez-vous à Sembrancher les 15 et 21 
août prochains. 

Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes 

Quantités expédiées du 31 juillet au 6 août 19fi0 

31.7. GO 
1. ïi. 60 
2. 8. GO 
3. 8. 60 
4. 8. GO 
5. 8. 60 
6. 8. 60 

Totaux 
Report 
Expéditions 
au G. 8. 1960 
Prévisions 
semaine du 
7 au 13. 8. 60 

OBSERVATIONS 
Cela ne va pas fort. Toutes les transactions sont lentes et la consommation de 

fruits et légumes frais est fortement limitée par le temps trop froid. 
Abricots : La pointe de la récolte est dépassée mais les apports de cette semaine 

seront encore importants. La pluie a abîmé de nombreux fruits. 
Poires : Le marché des dernières variétés précoces est lourd. On cueille mainte

nant la Williams. 
Pommes : La vente des Gravensteiner s'effectue normalement. 
Tomates : Les livraisons continuent à augmenter. 

Abricots 

147 943 

221 200 

251 739 

288 662 

297 54!> 

240 751 

67 177 

1 515 017 

991 023 

2 506 040 

1 200 000 

Pommes 
11 324 

22 035 

24 977 

28 692 

74 055 

36 284 

605 
197 972 

643 674 

841 G46 

200 000 

Poires 

27 946 

78 582 

51 428 

42 848 

59 710 

52 551 

6 007 

319 072 

1 037 916 

1 356 988 

800 000 

Choux-fl. 

8 628 

16 428 

17 001 

21 724 

15 712 

13 369 

2 889 

95 751 

866 927 

962 678 

120 000 

Tomates 

20 523 

44 084 

72 700 

76 846 

75 325 

84 970 

6 367 

380 820 

269 013 

650 013 

550 000 

Nouvelles brèves 
• A l 'exemple de ce qui s'est vu dans 

d'autres villes suisses, des baigneurs sé-
dunois ont demandé aux responsables 
d ' interdire l'usage des radios portatives 
à la piscine de Sion. 

9 Lors de sa dernière assemblée, la 
Société de Développement de Grimentz, 
dans le val d'Anniviers, a voté un crédit 
de quinze mille francs pour l 'aménage
ment extérieur de la station. 

9 Le Conseil fédéral a alloué au can
ton du Valais une subvention pour une 
amélioration intégrale des alpages bour-
geoisiaux de Vouvry. 

• A Martigny, une collision s'est pro
duite entre un scooter fribourgeois ap
par tenant à M. Zurlinden et un vélomo
teur valaisan conduit par Mme Bellani, 
de la Bâtiaz. Cette dernière s'est cassé 
une jambe et un bras. Elle a été hospita
lisée à Martigny. 

• Un touriste hollandais, Ferdinand 
Scholter, 18 ans, d 'Amsterdam, a fait hier 
une chute dans la région de Zermatt . Une 
colonne de secours l'a ramené à la cli
nique de la station où un hélicoptère l'a 
pris en charge pour le diriger sur l'hô
pital de Sion. Il souffre d'une fracture 
du crâne et son état inspire des inquié
tudes. 

• On sait que la durée des t ravaux au 
tunnel du Gd-St-Bernard a été fixée à 
30 mois environs. Durant les 15 premiers 
mois on a creusé côté suisse quelque 1200 
mètres. La largeur du tunnel est de 7,5 
mètres . 

• Un touriste valaisan, M. Rey-Mermet 
qui souffrait d'un phlegmon, a été con
duit à l 'hôpital Nestlé, à Lausanne, par 
la voie des airs. 

• Sur la routé cantonale entre Saint-
Maurice et Evionnaz, à la descente du 
Bois-Noir, une violente collision s'est pro
duite entre deux camions, l'un conduit 
par M. Paul Luy, chauffeur d'une entre
prise de vin de Martigny, l 'autre par M. 
Denis Marshall, de Sion, employé d'une 
maison de fruits. Il n'y a pas de blessé, 
mais les dégâts sont. très importants . 

9 A Saas Fee vient 'de s 'éteindre à l'âge 
de 77 ans M. Simon Bumann. Le défunt 
était un hôtelier très connu de la sta
tion. .,, (. 

9 M. Pier re Berthousoz, conseiller à 
Conthey, vient de s'éteindre après une 
courte maladie. Il était âgé de 52 ans. 

• La presse a parlé d'une double dis
parition dans le massif du Mont-Rose. La 
police de Zermatt a été informée hier 
qu'un guide autrichien, M. Frederich 
Stalder, du Tyrol, a fait une chute mor
telle dans les parages. Son corps a été 
ramené dans la plaine par une colonne 
de secours partie du versant italien. Il 
était accompagné par Mlle Grcty Kern, 
de Vienne. Cette dernière est indemne. 

9 Sur la route cantonale près d'Evion-
naz, la voiture de M. Roger Chevallay, 
38 ans, marié, professeur de musique à 
Clarens, a quitté la route, probablement 
à la suite d'un malaise du conducteur. Elle 
fit une terrible embardée avant d'aller 
s 'écraser contre un cerisier. M. Cheval
lay a été tué sur le coup. 

Grande fête à Verbier 
On nous annonce la traditionnelle fête 

du 15 août à Verbier en faveur de la 
construction de la chapelle. 

Cette année, le programme sera encore 
plus varié. En effet, en plus des produc
tions des différentes sociétés de musique 
et de groupes folkloriques, il y aura un 
superbe loto et un pièce théâtrale jouée 
par le Théâtre populaire romand : « Les 
fourberies de Scapin ». 

Les 14 et 15 août à Verbier, grande 
fête champêtre. 

ZERMATT 
Semaine musicale 

Dans le cadre des cours musicaux don
nés sous le patronage du maître Pablo 
Casais à Zermatt, du 27 août au 9 sep
tembre, auront lieu trois concerts pu
blics avec le concours de solistes de re 
nommée mondiale. 

Se produiront le 30 août Sandor Véghi-
karl Engel dans des sonates, le 2 sep
tembre Maria Stader et Mieczyslaw Hors-
zowski accompagnés par le Festival-
Strings Luzern, et le 4 septembre Yehudi 
Menuhin. 

OVRONNAZ 
Match aux quilles 

Une lutte très serrée vient de procla
mer à Ovronnaz les rois de la quille. 
Inno Arrigoni et Maxo Roduit ont ter
miné ex-aequo après deux dimanches de 
lutte. Le match était organisé et présidé 
par le Ski-club Ovronnaz. Les deux lea
ders vous attendent pour vous montrer 
leur classe. Tio 

Chronique de Martigny 
MÀRTIGNY-BOURG 

f Edmond Simonetta 
Accompagné d'une foule de parents, 

amis et connaissances, Edmond Simonet
ta a été conduit hier à sa dernière de
meure, suivant exactement d'une semai
ne son frère Jacques, décédé accidentel
lement. 

Né en 1891, il s'intéressa, après de bon
nes études commerciales aux collèges de 
Schwytz et Fribourg, au commerce de son 
père, auquel il succéda. 

Fervent alpiniste et skieur, Edmond 
Simonetta faisait partie du Club-alpin et 
du Ski-club, dont il a été proclamé mem
bre d'honneur. Il était aussi membre fon
dateur du Tennis-club. 

Sans ambition, et ne prat iquant le sport 
que pour le plaisir qu'il procure, il fut 
en son temps un membre assidu du grouge 
de Martigny, avec lequel il parcourut 
largement nos montagnes, et gravit de 
nombreux hauts-sommets ; l 'alpinisme hi
vernal ne le laissait pas indifférent, aussi 
le trouve-t-on dans la plupart des sorties 
du Ski-club et des Sections romandes. 

Outre son activité, il a occupé dans les 
divers groupements précités maintes fonc
tions administratives avec dévouement et 
à la satisfaction de ses collègues. 

Plus tard, il eut la douleur de perdre 
son épouse, restant veuf avec cinq en
fants dont quatre mineurs, puis la mala
die l 'ayant contraint de renoncer à toute 
activité, il se vouait depuis une dizaine 
d'années entièrement à ses enfants qui 
l 'entouraient de leur affection. 

Rangés derr ière les fanions de la Sec
tion et du Groupe local, de nombreux 
amis avaient tenu à rendre un dernier 
hommage à celui qui fut leur compagnon 
de route, et aVec lequel ils avaient sou
vent partagé la joie de l 'alpe. 

Edmond Simonetta n'est plus, mais ceux 
qui l'ont particulièrement connu garde
ront de lui le souvenir d'un homme loyal 
bon et généreux. 

A sa famille et en particulier à ses 
enfants éplorés, nous adressons l'expres
sion de notre profonde sympathie et nos 
condoléances bien sincères. v. 

Colonie de vacances 
Chers parents, 

Malgré la pluie, notre trop fidèle com
pagne, nous ne nous ennuyons pas à Ra-
voire. Nous sommes si bien nourries 
vous verrez nos belles joues rouges — et 
les jeux sont si variés ! 

Mais nous nous réjouissons quand mê
me beaucoup de votre visite le dimanche 
14 août. Ce jour-là nous sommes libres 
depuis 9 h. le matin jusqu'à 5 h. le soir. 
Et à 5 h., chut !... une surprise vous at
tend, chers parents... 

Alors, c'est promis, tous à Ravoire di
manche. Brigitte 

Un service renforcé de cars est prévu à 
l 'horaire normal, soit à 8 h. 05 et 9 h. 30. 
Il en sera de même pour les retours à 
18 h. et 20 h. 15, départ Ravoire. 

Bienvenue 
aux participants du cours 

de natation 
Du 8 au 13 août, à la piscine de Marti

gny, la Société suisse des maître de gym
nastique organise un cours de natation. 

Ce sont plus de 30 participants, hom
mes et femmes, qui ont commencé leur 
entraînement et séjournent actuellement 
en notre ville. Nous leur souhaitons la 
bienvenue et un fructueux travail . 

La direction du cours est assurée par 
MM. Elie Bovier, Martigny, Bernard Buf-
fat. Lausanne, Claude Bûcher, Lausanne-

srf~ 

à la veille de son développement 

Modeste station qui n'a pu encore jus
qu'ici prétendre à la grande affiche pu
blicitaire, Ravoire n'en présente pas 
moins ces temps-ci une effervescence tou
te particulière. Station ! C'est un bien 
grand mot pour désigner un village dis
persé à tous les coins du mont en petits 
hameaux aux noms si délicieux de «Pla-
nojan », de « Peyloz-Neuf », le « Feylet », 
hameaux eux-mêmes partagés en grou
pes de 3 ou 4 chalets nommés, avec le 
charmant accent indigène, « à ch' Derin », 
« à ch' Petoud », « les Rappcrens »... 

Station, c'est pourtant le terme auquel 
peut prétendre dès aujourd'hui ce site 
(dont la répartition ça et là n' implique 
pas une idée de dispersion stérile, mais 
bien plutôt celle de la prodigieuse acti
vité d'une poussière d'atomes qui pour 
être divisés n'en sont que plus puissants), 
car pour être « de la dernière pluie », 
Ravoire aura eu après celle-ci le bonheur 
de voir pousser comme champignons, rou
ges et blancs, bruns et noirs, plus de 70 
chalets de vacances, dont 50 de cons
truction récente. 

Ravoire n'a pas à subir un complexe 
d'infériorité, n 'étant et de loin pas la 
plus déshéritée des régions valaisannes. 
Tout d'abord elle possède ce que beau
coup de ses aînées lui envient : la t ran
quillité, bien précieux que ses dirigeants 
ont décidé de sauvegarder à tout prix. 
Enviée, elle l'est encore, car elle présen
te dans ses constructions un tableau natu
rel qui ne sort pas du cadre du bon goût. 
D'autre part l'air y est exceptionnelle
ment sain, ce qui en fait une station cli
matique. Pour parler du relief, il serait 
assez difficile d'en vanter l 'uniformité, 
mais il serait aussi inexact de le décrire 
abrupt et escarpé. Disons pour être ob
jectif que géographiquement le sol est 
à étages, formé régulièrement de te r ras
ses plates et présentant l'aspect d'un es
calier, d'où un avantage insoupçonné : 
celui de pouvoir, pour chaque construc
teur de chalet, bénéficier d'une vue im
prenable. Et sans conteste, Ravoire est 
l'un des meilleurs points de vue sur tout 
le Valais. 

Toutes les possibilités qui pouvaient 
être tirées de tels facteurs ont été par
faitement comprises par la société de 
Développement de Ravoire, réunie en as
semblée générale dimanche 7 août, sous 
l 'énergique présidence de M. Picrre-M. 
Mathey ; la commune de Martigny-Com-
be commence peu à peu à comprendre 

que si elle veut renflouer une caisse dé
ficitaire, Ravoire est le seul endroit où 
plus tard elle puisse réaliser quelque bé
néfice. 

Nous avons parlé tantôt d'effervescen
ce particulière ; celle-ci s'est reflétée pré
cisément au cours de l'assemblée de di
manche. A vrai dire, comme nous allons 
le voir, nous n'en sommes qu'aux projets, 
mais ceux-ci n'en témoignent pas moins 
d'une réalisation concrète toute prochai
ne. 

Assemblée générale 
de la Sté de Développement 

Après l ' introduction du président P-M 
Mathey et la vérification des présences, 
la lecture du procès verbal de la der
nière assemblée générale fut donnée par 
le secrétaire-caissier Modeste Vouilloz. 

Les comptes et le rapport des vérifica
teurs n 'ayant soulevé aucune objection, 
on en vint au budget. Alors que de celui 
de 1959, avec un total de recettes de 
3726, 57 fr, et 2165,70 fr, de dépenses dé
coulait un bénéfice de 1560, 87 fr., celui 
de 1960 affiche un déficit présumé de 
l 'ordre de 200 francs pour un total de 
2400 francs de recettes. A vrai dire, si 
l'on tient compte du bénéfice de l 'exer
cice précédent, on peut prévoir un excé
dent de 1360 francs. Les sources princi
pales de recettes proviennent des cotisa
tions des membres actifs (700 frs), et du 
produit des taxes de séjour (1500 frs), 
alors que les dépenses sont affectées sur
tout au paiement d'une quote-part des 
taxes de séjour à l'UVT (750 frs) et, pour 
la première fois cette année, à l'étude de 
projets (500 frs). La caisse de la société, 
si saine soit-elle, a néanmoins besoin de 
beaucoup d'appuis, ne serait-ce que pour 
développer une publicité dans laquelle 
elle n'engagea en 1959 que 160 francs. 

Il ressort du rapport d'activité que 
l 'année 1959 fut une année prospère pour 
le Valais d'abord, où l'on enregistra une 
augmentation de 15 "!, des nuitées, pour 
Ravoire surtout où l 'augmentation fut de 
l 'ordre de 40 ",'.. Toutefois, il s'agit d'un 
fait assez relatif, surtout lié aux facteurs 
météorologiques. Pour ce qui est de l'é
quipement de la station, on procéda à la 
pose de bancs publics, à l 'ouverture de 
sentiers, mais le gros œuvre fut cons
titué par la menée d'une conduite d'eau 
au Picard et la réalisation du premier 
tronçon de la route goudronnée (Le Fey
let - La Cantine). 

Suite dans notre No de vendredi 




