
LA. MARTIGNY, mercredi 31 août 1960 — N" 99 100* année 

ABONNEMENTS 
Suisse Fr. 16,50 

Av. Bulletin off. . Fr. 24 ,50 

Etranger Fr. 24 ,50 

Av. Bulletin off. . Fr. 31,50 

Chèques post. I l e 58 

Joindra 20 cf. 
pour changement d'adrelie 

Rédaction et Administration i 

Martigny, tél. (026) 610 31 

Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITÉ 
A N N O N C E S 

ou son 

Réclames 

13 et. le 
espace 

: 30 et. 

Avis .mortuaires : 30 

Régie des 

Publicitas Sion 

annonces : 

mm. 

et. 

et succursales 

Les réfugiés, 
problème inquiétant 

9 On ('va lit ait que le nombre 
moyen {les personnes quittant 
iAllemagne de l'Est futur l'Alle
magne occidentale était, au temps 
de l'exode, de mille par jour. 
Depuis lors, ce nombre a cer
tainement faibli, mais il n'en 
reste pas moins que c'est par 
millions que l'on compte les 
transfuges hébergés dans des 
camps, puis'rendus au travail nor
mal au fur et à mesure des pos
sibilités. Un Congrès des réfu
giés doit se tenir à Berlin. Ses 
résolutions, on l'imagine, ne se
ront guère favorables à l'Alle
magne de l'Est et les autorités 
communistes de cette dernière ne 
voient pas d'un bon d'il une telle 
manifestation à leur frontière 
ouest. C'est pourt/uoi le blocus de 
Berlin-Ouest a été décrété. L'iso
lement de la x'ille doit empêcher 
ce Congrès. Il pourrait tout aussi 
bien remettre à l'ordre du jour 
l'épineuse question allemande (/ni 
demeure une épée de Damoclès 
sur le monde. 

Le problème des réfugiés se 
pose, beaucoup moins grax'c mais 
inquiétant tout de même, pour la 
Belgique qui a x'it affluer vers la 
mère-patrie tous ses colons con
golais et tontes ses troupes d'oc
cupation. Il se pose aussi pour les 
ressortissants hollandais de l'In
donésie, à la suite de la rupture 
définitive des relations entre les 
Pays-Bas et le gouvernement de 
Djakarta. 

Il est vraisemblable qu'une si
tuation analogue serait créée en 
Algérie dans le cas d'une indé
pendance de ce pays. Mais on 
prêle au général de Gaulle l'in
tention de prendre les devants 
en créant un exécutif algérien 
au Ion orne. Celle solution n est-
vile destinée qu'à renforcer la 
position de la France avant la 
session de l'O.XU ou est-elle 
vraiment la conclusion d'un plan 
étudié pour parvenir à un com
promis ? On le saura bienlêil ; 
mais à Alger l'atmosphère s'est 
brusquement réchauffée à la lec
ture de ces nouvelles. Les ultras 
se demandent jusqu'où XHI aller 
lit « politique d'abandon >• du gé
néral de (•aitlle. tandis (/ne les 
rebelles s'interrogent sur le piège 
que couvre cette mamrux're... 
Parmi les nouxnlles de ce malin, 
il en est une qui a trait aux fu
tures élections américaines et qui 
ne manque pas d'humour. Inter
rogé sur les candidats des partis 
républicain (\ixon) et démocrate 
(Kennedy). M. Kninlchcv a ré
pondit que l'un et l'autre étaient 
tn'itul tout des serviteurs de la 
haute finance et des moiioptdes. 
La pidiliqnc américaine demeu
rera la même i/ue celle du prési
dent Eiscnhawcr. (/utile t/ue soit 
I issue tles élections. La seule so
lution (/ni plairait à M. K. serait 
I élection d'un président... com
muniste. Ce n'est fias pour au
jourd'hui, mais cela x'iendra. a 
déclaré futur terminer le premier 
ministre sox'iétit/ue. 

La raffinerie de pétrole 
de la plaine du Rhône 

et la Confédération 
Un oléoduc de Gêne à Aigle 

Au printemps 1959, on apprit avec in
térêt qu'une raffinerie de pétrole, la pre
mière sur sol helvétique, allait être amé
nagée dans la plaine du Rhône à environ 
10 kilomètres de son embouchure dans 
le Léman. Cette nouvelle agita beaucoup 
les esprits, suscita de nombreuses con
troverses et quantité d'articles qui pa
rurent dans la presse romande, vaudoise 
en particulier. 

De quoi s'agit-il exactement ? Selon 
les renseignements obtenus, le produit 
brut serait amené du port de Gênes, d'où 
partirait un « pipeline » ou « oléoduc » 
d'une capacité de transport de 12 mil
lions de tonnes par an. A Pavie, cette 
conduite se diviserait en trois bras dont 
l'un traverserait les Alpes*-par le Grand 
Saint-Bernard pour aboutir à la raffine
rie de la plaine du Rhône. Ce tronçon 
qui, pour le moment, permettrait de 
transporter 2 millions de tonnes par an 
serait équipé ultérieurement pour une 
capacité de 8 millions de tonnes au cas 
où l'oléoduc serait prolongé à travers la 
Suisse jusque dans la partie méridionale 
de l'Allemagne. 

Au sujet de cette réalisation, bien des 
opinions ont été entendues, celle de la 
Confédération l'a peut-être moins été. Or, 
dans un article publié par la revue 
« Plan •, organe de l'Association suisse 
pour le plan d'aménagement national, 
Monsieur Matthey-Doret, directeur de 
l'Office fédéral de la protection des 
eaux, expose l'attitude de nos autorités 
face à ce problème. 

Celles-ci n'ont pas tardé à confier à une 
commission la tâche d'étudier les réper
cussions que cette entreprise aurait pour 
notre pays du point de vue politique, ju
ridique et économique, ainsi que par 
rapport à la salubrité de l'air et de l'eau 
et. partant, à la santé de l'homme, de la 
faune et de la flore. 

Le Conseil fédéral s'est d'emblée mon
tré soucieux de respecter notre liberté 
économique traditionnelle. Il devait dès 
lors — quelles que fussent ses appré
hensions — se garder d'entraver l'initia
tive privée. En revanche, il a jugé utile 
de réserver expressément, dans un com-

La reine de Thaïlande 
en Suisse 

muniqué officiel, les mesures qui s'im
posent en vue de sauvegarder la sûreté 
extérieure du pays ainsi que les limi
tations fixées par les lois aux fins d'as
surer la protection de la nature et. no
tamment, la salubrité de l'air et des eaux. 

Protection de la salubrité publique 
Vu les dommages considérables que 

certaines industries pétrolières ont. à 
l'étranger, fait subir aux eaux superfi
cielles et souterraines, il importait de 
vouer la plus grande attention au main
tien de la salubrité de l'air et des eaux. 

D'entente avec les autorité compéten
tes des cantons de Vaud et du Valais, le 
Service fédéral de l'hygiène publique 
avait proposé d'avoir recours à un ex
pert qui serait chargé d'examiner quelles 
sont en l'occurence les risques de pollu
tion de l'air et de l'eau. L'Organisation 
mondiale de la santé s'est déclarée dis
posée à déléguéer sur place un ingénieur 
sanitaire qualifié, lequel a établi un 
rapport circonstancié. De plus, la Station 
centrale suisse de météorologie a été in
vitée à étudier "de cftiëlle manière les 
conditions météorologiques locales exer
ceront leur influence sur la pollution de 
l'air dans la région du Bas-Valais et la 
partie supérieure du Lac Léman. Cette 
étude est d'autant plus importante que 
l'inversion de la température, constituant 
un barrage à la diffusion des gaz ou fu
mées vers le haut, est particulièrement 
fréquente dans cette partie du pays et 
qu'il faut, en outre, tenir compte des 
brises normales de la région qui, de jour, 
remontent et, de nuit, descendent la val
lée. 

Enfin. l'Institut fédéral pour l'amé
nagement, l'épuration et la protection 
des eaux, appelé à son tour à rapporter 
sur les dangers de pollution des eaux par 
les installations pétrolières envisagées, a 
fait remarquer de façon pertinente qu'il 
est impossible de se prononcer à ce sujet 
tant que l'on ne dispose pas d'une do
cumentation détaillée renseignant sur la 
construction et l'exploitation des ouvra
ges en question ainsi que sur les mesures 
envisagées pour protéger les eaux super
ficielles et souterraines contre la pollu
tion. Ce n'est qu'en pleine connaissance 
de cause que l'on pourra juger jusqu'à 
quel point il sera possible de prévenir 
les dangers éventuels et ramener les 
dommages à un degré qui soit acceptable 
pour la population des régions affectées. 

En conséquence, il fut décidé d'établir 
un questionnaire à soumettre à la so
ciété des Raffineries du Rhône. Sur la 
base des réponses obtenues, les autorités 

S. M. la reine Sikirit est en visite offi
cielle en Suisse. - Notre photo la mon
tre au cours d'une visite d'une indus

trie de notre pays. 

Importantes 
décisions 

au sujet du « Confédéré » 
Le Comité directeur du parti 

radical-démocratique valaisan et 
le Comité du « Confédéré » se 
sont réunis récemment à Marti-
gny-Combe et ont pris d'impor
tantes décisions au sujet de l'ave
nir du « Confédéré ». Celles-ci 
seront soumises aux délibérations 
des organes compétents du parti 
dans un proche avenir, après quoi 
elles seront rendues publiques. 

L'attentat d'Amman 

Notre bélino montre la résidence du premier ministre jordanien dans la capitale 

Amman, avec à gauche l'aile détruite par l'explosion de la bombe qui a tué onze 

personnes, dont le premier ministre Hazza Majali et blessé plus de 30 autres. Ce 

bâtiment abrite égaleriient le Ministère des affaires étrangères. 

compétentes pour accorder les autorisa
tions requises fixeraient alors les con
ditions à faire observer en vue d'assurer 
une protection suffisante et durable de 
l'air et dos eaux contre la pollution. 

Comment les eaux 
peuvent être contaminées 

En ce qui concerne les eaux, il y a 
lieu de discerner entre trois sources de 
contamination, à savoir : 

ai Evacuation d'eaux résiduaires pro
duites dans les installations de la raffi
nerie ; 

b) Pertes d'huile provenant du manque 
d'étanchéité de l'oléoduc ; 

c) Fuite dans les réservoirs à huiles. 

(Suite page 4) 

Yicky Baum est morte 

Éiiiioiiiniiiiiiiiiiiiii:iini!iiiii!inii[iini!iiiii!iiniiiiHi!iiiiî  

i Vous m'en direz tant! I 
^il l t t l l l l l l l ! l l l l l ! l l l l l !IIIII! l i l l l ! l i l l l l l l l i l ! l l l l l ! l l l l l l !Ull l ini l i^ 

A peine avait-elle pu s'entretenir 
une dernière fois, en prison, avec son 
mari que Barbara Pointers, la femme du 
pilote américain reccx'uil des offres mi
robolantes. 

A coups de dollars on. se disputait sa 
collaboration à un film sur l'affaire de 
l'U 2. 

Les producteurs de son pays la bom
bardaient de télégrammes. 

Barbara Power s a refusé. 

J'ose espérer que si quelque éditeur 
parisien lui donnait l'occasion de tirer 
de l'argent de son malheur, elle répon
drait non axH'C la même énergie. 

El a ce propos, justement, je me suis 
bien amusé, l'autre jour, en écoulant 
un chroniqueur français, stigmatiser à 
la radio, les nuvurs dHollywood. 

A croire qu'il n'avait jamais mis le 
nez dans les journaux à sensation de 
son ftavs qui font de l'amour, du di-
x'orce. et de tout le reste une affaire, à 

(suite en page 4) 
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D'origine autrichienne, mais fixée aux 
Etats-Unis, l'écrivain Vicky Baum est 
décodée dans une clinique de Holly
wood, à l'âge de 72 ans. Auteur à suc
cès, Vicky Baum était très populaire. 
Ses romans «Les hommes dans l'hô
tel \ «Hélène Willfiihr ••>. «Flots et 
flammes \ « Caoutchouc •> etc., comp
taient parmi les « best-sellers » et plu-

sieiii' ont été tournés en films. 

ï 
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Comment est assuré 
Le Confédéré 

Dans des sacs postaux, les échantillons-
types sont expédiés aux moulins suisses. 
Ils permettront aux .meuniers de main
tenir plus facilement la qualité uniforme 
de farine fixée par la commission. 

Quoique le pain n'ait plus aujourd'hui 
presque partout, en tant qu'aliment po
pulaire, la même importance qu'autre
fois, il occupe néanmoins une place à 
part, comme l'ont démontré les discus
sions de l'an passé à propos de l'appro
visionnement en blé. Et si nous ignorons 
souvent la quantité de peine, de travail 
et de soins diligents que représente un 
morceau de pain, nous pressentons cepen
dant pourquoi l'homme, dans tous lés 
temps, est confondu de respect en pré
sence du miracle que constitue le grain 
que lève et donne naissance à des mil
lions d'épis dorés. L'œuvre de l'agricul
teur se termine avec les moissons ; mais 
c'est alors que commence la carrière du 
pain, et il faudra le travail de beaucoup 
de mains laborieuses jusqu'à ce que la 

Les échantillons des qualités sont mis en 
cornets affranchis et munis d'adresses, et 
sont prêts pour l'expédition. 

miche croustillante apaise la faim des 
petits et des grands. 

L'industrie de la meunerie fut toujours 
et est encore la clé de l'approvisionne
ment en pain. Elle fournit au boulanger 
la farine blanche, la farine mi-blanche, 
ia farine bise et les farines spéciales, 
selon les penchants, les désirs et les goûts 
des consommateurs. A ce propos, beau
coup de gens se seront demandé — ou 
est-ce déjà une chose qui va de soi ? — 
comment il se peut qu'on trouve dans 
toute la Suisse les mêmes sortes princi
pales de pain. 

Alors que, jusqu'à ces derniers temps, 
la Confédération légiférait en matière de 
mouture des céréales et décidait des sor
tes de farines et de pain livrées au com
merce, toutes dispositions de ce genre 
font défaut depuis le 1er janvier 1960, 
c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur du 
nouveau régime du blé. Mais cela ne 
signifie aucunement qu'on s'écartera des 
principes qui ont fait leurs preuves jus
qu'ici, car les habitudes des consomma
teurs et les postulats de la physiologie 
alimentaire ont leurs propres lois. La 
meunerie suisse s'est donc attachée, par 
accord librement consenti, à conserver 
autant que possible la réglementation 
appliquée jusqu'à ce jour, afin de conti-

notre ravitaillement en pain 

Avant la réunion de la commission suisse des experts-meuniers, des échantillons 
de farine arrivent de toutes les parties de la Suisse ; la commission effectuera des 
prélèvements parmi ces envois. 

nuer a pouvoir servir au 
peuple suisse, à l'avenir 
aussi, un pain de valeur 
pour sa santé. Il est tout 
particulièrement dans 
l'ritérêt de la santé des 
populations de maintenir 
le pain bis. Ce n'est cer
tes pas par hasard que la 
commission fédérale de 
l'alimentation fut récem
ment unanime à déclarer 
que le pain bis préparé 
avec un taux d'extraction 
de 82 % doit être, du point 
de vue physiologie ali
mentaire, considéré com
me idéal et constitue un 
aliment de grande valeur 
pour la santé. Actuelle
ment, le taux d'extrac
tion est de 83 %. 

Sans tapage et sans at
tirer l'attention du grand 
public, la commission 
suisse d'experts meuniers 
à laquelle participent les 
représentants de la meu
nerie privée, ainsi que 
ceux des minoteries coo
pératives, a commencé 
son travail. L'activité de cette commission, bien qu'elle ne 
fasse guère parler d'elle, n'en est pas moins très importante. 
Elle s'est attachée à fixer les différentes sortes de farine, et à 
veiller à ce que les directives émises pour la mouture soient 
respectées. C'est donc elle qui décide, lors de ses réunions au 
pittoresque moulin du Château de Worb, dans le canton de 
Berne, quel sera l'aspect de la farine utilisée pour les diffé
rentes sortes de pain présentées sur la table familiale. Les 
autorités compétentes suivent attentivement le traavil de la 
commission suisse d'experts-meuniers et se plaisent à recon
naître les efforts que déploie l'économie privée pour livrer 
aux consommateurs du pain délicieux et d'une grande valeur 
nutritive. 

Avant chaque réunion de la commission, des échantillons 
de farine, en sacs de 50 kg., arrivent à Worb de toutes les 
parties de la Suisse. Des prélèvements sont exécutés dans 
les sacs requis par la commission, et sont placés l'un à côté 
de l'autre sur des assiettes en bois, pour permettre la com
paraison. Avec un regard critique et une grande expérience 
acquise au cours de nombreuses, années d'exercice de leur 
profession, les experts examinent en commun les échantil
lons présentés, en discutent ensemble, comparent les qualités 
variées et se prononcent enfin sur les différentes sortes de 
farine. Il faut un sens aigu pour distinguer les subtiles 
nuances de chaque farine du même genre et pour pouvoir 
décider les quelles d'entre elles doivent être admises pour 
constituer les échantillons-types qui auront caractère obliga
toire ! 

Conscient de la responsabilité que comporte la tâche à 
laquelle il s'est astreint de plein gré, un groupement profes
sionnel de première importance pour la Suisse contrôle lui-
mêm eson propre travail et sert ainsi d'une façon remarqua
ble l'ensemble du pays. Le libre exercice de la profession 
est subordonné au bien public ; il vaut la peine de souligner 
ce fait avec reconnaissance, puisqu'il a trait à notre pain 
quotidien. 

C'est donc tout un monde qui travaille avec sérieux pour 
assurer la qualité irréprochable de notre ravitaillement en 
pain. Si la notion de bien public s'impose, c'est bien dans ce 
domaine et il est indispensable qu'une confiance absolue 
règne parmi les consommateurs du produit de base, au même 
titre 'que le lait, de notre alimentation. Les mesures indi
quées ci-dessus prouvent qu'en Suisse rien n'est négligé dans 
ce but et que, d'un bout à l'autre de la chaîne qui conduit 
du champ -de blé au pétrin du boulanger, ce sont la qualité, 
la bienfacture, la conscience professionnelle et le constant 
souci de bien servir qui font prime et qui nous assurent un 
pain quotidien savoureux et sain. SRE. 

Les Jeux olympiques 
Les Jeux olympiques de Rome conti

nuent à un rythme accéléré. Les nom
breuses épreuves du programme se dérou
lent sans surprises notables, à part la 
victoire, obtenue hier en cyclisme sur 
route, par un... Russe ! Ainsi, l'Italie qui 
avait raflé jusqu'ici toutes les médailles 
d'or en cyclisme, doit-elle laisser la der
nière à un inattendu coureur soviétique 
et se contenter d'une médaille d'argent. 
Ce sont les épreuves-reines d'athlétisme 
que le monde sportif attend avec impa
tience, car il faut bien reconnaître que 
l'intérêt pour les courses de kayak et 
pour les sports d'équipes n'est pas grand, 
d'une part en raison de la méconnais
sance de ces sports et de l'autre du fait 
que le professionnalisme est exclu des 
Jeux. Voir Inde-France en football... ama
teur après avoir vu Real-Madrid - Reims, 
par exemple, c'est tomber de haut ! 

Nos Suisses se comportent d'une ma
nière satisfaisante, notamment en boxe 
où chaque jour nous vaut une bonne nou
velle. Buechi s'est qualifié pour les quarts 
de finale. En escrime, élimination totale 
au fleuret mais une consolation : la vic
toire de Cerottini sur le champion olym
pique d'Oriola. 

Cet après-midi débutent les épreuves 
athlétiques qui constituent certainement 
le sommet de ces Jeux. 

Le Château de Worb, vestige d'un passé célèbre ; ses origines remontent au moyen 
âge. A gauche, le moulin exploité depuis tiois générations par la famille Kindler. 

Nouvelles brèves 

Les experts très compétents de la meunerie privée et ries Tm?70tprjes coopératives 
examinent les échantillons et en discutent fraternellement entre eux. 

0 Un prototype opérationnel de la 
fusée intercontinentale « Titan » a 
été lancé, apparemment avec suc
cès, mardi, du Cap Canaveral, pour 
un vol d'essai de 8000 kilomètres 
au-dessus de l 'Atlantique. 

Une capsule de forme cylindri
que contient plusieurs instruments 
et notamment un appareil qui en
registrera sur bande magnétique le 
comportement du cône de la fusée 
lors de sa rentrée dans l 'atmosphè
re, d'une alti tude de près de 1000 
kilomètres. 

# La déclaration finale de la con
férence de San José, qui condamne 
les ingérences sino-soviétiques dans 
les affaires du continent africain. 
a provoqué une très violente ré
ponse de M. Fidel Castro, prési
dent du gouvernement cubain. 

S'adressant à une assemblée du 
corps enseignant, il a pris à partie 
les Etats-Unis, qu'il a comparés à 
un requin évoluant parmi une ving
taine de sardines, symbolisant les 

Républiques d'Amérique latine. Le 
chef du gouvernement cubain a 
invité son peuple à manifester, ven
dredi au cours d'un meeting sans 
précédent, contre la déclaration de 
San José. Il a affirmé ensuite qu'il 
ne renoncerait pas à l'aide sovié
tique. 

9 Les derniers 'soldats belges ont 
quitté le Congé mardi. Le dernier 
contingent était le « Bataillon de 
libération », composé de 180 hom
mes, qui s'est dirigé vers les Globe-
masters américains devant les em
porter à Bruxelles. 

• A son arr ivée à New York. Mme 
Barbara Powcrs. femme du pilote 
américain récemment condamné a 
Moscou, s'est évanouie en descen
dant de l'avion. Elle a ensuite tenu 
une conférence de presse, au cours 
de laquelle elle a déclaré n'être 
pas satisfaite de l 'attitude du gou
vernement américain vis-à-vis de 
son mari. 
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LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 1er septembre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 
— 7 15 Informations — 7 20 Les J eux 
olympiques — 7 25 Premiers propos — 
1100 Orches t re : Divert imento (Mozart) 
11 25 Sonate pour violon en ré majeur 
(O. Schœck) — 1145 Orches t re : Diverti
mento en sol majeur (Haydn) — 12 00 
Variétés populaires — 12 15 Disques — 
12 35 Soufflons un peu — 12 45 Informa
tions — 12 55 Jeux olympiques — 13 15 
Petites annonces — 13 25 Disc-O-Matic — 
16 00 Conversation avec Fernand Gregh 
sur Marcel Proust — 16 15 Le clavecin 
bien tempéré (J.-S.Bach > proch. diffusion 
jeudi 8 septembre — 16 35 Le point de 
vue de Georges Hourdin sur Camus et 
le christianisme — 16 45 Musique de 
chambre : Première sonate pour violon
celle et piano (Bohuslav Mart inù) — 
17 00 Radio-Jeunesse — 18 00 L'informa
tion médicale : Médecine du travail — 
18 15 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 45 Jeux olympiques — 20 00 
Le feuilleton : Les trésors du Pérou, de 
René Roulet — 20 30 La grande affiche, 
gala imaginaire — 21 10 Conversation 
avec Igor Markévitch (proch. émission : 
jeudi 15 septembre, à la même heure) — 
21 30 Concer t : Symphonie No 59 (Haydn) 
Concertino (Bohuslav Mart inù) , Lyrische 
Suite (Robert S u t e n — 22 30 Informa
tions — 22 35 Reportage — 23 00 Jeux 
olympiques. 

Vendredi 2 septembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 

— 7 15 Informations — 7 20 Les Jeux 
olympiques — 7 25 Premiers propos — 
7 30 Rythmes et chansons — 1100 Mu
sique symphonique — 12 00 Au carillon 
de midi — 12 15 Mémento sportif — 12 45 
Informations — 12 55 Jeux olympiques 
— 13 15 En vers et contre tous — 13 20 La 
ronde des menus plaisirs — 16 00 Le vi
comte de Bragelonne, d 'Alexandre Dumas 
(proch. émiss ion: 'lundi 5 septembre, à 
la même heure) — 16 20 Nos classiques 
— 17 00 La guir lande des vacances — 
18 00 Images du Canada. — 18 15 Un 
quart d 'heure avec le Groupe romand de 
musique de danse. — 18 30 Juke-Box In
formations. — 18 59 Horloge parlante. — 
19 00 Micro-Partout. — 19 15 Informations. 
— 19 25 La situation internationale. — 
19 35 Le miroir du monde. — 19 45 Les 
Jeux olympiques. — 20 00 Intermezzo par 
l 'orchestre Boston Fops. — 20 10 Ren
contres internationales de Genève : L'en
fant et la faim. — 20 30 Couleurs en éven

tail. — 21 30 La pièce du vendredi : Sta
nislas le Bienfaisant. — 22 30 Informa
tions. — 22 35 Résultats du tirage de la 
Loterie romande. — 22 40 Musique con
temporaine. — 23 00 Les J eux olympiques. 
— 23 15 Fin. 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Un film puissant et mouvementé 

Dès ce soir mercredi : Un film d'action, 
plein de scènes dramat iques et de « sus
pense »... Un drame de la mer, mystérieux 
et puissant ! 

CARGAISON DANGEREUSE ! C'est 
dans le tourbillon diabolique des élé
ments furieux que deux hommes bravent 
la mort et le diable ! Ces deux hommes 
sont magistralement incarnés par Gary 
Cooper et Charlton Heston, deux géants 
de l'écran réunis pour la première fois 
dans le même film. 

CARGAISON DANGEREUSE: du bon, 
du beau cinéma admirablement photo
graphié en cinémascope et en couleurs. 

« Qu'il me suffise d 'apprécier cette ban
de comme un modèle du genre. L'action 
est mystérieuse, angoissante jusqu 'au 
bout, mouvementée et d ramat ique à sou
hait, menée par des acteurs de toute 
grande classe. L'impression de vérité et 
l 'intensité des « suspenses » font vibrer 
vos nerfs tendus comme des cordes de 
violon. Et respect au cameramen ! . 

AU CORSO 
OUVERTURE DE LA SAISON 

Pour l 'ouverture de la saison cinémato
graphique, le Corso présente dès ce soir 
mercredi un film enthousiasmant : NOR
MANDIE-NIEMEN avec Pier re Trabaud, 
Georges Rivière. Gianni Esposito. Marc 
Cassot, etc. L 'extraordinaire aventure 
d'une poignéed'aviateurs français qui re

fusèrent l 'armistice de 1940 et rejoigni
rent aux jours les plus sombres de Sta
lingrad l'aviation russe, alors que rien 
ne révélait encore que l 'Allemagne allait 
perdre la guerre. Comment ils s'évadè
rent, comment ils pr i rent contact avec 
les Russes, comment ils duren t se fami
liariser avec des conditions de vol pour 
eux tout à fait nouvelles, c'est le début 
du film jusqu'au jour de mars 1943 où 
pour la première fois ils allèrent au 
combat, aile à aile avec les pilotes sovié
tiques, à la stupeur des Allemands qui 
entendirent parler français dans le ciel 
russe. Le film raconte à t ravers quels 
exploits, quels périls, l 'escadrille Nor
mandie-Niémen gagna sa gloire et de 
quel pr ix elle eut à la payer. 

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) 
Location 6 16 22. 

Dimanche à 17 h., lundi et mardi : Un 
film d'épouvante et de mystère : LE 
FANTOME DE LA RUE MORGUE avec 
Claude Dauphin et Kar l Malden. For-
meillement déconseillé aux personnes 
nerveuses et impressionnables. 

Cinéma MICHEL • Fully 
(P. V. • Feuille d'Avis de Lausanne »> 

Mercredi 31 et jeudi 1er septembre : 
Cocasse, burlesque, drôle, voici un film 

pour ceux qui aiment r ire ! 
OH ! QUE MAMBO, avec Dario More-

no, Carmen Sevilla et Poiret et Serraul t . 
Ce film est un divert issement remar

quablement dosé. Les spectateurs s'amu
sent royalement et r ient à perdre haleine. 

(Dès 18 ans révolus). 
Dès vendredi 2 : Une histoire de résis

tance. Un drame vrai qui saura vous 
émouvoir : NE TE RETOURNE PAS 
MON FILS. 

C'est une oeuvre profondément hu
maine, homogène et poignante. C'est un 
film viril, fertile en rebondissements 
inattendus. C'est un spectacle attractif à 
ne pas manquer . 

Entreprise de génie civil du Valais 
central cherche pour entrée immédiate 

2 conducteurs de 
à chenilles ou pneus 

S'adresser au téléphone 

trax 

027 - 2 45 45 

Cinéma REX - Saxon 

Jeudi 1er septembre : Un drame ardent 
de haine et de vengeance, sous le soleil 
brûlant de Castille : LA VENGEANCE, 
avec Raf Vallone et Carmen SevilJa. En 
couleurs. 

Ce fil mplein d 'humani té a été réalisé 
dans le cadre merveil leux des immenses 
plaines d'Espagne. 

Dès vendredi 2 : Un film d 'aventures 
à grand spectacle. L 'un des plus grands 

jamais réalisés. Un film colossal présenté 
en cinémascope et en couleurs : LES 
VIKINGS. 

Ce film, qui nous conte l 'histoire des 
conquérants qui ont fait t rembler le 
monde, possède une distribution d 'une 
classe peu ordinaire : Kirk Douglas, Tony 
Curtis, Ernest Borgnine et J ane t Leigh, 
ainsi que des milliers de figurants. 

Réalisé dans des décors impression
nants, ce film est plein de mouvement 
et de dynamisme. 

Au 4U Comptoir Suisse : 

Le rendez-vous d'un faisceau de nouveautés 
Le 41e Comptoir Suisse, du 10 au 25 

septembre, sera à Beaulieu un centre 
d'attractions aux aspects les plus at ta
chants. Notre foire nationale d'automne, 
tout en affirmant dans ses multiples sec
teurs sa valeur de foire suisse et de grand 
marché commercial, apportera également 
une note art ist ique marquée dans ses 
présentations. 

Luxe et élégance 

En 1960, dans un décor original de 
André Pache, basé sur une évocation dé
corative fort suggestive, lumineuse, scin
tillante, le Salon des industries de luxe 
sera plus imposant, plus complet que p ré 
cédemment. Sa présentation bénéficie de 
la collaboration du Musée de minéralogie 
de Lausanne, que dirige M. Arnold Ber-
sier, géologue. Salon qui réunira les ma
nufactures d'horlogerie les plus réputées 
de Suisse dont les créations les plus ra
res et merveilleuses mettront en pleine 
lumière la qualité du travail national. En 
la circonstance et pour la première fois 
dans un cadre semblable, les visiteurs 
pourront admirer ; la matière, de base de 
notre industrie horlogère, soit les pierres 
précieuses qui constituent les éléments 
capitaux des chronomètres et de toute la 
mécanique de haute précision de nos spé
cialistes. Extraites des collections du mu
sée de minéralogie de Lausanne, une 
quarantaine de pièces ret iendront l 'at ten
tion. 

Quant au 2e Salon de l'élégance, il se
ra rehaussé de la collaboration d'ateliers 
de haute couture et de fourrures dont les 
expositions seront un plaisir des yeux. 

Il importe d'ajouter que ce salon béné

ficie d'une remarquable présence fran
çaise due à des soyeux de Lyon et à de 
grands noms de la haute couture par i 
sienne. 

Un hommage mérité 

Dans le cadre des arts, le 41e Comp
toir Suisse rendra un hommage mérité 
à la mémoire de Théophile Alexandre 
Steinlen, né à Lausanne en 1859, dont 
le centenaire passa presque inaperçu. 

Une exposition du célèbre dessinateur 
— de la classe de Lautrec — qui inspira 
fortement les premières œuvres de P i 
casso, sera présentée d 'autre part, réu
nissant un ensemble d'oeuvres de l'un des 
plus célèbres artistes suisses du début 
du siècle, une collection suggestive de 
gravures, d'affiches, de peintures et de 
dessins. 

Un secteur industriel imposant 

Pour la première fois, la Halle 1 con
naîtra une implantation nouvelle, p ré 
sentant un grand secteur industriel, grou
pant en marge de l ' industrie horlogère, 
l'Association, métal lurgique d 'Emmen-
brucke, l ' industrie des machines légères, 
un ensemble d'exposition de très grands 
noms de l ' industrie suisse en provenance 
de Baden, Genève, Zurich, Lucerne, Lau
sanne, Pully, Cossonay, Vallorbe, Zoug, 
Berne, Dornach, Thoune, Reconvilier, de 
Neuchâtel, etc. 

Ces quelques précisions disent com
bien, une fois de plus, notre grande Foire 
suisse de Lausanne, en d ' innombrables 
domaines, saura innover, en suivant de 
fort près l 'actualité la plus immédiate et 
saisissante. SP 

Feuilleton du «Confédéré» 

fiscale dans la lerapête 
Itl R o m a n d'Alix: A n d r é 

Lauréat de l'ACAUIlMIIC française 

— Mi bien ! d i t - i l . M. de Chain ci ay a gagné 
la partie... I l s est d'abord entretenu longuement 
avec la délégation (|iii "nous avait joints au bu-
icau : plus tard, il a parlé, de la petite esplanade, 
aux ouvriers massés sur le terrain. Quelques-uns 
I ont reconnu pour avoir parlois. au dispensaire, 
donné des soins à eux-mêmes, à leurs lemmes ou 
à leurs cil lants... I l y a eu en sa laveur une suite 
de courant de sympathie. On l a laissé s exprimer, 
ce (|iii était déjà beaucoup... On a écoute ses sug
gestions, ce que nul il osait espérer... l.e t ravai l 
reprendra sous certaines conditions qui . demain, 
seront débattues entre la délégation et votre père. 
Mais. (IOres et déjà, le con l l i t est apaisé. 

L' ingénieur se tut un instant : puis il conclut, 
la voix sourde : 

— C est très beau, n est-ce pas. la popularité... 
même si. pour y arr iver, on s appuie sur la mé
decine .J 

Geneviève tressail l i t . 
Déjà, dans la l iai rat ion de Cart ier, quelques 

lausscs notes étaient venues frapper son orei l le, 
et elle avait cru percevoir la rancune à travers 
les mots, l'.lle en avait absout le jeune homme, 
imaginant combien il devait être pénible, dans 
un d i l l é rcnd qui mettait en jeu sa place et sa 
carrière. (I en devoir I heureuse solution à un r i 
val . Mais les dernières paroles, nu plus (pic de 
l a i nc i t umc se devinait , étaient de trop. l 'I le dit 
I roulement. 

— |e ne vous comprends pas. monsieur ( l a i 
tier. Vnudiic/.-vous mieux vous expliquer .' 

Daniel ne vit point I embûche de ce calme. 
— Je rends grâce, mademoiselle, à I habileté du 

docteur Chancelas', (le n est point, je pense, une 
oflcnsc. 

La réponse vint , rapide et cinglante : 
— Si ! C'en est une dans votre bouche, et le 

mot dont vous vous servez me parai t impropre, 
ou. en tout cas. insuff isant, s'adressant à celui qui 
a sauvé votre lemme. 

Le visage de Cart ier devint très dur et. entre 
ses dents serrées, sa voix passa, à peine distincte : 

— C est là. murmura - t - i l . justement, où i l lu t 
plus habile (pie jamais. 

Geneviève se redressa, les joues embrasées par 
une rougeur d ' ind ignat ion qui envahit aussitôt 
tout son visage. 

— Taisez-vous ! ordonna-t-e l le. Vous êtes i n 
juste encore plus qu'odieux ! 

Puis elle se détourna d un mouvement violent, 
pressant lortement ses lèvres l u n e contre l 'autre, 
comme pour relouler les mots amers (pli les eus
sent voulu franchir . 

— Venez. Sonia, d i t -e l le en l iu . nous n'avons 
rien à Iaire i c i : allons au-devant de mon père. 

Sonia était demeurée le témoin muet de cette 
scène rapide. Ses grands yeux noirs se l ixa ient 
al ternat ivement sur Geneviève et Cart ier, et quel
que chose v passa comme I étonnenient d une dé
couverte. Mais bientôt, avec ind i l lérence. elle 
abaissa son regard vers le sol : et. n eût été le 
11 émissement qui agi ta i t son visage on eût pu 
croire tant son att i tude était calme, (pi elle n'a
vait point écouté la conversation. 

Cart ier s'était apprête à suivre les jeunes Mlles. 
Il se ravisa pourtant et. appelant le mécanicien 
qui. à l 'extrémité du terra in, s 'a l la i ra i t auprès de 
1 apparei l , lui donna brièvement ses ordres. 

— Dès (pie Mar t i n sera là. co inmanda- t - i l . 
vous rentrerez I avion et lerez le nécessaire. En-
stûte. vous pourrez regagner Paris : je vais prier 
h rhau l fcur du patron de vous prêter la camion
nette. Demain, en arr ivant à I usine, vous aver
tirez Ernest et Jean qu i l s doivent in acconipa-
gu i r ici à deux heures. Ou ils soient p rê ts : je 
compte faire un dernier vol d essai et ne veux pas 
être retai l lé. 

Avant ainsi parlé. Cart ier l i t vol tc- lacc et s ap
prêta à re jo indre les jeunes Mlles. Il les croyait 
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entrées dans le parc, et constata avec surprise que 
Geneviève s'était immobil isée au mi l ieu de la 
prai r ie. El le laissa Daniel s'avancer, puis, à b rû 
le-pourpoint : 

— Vous comptez revenir demain ' demanda-
t-el lc. 

L ingénieur s'arrêta, in terd i t : 
— Mais... certainement, mademoiselle. 
— Cela est tout à fa i t inut i le. 
— Cependant... 
— Tou t à fai t inut i le ! insista Geneviève en 

appuyant sur les mots. Envoyez-moi seulement 
deux mécaniciens de l'usine. Je prendrai I appa
reil moi-même en main. 

L 'ordre était sans réplique : Daniel s' incl ina. 
— Bien, mademoiselle, d i t - i l . 
Comme les jeunes gens atteignaient la cour 

d honneur, le cabriolet conduit par M. Morand 
parut au bout de l'allée. Avan t de les re jo indre, 
il s'arrêta. Du spider descendit un ouvr ier de 
l'usine, qui gagna directement le terrain où i l 
(levait aider son camarade à ranger 1 apparei l 
sous le hangar. Puis l'auto continua son chemin 
et v in t s'arrêter à quelques mètres du château 
Avec la souplesse d'un jeune homme. M. Muranc 
sauta à terre. Plus calmement. Max ime le suivit 
L industr iel le pr i t alors par les deux épaules et. 
se tournant vers le petit groupe qui s 'avançai t : 

— A l i ! mon enlant. s 'écr ia-t- i l en s adressant 
à Geneviève, quel avocat et quel homme ! 

Maxime, en souriant, chercha à se dégager et 
dit : 

— Voi là que tu te trahis. Geneviève devait 
ignorer... 

— l'as maintenant, trancha Victor Morand , pa 
maintenant que la part ie est gagnée !... et grâce à 
toi. mon ami. qui a été si mesuré, si éloquent, si 
par la i t dans la science des choses qu' i l la l la i t 
d i r e : à toi qui... l iens, mon enfant, einbrasse-ie. 
achcva- t - i l . t rop ému pour en dire davantage, eu 
poussant sa Mlle dans les bras de Chanceiay. 

Quelques secondes s écoulèrent avant que Gene
viève lû t revenue de sa stupeur épouvantée. 

Max ime était devenu horr iblement pâle, l ' i u 

sorte de recul le l i t d abord se dérober : mais Ge
neviève levait son visage vers lu i . 

A lors , très vi te, avec l 'horr ib le peur de dé fa i l 
l i r de jo ie , ses lèvres, à lu i , ef f leurèrent une tem
pe tiède, qu ' i l sentit frissonner sous son baiser. 

Comme Geneviève se détournait . Iréinissantc. 
son regard fut at t i ré par un autre regard, et c l ic 
y lut une telle douleur sauvage, qu' inst inct ive
ment elle s'éloigna de Sonia. 

— Al lons, mes amis, proposa M. Morand , la 
voix joyeuse, rentrons au château. L'heure est as
sez avancée pour que je relu.se de rendre à cha
cun de vous la l iberté. Nous dînerons ensemble ce 
soir. 

•< Eh bien ! mon cher Cart ier, poursu iv i t - i l en 
prenant fami l ièrement le bras de sou ingénieur 
qu' i l devinai t prêt à reluser. qu'y a- t - i l :' Vous 
avez un air tout à fai t lugubre... secouez-moi ça. 
sacrebleu ! un repas est vite bâclé, et même sj 
vous i entrez à Paris de nuit , vous n'en mourrez 

| K 1V' 
En r iant . 1 industr ie l entraîna Cart ier vers 

Bel le- I le. 
— Je rentre. Max ime, murmura Sonia de cette 

voix qui avait , lorsqu'elle s'adressait à son tuteur, 
des indexions d u n e douceur inusitée, et t rembla i t 
cependant, au jourd 'hu i , sur les mots. 

Le docteur tourna les yeux vers l 'orphel ine, à 
la présence de laquelle i l n avait point, jusqu'à 
ce moment, [iris garde. 

— A l i ! tu es là !... nu i rm ina - t - i l avec distrac
t ion. 

Puis, se retrouvant progressivement lui-même, 
il s'enquit avec son habituelle bonté : 

— Pourquoi donc es-tu venue .' 

— Elle s' inquiétait beaucoup de ce qui pouvai t 
vous arr iver, expl iqua Geneviève, heureuse de se
couer en l iu . en par lant , la gène qui I oppressait. 

— Eh bien ! tu vois, je suis saul. reprit M a x i 
me en s'adressant uniquement à sa pupi l le.. . je 
pense que tu veux al ler rassurer Rose, a jouta-
l- i l en souriant. Est-ce cela .' 

Sonia incl ina la tète. 
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ECHOS DE FRANCE 
(de notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

La. libéralisation des échanges 
Il y a quelque temps on a appris que les barrières douanières vont s'ouvrir 

devant les ai rivages de tabacs étrangers. 
En effet, 400 tonnes de cigarettes et plus de 17millions de cigares, en pro

venance de Hollande, de Belgique et d'Allemagne seront introduits en France, 
et vendus dans notre pays par les soins de la Régie. 

Etant donné qu'officiellement une cigarette est considérée comme pesant 
un gramme, cela représente, en ce qui concerne cet article quelque chose 
comme 400 millions. 

Pour que la Régie s'y retrouve, car ce stock peut gêner la vente de ses 
produits, elle devra majorer, les prix en conséquence, compte tenu aupara
vant des droits de douane. Il est donc prévisible que ce tabac étranger sera 
assez cher, plus cher certainement que dans son pays d'origine. 

Ainsi les conti ebandiers qui auraient pu croire que cette concurrence 
intempestive allait ruiner leur négoce sont, paraît-il, rassurés et respirent 
mieux. 

Le budget 
On parle assez peu, publiquement, du prochain budget : celui qui contient 

les recettes et les dépenses de l'Etat pour l'an prochain. 
Côté recettes, on nous a bien dit qu'en 1961, il n'y aura pas d'impôts nou

veaux. Cette sorte de promesse n'engage personne— pas même ceux qui les 
formulent — et aucun contribuable n'y croit. Même si les affaires en se 
développant,, apportent des suppléments (non prévus) de recettes fiscales, 
l'Etat sera obligé de majorer de nombreuses taxes. Pas de doute à avoir. 
là-dessus. 

Côté dépenses, on sait que leur montant se situera à environ 71 milliards 
de nouveaux francs. Traduisons: le budget de 1961 s'établit (en francs 
légers) avec 13 chiffres, soit 7100 milliards de fiancs anciens, ce qui nous 
porte, si l'on peut dire, dans la stratosphère de l'arithmétique. 

Ce ne sera pas une petite affaire de couvrir ce montant ; d'autant plus que 
les crédits militaires qui atteignent 1700 milliards de francs légers risquent 
d'être insuffisants par suite du développement de la situation, et que l'élabo
ration de la fameuse « force de frappe atomique » va réclamer 1200 milliards. 

« L'intendance a de la peine à suivre ! » ; 

Isa crise fie la télévision 
La télévision (tout au moins sa vulgarisation et son organisation) est en 

France, chose relativement récente, et voilà qu'à son propos, certains parlent 
déjà de crise. 

Les statistiques'qu'on peut interprété! de différentes manières, leur ser
vent à justifier leur .pessimisme: - . , 

Au 1er avril 1960, le nombre de récepteurs dé télévision déclarés s'élevait 
à 1546 655 et dans ce nombre 14 977 étaient installés dans des «lieux pu
blics d'accès gratuit». •• ; 

Il ne restait plus qu'onze .départements à posséder moins de 1000 postes. 
La région de France la plus pauvrement dotée était la Vendée avec 92 postes. 
A l'opposé ce sont, bien entendu, la Seine et la Seine et Oise qui viennent 
en tête, suivies par lé dépar tement ' du Nord. 

On a compté que 13,5% des foyers français possèdent la télévision, alors 
que 33 % ont une automobile (4 500 000 voitures de tourisme pour 13;5 mil' 
lions de foyers : les Français préfèrent les 4 roues du petit écran..:) 

Plusieurs commentateurs pensent et disent, à tort ou à raison, que le taux 
d'équipement est modeste, et signifie une situation de crise... 

Quelques-uns d'entre eux emploient le mot « matasme »... 
Toujours selon les mêmes, ce « marasme » aurait pour causes : le prix trop 

élevé des postes (argument qui semble exact car dans les plys voisins, Italie, 
Suisse, et surtout Allemagne, les appareils sont bien meilleur marché), le 
coût du spectacle télévisé, dont l'auditeur a souvent conscience sans se 
livrer cependant à des calculs compliqués (on prétend qu'il faut compter 
sur une moyenne annuelle de 40 000 anciens fiancs : taxe, immobilisation, 
amortissement, consommation de courant, provision pour réparations, etc., 
la majoration constante et périodique de la redevance, là médiocrité des 
spectacles et surtout — argument semble-t-il nouveau — le divorce entre le 
public et les programmes. 

Car si le cinéma et une chose et la télévision en est une autre, et bien qu'il 
n'y ait aucun point commun entie eux, le public demande à la télévision 
essentiellement du cinéma! Ce qui est paradoxal. Pour tous les Français, à 
part quelques-uns de jugement subtil, la télévision doit être le moyen de 
voir les films sans sortir de chez soi. 

Le malheur c'est que la télévision étant une grande consommatrice de pro
grammes, et ceux-ci devant changer tous les jours, il n'est pas possible de 
tourner des films pour la télévision : un film coûtant autour de 100 millions 
de fiancs légers, comment l'amortir en une projection télévisée? 

La télévision se trouve donc devant un problème insoluble. De plus, étant 
donné qu'elle est, en France, monopole d'Etat comme dans un simple régime 
totalitaire, ce monopole n'est pas gêné par la concurrence d'autres émetteurs. 

Quand la Sécurité Sociale fait du cinéma 
Au cours de la saison demie lé est sorti sur ïes écrans un film intitulé 

«Pourquoi viens-tu si tard? » dont la vedette était Michèle Moigan. 
Ce film qtie les critiques jugèrent assez mauvais, avait été financé par la 

Sécurité sociale. Il avait coûté, à celle-ci 120 millions de francs légers. 
Sa carrière n'a guère étant brillante. On l'a vu à l'affiche de quelques 

salles, mais il a fait comme tant d'autres films, en ce moment, il est passé 
sans être remarqué et n'a pas couvert ses fiais. 

La Sécurité Sociale n'en a pas, pour autant, été désabusée de faire du 
cinéma. Elle vient de « remettre ça » en prélevant sur les cotisations des 
assurés une somme de 39 millions de francs légers pour permettre à Robert 
Mneagaz de commence) un film titré « La millième fenêtre », avec Pierre 
Fresnay comme tête d'affiche. Ce film, en mai dernier, est sorti dans deux 
grandes salles parisiennes : le Normandie et le Moulin Rouge. 

Mais les recettes y furent tellement désastreuses, que la projection de ce 
film ne fut pas menée à fin de contrat, et qu'il fut retiré de l'affiche après 
une première semaine d'exclusivité. 

Or, les deux salles en question appartiennent... à l'Etat (car l'Etat exploite 
un circuit de salles qui furent gérées par les Allemands pendant l'occupa
tion). L'Union Générale Cinématographique — telle est la raison sociale de 
cette entreprise d'Etat — a dû depuis longtemps, par suite de la pénurie de 
ses ressources, renoncer à financer des films, comme elle le faisait autrefois. 
Néanmoins, elle avait accoidé au producteur du film de la Sécurité Sociale 
un a-valoir de 55 millions, dont la récupération paraît maintenant aussi pro
blématique pour elle, que l'est pour la Sécurité Sociale, la récupération des 
39 millions. Voilà donc 94 millions à la charge des contribuables et des 
assujettis à la Sécurité Sociale... 

D'ici quelques années, la Cour des Comptes fera état de cette « histoire » 
dans un de ses sensationnels rapports... mais maintenant l'opinion est blasée. 

La raffinerie de pétrole de la plaine du Rhône 

et la Confédération 

(Suite de la Ire page) 

Pour chacune de ces trois sources de 
contamination, la loi fédérale du 16 mars 
1955 sûr la protection des eaux contre la 
pollution prévoit des dispositions spé
ciales. Elle note également que les can
tons, en prescrivant les mesures, néces
saires, sont appelés à tenir compte, entre 
autres, facteurs, des. charges financières 
et' économiques.. Toutefois, lorsqu'il s'agit 
d'assurer la qualité de l'eau potable, de 
telles considérations ne peuvent pas en
trer en ligne de compte. Comme, dans 
le cas-présent, il importe avant tout de 
protéger l'eau potable que l'on pourrait 
puiser dans. la nappe souterraine de la 
plaine du Rhône, .d'une part, et celle que 
fournit le Lac Léman, d'autre part, les 
cantons ne pourront pas stipuler des exi
gences qui tiennent compte de la situa
tion financière de l'entreprise et de la 
rentabilité de l'exploitation : ils devront 
donc se montrer inexorables en ce qui 
concerne les conditions à imposer en vue 
de protéger les eaux. 

Les autorités veillent 

Ainsi, avant d'investir des capitaux et 
de commencer de construire, l'entreprise 
devra présenter aux autorités cantonales 

compétentes un projet général prévoyant 
toutes mesures propres à assurer une 
protection absolue des eaux contre la 
pollution. En imposant les conditions à 
observer, les cantons ne pourront pas se 
laisser guider par le souci de savoir si 
ces mesures sont d'un coût acceptable 
pour l'entreprise. 

Si la Confédération est appelée à s'in
téresser aux questions soulevées par le 
projet dont il s'agit, la raison en est que 
le Lac Léman est une eau à la fois inter
cantonale et internationale. En consé
quence si ce lac était contaminé par les 
installations pétrolières de la plaine du 
Rhône, il pourrait en résulter des con
flits non seulement avec le canton de 
Genève et les villes qui puisent dans le 
lac l'eau dont elles ont besoin, mais aussi 
avec la France en tant qu'Etat riverain 
Sur le plan international, c'est la Confé
dération qui répond vis-à-vis de l'étran
ger des dommages causés. 

On peut assurer que, tant sur le plan 
fédéral que sur le plan cantonal, nous 
sommes armés.du-point de vue législatif, 
pour prévenir des pollutions par les ins
tallations projetées et nous pouvons faire 
confiance aux cantons de Vaud et du 
Valais, soucieux l'un et l'autre de défen
dre la cause de la protection des eaux. 

ASPAN 

Victoire russe dans la course cycliste sur route 

La médaille d'or olympique pour la course cycliste sur route est revenue au 
coureur russe Victor Kapitonov, dont la victoire est une surprise de taille. - Notre 
bélino de Rome montre le fulgurant sprint final qui a permis au Russe Kapitonov 
(à gauche) de battre de justesse le favori, l'Italien Livio Trape et de s'adjuger 

la médaille d'or. 

VALAIS 
Ecole complémentaire 

commerciale 
du Valais romand 

Les cours de l'année scolaire 1960-1961 
s'ouvriront à Sion, Ecole complémentaire 
commerciale, rue de la Dixence (Ancien 
Hôpital) selon les indications suivantes : 
Section des apprentis de commerce et 
apprentis d'administration 

IHe année, mercredi 21 sept, à 8 h. 
Ile année, jeudi 22 sept, à 8 h. 
le année, lundi 12 sept, à 8 h. 

Section des apprentis vendeurs et ven
deuses 

Ile année, mardi 20 sept, à 8 h. 
le année, vendredi 9 sept, à 8 h. 

1. Tous les apprentis entrant en ap
prentissage en 1960 subiront un examen 
scolaire et suivront un cours d'introduc
tion les 13, 14 et 15 septembre. 

2. L'admission aux cours est subordon
née à la présentation du contrat d'ap
prentissage, à ce défaut, d'une attestation 
du patron, et des certificats scolaires. 

3. Les apprentis demanderont leur 
abonnement de chemin de fer (10 courses 
en trois mois) un jour à l'avance, en 
présentant leur contrat d'apprentissage. 
Ils ne manqueront pas de se procurer en 
même temps aux guichets des CFF une 
carte spéciale pour l'inscription de leurs 
frais d'itinéraires, afin de pouvoir en 
obtenir le remboursement auprès du Ser
vice de la formation professionnelle. 

Municipalité de Sion 
Avis off iciel 

Dans sa séance du 26 courant, le Con
seil municipal de Sion a décidé de repor
ter l'ouverture des classes primaires et 
secondaires de la ville de Sion du ven-, 
dredi 2 septembre au lundi 5 septembre 
1960, ceci afin de rendre service aux 
familles, étant donné que les cours du 
Collège de Sion débuteront le 5 septem
bre également. 

L'administration. 

Cours de préparat ion 
à la maîtr ise et cours 
de perfect ionnement 

Le Département de l'Instruction pu
blique. Service de la formation profes
sionnelle, organise, dès la fin du mois de 
septembre : 

a) un cours de perfectionnement pour 
vendeurs et vendeuses qui désirent 
subir leur examen selon l'art. 25 en 
vue de l'obtention du certificat fédé
ral de capacité. 

b) un cours préparatoire à la maîtrise 
fédérale de comptable et employé de 
banque. 

cl un cours de préparation à la maî
trise de monteur-électricien. 

Les inscriptions doivent parvenir au 
Service de la formation professionnelle, 
rue de Pratifori, Sion, jusqu'au 5 septem
bre. 

Cours de préparation 
au technicum 

Le Département de l'Instruction pu
blique. Service de la formation profes
sionnelle, organise, dès le début octobre 
1960 jusqu'à fin 1961 un cours de prépa
ration au technicum. 

Les inscriptions détaillées doivent par
venir au service de la formation profes
sionnelle à Sion, rue Pratifori, jusqu'au 
5 septembre. 

Chute mortel le 
d'un touriste britannique 
Dans la journée d'hier, deux touristes 

anglais ont fait une chute au Bietschhorn. 
dans le Loetschental. L'un d'eux. M. B. 
Bannes, âgé d'une trentaine d'années, 
officier de la RAF. domicilié à Marham, 
dans le nord de l'Angleterre, est tombé 
sur un glacier situé 350 m. plus bas ot 
a été tué sur le coup. Il était marié et 
père de famille. Son camarade. M. Nor-
ma nRidlel, 30 ans. de Finningley, Yorks, 
a pu redescendre donner l'alarme, et 
c'est M. Geiger qui a ramené le cadavre, 
en hélicoptère, à Sion. M. Ridlet souffre 
de diverses plaies aux membres ; il ;i 
été soigné par un médecin de la vallée. 

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

condition que des célébrités soient en 
cause. 

Il semblait ignorer aussi que L'indu 
Baud, l'amie de faccoud, avait, tout 
comme Barbara Powcrs — mais dans 
le domaine de la presse et non du ci
néma — commencé j>ar résister aux 
« marchands » avant de monnayer ses 
souvenirs, d'abord dans un hebdoma
daire, ensuite dans un livre ! 

Or,, j'aimerais qu'on m'explique, une 
bonne fois, en quoi un producteur de 
films est plus culotté qu'un éditeur ou 
qu'un directeur de journal en s'appli
quait!, comme eux, à la chasse aux ve
dettes. 

Je suis sûr que si Barbara Poicers -
qui ne veut pas paraître à la scène on 
à l'écran dans le rôle émouvant qu'elle 
tient à la ville - acceptait de le jouer 
dans un journal à grand tirage, il s'en 
trouverait un à Paris pour s'assurer, à 
prix d'or, l'exclusivité de sa prose. 

Ce sérail dommage pour Barbara 
Poivers comme ce fut dommage pour 
Linda Baud. mais ça n'étonnerait per
sonne. 

.Même pas le chroniqueur que je 
viens d'entendre à la radio française et 
qui me parait plus choqué par les mar
chés qu'on peut conclure avec Holly
wood que par ceux qu'on peut conclure 
avec Paris ! 

Pourquoi diable aller chercher si loin 
des sujets d'irritation quand il est si 
simple et si pratique à la [ois de les 
découvrir sous ses yeux ?. 

Ce n'est, portant, pas parce qu'une 
indiscrétion se paie plus cher en Amé
rique qu'en France et que les moyens 
de l'exploiter sont différents — cinéma 
là-bas, presse ailleurs — que les inten
tions diffèrent... 

Il s'agit toujours d'obtenir par de 
l'argent ce qu'on n'obtiendrait pas par 
de la morale ! 

Notez que je ne m'en indigne plus. 
Il y a beau temps que l'exploitation 

de la bêtise par le ridicule a fini de 
m'émouvoir cl je souhaiterais seule
ment aux producteurs américains d'au
tres censeurs que les reporters français, 
des censeurs qu'ils pourraient prendre 
au sérieux ! A. M. 

iiiiimimiiiiiiimiitmimniiiiiiiiiimmiiimiiiiiiimiiitimiiiimiiii 

Chronique de Martigny 
Jeunesse radicale 

Chers amis. Vétroz nous attend nom
breux, le dimanche 4 septembre, à l'oc
casion du cinquantenaire de sa JR. 

Notre objectif sera donc le suivant : 
12 h. 30 précises, place de la gare, 

agréable promenade en voiture, accueil 
chaleureux, mais... n'en disons pas plus. 

N. B. — Cet avis tient lieu de convo
cation. 

Très touchée par les nombreux témoi
gnages de sympathie reçus, la famille de 

Madame Léonie MÀGNIN 
née Biolay 

remercie sincèrement toutes les person
nes qui. par leur présence, leurs messa
ges et leurs envois de fleurs ont pris 
part à son deuil, et les prie de trouver 
ici l'expression de sa vive reconnaissance. 

Martigny-Ville, le 29 août 1960. 

JEUX 
QLYM PIQUES 

ROME 
Aliment officiel 
pour l'entraînement et les 
compétitions des meilleurs 
sportifs du monde entier 

OVOMAL' 
donné des forces! 

VIEGE 

Terr ib le collision : 2 morts 
A l'entrée est de Viège, une voiture 

genevoise conduite par M. Herbert Fren-
tzen. 23 ans, cuisinier à Genève, a dérapé 
sur la chaussée et tamponné une voiture 
anglaise qui arrivait en sens inverse. II. 
Frentzcn a été projeté sur la chaussée, 
ainsi qu'un passager, M. Pietro Salva-
tore. Agé de 26 ans. coiffeur à Chippis. 
Ce'dernier a été tué sur le coup. A l'hô
pital de Viège. le conducteur de la voi
ture genevoise est décédé aussi, quel
ques instants plus tard. 
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INSTITUT DE COMMERCE 
DE SION 

9 rue du Collège 

Cours commerciaux complets 
de 6 et 9 mois 

Formation de sténo-dactylographes. Pré
pare : aux examens d'admission PTT, CFF 

Rentrée : 8 septembre 
Sections pour débutants et élèves avancés 

Diplômes : de commerce, de sténo 
et de langues 

Professeurs avec grades universitaires 
Demandez le programme d'études à la 

Direction : Dr Alexandre Théier 
professeur diplômé 

Tél. (027) 2 23 84 - Ecole 1 14 84 privé 

Noue cherchons pour nos chantiers de haute 
montagne 

maçons et 
A 

manœuvres de galerie 
Date d'entrée : 12 septembre 1960. Conditions de 
travail intéressantes. Travail assuré durant toute 
la saison d'hiver. Il s'agit essentiellement de tra-
vauxde coffrage et de revêtement en galerie. 

S'annoncer à Losinger & Co S.A. Galeries Gde 
Dixence, Les Haudères. - Tél. (027) 4 6213. 

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. 

Sommelière 
bien au courant des deux services et de confiance 
est demandée pour date à convenir. Bons gains. 

S'adresser au Rest. du Jura, St-Cergue (Vaud). 

FILLE DE CUISINE 
est demandée pour date à convenir. 

Restaurant du Jura (Mme Ruffieux). 
phone 9 96 31, St-Cergue (VD); 

Télé-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 

AVANCES 

SUR MARCHANDISES ET RÉCOLTES 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
SION 

El 
La succursale de S ion 

sera ouverte dans le courant de septembre 1960 , 

à l'avenue de la Gare 16. 

En attendant, le siège de Montreux vous renseignera 

Demandez 

notre excellent bœuf 
salé et fumé - le kg. Fr. a,— 

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

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

Monteurs 
2 monteurs en chauffages centraux sont demandés 
pour entrée de suite ou à convenir. Place stable 
et bien rétribuée. 

Rod. Flùckiger, chauffages centraux, Martigny-
Ville - Tél. (026) 6 13 74. 

CUidsaa^ 
ETOILE 
Mttom 

CINE 
MICHEL 

Tél. 6 31 66 

REX 

Dès ce soir mercredi : Deux 
géants de l'écran, Gary Cooper 
et Charlton Heston réunis pour 

la première fois dans 
CARGAISON DANGEREUSE 

Un drame de la mer mystérieux 
et puissant. 

En Cinémascope et en couleurs. 

Ouverture . de la saison 
Un film enthousiasmant 

NORMANDIE-NIEMEN 

L'extraordinaire exploit * d'une 
poignée d'aviateurs français qui 

refusèrent de se rendre ! 

Mercredi 31 et jeudi 1er sept. 
(dès 18 ans) Un film pour ceux 

qui aiment r i re ! 
O H ! QUE MAMBO 

avec Dario Moreno et Magali 
Noël. 
Dès vendredi 2 : une histoire de 
résistance, vraie' et émouvante 

NE TE RETOURNE PAS 
MON FILS 

Jeudi 1er sept. (En couleurs) 
Un drame ardent et passionné 

LA VENGEANCE 
avec 

Raf Vallone et Carmen Sevilla 
Dès vendredi 2 

(En cinémascope et en couleurs) 
Un film d'aventures 
à grand spectacle 

LES VIKINGS 
avec Kirk Douglas - Tony Curtis 

Léon DELAL0YE 
Médecin-dentiste 

ABSENT 

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 
sur route principale, aux 
environs immédiats et en 
dessus de Sion, un beau 

domaine 
vi t icole 

de 15 000 m- avec maison 
d'habitation. Installation 
d'arrosage et sulfatage 
direct. Situation de pre
mier ordre. 

S'adr. à F. Bertholet, 
ag. immobilière, Saxon, 
tél. 026-6 23 22. 

A VENDRE 
à Saxon, au lieu dit € Le 
Vaccoz >, un 

superbe 

domaine 
arboricole 

d'une surface de 16 000 m2 

Plantation très soignée, 
en plein rapport. Maison 
d'habitation et garage sur 
le domaine. Situation in
téressante. Rendement as
suré. 

S'adr. à F. Bertholet, 
ag. immobilière, Saxon, 
tél. 026-6 23 22. 

^L 
orfis) 

S/OAT 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

On demande 

1 ouvrière 
ou 1 ouvrier 

italiens pour une durée 
de deux mois. Bons ga
ges. 

S'adresser à Hermann 
R o d u i t , Les Fermes 
F u l l y . 

Apportez 
assez tôt vos annonces 
au bureau du journal. 

Lecteurs, attention ! 
„LE CONFÉDÉRÉ" n'est 
l'organe d'aucun groupe
ment économique, d'au
cune association privée. 

Il est la propriété 
du Parti radical-
démocratique va-
laisan et défend 
les intérêts de la 
collectivité. 

OUTENEZ-LE! 
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VALAISANNE 
Vétroz 
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. . . où aura lieu dimanche 

la fête du Cinquantenaire 

de la Jeunesse radicale lo

cale. A cette occasion, un 

véritable Festival est or

ganisé dans l'accueillante 

bourgade paysanne et vi

gneronne qui sera le lieu 

de rendez-vous de tout le 

Valais radical. 

A dimanche donc, à Vé-

troz ! 

MORGINS 

Assemblée de l'Association des Intérêts 
L'Association des Intérêts de Mor-

gins (A. I. M.) se réunissait en assem
blée générale ordinaire, samedi 27 crt. 
à l'Hôhel Belle-Vue. 

Il est 20 h. 38 lorsque Me Monay 
Gabriel, président, ouvre la séance. 
Après les souhaits de bienvenue aux 
quelque quarante membres présents, 
il invite l'assemblée à observer une 
minute de silence afin d'honorer la 
mémoire de ceux qui nous ont quittés 
pour des cieux meilleurs. Il remercie 
les membres présents, les nouveaux en 
particulier. Ses remerciements s'adres
sent tout particulièrement à M. Wer-
mer, sitoyen belge, Morginois de cœur 
et d'adoption. 

Parole est ensuite donnée au secré
taire, M. Ernest Défago, qui nous 
donne lecture du procès-verbal de la 
dernière assemblée. Sa rédaction ren
contre l'approbation générale. 

Le rapport présidentiel, qui dit bien 
ce qu'il veut dire, claire et précis, re
trace les faits saillants de l'exercice 
écoulé. Il nous donne une idée des 
préoccupations et du travail qu'effec
tue, souvent dans l'ombré, notre co
mité. Voici divers points que nous 
avons relevés : 

1) D'après les dires d'un ingénieur 
de l'Etat, la route . Monthey-Morgins 
serait terminée pour 1963. Nous avons 
peine à le croire si l'on en juge par 
l'état actuel des travaux. Si tel devait 
être le cas, nous en saurions gré à nos 
autorités. La route de Morgins, vu la 
circulation actuelle, est tout à fait in
suffisante et nous fait perdre une im
portante clientèle de passants. 

2) Le télésiège de Morgins-Fouilleu-
saz sera complétée par la construction 
de deux remonte-pentes, dans la ré
gion de la « Turche ». Les initiateurs 
de ce projet ont droit à toute notre gra
titude. Ces installations fonctionneront 
dès novembre prochain. Elles permet
tront de skier en plein soleil jusqu'en 
mai. Ainsi, grâce à quelques personnes 
courageuses et entreprenantes, notre 
station se complète et sera dans un 
proche avenir à même de satisfaire les 
plus difficiles. 

3) Le plan d'extension de la station 
est prêt depuis que'que temps déjà. 
Nous attendons impatiemment sa mise 
à l'enquête publique. Cette formalité 
est, à notre humble avis, d'une ur
gente nécessité si nous ne voulons pas 
connaître des situations désagréables, 
pour ne pas dire inextricables, dans un 
avenir plus ou moins proche. 

4) L'adduction d'eau potable avec 
réseau d'hydra.nts se fait attendre 
également. De ce fait, la construction 
de chalets sera ra'entie, si el'e ne l'est 
déjà. Voudrait-on l'.isser à l'initiative 
privée le soin d'a ' ir .enter en eau po
table Morgins, ou du moins une partie 
de la station ? La réalisation serait 
tout de même proche si l'on jugeait 
d'après les récentes promesses de la 
commune. 

5) L'assainissement du lac est aussi 
un problème qui donne passablement 
à réfléchir. 

6) L'achat par la commune de Trois-
torrents des terrains située en face de 
l'église de Morgins a permis d'agran
dir considérablement le parc à voitures 
et, par le fait même, la place du vil
lage. Pour cela nos édiles ont droit à 
tous nos remerciements. Leur initia
tive a rencontré l'approbation générale 

des Morginois et de notre clientèle mo
torisée, de plus en plus nombreuse. 

7) Le nouvel éclairage public donne 
satisfaction pour l'instant. Il y aurait 
cependant lieu id'e l'étendre dans les 
abords immédiats de la station, où les 
chalets poussent de jour en jour. Cer
tains lieux proches de la localité et très 
peuplés durant une bonne partie de 
l'année, en sont encore complètement 
dépourvus. Là encore il y aurait lieu 
d'activer les choses. 

8) Me Monay lance un appel aux 
autorités et à certains propriétaires 
terriens .pour la sauvegarde de la piste 
des Anglais. Sans elle Morgins ne se
rai plus la même. Il ne faut pas, en 
effet, que des constructions s'érigent 
sur celle-ci afin de ne pas connaître les 
désagréments que l'on a connu dans 
d'autres stations. Voilà qui milite en 
faveur de l'urgence du plan d'exten
sion. 

9) L'assemblée de l'U. V.T. laissa 
aux -, participants un souvenir durable, 
grâce à l'étroite collaboration.de.tous 
les Morginois bien nés. \ : . . . ; * . : 

10) Des remerciements sont adresses 
à M. Kuni, directeur de l'A. O. M, Ç. et 
à la commission des horaires pour 
d'heureuses innovations apportées au 
nouvel horaire d'hiver. 

La salle croule sous un tennerre 
d'applaudissement à la suite de ce bril
lant exposé sur la situation de notre 
station, qui petit à petit, reprend la 
place qui lui est dévolue au sein des 
stations valaisannes. 

La lecture des comptes nous fait 
connaître le travail qui se fait au sein 
de l'A. I. M. ainsi que la situation fi
nancière de cet organisme. Mme Vital 
Mariétan est chaudement remerciée et 
félicitée pour la parfaite gestion des 
avoirs de l'Association. Nous ne pou
vons passer sans rendre hom.m:-ige à 
Mme et M. Vit a1! Mariétan, respective
ment caissière et vice-président de 
l'A. I. M. A côté de la gestion finan
cière ceux-ci s'occupent de la corres
pondante courante, ainsi que du bu
reau de renseignements. Félicitations 
et merci ! 

Les cotisations ont été réglées 
prc 'nptemrnt psr tous les membres, à 
quelques exceptions près, .malgré l'aug
mentation de FaiS dernier. Le président 
remercie les membres pour leur ponc
tualité. 

Les taxes de séjour et les cotisations 
des membres resteront, pour l'instant, 
sans changement. 

La piscine est à l'ordre du jour. 
Dans l'état actuel elle ne correspond 
plus à rien .trop restreinte, pas assez 
bien exposée. Un projet a été étudié. 
Les travaux se feraient en deux éta
pes. La première reviendrait à 400.000 
francs. Les travaux terminés, elle 
coûterait environ un million. Devant 
un tel montant nous restons bouche 
bée. Notre association ne peut en au
cun cas envisager une pareille dépense. 
Nos ressources actuelies ne permettant 
pas un amortissement rationnel d'un 
tel montant. 

L'assainissement du lac avec bassin 
de natation, paraît à première vue, 
bien moins onéreux. Suivant les offres 
d'une maison de Suisse Romande l'on 
parle de 40 à 50.000 fr. Si tel était le 
cas. il n'y aurait pas d'hésitation et 
l'assemblée donne les pleins pouvoirs 
au comité pour 'l'étude de ce projet. La 

commune, propriétaire du lac, ne pour-
rai-elle pas aider à une telle réalisa
tion ? Souhaitons que de ce côté aussi 
on étudie le problème afin que l'on 
puisse redonner à ce coin idyllique les 
charmes d'antan. 

Le comité est renouvelé comme suit 
(tous les élus le sont par acclamation): 
Président : Me Gabriel Monay ; vice-
président : M. Vital Mariétan, secré
taire (nouveau) : M. Planchamp ; cais
sière : Mme V. Mariétan. Messieurs Jo
seph Martenet-Resert et Albert Berrut 
architecte, démissionnaires, sont rem
placés par MM. Charles Bauer et Mme 
Mariétan (qui n'avait jusqu'ici que 
voix consultative) ; leur sont adjoints: 
MM. Norbert Défago, Irénée Pache, 
Edgard Donnet et André Dubosson. 
MM. Ernest Défago remplace M. Ber 
nard Donnet comme vérificateur des 
comptes, avec Pierre Forna-ge. 

Le bureau de renseignements conti
nue à être exploité comme par le passé. 
Ce local est sous-doué !à la commune de 
Trdistorrërits pour le.bureau des étran
gers et par l'U. B. S. pour un bureau de 
change. Celui-ci est le bienvenu à 
Morgins. Longuement désiré par les 
'commerçants et la clientèle étrangère, 
.'il '-rend de grands services à tous. 
Cette .solution n'a cependant pas eu 
l'heur de plaire à tout le monde, mais 
après discussion et vote, le statu-quo 
est maintenu. Le local du bureau de 
renseignements continuera donc, pour 
Finstaint, d'atoriter ces trois organisa
tions. 

Dans les divers, M. W. Constantin 
relève que le plan d'extension doit 
être mis à l'enquête publique le plus 
rapidement possible, celui-ci devant 
aller de paire avec le projet d'adduc
tion d'eau. M. E. Rossier, vice-prési
dent de la commune, répond que le 
plan est prêt ainsi que l'étude du plan 
d'adduction d'eau. L'on attend, paraît-
il, certains rapports d'expertises. Il 
suppose la réalisation dans un proche 
avenir. M. Constantin ne s'estime qu'à 
moitié satisfait (nous aussi, du reste ; 
ces réponses nous paraissent quelque 
peu évasives). 

M. Staudhammer intervient pour le 
déblaiement des diverses places de 
parc. Satisfaction sera certainement 
donnée dès cet hiver. 

M. Mermier, mandataire de M. 
Aboulafia, n'a pas, pour l'instant de 
nouveaux projets à nous soumettre. 
Ceux-ci dépendent en quelque sorte 
du résultat de l'assemblée générale de 
l'A. I. M. 

Quelques interventions de moindre 
importance annoncent la fin prochaine 
des délibérations. 

Me Monay remercie encore MM. J. 
M?.rtenet-Rezert et A. Berrut pour leur 
précieuse collaboration jusqu'à ce jour 
et espère que 'l'A. I. M. pourra encore 
à l'avenir bénéficier de leur expé
rience. 

Il est 23 h. 03 lorsque Me Monay 
clôt cette assemblée et souhaite à 
chacun bonne nuit et bonne rentrée. 

Bal de la buvette 
Suite aux frasques de l'orage, ce fut 

aussi un bal aux chandelles. Je me suis 
même laissé dire que ce tut très, très 
sympathique. Je veux bien le croire ! Ça 
sent bon la chandelle ! Pétrus. 

Loto de la fanfare 
Dès 14 h., la fanfare conviait ses nom

breux amis à son loto annuel. Malgré 
l'orage les quines (j'allais dire : les co
quines) allèrent bon train. Une panne de 

courant, suite à l'ouragan, fut un sérieux 
handicap. Qu'à cela ne tienne ! Ce fut un 
loto aux chandelles, ma fois bien sym
pathique ! 

La fanfare profite de l'occasion pour 
remercier tous ceux qui, de près ou de 
loin, ont aidé à la réalisation de ce loto, 
vous souhaite bonne chance pour ceux 
de l'hiver et espère vous revoir l'an pro
chain ! 

Le cross morginois 
Ayent, par François Moos et Alain Mo-

rard, a remporté tous les titres de cette 
compétition qui a connu une fois de plus 
le succès. 

La foule des grands jours encourageait 
les coureurs, le soleil même était présent, 
malgré les alertes du matin. 

De son côté la fanfare Morgins-Châtel 
donnait une aubade fort appréciée par 
les coureurs et les spectateurs. Le petit 
nombre de musiciens n'avait rien à voir : 
le cœur y était ! 

SAXON 
11 septembre 

Inauguration des costumes de la 
fanfare municipale « La Concor-
dia » avec la participation de plu
sieurs fanfares de la Fédération. 

MONTHEY 

t M. Clément Clausen 
Au milieu d'un grand concours de 

population a été enseveli ce matin à 
Monthey, M. Clément Clausen, ancien 
maître-boulanger, décédé dans le bel 
âge de 86 ans. 

Descendu très jeune de son Haut-
Valais natal dans la métropole indus
trielle du Bas-Valais, M. Clausen s'était 
créé une situation fort enviable en ex
ploitant une boulangerie prospère. Ra
dical fidèle, il représenta son parti du
rant de longues années au Conseil 
général. Le fait qu'il sortait régulière
ment en tête de liste montre bien dans 
quelle estime II était tenu par ses con
citoyens. Plein de bon sens, modéré 

Vers une 
grande journée radicale 

à Martigny-Ville 
Le Comité directeur du parti 

radical - démocratique valaisan, 

siégeant récemment à Martigny-

Combe, a arrêté la date du 16 

octobre prochain pour tenir l'as

semblée annuelle des délégués. 

Ces assises auront lieu le matin 

dès 9 heures à Martigny-Ville. 

L'ordre du jour sera communiqué 

en temps opportun. 

On sait par ailleurs que le 

Congrès annuel des Jeunesses 

radicales aura lieu également à 

Martigny-Ville, l'après-midi du 

même jour. 

On va donc au-devant d'une 

grande journée radicale en Octo-

dure où les militants de tous âges 

pourront fraterniser tout en étant 

appelés à prendre d'importantes 

décisions concernant l'avenir de 

notre parli et de notre journal. 

dans ses idées, M. Clausen ne comptait 

que des amis. 

Nous présentons à sa famille éplorée 

l'expression de notre sympathie. 

BOUVERET 

Examens d'entrée 
Les épreuves en vue de l'admission à 

l'école secondaire, pour les candidats de 
Vionnaz, Vouvry et Saint-Gingolph, se 
feront le samedi 3 septembre 1960, à 14 h. 
à l'Ecole des Missions. 

Les inscriptions sont reçues le jour et 
à l'heure sus-indiquée auprès du Rév. 
père Mudry, président de la commission 
scolaire, sur présentation du livret sco
laire. 

Comm. scolaire de Port-Valais. 

DANS LA PRESSE VALAISANNE 
Chacun sait que de grands mouve

ments sont en cours dans la presse va-
laisanne à la suite de la fusion du 
Rhône et du Nouvelliste. Des bruits 
divers courent parmi le public à pro
pos des dispositions prises particulière
ment par les journaux quotidiens. Ce 
matin, la « Feuille d'Avis du Valais » 
publie en première page une grande 
déclaration annonçant qu'elle conti
nuera à paraître et infirmant certains 
bruits selon lesquels elle aurait ac
cepté, elle aussi, d'entrer dans une ac
tion de concentration de la presse. 

Dans la même page de la « Feuille 

d'Avis du Valais » est annoncée la nou
velle que ce journal va devenir, dès le 
1er octobre, l'organe officiel de l'Asso
ciation valaisanne de football. Jus
qu'ici, c'était « Le Rhône » qui remplis
sait cette fonction. 

Enfin, la « Feuille d'Avis » annonce 
l'engagement de notre excellent con
frère Fernand Donnet, actuellement au 
« Rhône », dans son équipe rédaction
nelle. M. Donnet aura le titre de ré
dacteur-directeur de la « Feuille 
d'Avis du Valais » pour la région du 
Bas-Valais, avec bureau à Martigny. 

L'orage dévastateur de dimanche 

L'ouragan qui a soufflé dimanche après-midi sur notre canton a. comme nou^ 
l'annoncions lundi, causé de très gros dégâts. La tempête et les grêlons ont parti
culièrement ravagé la région de Troistorrents où ont été prises nos photos ci-
dessus montrant ce qui reste d'un chalet t.près l'orage et l'état de la forêt voisine 

hachée p:n la grêle. 




