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CERISES A GOGO 
O On annonce une récolte ma
gnifique de cerises dans toute la 
Suisse. La Régie fédérale des al
cools met sur pieds une campagne 
spéciale au profit de la popula
tion montagnarde, en prenant a 
charge les frais de transport. On 
pourra obtenir ainsi de la cerise 
de table contrôlée, de la classe 
de triage 1, au prix de Fr. 9,50 les 
10 kg. Ce sont les communes — 
qui ont reçu tous les renseigne
ments utiles à ce sujet — qui sont 
chargées de l'exécution de cette 
campagne. 

Une DOSE POUR CHEVAL, s.v.p. 
# Le monde hippique de Grande-
Bretagne est consterné. Dans ce 
pays à la tradition sportive so
lidement enracinée, ayant échap
pé jusqu'ici aux sombres histoires 
de corruption de managers, de 
tricheries et de déloyauté spor
tive, une puissante organisation 
agissant sur les principaux hip
podromes, a été découverte. Six 
accusés comparaissent devant les 
juges. Ils dopaient les chevaux, 
truquaient le déroulement des 
courses. Tout ceci, bien entendu, 
pour pouvoir toucher le gros lot 
à la caisse des paris. A notre plus 
grande honte, nous devons enre
gistrer au nombre des membres 
de ce gang la présence d'une 
compatriote. Esthéticienne de mé
tier, ravissante à ce qu'on dit, 
Micheline Ernilienne Lugeon est 
recherchée par Interpol. On lui 
impute une part très active dans 
les opérations de doping qu'elle 
organisait en se faisant passer 
pour la représentante de M. 
Boussac, grand marchand de tis
sus et propriétaire d'écuries de 
course en France. 

Un CHANTIER INTERNATIONAL 
9 Si elle est nationale dans sa 
conception, l'Exposition de Lau
sanne 1964 est hautement inter
nationale en ce qui concerne la 
main-d'œuvre occupée à sa cons
truction. En effet, on dénombre 
actuellement 528 ouvriers en per
manence à Vidy, représentant 11 
nations. 

Impôts et plan d équipeme 
Lors de la session de mai du 

Grand Conseil valaisan, M. Edouard 
Morand a déposé une motion, signée 
par plusieurs députés du groupe ra
dical, invitant le Conseil d'Etat à pré
senter un projet de modification de 
la loi des finances dans le sens d'un 
abaissement des taux d'impôts pour 
tenir compte de la diminution de la 
valeur intrinsèque des éléments impo
sables. 

Au Grand Conseil du canton de 
Fribourg, lors de la dernière session, 
le groupe radical a mené bataille pour 
obtenir un allégement du fardeau fis
cal. Il s'est heurté à une fin de non-
recevoir de la part de la majorité con
servatrice. 

Le bureau fédéral de statistique a 
publié une enquête sur les taxations 
fiscales de 1962 dans tous les cantons 
de la Confédération. Il en ressort que 
la moyenne de taxation établie sur 
l'examen de 244 communes, se 
monte, pour un citoyen marié et sans 
enfant, à 6,6', de son revenu, sans 
compter l'impôt de défense nationale. 
Les contribuables les moins chargés 
sont ceux de Bâle-Ville avec 4,3%. 
Parmi les cantons où le fisc se 
montre le plus exigent on trouve les 
Grisons, Fribourg, Berne et Lucerne. 

Commentant l'enquête du bureau 
fédéral de staistique, le Service libre 
d'informations écrit notamment : 

Le total des impôts sur le revenu 
et sur la fortune est le moins sensible 
à Bâle (indice 67) suivi de Genève 
(76), Zurich et Bâle-Campagne (87) et 
Zoug (91). L'Argovie, Uri et Schwyz se 
trouvent également parmi les cantons 
les plus cléments à l'égard de leurs 
contribuables, alors que Schaffhouse, 
Berne, Obwald, Fribourg, les Grisons 
et Appenzell ne susciteront guère de 
sympathie auprès de citoyens cher
chant un refuge fiscal. 

Bâle et Genève sont non seulement 
des cités accueillantes pour les per
sonnes fortunées, mais aussi pour les 
couches modestes de notre peuple. 
L'impôt sur un petit revenu est de 
1,7% à Bâle et de 2,2",. à Genève. Il 
en est de même des petites fortunes 
qui sont également favorisées dans le 
Pays de Vaud. Genève est à la tête 
pour l'encouragement de l'épargne 
par des mesures fiscales, et l'on re
lèvera avec plaisir que le régime ra
dical a prouvé, dans ce domaine, qu'il 
est le plus favorable pour les citoyens 
de toute condition désireux d'écono
miser pour augmenter leur bien-être 

et assurer leurs vieux jours, sans que 
le fisc vienne prélever une dime dis
proportionnée sur le fruit du travail. 

Il est en revanche navrant de cons
tater que certains cantons pauvres 
comme Fribourg et les Grisons se dé
battent dans un véritable cercle vi
cieux. Pour soulager leurs habitants et 
stimuler l'épargne dont ils ont un si 
urgent besoin, ils devraient accorder 
des exemptions fiscales appréciables. 
Or, s'ils le font, ils courent le risque 
de priver la caisse de l'Etat de re
cettes indispensables. 

Bien des gouvernements cantonaux 
s'avouent battus et ne cherchent pas 
d'autre issue. Il est pourtant incontes
table que leur système fiscal actuel 
ne stimule guère l'activité écono
mique, les impôts étant trop lourds 
pour les couches modestes du peuple. 
Pour sortir de l'ornière, il faut du 
courage, le risque à courir étant 
grand. Pourtant, il n'y a guère d'autre 
solution qui se présenterait comme 
une sorte de « deus ex machina ». Ce 
n'est qu'à cette condition que le peu
ple pourra véritablement participer à 
l'industrialisation et au développe
ment du canton sans craindre des 
bordereaux d'impôts de plus en plus 
redoutables. 

* # * 
Le cercle vicieux passant par la 

caisse de l'Etat et la poche du contri
buable, ce n'est pas aujourd'hui 
seulement qu'on en parle ! Il est aussi 
vieux que la fameuse spirale prix-sa
laires. Ei si l'on parle de compression 
des dépenses, c'est toujours pour agi
ter le spectre d'une période de grande 
austérité, d'un retara dans l'équipe
ment et des conséquences néfastes 
dont il est la cause. 

Dans son rapport sur la gestion 
1962, la commission des finances du 
Grand Conseil valaisan constate que 
des résultats améliorés peuvent être 
attendus de l'industrie et de l'hôtelle
rie tandis que l'agriculture n'offre au
cune perspective d'amélioration. Pour 
l'ensemble des contributions canto
nales, la commission prévoit une 
augmentation de 8 à 10% par an des 
recettes fiscales. 

D'un autre côté, cette même com
mission, dans les conclusions de son 
rapport, affirme qu'elle partage l'opi
nion du gouvernement en pensant que 
le Valais traverse une crise de crois
sance qui peut durer quelque temps 
encore. Dans ces conditions « cela 
nécessitera la mise sur pieds de nou-

A propos d'armes atomiques 
La Société d'études militaires a pu

blié un exposé concernant l'armement 
atomique, en se fondant sur des statis
tiques fournies par une récente publi
cation du Pentagone. 

On lit notamment dans cet exposé : 
« Selon ces indications, les Etats-Unis 

disposent actuellement de 40.000 bom
bes nucléaires et projectiles à tête ato
mique, de 1.500 bombardiers straté
giques susceptibles de transporter les 
armes mentionnées ci-dessus ; ils pos
sèdent de plus 1.800 bombardiers de 
chasse (avions de combat) et 250 fusées 
stratégiques. Le nombre des l'usées à 
courte et à moyenne portée qui, dans 
une guerre éventuelle, sont d'une im
portance aussi décisive que celles à 
longue portée, n'a pas été divulgué. 

« Des spécialistes étrangers préten
dent que l'effectif des armes atomiques 
de toute espèce et de tout calibre et des 
véhicules transporteurs sera dépassé 
dans peu de temps. Ce qui signifie, en 
d'autres termes, qu'un pays, quel qu'il 
soit, a tort de croire qu'un adversaire 
éventuel n'aurait recours à des fusées 
et à des bombes atomiques que dans des 
cas exceptionnels. On utilisera des 
armes atomiques de tout calibre, mais 
surtout sous forme de petites bombes 
ou de fusées à courte portée, sur le 
champ de bataille même, et non pas 
seulement contre de grandes villes, 
d'importants centres industriels ou dans 

l'arrière-pays. Maintenant déjà, les for
ces armées américaines d'Allemagne de 
l'Ouest disposent à la frontière Est de 
quatre régiments qui, en cas d'attaque, 
constitueraient une forte réserve de feu, 
étant équipés des plus récentes armes 
nucléaires de petit calibre, les « Davy 
Crockett » ; ces armes sons susceptibles 
de lancer des projectiles à tête atomique 
d'une puissance inférieure à 1 kilotonne 
et peuvent être maniées par deux 
hommes. Par ce seul fait, la puissance 
de feu de toute l'armée américaine 
d'Allemagne de l'Ouest est augmentée 
de 20% ! 

« Le développement technique aussi 
bien que la production font des progrès 
révolutionnaires. Mais il est évident 
que les risques des effets dangereux 
augmentent dans la même mesure. 

« A l'étranger, on s'occupe avec 
acharnement du problème des effets et 
l'on s'ingénie à créer de vrais instru
ments de combat, par opposition aux 
nouveaux moyens de destruction et à 
augmenter les mesures de protection. Il 
est impensable que notre armée adopte 
une position passive vis-à-vis de ce re
virement fatal de la situation. Les ef
forts de défense passive, entrepris 
dans le domaine de la protection civile, 
se poursuivent avec un zèle fort lou
able. Mais cela est insuffisant. Il faut 
absolument une défense active, si notre 
pays tient à posséder une force armée 

capable de rejeter avec efficacité tout 
adversaire éventuel. Cette défense ac
tive ne pourrait être mieux assurée que 
par l'emploi simultané d'armes « con
ventionnelles » et d'armes nucléaires de 
petit et de moyen calibre. 

« La Suisse peut satisfaire ces exi
gences sans renoncer à son statut de 
neutralité ou à son système de défense. 
Il faut absolument tenir compte de ces 
données, si l'on veut que notre armée 
garde sa force morale et politique et 
son efficacité militaire ». aaw. 

* * * 

Commentant cette étude, notre con
frère fribourgeois «La Gruyère» écrit : 

« Cette chronique démontre à quel 
point la situation évolue rapidement, 
non seulement sur le plan militaire in
ternational, mais aussi dans le domaine 
des idées en Suisse. Lors des votations 
fédérales sur l'interdiction des armes 
atomiques, on nous a toujours affirmé 
qu'il ne s'agissait pas, pour la Suisse, de 
s'équiper atomiquement, mais d'avoir 
la possibiltié de le faire. On précisait 
que l'Armée n'avait pas l'intention 
d'acheter des armes atomiques, mais 
qu'elle voulait simplement ne pas avoir 
les mains liées le jour où, éventuelle
ment, la nécessité se ferait sentir de 
s'équiper atomiquement. 

« Et voilà que déjà l'on parle de 
l'achat d'armes nucléaires de petit et 
moyen calibre ». 

voiles recettes, car on ne peut trans
mettre aux générations futures une 
Dette consolidée qui fermerait l'ave
nir à toute dépense importante d'in
vestissement et d'équipement ». 

On pourrait examiner d'un peu plus 
près quelle a été la part de l'Etat dans 
l'obtention d'un résultat satisfaisant 
dans les secteurs de l'industrie et de 
l'hôtellerie. On pourrait rechercher le 
programme, le plan, le directives qui 
ont amené cette situation qui permet 
à la commission des finances de 
classer ces deux secteurs dans la ca
tégorie des «perspectives favorables». 
Cela nous conduirait probablement à 
des constatations amusantes . . . 

Par contre, lorsque la commission 
des finances propose « un pro
gramme des différentes catégories 
d'ouvrages à réaliser dans leur ordre 
d'urgence en tenant compte des en
gagements antérieurs de l'Etat », on 
est dans le vrai. Tellement dans le 
vrai que de nouvelles recettes ne 
s'avéreront pas indispensables pour 
la réalisation de ces plans, l'économie 
réalisée par un travail rationnel com
blant facilement la différence. C'est 
dans ce sens qu'au groupe radical va
laisan comme chez celui du Grand 
Conseil de Fribourg on entend l'allé
gement fiscal. 

Gérald Rudaz. 

La débâcle de Praz-Fleuri 

Voici une vue de Pralong après le passage des flots déchaînés. Le pont sur la 
Dixence demeure, mais il est fortement ébranlé. A gauche du pont se trouvait 
le chalet de M. Cyrille Theytaz qui a été emporté. On remarque également les 
restes de la grange Bourdin, qui a subi le même sort, alors que le Café du Val 
des Dix (au milieu) a été envahi par la masse d'eau et de débris. - Voir notre 
reportage en dernière page. 

Vous m'en direz tant! 

Cette dame a l'habitude, lorsqu'el
le revient de vacances, d'offrir de pe
tits souvenirs à ses jeunes amies. 

Au début, elle n'écoutait que ses 
impulsions, ce qui ne la mettait pas, 
comme il se doit, à l'abri des ennuis. 

Si je leur donnais, disait-elle, deux 
foulards différents, chacune lorgnait 
celui de l'autre et je sentais bien que 
leur déception était réciproque. 

Mais, les eussent-elles échangées, 
que lé regret risquait de succéder, 
pour chacune des deux, à l'envie. 

Impossible de leur distribuer deux 
foulards identiques car elles auraient 
eu l'air de deux jumelles, affublées 
d'articles de série. 

Cette dame a donc repensé le ca
deau et elle ne peut assez se féliciter 
aujourd'hui de recourir à sa raison, 
plutôt qu'à son cœur pour résoudre 
ce petit problème. 

Elle a commencé par renoncer à 
toute pièce de vêtement, ce qui ne 
créait que des déconvenues, pour fi
xer son choix sur des parfums, par 
exemple, ou sur des objets qui ces
sent, par leur pouvoir d'ornementa
tion, de demeurer strictement utili
taires : 

Assiettes et plats à hors-d'œuvres 
ou à poissons aux motifs stylisés, cru
ches à la ligne impi évue... 

Vous voyez ça d'ici ? Pas besoin de 
vous faire un dessin. 

Ce qui l'ennuyait, à la réflexion, 
c'était de ramener tous ces cadeaux 
dans ses valises. Or, une année où 
elle s'était rendue à Paris, puis à Ni
ce, elle fit une constatation curieuse : 

j 
Elle aurait pu acheter toute cette 

marchandise à meilleur compte, et 
sans rien payer à la douane, dans sa 
propre ville, c'est-à-dire, en Suisse, 
avant son départ. 

Ce fut comme un trait de génie : 
Pourquoi ne pas faire l'acquisition 

de ces objets avant de s'en aller, les 
laisser chez elle, et les offrir à son 
retour ? Tous nos grands magasins 
sont riches en articles de provenan
ce étrangère et comme ils les achè
tent en gros ils les vendent, hors des 
centres touristiques, à des prix beau
coup plus raisonnables. 

Cette dame a tenté le coup. 
Lors d'un nouveau voyage à Paris 

où la vie est très chère, elle a pris 
soin d'acheter ses petits cadeaux dans 
sa bonne ville et, sans plier, en reve
nant, sous le poids de ses bagages, 
elle n'a eu que la peine de repren
dre ses paquets quelle avait enve
loppés elle-même dans des papiers 
de fête. 

Résultat ? Au-delà de toute espé
rance. 

Les jeunes filles exultaient devant 
tant de merveilles : « Vous direz ce 
que vous voudrez, s'exclamaient-el
les, il n'y a .qu'à Paris qu'on trouve 
des choses aussi jolies et aussi ori
ginales ! » 

Ah ! le chic parisien ! 
— Et si elles retrouvaient, ai-je 

objecté, les mêmes objets dans nos 
vitrines ? 

— Soyez sans crainte, elles ne les 
reconnaîtraient plus... le chic pari
sien, comprenez-vous ? les aurait 
avetiglées ! A. M. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

A tous les 
j e u n e s a m a t e u r s 

de n a t a t i o n 
Les classes ont fe rmé leurs por tes . La 

piscine est envah ie tous les jours — 
tous les beaux jours du moins — pa r 
u n e jeunesse avide de soleil et de 
g r a n d air. P a r m i tous ces j eunes t r i tons 
ou na ïades cer ta ins font déjà m o n t r e de 
réel les qual i tés de nageu r s et sont p a r 
t i cu l iè rement a t t i rés pa r ce spor t sa in 
et ut i le . 

A leur in tent ion le M a r t i g n y - N a t a -
t ion organise des e n t r a î n e m e n t s avec 
moni t eu r qualifié, 4 fois pa r semaine , 
soit les lundi , mard i , j eud i et vendred i , 
de 18 à 19 heures . 

Que tous ceux que la na ta t ion a t t i r e 
et qui se sen ten t des disposit ions p a r t i 
cul ières pour ce beau spor t s ' inscr ivent 
chez M. Elie Bovier à la piscine. Ils s e 
ron t les b i envenus au sein du club. 

C A S e t O J 
(Groupe Martigny) 

Samedi et d i m a n c h e 29 et 30 ju in : 
Course au Moine. - Réun ion des p a r t i 
c ipants vendred i 28, à 20 h. 30, B r a s s e 
rie Kluser . 

C A S e t O J 
Nos varappeurs martignerains profite

ront de deux jours de congé (samedi 29 
et dimanche 30 juin) pour effectuer l'as
cension de l'Aiguille-du-Moine. Rendez-
vous des participants vendredi 28 juin, à 
20 h. 30, à l'hôtel Kluser. 

A u d i t i o n d'élèves 
C'est jeudi soir, à 20 h. 15, en la grande 

salle de l'hôtel de ville, que les élèves de 
Mlle Monique Fessier, professeur de pia
no en notre ville, au nombre d'une ving
taine, se produiront au cours d'une audi
tion devant leurs parents et leurs amis. 

Le public est cordialement invité, lui 
aussi, à cette manifestation. 

D i a n a 
d u d is t r ic t de M a r t i g n y 

Les membres de la Diana du district de 
Martigny sont informés que la tradition
nelle assemblée annuelle qui avait lieu 
chaque année le 29 juin, jour de la St-
Pierre, est remise à une date ultérieure. 

La coïncidence de deux jours de fête 
pendant cette période de grands t ravaux 
nous a obligés de prendre cette décision. 

L'assemblée générale aura lieu en août, 
selon une formule nouvelle. Les chasseurs 
seront avertis en temps utile. Le comité 

LEYTRON 
Concer t 

Ce dimanche, la population de Leytron 
a été gratifiée d'une agréable surprise. A 
la sortie des offices, la fanfare de l'AIAG 
de Chippis, sous l 'experte direction de M. 
E. Bertona, a exécuté sur la place de la 
Coopérative les meilleurs morceaux de 
son répertoire. 

Ecoutée par une foule nombreuse, elle 
a obtenu le plus vif succès et recueilli des 
applaudissements mérités. Que tous, direc
teur et musiciens, soient remerciés pour 
leur charmante attention. Un mélomane 

Grâce à la correction de la route 
Martigny - Marécottes l'industrie 

et le tourisme vont pouvoir se développer 

Eglise réformée du Valais 
ECOLE DE MARTIGNY 

Vendredi soir 21 juin, institutrices, pa
rents et élèves se retrouvaient au Temple 
pour la cérémonie de clôture de l 'année 
scolaire. Cérémonie est un bien grand 
mot pour qualifier une réunion toute em
preinte du charme des productions et de 
la joie si visiblement reflétée par ces vi
sages d'enfants. Félicitons les institutrices 
pour le choix des poésies et pour la bon
ne diction qui nous a permis de ne perdre 
que quelques rares mots. 

M. Rossi, président de la commission 
scolaire, dans son rapport, releva l 'excel
lente tenue des deux classes et les résul
tats très satisfaisants obtenus aux pre 
miers examens faits sur le nouveau pro
gramme valaisan. 

Après la proclamation des prix, les en
fants exécutèrent encore le chant de l'a
dieu, les plus grands prenant par là en 
fait congé de leurs camarades, puisque 
dorénavant nos classes n'iront pas au-delà 

de la 6e année. 
Nous souhaitons à nos élèves d 'heureu

ses vacances et formulons le vœu de les 
trouver tous présents et pleins de bonne? 
résolution pour la reprise des cours en 
automne. 

Voici le palmarès : 

Classe supérieure : 
Prix de français (offert par l'Innovation), 
Claire Delhove ; prix d'arithmétique avec 
félicitations (offert par la Caisse d'Epar
gne du Valais), Marc Fauquex ; prix d'ap
plication, Alain Dufey ; prix d'assiduité, 
Maurice Felley ; prix de couture (offert 
par Mme Rossi), Evelyne Fauquex. 

Classe inférieure : 
Prix de français, Jean-Luc Pfirter ; prix 
d'arithmétique avec félicitations, Jean-P . 
Eberlé ; prix 'd'application, Jean-Pier re 
Bron ; prix de couture (offert par Mme 
Rossi), Marinette Lambercy. 

Si en 1934 lorsque fut construite la 
route de Salvan, on estimait qu'une chaus
sée large de 3 m. 60 était quelque chose 
de magnifique, surtout pour une route de 
montagne, on admettra aisément que de 
nos jours c'est nettement insuffisant, étant 
donné l'augmentation prodigieuse du tra
fic. 

Déjà pour cette raison, il devenait né
cessaire de corriger sérieusement cette 
route qui de Martigny-Bâtiaz, en un peu 
plus de 9 km., conduit à Salvan. 

D'autre part, il est peut être bon de 
rappeler que Salvan et les Marécottes 
prennent une ampleur assez considérable 
dans le domaine touristique, puisqu'ac-
tuellement, cette région vient en 10e rang 
dans le classement des stations valai-
sannes. 

Ce classement est tout à l'honneur de 
la région. • 

Etant donné l'importance que prend le 
tourisme d'une part, et le peu de renta
bilité de l'agriculture de haute montagne 
d'autre part, il devient donc urgent, pour 
les régions qui le peuvent, de se tourner 
soit vers l'industrie, soit vers le tourisme. 

Que ce soit l'une ou l'autre de ces so
lutions qui soit choisie, il est également 
nécessaire de créer des voies d'accès, ou 
en tout cas d'améliorer dans une notable 
mesure celles existant déjà. 

C'est ce qui s'est fait et se fait encore 
sur le tronçon Martigny-Salvan. 

Le premier tronçon en voie 
d'achèvement laisse bien augurer 
de la suite- des travaux 

Le premier tronçon de cette correction 
sera terminé sous peu. A voir de quelle 
manière ces travaux ont été entrepris, il 
ne fait aucun doute qu'une fois complète
ment terminée, cette artère ne deviendra 
un fleuron de plus à la couronne touris
tique de Martigny qui en compte pour
tant déjà pas mal. 

Des 3 m. 60 qu'elle avait à l'époque de 
sa construction, la route a été élargie à 
5 m. 50, ce qui permet de croiser très 
facilement. D'autre part, un tapis bitumi
neux a également été posé, enlevant ainsi 
aux usagers la terreur de la poussière. 

DISTRICT DE M O N T H E Y 
VIONNAZ 

Horrible mort d'une fillette 
Un horrible accident de la circulation 

s'est produit mardi après-midi, sur la rou
te Vionnaz-Torgon, dans des circonstan
ces pour le moins étranges. 

M. U. Guérin, camionneur, transportait 
divers matériaux à destination de Torgon. 

En cours de route, il prit en charge 
Mme Jeanne Bressoud et sa nièce, la 
petite Marie-Pascale, âgée de 10 ans. 

Alors que M. Guérin était occupé à 
l'arrière de son camion, ce dernier se mit 
en marche. 

Le chauffeur sauta Immédiatement dans 
la cabine, pour tenter de freiner le lourd 
véhicule. 

C'était trop tard. L'engin ayant déjà 
mordu la banquette, dévala le talus en 
faisant plusieurs tours sur lui-même, avant 
de s'arrêter quelque cent mètres plus bas. 

En cours de chute, M. Guérin et Mme 
Bressoud furent éjectés de la cabine et 
assez sérieusement blessés, tandis que 
la petite Marie-Pascale, grièvement bles
sée, était tuée sur le coup. 

Ce navrant accident a consterné la po
pulation. 

Nous présentons aux parents de ia pe
tite Marie-Pascale l'expression de notre 
très vive sympathie. 

MONTHEY 
L a session 

d u Synode va la isan 
ha session ordinaire de printemps du 

Synode de l'Eglise réformée évangélique 
du Valais s'est déroulée samedi 22 juin à 
Monthey et a été ouverte par un culte au 
temple paroissial. M. Wladimir Sediatchek 
président du conseil de paroisse de Sion, 
a été élu président du Synode. M. Vfalter 
Schlegel, de Brigue, qui quitte le Valais, 
a été remplacé comme membre du conseil 
synodal par M. Marcel Teysseire, de Viè-
ge, et comme vice-président de cette au
torité par le pasteur Marcel Pasche, de 
Sion. Le Synode a notamment nommé une 
commission de revision de la constitution 
de l'Eglise, discuté des questions scolaires 
et renouvelé le mandat de la commission 
d'enseignement. Enfin, il a approuvé la 
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création d'un département missionnaire 
des Eglises protestantes romandes. Le len
demain dimanche 23 juin, la traditionnelle 
journée protestante valaisanne s'est dé
roulée en partie à Sapinhaut et en partie 
à Saxon. Malgré le mauvais temps un 
nombre élevé de participants ont assisté 
à cette journée dont les cultes d'ouvertu
re, en français et en allemand, étaient 
présidés par des pasteurs de l'Eglise ré
formée fribourgeoise. 

Jeunesse r a d i c a l e 
Nous rappe lons à nos amis j eunes r a 

d icaux et sympa th i san t s , no t r e s t a m m 
h e b d o m a d a i r e du vend red i qui se t i en 
dra au Café du Château , dès 18 h. 30. 
Cordiale b ienvenue . Le Comité . 

COLLOMBEY-MURAZ 

A p r è s le T i r cha l l enge 1963 
Lors de la t ransmiss ion des r é su l t a t s 

à la presse une e r r e u r a été r e m a r q u é 
t rop t a rd pour en faire la correct ion, il 
s 'agit du t i r à 50 m. à la Cible Groupes 
individuels ; en effet, le magni f ique r é 
su l ta t de R ichard Woltz, de Mar t igny , 
avec 470 poin ts n 'y f igruai t pas . 

Le c lassement de cet te Cible est donc 
le su ivan t : 1. Woltz Richard , Mar t igny , 
470 - 2. G e x - F a b r y Robert , Monthey , 
464 - 3. Bi l ieux Géra rd , S t -Maur ice , 
459 - 4. Arno ld Raphy , Vouvry , 459 ; 
5. Card is François , Monthey , 459 - 6. 
Kr ieger Roger, Mar t igny, 453 - 7. G r e -
m a u d André , Mar t igny , 452 - 8. Ducre t 
André , S t -Maur ice , 451 - 9. Tissières 
Fe rnand , Mar t igny , 451. 

Toutes nos excuses auprès de no t re 
ami Richard . 

Société des Carab in ie r s 
Col lombey-Muraz . 

I n a u g u r a t i o n d u d r a p e a u 
de l 'Aurore 

L'organisa t ion de la fête de l ' i naugu
ra t ion du d rapeau de l 'Aurore - la d e r 
nière née des sociétés de mus ique de 
Monthey - va bon t ra in . 

Le comité d 'organisat ion, prés idé p a r 
M. le Conseil ler munic ipa l Clovis Vion-
net, comprenan t MM. A n d r é Défago, 
J e a n Borgeaud, Aimé Cottier , P a u l 
Veillon, Tony K a l b e r m a t t e n et J e a n -
Louis Descar tes , ces t ro is de rn ie r s 
éga lement mun ic ipaux de la vi l le des 
bords de la Vièze, met tout en œ u v r e 
pour que music iens et spec ta teu r s soient 
b ien reçus les 6 e t 7 jui l le t p rocha in à 
Monthey. 

Six sociétés de mus ique de toutes les 
par t ies de la Romandie v i endron t fê ter 
les amis de l 'Aurore . 

Monthey possède avec la place de 
l 'Ancien Stand, un endroi t idéal pour 
l 'organisat ion des mani fes ta t ions : p lace 
de p a r c à profusion, can t ine couver te 
avec g r a n d e scène pour les product ions , 
cadre idyl l ique. Ces facilités donne ron t 
a u x responsables de cet te fête u n a v a n 
tage que le publ ic et les pa r t i c ipan t s 
music iens goûteront favorab lement . 

Monthey sait recevoir, dans la vil le 
en fête décorée à souhait , un g r a n d cor
tège défi lera dans les rues , la r emise 
du d r a p e a u se fera sur la place de l 'Hô
tel de Ville en présence de l 'Harmonie 
Munic ipa le de Monthey. 

Nous r ev iendrons p rocha inemen t sur 
le p r o g r a m m e généra l de la man i f e s t a 
tion, disons cependan t que les d i r ec 
t eu r s des sociétés de mus ique ont mis 
au point un choix de product ions qu i 
sat isfera tous les goûts. 

Une p laque t t e sera édi tée à l 'occasion 
de cet te fête où nous l i rons avec i n t é 
rê t u n e ré t rospect ive sur la vie des so 
ciétés pa r t i c ipan tes depuis l eur fonda
tion et sur l 'Aurore , la société fêtée. 

A Monthey les 6 et 7 jui l let p rocha in 
il y a u r a plus de 300 musiciens , u n v r a i 
fest ival se p répa re , venez tous dans 
la s y m p a t h i q u e ville bas -va la i sanne , 
vous serez conquis. 

DISTRICT D'ENTREMONT 

Le n o u v e a u d é p u t é 
cT E n t r e m o n t 

Le mandat de député de M. Angelin 
Luisier arrivant à échéance, ses nouvelles 
fonctions étant incompatibles avec ce der
nier, le Conseil d'Etat du Valais a nommé 
M. Léonce Emonet, de Sembrancher, dé
puté suppléant du parti conservateur. 

Ce premier tronçon de correction a 
nécessité d'importants travaux de minage 
et de construction de murs de soutène
ment. 

Deux millions pour cette route. 
Qui va les payer ? 
On mesurera mieux l'étendue des tra

vaux qu'il faut faire pour corriger cette 
route quand on saura que le devis total 
s'élève à environ deux millions de francs. 

C'est beaucoup, mais c'est de l'argent 
bien placé. 

Qui va payer la facture ? 
L'Etat du Valais, pour sa part, prend à 

sa charge 70 % du coût total des travaux. 
Le solde, soit environ 600 000 fr. sera 
réparti entre les trois communes intéres
sées, à savoir Martigny, Salvan et Ver-
nayaz. Même si la somme peut sembler 
quelque peu élevée, on l'admettra sans 
trop de restriction lorsqu'on saura que 
présentement, une foule de touristes hé
sitent à monter soit à Salvan soit aux 
Marécottes, ayant peur de s'engager sur 
l'artère actuelle. 

Dès lors, dès la fin des travaux, on peut 
raisonnablement penser que la région de 
Salvan - les Marécottes prendra une nou
velle extension qui lui permettra d'occu

per un classement encore meilleur dans 
la liste des stations valaisannes. 

Connaissant ce que le tourisme peut 
amener comme amélioration dans la vie 
des populations de montagne, on ne peut 
que se réjouir de cette prévision. 

Enfin, et c'est également une chose im 
portante, il ne faut pas oublier que plus 
les moyens d'accès à une région monta
gneuse sont nombreux et faciles, plus 
les industries peuvent venir s'y implanter 
et fabriquer leurs produits à des prix 
pareils à ceux de la plaine. 

Plusieurs essais d'implantation d'indus
trie en haute montagne, où l'accès était 
difficile, ont prouvé que ces installations 
n'étaient pas rentables. 

D'autre part, rien n'empêche d'installer 
dans un village touristique de l'industrie, 
pour autant que celle-ci ne perturbe pas 
trop la vie des résidents saisonniers. 

Si le chemin de fer a déjà rendu et 
rend encore des services inappréciables 
à la région de Salvan - Les Marécottes, 
la nouvelle route, elle, ne viendra pas en 
concurrent, mais bien en complément, 
car le tourisme s'effectue aussi bien par 
toute que par rail, tout comme le trans
port des matières premières de l'indus
trie. P. Anchisi. 

G Y M N A S T I Q U E 

Samedi, parade des gymnastes 
dans les rues de Lucerne 

Le cortège de la 66e fête fédérale de 
gymnastique se déroulera le samedi matin 
29 juin 1963, à partir de 10 h. dans les 
plus larges rues de Lucerne, sur la rive 
gauche. Des considérations techniques au 
point de vue de la circulation ont d'em
blée exigé une certaine concentration, 
mais le comité du cortège a su tirer le 
meilleur du pire. Une concentration gé
nérale sous le rapport des effectifs, du 
temps et de l'espace à disposition a per
mis une conception tout à fait nouvelle 
sous forme d'une parade des gymnastes. 

Cette revue, à laquelle des gymnastes 
uniquement et des groupes folkloriques 
liés à la gymnastique, mêlant les éléments 
colorés aux éléments rythmiques pren
dront part, comprendra 12 000 participants. 
Quatre corps de musique municipaux, la 
musique municipale, la musique militaire, 
la musique bourgeoise et celle du person
nel des entreprises de transports auront 
leur poste à la Viktoriaplatz et au Linden-
garten. Un dispositif d'ailleurs très coû
teux de haut parleurs diffusera sans ar
rêt les marches exécutées par ces corps 
de musique sur tout le parcours du cortè
ge de sorte que les gymnastes avanceront 
tous sur le même rythme. 

Un groupe imposant porteur de cornes 
d'abondance ouvrira le cortège. Il sera 
suivi de la bannière centrale flanquée des 
dames d'honneur de la 65e fête de gym
nastique de Bâle et de la 66e fête de gym 
de Lucerne. Soixante gymnastes actifs 
précéderont comme suite d'honeur la ban
nière centrale que suivront 60 pupilles. 
Viennent alors sur un vaste front toutes 
les bannières cantonales, puis la bannière 
de la section cantonale Bdie-ViUe accom

pagnée de fifres et de tambours. La fin 
de la première partie est formée par les 
sections d'honneur, les sections étrangères 
et les sections de Berne, Vaud, Argovie, 
Appenzell, Zurich, Grisons, Soleure, Bâle-
Campagne, St-Gall, Tessin et Schaffhou-
se. Chaque section présente une autre for
mation, allant avec des changements ryth
miques des colonnes par 16 jusqu'aux co
lonnes par quatre. Chaque section porte 
une quantité d'armes, ou de drapeaux can
tonaux. De nombreux groupes folkloriques 
apporteront la note de couleurs. 

La troisième partie illustre sous une for
me réduite la SFG, hier et aujourd'hui. Le 
groupe acrobatique Hermos ainsi qu'une 
section de gymnastes de l'an 1860 appor
teront une note humoristique au cortège. 
Un jury de 1907 roulera dans deux uoitu-
res d'époque de la Maison suisse des trans
ports. L'active SFG d'aujourd'hui sera re
présentée par différents groupes des sec
tions pupilles et pupillettes, athlétisme lè-
geer et sections féminines, ainsi que par 
des gymnastes artistiques et nationaux. 

Les sections cantonales Thurgovie, Ge
nève, Neuchâtel, Glaris, Fribourg, Suisse 
centrale, Bâle-Ville, Valais, Ob- et Nid-
wald ainsi que Lucerne composeront en 
formations très différenciées la quatrième 
partie du cortège. 

Le cortège dont la durée est environ 
d'une heure partira de la place de mise 
en position à l'est du Langensandbrucke 
par la Bundesplatz, vers la Zentralstrasse 
et le côté sud-est de la gare ; de là il pas
sera par la Pilatusstrasse, Obergrundstras-
se, Eichof, Horwerstrasse, pour déboucher 
sur le terrain de fête. 

CYCLISME 

Le Tour de France 
dans les coulisses 

Pour ceux qui suivent chaque jour les 
exploits des champions du vélo le fait de 
voir un Irlandais, en l'occurrence Elliot, 
porter le maillot jaune, n'a rien de bien 
extraordinaire. Chaque année, des cou
reurs de second plan, quand ce n'est pas 
de troisième ou quatrième catégorie, ten
tent de se distinguer au début du tour, et 
surtout gagner quelque argent toujours 
bienvenu. 

Ce qui, en revanche, nous intéresse 
tout particulièrement, c'est de savoir qu'un 
des plus sérieux prétendants à la victoire 
finale, en l'occurrence Henry Anglade, 
deuxième au classement général, à 1" 14" 
d'Elliot, s'est adjoint les services d'Othmar 
Gay, le sympathique soigneur de Saillon, 
qui a déjà travaillé pour le compte de 
nombreux champions. 

Peu avant de partir Othmar nous a con
fié que cette année, le Tour de France 
serait le tour des règlements de comptes 
et que Jacques Anquetil, pour sa part, 
devrait payer une addition assez salée 
d'une part et que d'autre part il n'avait 
pas grande chance de gagner cette 
épreuve ni même de la terminer. 

Van Looy a un compte à régler avec le 
champion normand, tout comme Anglade, 
qui lui, n'a pas digéré le coup « tordu » 
que lui avait fait Anquetil lors de la bou
cle de 1959. 

Venant d'un homme dont la réputation 
de sérieux n'est plus à faire, ces déclara
tions sont d'un très grand poids, et prou
vent, une fois de plus, que dans le sport 
comme ailleurs, bien des victoires ne sont 
que l'aboutissement de combines plus ou 
moins douteuses. 

Dès lors, on peut s'attendre à quelques 
coups de théâtre sensationnels dans les 
prochaines étapes. 

Course de côte M a r t i g n y -
L e y t r o n - Ovronnaz 

Dimanche 14 juillet 1963 

La course de côte Martigny-Leytron-
Ovronnaz est organisée par le Vélo-club t 
Excelsior Martigny, avec la collaboration 
de la Société de développement d'Ovron-
naz. Elle aura lieu le dimanche 14 juillet 
par n' importe quel temps et suivant les 
règlements du comité national. 

L'épreuve est ouverte aux coureurs des 
catégories : juniors, amateurs B, amateurs 
A et indépendants B. Les juniors bénéfi
cieront d'un handicap de deux minutes. 

Le parcours sera Martigny, Fully, Sail
lon, Leytron, Ovronnaz, soit au total 25 
kilomètres. 

Les inscriptions sont à adresser au vélo-
club Excelsior, Martigny, cpte de chèques 
postaux II c 397. Dernier délai : 8 juillet 
1963. Inutile de s'inscrire sans verser le 
montant de la finance individuelle. 



Le Confédéré Mercredi 2 6 juin 1963 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 
Cantine couverte - Buffets chaud et froid 
Raclette - Bar : l iqueurs et Champagne 

Grand parc autos 

GRANDS 

Les 29 cl 3 0 juin 1963 

BALS 
FETE PATRONALE 
organisée par l'Harmonie « LA VILLAGEOISE » 

Après-midi : Fête villageoise, bals avec orchestre champêtre dès 15 heures. 

Soirs : Grands bals, conduits par l'orchestre JO PERRIER. 
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Radio-Sottens 

Jeudi 27 ju in 
7 00 Concert matinal - 7 15 Informa

tions - 7 20 Bonjour à tous - 11 00 Oeu
vres des fils de Bach - 11 45 Chronique 
jurassienne, par F. Bourquin, Bienne. 
12 00 Divertissement musical - 12 10 Le 
quart d'heure du sportif - 12 30 C'est 
ma tournée - 12 45 Informations - 12 55 
Présentez le billet, s'il vous plaît. 13 05 
Mais à part ça - 1310 Disc-O-Matic. 
13 45 Mozart : Airs de Cosi fan tutte et 
L'enlèvement au sérail - 16 00 Le ren
dez-vous des isolés - 16 20 Sonate en fa 
majeur (Ludwig van Beethoven) - 16 45 
Petit concert - 17 00 La semaine litté
raire - 17 30 La paille et la poutre. 17 45 
La joie de chanter - 18 00 Bonjour les 
jeunes - 18 30 Le micro dans la vie. 19 00 
La Suisse au micro - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 La 
bonne tranche - 20 20 Discoparade. 21 15 
Au banc d'essai : Interviews - 22 30 In
formations - 22 35 Le miroir du monde. 
23 00 Ouvert la nuit - 23 15 Hymne na
tional. 

Vendredi 28 juin 
7 00 Réveil en musique - 7 15 Infor

mations - 7 20 Propos du matin - 7 30 
Bonjour à tous - 8 30 Initiation musi
cale - 9 15 A votre service - 11 00 Ge
nève : Concours international d'exécu
tion musicale - 11 30 Musique légère. 
12 00 Au carillon de midi - 12 15 Mé
mento sportif - 12 45 Informations. 12 55 
Présentez le billet, s'il vous plaît - 13 05 
A vous le micro : Isabelle Aubret. 13 40 
Solistes romands : Sonate en mi bémol 
majeur (Cari Ditters von Dittersdorf) et 
Marchenbilder (R. Schumann) - 14 00 

Orchestre : Concerto en ré mineur (G.-
F. Haendel) Hymne à Bacchus, La grotte 
de Fingal, Sonate No 1 en la majeur, Va
riations énigmatiques et Concerto No 2 
(Bêla Bartok) - 16 00 Le rendez-vous 
des isolés - 16 20 A tire-d'aile - 16 30 
Musique de chambre - 17 05 L'éventail. 
17 45 Jazz - 18 15 La marche des idées. 
18 30 Le micro dans la vie - 19 00 La 
Suisse au micro - 1915 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 50 Im
promptu musical - 20 00 L'homme qui 
monte la garde, de Gérard Valbert. 21 30 
Concert - 22 30 Informations - 22 35 Le 
Magazine de la science - 22 55 Piano (la 
pianiste Armenta Adams) : Suite No 4 
en fa mineur (Jean-Sébastien Bach). 
23 15 Hymne national. 

Télévision 

Jeudi 
17 00 L'heure des enfants - 20 00 Té

léjournal - 20 15 Semaine Belgique-
Suisse (reportage) : Anvers - 20 40 Film: 
La jeune veuve - 2130 Semaine Bel
gique-Suisse : La bibliothèque euro
péenne - 22 15 Chronique des chambres 
fédérales - 22 25 Dernières informa
tions - 22 30 Téléjournal. 

Vendredi 
19 30 Semaine Belgique-Suisse (Ma

gazine agricole) : La terre et les sai
sons - 20 00 Téléjournal - 20 15 Carre
four - 20 30 Semaine Belgique-Suisse : 
Une voix d'or, de Charles Plisnier. 21 30 
Concert : Concerto en ré mineur pour 
clavecin et orchestre (Jean-Sébastien 
Bach) - 22 00 Soir-information - 22 30 
Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE • Martigny 
Dès ce soir mercredi - Un véritable 

document basé sur des faits authen
tiques. - Toute la « traite des blanches » 
dévoilée dans : LA PROSTITUTION, 
avec Etchica Choureau, Rita Cadillac, 
Robert Dalban, etc. . 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Si vous aimez 

le film policier de classe, en voici un 
plein de suspense : PIÈGE A MINUIT, 
avec Doris Day, Rex Harisson et John 
Gavin. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 26 - Un film étrange : LA 

MOUCHE NOIRE. - Dès vendredi 28 : 
Une œuvre d'une tragique et boulever
sante grandeur : KAPO, avec E. Riva, 
Susan Strasberg et Laurent Terzieff. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 27 : LA MOUCHE NOIRE. Ne 

tuez pas cette mouche . . . elle pourrait 
être votre père. - Dès vendredi 28. Film 
de cape et d'épée : LE CAPITAINE 
FRACASSE, avec Jean Marais, Gene
viève Grad, Gér. Barray et L. de Funès. 

Piscine de Mart igny 
Ouverte tous les jours dès 8 heures. 

Température de l'eau : 20°. 

TlittVL Aranciata 

^^\tCR/W 
l'Apéritif 
préféré 

au pur jus 
d'orange 

Exclusivité : H. L. Piota - Tél. 612 28 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
à l'occasion de son deuil, la famille de 

Madame veuve Cécile MORET 

remercie toutes les personnes qui, par 
leurs prières et leur présence ont pris 
part à son épreuve. Elle exprime sa re
connaissance particulière aux personnes 
qui, tout au long de la maladie du re
gretté défunt lui ont donné leur ami
cale présence et leurs soins dévoués. Un 
merci spécial pour les chanteurs de Ra-
voire ainsi que toute la population. 
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MISE AU CONCOURS 
La Commune de Sierre met au concours 

2 postes d'instituteurs 
(Ecole primaire) 

Condi t ions d 'engagement : Brevet d 'enseignement cantonal . 
Durée de la scolar i té : 9 mois 'A. 
Salaire : Selon statut du personnel enseignant cantonal . 
Entrée : Début septembre 1963. 
Domici le à élire : Sierre. 

Les offres avec cert i f icats sont à adresser jusqu'au 10 jui l let 
1963 à M. Maur ice Salzmann, Président, Sierre, avec indi 
cat ion sur l 'enveloppe « Personnel enseignant ». 

L'Administrat ion communale. 
P 9487 S 

Demandez 
notre excellent bœuf salé et fumé 

O. Neuenschwander S. A., 17, av. du 
Mail, Genève, tél. (022) 24 19 94. 

Pleines cales de succès 
grâce à la publicité 

Toutes vos annonces par Publicitas 

1 Elisabeth Bontemps 

LE M U . M 1 H 
DU DÉSERT 

i 

LA LUTTE POUR LA VIE 

Aulwen ouvrit une porte étoite et entra. Un 
vague roulis se faisait déjà sentir. Elle se laissa 
pénétrer tout entière de la sensation nouvelle, 
différente de celle qui l'avait accueillie jus
qu'alors sur les grands transats, où les mouve
ments de la houle étaient à peine perceptibles. 

Des deux paumes, elle s'appuya à la cloison 
ripolinée. Une légère trépidation venue du na
vire gagna son corps. 

Avec une fébrilité anxieuse, elle alla au grand 
hublot. L'eau bruissait tout près, mais elle ne 
la voyait pas. Le ciel seulement lui offrit sa 
voûte lointaine, vite barrée par la voile rouge 
d'un sampan. 

Aulwen se rejeta en arrière. Sa cabine était 
petite, peinte en vert clair. Le lit bas était drapé 
d'une étoffe multicolore. Aulwen ouvrit l'armoire-
placard où ses bagages étaient empilés sans 
ordre. Elle eut un geste instinctif vers le mur 
pour y chercher une sonnette absente. Sans 
doute n'y avait-il pas de stewardess. Elle hésita, 
puis, résolument, attira à elle la première valise, 
l'ouvrit. Des satins aux tons tendres chatoyèrent 
doucement. Des doigts, elle les caressa. C'était 
fragile et précieux ; un peu trop. Impatiemment 
elle les rejeta. Tous ses jours seraient-ils ainsi 
fluides et sans consistance ? Elle avait l'impres
sion de n'avoir rien à faire désormais sur terre, 
d'avoir tout vécu et de n'avoir plus envie de 
vivre. 

« Raphaël aussi a dû ressentir cela. •• 

Raphaël... L'angoisse habituelle la courba. Elle 
passa une main lasse dans ses cheveux outra
geusement courts. Son visage, dépouillé, était 
pathétique, malgré la moue enfantine des lè
vres gonflées. 

D'un élan, elle alla au commutateur et alluma. 
Un globe central diffusa aussitôt une lumière 
crue. Des ombres naquirent aux pieds des meu
bles. C'était banal : ni beau, ni laid. Une cage 
sans âme. 

« J'aurais dû prendre le Windson. •> 
Le Windson était un paquebot de luxe, un de 

ceux auxquels elle était habituée. Elle était ainsi, 
versatile, sans force pour se résoudre à un chan
gement radical, sans courage pour détourner le 
mauvais sort. Elle ricana : 

« Les demi-mesures. Je suis la femme des de
mi-mesures. Une lâche, voilà ce que je suis. J'ai 
peur de tout. Raphae Idoit bien rire de moi ! » 

Brusquement, elle prit conscience qu'elle 
avait chaud et qu'elle étouffait. Elle revint au 
hublot. La voile rouge avait disparu. Le ciel 
était d'encre par contraste avec l'éclairage de 
la cabine. Elle voulut éteindre et arrêta son 
geste. On frappait à la porte. 

— Entrez. 
Un jaune en veste blanche se cassa en deux. 
— Le dîner est dans une demi-heure. Le capi

taine serait très honoré si Miss voulait bien ac
cepter une place à sa table. 

Il souriait. Aulwen réprima un haut-le-cœur. 
— Je ne mangerai pas ce soir. Remerciez le 

capitaine. Demain. 
Les yeux de l'homme se plissèrent un peu 

plus. 
— Bien, miss. 
Le battant était refermé depuis longtemps et 

le silence revenu, qu'Aulwen restait toujours à 
fixer la place où le steward s'était tenu. 

Rageusement, elle dégrafa sa robe, la piétina 
et revint au hublot. Il était grand, un peu trop 
haut pour elle. La nuit paraissait un refuge in
quiétant. Etait-elle vraiment le séjour choisi des 
âmes errantes ? 

La voix du port s'était tue. Celle de la mer 
commençait à se faire entendre. Aulwen s'ac

crocha des deux mains au rebord de cuivre et 
se haussa pour mieux écouter. Oui, les docks 
étaient dépassés. C'était bien le large et son 
roucoulement nocturne. La mer se lovait contre 
le bateau et l'enserrait de toutes parts, prête à 
séduire ou à briser. Aulwen ne la voyait toujours 
pas. Agacée, elle alla chercher une chaise, y 
monta, se pencha. Maintenant, elle voyait. Les 
flots se mouvaient au-dessous d'elle comme de 
grosses croupes rondes et tendres. Aulwen fris
sonna. C'était attirant et amical. 

Penchée comme elle l'était, elle entendait les 
cris des matelots sur le pont et les bruits du ba
teau en plein effort. On n'était pas encore sorti 
de la rade. Sur la gauche, loin déjà, on aperce
vait les lumières de Singapour. 

Aulwen se pencha plus encore. Elle eût voulu 
pouvoir toucher les flots, se repaître de leur 
tiédeur, les sentir vivre entre ses doigts. Com
me une enfant, elle tendit la main vers la proie 
inaccessible. Dieu, comme la vie était présente ! 
Du pont jaillit une série d'exclamations et le 
cargo vi bratrès fort dans un sursaut de ses ma
chines. D'un effort, il mit le cap à l'est et prit, 
ce faisant, un coup de roulis très sec. Comme 
une petite chose sans valeur, Aulwen glissa. Son 
cri — vite englouti — fut bien moins fort qu'un 
gémissement de mouette. 

Ce ne fut pas de la peur qu'elle éprouva tout 
d'abord, mais de la colère, une colère folle qui 
lui fit battre l'eau comme un barbet. 

« Les imbéciles ! Les imbéciles ! » 
Elle voulut crier et coula. 
Lorsqu'elle émergea, sans trop savoir com

ment elle y était parvenue, elle vit, loin, très 
loin déjà, les feux du Parsi Spee. Elle tenta en
core un appel, mais en vain. D'un seul coup, 
comme elle était tombée à la mer, elle chutait 
dans une vertigineuse terreur. 

« Je ne sais pas nager. » 
Un froid mortel la paralysa et, une fois encore, 

elle se sentit attirée par les abîmes. Un instinct 
machinal, seul, la fit se débattre. Rouvrant les 
yeux, elle eut la vision du ciel calme, parsemé 
d'étoiles placides. 

<• Mon Dieu ! >» 

Tout était-il fini ? Ses doutes, ses torturantes 
incertitudes devaient-ils aboutir à cet instant ? 
C'était donc la mort ? 

Sans y songer, elle se mit à exécuter quel
ques mouvement spasmodiques. 

« Je vais mourir. Je vais mourir là, bientôt, 
tout de suite... » 

Ses dents claquaient et elle sentait cogner 
dur. contre sa poitrine, son cœur affolé. 

« J'ai cru que c'était la vie, toute cette eau, et 
c'était la mort. » 

Elle essaya de s'imaginer ce que « ça » allait 
être : le vertige comme tout à l'heure ? La suf
focation ? L'eau la recouvrait jusqu'aux joues 
et elle serrait désespérément les lèvres. Elle 
flottait pourtant. 

A grands gestes fous, elle repoussait l'instant 
de l'abdication. 

« Je vais couler et puis étouffer. Demain, on 
trouvera mon corps, ou plus tard. On dira... » 

Tout à coup, elle eut l'impression de remon
ter à la surface de sa terreur, du même élan 
qui l'avait fait revenir à la surface des flots. 

« On dira... » 
Elle savait ce qu'on dirait, elle savait si bien. 

Quelle ironie ! Alors qu'elle avait tant envie de 
lutter encore, justement ce soir où elle avait cru 
que la vie l'appelait enfin, sur les croupes de 
cette mer mensongère, on dirait qu'elle avait 
voulu la mort. 

« Non. » 
Brusquement, elle cria, tendue, pour échapper 

à l'étreinte fluide : 
- Non. Au secours ! 
Elle coula remonta d'un coup de reins furieux. 

— Au secours ! Je ne veux pas... pas... 

L'eau lui remplissait la bouche. Elle la rejeta, 
se mit à compter mentalement : 

« Un, deux, trois ; un, deux, trois. » 
C'était vrai qu'elle ne savait pas nager. 
Elle avait pris trois leçons en tout et pour tout, 

à Aden, puis à Mukalla, sous la direction du 
Sultan Omar bin Ruba al Yifai, un noble hadra-
mite rencontré au hasard de l'escale. Elle réen
tendait sa voix grave : 

l d 
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OTRE PAGE MADAME 
Madame, prenez ces règles à cœur ! 

Pour acheter rationnellement 
Lorsque vous partez de chez 
vous, votre sac à commission 
à la main, il ne s'agit pas de 
vous lancer tête baissée dans 
n'importe quel achat. Il con
vient de savoir tout d'abord 
précisément ce dont vous 
avez besoin, puis de vous in
former et de n'acheter qu'en
suite, en connaissance de 
cause. Pour autant que cela 
5oit possible, la marchandise 
doit être évaluée d'après son 
orix. sa qualité et sa valeur 
d'utilisation pour vous. L'ar
ticle le plus coûteux n'est pas 
nécessairement celui qui vous 
convient le mieux ni le meil
leur. En règle générale, il 

est préférable de porter son choix sur 
que lques commerçan t s et de leur res te r 
fidèle. Cet te mé t h o d e est efficace et 
bien préférable au d i spersement des 
acha t s anonymes . 

Si vous avez l ' impression que le p r ix 
d 'une marchand i se est surfai t , n ' a che 
tez p a s . ' E n effet, u n e d iminut ion de la 
d e m a n d e e n t r a î n e a u t o m a t i q u e m e n t la 
réduc t ion des p r ix comme, d ' au t r e par t , 
u n e d e m a n d e accrue , pa r exemple en 
fin de semaine, p rovoque inve r semen t 
une augmenta t ion de pr ix . Dans la m e 
sure du possible, n 'effectuez donc pas 
vos acha t s en fin de semaine ! 

Celui qui doit ache te r t rop r a p i d e m e n t 
achè te souvent t rès cher, t rop cher. 
Alors ouvrez bien les yeux et tâchez de 
vous y p r en d re suf f i samment à t emps 

pour avoir la possibil i té de réfléchir 
a u x acha t s que vous vous proposez. 

Il convient de t i rer profit des ventes 
spéciales organisées pa r vos c o m m e r 
çants a t t i t r és et pa r les m a r q u e s dont 
vous connaissez les qual i tés . 

Lorsque vous comparez des pr ix , fa i
tes a t ten t ion a u x carac té r i s t iques de la 
marchand ise , à sa qua l i t é et a u x q u a n 
t i tés indiquées . Evitez d ' ache te r des 
denrées dont les embal lages sont somp
tueux : ces de rn ie r s a u g m e n t e n t géné 
ra lement les pr ix du contenu. 

Où irez-vous en vacances? 
Une nouvelle période de vacances va 

commencer très bientôt et une foule de 
gens se préparent à se rendre au lieu de 
villégiature qu'ils ont choisi. Or ces buts 
sont extrêmement variés et il nous a pa
ru intéressant de faire une petite enquête 
auprès de quelques femmes pour connaî
t re leurs souhaits en fait de vacances, ce
ci dans le but d'établir une moyenne de 
ce qu'elles se souhaitent. Le résultat de 
notre enquête s'est révélé instructif et 
fort intéressant à plusieurs points de vue 
ainsi que vous pourrez le constater. 

Plus de 65 femmes sur cent souhaitent 
en tout cas passer des vacances loin de 
leurs casseroles. Elles veulent s'asseoir à 
une table prête et se laisser servir des 
mets qu'elles n'ont pas dû préparer . Un 
souhait bien compréhensible lorsqu'on 
considère la besogne de galérien que cons
titue le travail ménager ! De ces 65 pour 
cent, la moitié désire passer des vacances 
dans un endroit tranquille, mais bénéficier 
tout de même d'un peu de distraction. 
Quant à celles qui ne font pas partie de 
cette moitié, elles consentent volontiers à 
être dans une station très animée car el
les ont durant l 'année peu d'occasions de 
côtoyer du monde et se réjouissent de 
quelque perspective d'agitation. 

Environ 20 pour cent des femmes inter
rogées vont passer leurs vacances à l'é

tranger. La plupart vont se diriger vers 
le sud où ces dames chercheront moins le 
repos que la chaleur, le soleil et l 'anima
tion qu'offre toute station balnéaire mé
diterranéenne. Une très petite quantité des 
femmes interrogées, 7 pour cent, vont pas
ser leurs vacances en faisant du camping. 

Le résultat de l 'enquête diffère selon 
l'état des personnes interrogées. Les sou-

• haits des célibataires, veuves ou divorcées 
d'une part et, d 'autre part, ceux des épou
ses et mères de famille, présentent bien 
entendu un reflet fort différent. Dans le 
groupe des célibataires, le besoin de re 
pos est beaucoup moins prononcé. 10 pour 
cent des femmes seules passeront leurs 
vacances dans « un petit coin tranquille », 
tandis que plus de 60 pour cent souhaitent 
se trouver dans un endroit animé et agré
menté de nombreux divertissements. Ain
si, il est prouvé qu'une femme qui vit seu
le tout le long de l'année aspire à côtoyer 
du monde et à se créer des relations pen
dant les vacances, qu'elle souhaite pou
voir être joyeuse parmi des gens joyeux. 
Le reste des réponses est imprécis. 

Il est également intéressant de consta
ter que parmi les célibataires avides de 
distraction. 20 pour cent se préparent à 
explorer leur lieu de villégiature. 80 pour 
cent des femmes de ce groupe iront en 
Italie, en Espagne, en Grèce ou en You-

Chalet de montagne, bord 
d'un lac, station alpestre ? 
Si vous avez choisi la 
mer, ne manquez pas de 
faire visite à un navire. 
Le matelot de notre pho
to est tout disposé à vous 
servir de guide... 

Pour la maîtresse de maison 

Quelques conseils utiles 

POUR LE MENAGE 

Lorsque vous achetez un médicament, 
inscrivez donc sur l 'emballage la date de 
l'achat afin que, plus tard, vous puissiez 
contrôler son degré de fraîcheur. Un 
pharmacien pourra ensuite toujours vous 
indiquer si tel médicament peut encore 
être utilisé. 

Si, lors d'une fête de famille, vous vous 
rendez compte que vous n'avez pas suffi
samment de sièges pour tout le monde, 
placez votre planche à repasser entre 2 
chaises ou sur des escabeaux et garnissez 
l 'ensemble de quelques coussins. 

Devez-vous toujours effectuer d'inter
minables recherches dans le fond de votre 
sac avant de trouver la clef de votre ap
partement ? Attachez-y donc un morceau 
de ruban rouge ! Cela facilitera le repé
rage. 

Veillez à ce que vos essuie-mains, vos 
torchons et vos linges de vaisselle soient 
toujours suspendus à un endroit aéré où 
ils peuvent sécher facilement. S'ils restent 
constamment humides, ils finissent pur 
at t raper une détestable odeur de moisi. 

POUR LE NETTOYAGE 

Savez-vous utiliser correctement la ben
zine dans votre ménage ? Connaissez-vous 
parfaitement ses règles et ses tabous ? On 
ne les répète jamais assez ! La benzine 
ne doit jamais être utilisée que près d'une 
fenêtre ouverte qui permet aux vapeurs 

délétères de disparaître. On ne doit ja
mais jeter de la benzine dans les toilettes 
ou dans le lavabo. Pour nettoyer une ta
che à la benzine, il convient d'utiliser un 
chiffon bien propre et d'humecter la ta
che à l'eau avant de la traiter. Pour 
éteindre de la benzine en feu, il ne faut 
jamais prendre de l'eau mais du sable, 
une couverture ou des linges. 

Si vous constatez la présence de taches 
de brûlé sur de la porcelaine claire, com
me celle que peut former une cigarette, 
par exemple, répandez un peu d'acide 
chlorhydrique sur la tache, laissez agir 
quelques minutes, puis frottez-la avant de 
laver finalement à l'eau chaude. 

La semelle crêpe des chaussures prend 
avec le temps une couleur gris sale et 
sombre. On devrait nettoyer de temps en 
temps ces semelles avec de la térébentine. 

POUR LA CUISINE 
Lorsque, en cours de préparation, vous 

devez ajouter un œuf frais à quelque plat, 
prenez soin de casser l'œuf dans une tas
se. Cela vous permet de contrôler s'il est 
frais ou non. En effet, si votre œuf n 'é
tait pas frais, il pourrait gâcher votre 
plat et vous obliger à recommencer tout 
votre travail. 

Les conserves de légumes ne doivent 
pas être stockées plus de deux ans. 

Si vous coupez vos oignons sous l'eau 
courante, vous vous éviterez un torrent de 
larmes ! Tante Hortense 

goslavie. Dans le groupe des « exploratri
ces », ce sont les personnes dont l'âge se 
situe entre 20 et 30 ans qui dominent mais 
celles qui ont plus font également preuve 
d'un bel esprit entreprenant . Très peu de 
célibataires, 5 pour cent souhaitent rester 
dans un petit coin tranquille. On peut dé
duire de ces considérations que la vie 
d'une femme seule est moins exténuante 
et moins passionnante que celle d'une 
femme mariée ! -

Une triste constatation a été mise en 
évidence : parmi les mères de plus de 2 
enfants, seulement 40 pour cent passent 
des vacances normales. Ce fait est dû aux 
finances familiales et aux difficultés pour 
trouver un logis à des prix abordables. 

Barbara Bender 

MELI -MELO 

P o u r u n e jeune fille de quinze ans , se 
vê t i r est un t rava i l ; p o u r une f emme 
de 20 à 30 ans, c'est un plais ir ; pour 
celles qui ont dépassé q u a r a n t e ans , c e 
la devien t un ar t . 

Cer tes les coups de foudre, les a m o u r s 
réel les nées de la p remière m i n u t e e x i s 
tent . Toutefois, après que lque temps , il 
est bien r a r e qu 'on s'en souvienne e n 
core. 

Il exis te des hommes qui connaissent 
p resque tout. Mais il n ' ex is te pour a i n 
si d i re aucune femme qui ne sache tout . 

Pou rquo i les femmes les p lus s a v a n 
tes en ma t i è re d ' amour sont -e l les géné 
r a l emen t les moins sollicitées ? 

Une femme qui suit la mode avec 
a c h a r n e m e n t por te r a r e m e n t des toi let
tes qu 'e l le a ime ; mais elle a ime ce 
qu'el le porte.. . 

Y a- t - i l r ien de plus s tupide sur t e r r e 
que les h o m m e s qui se donnen t une pe i 
ne folle pour mour i r r iches ? 

Les phi losophes passent leur t emps à 
penser au néant . Les écr iva ins passent 
le leur à ne penser à rien. 

La l ingerie moderne , c'est en que lque 
sor te le papier d 'embal lage de Cupidon. 

Pour ê t re un pe in t re à succès, il no 
faut pas pe indre les femmes telles 
qu 'el les sont mais telles qu 'el les s ' ima
ginent . S. Apiens 

N'hési tez pas à essayer de t emps à 
a u t r e un a u t r e p rodui t que celui que 
vous avez toujours uti l isé. Ce n 'es t pas 
indispensable de s'en ten i r é t e rne l l e 
m e n t a u x mêmes m a r q u e s . 

Choisissez de préférence les g rands 
tubes, les g randes boîtes, les g r a n d s e m 
bal lages : ils sont incon tes tab lement 
plus avan t ageux . 

Chaque maî t resse de maison devra i t 
s 'efforcer d 'acquér i r une bonne conna is 
sance des marchand i ses qu 'el le est a m e 
née à acheter . Les carac té r i s t iques don
nées p a r les différentes fabr iques com
me les modes d 'emploi doivent toujours 
ê t re so igneusement lues et é tudiées afin 
que le p rodui t puisse ê t re uti l isé avec 
le m a x i m u m d'efficacité. 

Comparez les p r ix donnés sur des r é 
c lames dans la presse avec ceux ind i 
qués sur la marchand i se . Cer ta ins p r ix 
spéc iaux ne sont appl iqués que p e n d a n t 
de cour tes pér iodes. 

Les achets au comptan t sont toujours 
plus profi tables que ceux que vous d e 
vriez effectuer à crédi t : en effet, celui 
qui sollicite un crédi t n'a pas la possi
bili té de se m o n t r e r t rès ex igeant quan t 
à la qual i té de la marchand i se . 

B a r b a r a Bender 

Madame prépare 

les valises 
Moins on a de place dans ses valises, 

plus il convient de réfléchir et de p ré 
voir jud ic ieusement ce qu'il faudra y 
met t r e . 

Fa i t e s -vous pa r t i e de ces femmes qui 
doivent se l amen te r d u r a n t toutes leurs 
vacances parce qu 'el les au ra ien t jus te 
m e n t besoin de ce qu 'e l les n 'ont pas 
empor t é et parce qu 'el les n 'ont dans 
leurs bagages que ce qui leur est par 
fa i tement inut i le ? 

Dans les bagages les plus res t re in ts , il 
doit cependan t toujours y avoir de la 
place pour caser u n e bonne mesu re de 
bonne humeur . 

N 'encombrez donc ni vot re existence, 
ni vos voyages de t rop de bagages. 

Votre équ ipemen t et vos bagages ré 
vèlent si vous savez voyager ou non. 
Les gens qui connaissent l 'art de vivre 
sont géné ra l emen t aussi des personnes 
qui saven t voyager. 

E t n 'oubliez j ama i s ce conseil : toute 
femme doit pouvoir en cas de nécessité 
po r t e r ses valises seule. Les po r t eu r s et 
les gen t l emen obl igeants sont une den
rée de plus en plus rare.. . 

Brèves informations 

féminines 
SAVEZ-VOUS QUE... 

— En Californie, on expérimente actuel
lement' des distributeurs à fromage. Ces 
automates, dans lesquels on introduit une 
pièce de monnaie, font jaillir du fromage 
blanc dans un gobelet de papier. C'est une 
expérience dont on ne connaît pas encore 
le résultat. 

— En Allemagne, en 1054, 34 pour cent 
des films ont été interdits à la jeunesse 
en dessous de 16 ans. En 1961, le pourcen
tage de ces films interdits s'est élevé à 
54 pour cent. On ne sait s'il faut attribuer 
cette augmentation au fait que la produc
tion est moins bonne qu'autrefois ou bien 
que les commissions de censure sont plus 
sévères. 

— De tous les pays européens, c'est la 
Hollande qui compte le moins de femmes 
occupées professionnellement en dehors 
de leur foyer. Sur cent travailleurs, 25 
seulement sont des femmes. 

— Les statistiques ont établi que, en 
Allemagne, sur cent ménages, 95 possè
dent la radio tandis que 55 seulement ont 
une salle de bain ! 

— Le poste important d'ambassadeur de 
Grande Bretagne en Israël est depuis peu 
attribué à une femme, Miss Barbara Sait. 
C'est la première Britannique à laquelle 
on confie un poste à l'étranger compor
tant autant de responsabilités. 

UN ENSEIGNEMENT UTILE 
A leur sortie de l'école primaire supé

rieure, les jeunes Anglais et Anglaises su
bissent un examen spécial portant sur 
leurs connaissances quant à la conduite 
d'un ménage. Ils bénéficient bien entendu 
auparavant d'un enseignement adéquat. 
Us apprennent ainsi à traiter les problè
mes d'argent, les affaires simples et les 
problèmes économiques qui peuvent se 
poser dans tout ménage. 

Badinage 

Je suis allergique aux chiffres 
Avez-vous déjà remarqué combien no

tre vie est de plus en plus dirigée par les 
chiffres ? Je ne veux nullement parler 
des aiguilles de pendule auxquelles, de
puis longtemps déjà, nous sommes assu
jettis sans recours possible. Ce qui me 
rend songeuse, c'est de constater que no
tre monde se transforme peu à peu, que 
notre univers se métamorphose en chif
fres. 

Dans le bon vieux temps, lorsqu'on sai
sissait le récepteur du téléphone, une voix 
aimable, en général tout au moins, s'en-
quérait serviablement de notre désir. Ac
tuellement, nous en sommes à réaliser 
nous-même ce désir en sélectionnant des 
chiffres sur un cadran. Qu'il s'agisse d'ap
peler l'épicier du coin, d'un téléphone à 
la ville voisine ou d'un appel à plusieurs 
centaines de kilomètres, nous arrivons 
nous-même à obtenir tout ce que nous dé
sirons par le seul truchement d'un nom
bre miracle. Ainsi, la voix aimable de la 
demoiselle du téléphone semble bien con
damnée à s'éteindre à jamais. 

Je crains parfois qu'on ne se mette à 
transformer les noms charmants de nos 
villes et de nos villages en numéros r é 
barbatifs. Cola serait vraiment trop triste 
de les voir tomber dans l'oubli. Apprécie-
riez-vous d'entendre votre voisine vous 

dire : « Demain, je vais faire un tour à 
4 b » ou bien « nous passerons le week-
end à 362 » au lieu de : « Je vais faire un 
tour à Ouchy » ou « nous passerons le 
week-end a Verbier ». 

D'autres transformations dans ce sens 
sont déjà en cours et nous guettent ! Ac
tuellement, si vous commandez un livre 
dans une bibliothèque, vous ne dites plus 
« Je désire lire le Tour du monde en 80 
jours ». Vous dites : « J e désire avoir le 
537 ». Et si, au lieu d'acheter vos vête
ments dans un magasin, vous les com
mandez d'après un prospectus, alors, en
core une fois, vous êtes tenue de donner 
un numéro de commande. Peut-être que, 
à l'avenir, lorsque vous entrerez dans une 
boutique de fleuriste, vous ne direz plus 
non plus que vous souhaitez un bouquet 
de roses ou d'oeillets, mais que vous par
lerez uniquement de 5 pièces de No 3 ou 
de 7 pièces de No 10 ! 

Déjà maintenant, lorsque nous entrons 
dans un restaurant, cela n'a plus guère de 
sens pour le garçon que nous lui disions 
désirer mager une escalope viennoise, il 
a besoin qu'on lui indique un numéro : 

— Vous voulez dire le 18 ? Et avant, 
est-ce que vous prendrez un 3 ou bien un 
5 ? 

Après un coup d'oeil confus sur la carte 

vous vous rendez compte que le 3 est un 
oxtail et le 5 une crème d'asperge ! 

C'est ainsi que, peu à peu, je me rends 
compte que je deviens allergique aux chif
fres. Cela est-il une manifestation de pes
simisme ? Je ne sais. Au fond, les chiffres 
entraînent dans leur sillage un ordre strict 
bien défini et c'est bien ainsi. Ils repré
sentent la règle. Mais là où régnent les. 
chiffres, je vois disparaître l'individualité 
et la poésie. 

Je songe aussi parfois avec quelque ef
froi que, peut-être, un jour viendra où 
quelque autorité réalisera une idée, un 
caprice qui nous paraît bien saugrenu 
maintenant, et qu'elle changera notre nom 
en numéro... Noflètc 

LAXGEL 
Horlogerie - Bijouterie 

M A R T I G N Y 

Fermé du 29 juin au 8 juillet 

Vacances annuelles 
P 9726 S 
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Tablier-robe, 
cretonne imprimée 

Tailles 4 2 - 4 8 

Voitures occasions 
A VENDRE 

1 voiture Mercedes 220 S.E. 1958, embrayage 
automatique, intérieur cuir. 

1 voiture Alfa-Roméo Guilietta T.l. 1961 
1 voiture VW 1956. Bas prix 
1 Opel-Caravane 1957, bas prix. 

Lucien Torrent, Grône - Tél. (027) 4 21 22. 
p 439-144 S 

Entrepôts frigorifiques S. A . 

CHARRAT 

ENGAGENT 

ouvriers 
pour la saison (juillet à fin novembre). 

Se présenter ou téléphoner au (026) 
6 30 48. 

P 9518 S 

Tout pour Trousseaux 
avec facilité de payement 

ainsi que 

couvertures, couvre-lits, tapis 
matelas 

Pour tous renseignements écrire à Madame Jeanmonod Plein-
Ciel 1 - Châteauneuf près Sion. 

P 65151 S 

On cherche un 

CHEF D'ÉQUIPE -
et trois à quatre OUVRIERS 

pour exploitation de carrière. Logement à dis
position. 
Faire offres s/chiffre PE 38979 L à Publicitas 
Lausanne. 

78 L 

2,5 et 4 CV 
UN NAIN quant au prix 
UN GÉANT quant au rendement. Dé
monstration sans engagement. 

Agence AGRIA, G. FLEISCH, Saxon 
Tél. (02G) 6 24 70 

OFA 412GL 

Importante fabrique suisse de brûleurs à mazout cherche 

d e possibilités 

avecndgins 
d'accessoires 

M . W I T S C H A R D 
M A R T I G N Y 

Tél. (026) 6 16 71' 
P 125-4 S 

A vendre d'occasion 

salles de bain 
complètes avec ou sans 
boiler, ainsi que 

fourneaux-
potagers 

bois et électriques. 

S'adresser à André Ver-
gères, Conihey-Place. 
Tél. (027) 4 15 39. 

P 9633 S 

CONFECTION 

TROUSSEAUX 
DE ST-GALL 

, MATERNA . 

AV.DE LA GARE 

On cherche 

sommelière 
S'adresser au Cajé des 
Sports, Haute-Nendaz. 
Tél. (027) 4 51 20. 

P 20990 S 

Offres 
SOUS 

chiffres 
Pour toutes demandes 

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

Inutil t de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit. 
etc. . 

un monteur-
représentant 

Nous demandons les qualifications suivantes : 

mécanicien, installateur ou électricien qualifié, âge 25-35 ans, 
marié, habitant la région de Martigny, caractère franc et entre
prenant, se faisant un plaisir du travail consciencieux et du 
contact avec la clientèle. 

Nous offrons une place stable et de confiance. - Le monteur-représentant 
de notre maison assumera le service de montage, dépannage 
et d'acquisition technique. ' Notre maison paye un fixe, des 
frais et une commission de vente et met à disposition la voiture. 

Si cet emploi vous intéresse et si vous disposez des qualités demandées, veuillez 
s'il-vous-plaît nous envoyer votre offre avec curriculum vitae, photo, certificats, 
indication du délai d'entrée et vos prétentions de salaire s/chiffre J 10857 Ch à 
Publicitas Coire. 

P 463-6 Ch 
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CIME 
MICHEL 
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K E * 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - La « traite des blan
ches » dévoilée dans 

LA PROSTITUTION 

Un véritable document basé 
sur des faits authentiques. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un film au « sus
pense » continu : 

PIÈGE A MINUIT 

avec Doris Day et Rex Har-
rison. 

Mercredi 26 - {16 ans révo
lus) - Un spectacle inouï : 

LA MOUCHE NOIRE 
Dès vendredi 28 - (16 a. ré

volus) - Une œuvre tragique 
et bouleversante : 

KAPO 

6 31 66 

Jeudi 27 - (16 ans révolus). 
Un film étrange, hallucinant : 

LA MOUCHE NOIRE 
Dès vendredi 28 - (16 a. ré

volus) - Le prestigieux film de 
cape et d'épée : 

LE CAPITAINE FRACASSE 

Docteur Gard 
MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 8 juillet 

P65159 S 

Dames de buffet - Caissières 
Filles d'office 
sont demandées pour le restaurant « Le Caril
lon >> à Martigny. 
Faire offres écrites au Département Social Ro
mand, Morges. P 133-42 L 

Les Etablissements BOURCOUD & Cie, 
LAUSANNE, cherchent 

un jeune agriculteur 
sérieux 

(occupation accessoire), commerçant, 
connaissant bien les engrais et les anti
parasitaires, comme agent de liaison 
pour visiter périodiquement leur clien
tèle du secteur BAS-VALAIS jusqu'à 

ST-MAURICE 

et seconder l'ingénieur agronome. 

Prière d'adresser les offres écrites aux 
Etablissements BOURCOUD & Cie, 
LAUSANNE, rue de Genève, 95. 

OFA 26 L 

Pêche A SALANFE 

L'ouverture de la pêche dans le lac de Salante 
est fixée au samedi 29 juin, à 12 heures. 

L'Administration communale 
d'Évionnaz. 

P 9666 S 

A louer à Martigny-Ville 

appartement 
4 pièces 'A avec garage dans immeuble 
neuf. Libre de suite. 
Ecrire s/chiffre P 65147 S à Publicitas 
Sion. 

Importante entreprise de menuiserie 
à Genève offre place stable à 

ouvriers 
qualifiés 

pour l'établi et la pose, avec apparte
ment si désiré. 

Ecrire s/chiffre B 62021 X Publicitas 
Genève. 
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Débâcle d'une poche d eau à Praz-Fleuri 
Le Val des Dix saccagé - Débordement de la Borgne 

L'autre année, une poche avait 
sauté dans les hauts de Riod, hameau 
de la commune d'Hérémence. Ce fut 
une débâcle mémorable tout au long 
du parcours de la Dixence, puis de 
la Borgne. Ponts arrachés, construc
tions démolies, des hectares de ter
rain ravinés. 

Autrefois, c'était le torrent — géné
ralement sec — que l'on appelle 
« Merderé » qui ravageait assez régu
lièrement une zone importante aux 
abords de son lit sur l'alpage de Mé-
ribé, entre Pralong et Motôt. 

Lundi soir, c'est de Praz-Fleuri 
qu'est partie la masse d'eau dévasta
trice. 

Praz - Fleuri, c'est ce cirque gla
ciaire et morainique situé au sommet 
de l'alpage d'Allévaz, à main droite 
quand on arrive à Motôt pour monter 
au Chargeur. C'est là-haut qu'ont été 
exploités les sables et graviers néces
saires à la construction du barrage de 
la Grande Dixence. D'immenses ca
mions allaient chercher la matière 
première dans la moraine, la déver
saient dans un gigantesque concas-
seur. Un tapis roulant distribuait ce 
« brut » à la chaîne des concasseurs 
secondaires puis, par un tunnel spé
cialement percé dans ce but jusqu'à 
Blava, alimentait constamment les ré
serves et les silos reliés aux tours à 
béton. 

Lundi donc, peu après 18 heures, 
une poche a sauté à Praz-Fleuri. La 
masse a suivi le cours du torrent 
« Déchénaz » — dont les eaux ont été 
captées et conduites au lac de la 
Grande-Dixence —, s'est précipitée 
jusqu'au confluent de la Dixence, à 
Motôt, puis a dévalé la vallée. La par
tie basse de l'alpage de La Balmaz, 
appartenant à des consorts d'Héré
mence, le fond de l'alpage de Méri-
bé (dont la plupart des consorts sont 
des habitants de Vex) et les mayens 
en amont de Pralong subirent le pre
mier choc de cette débâcle. A Pra
long, route et Dixence cheminent à 
peu près au même niveau et la pente 
s'arrête. Dans cette petite plaine, les 
éléments déchaînés se sont répandus, 
détruisant la route, attaquant les cha
lets, arrachant les arbres comme des 
brins de paille. 

Poursuivant sa course dévastatrice, 
la débâcle atteignit Leyteigeon, ce 
replat où un pont fait passer la route 
de la rive droite à la rive gauche. A 
des dizaines de mètres de chaque 
côté de la Dixence, tout est arraché, 
raviné. 

Puis la masse d'eau, de boue, de 
pierres, de bois s'est précipitée dans 
les rapides en dessous de la Machette 
et du hameau de Mâche. La route re
liant le Val des Dix au val d'Hérens, 
en amont de Mâche, a été sub
mergée. La scierie établie au pont 
même n'existe plus. De là jusqu'au 
Sauterot, le flot a arraché plusieurs 
passerelles, détruit les prises d'eau 
pour les bisses. Il n'existe heureuse
ment, sur ce parcours sauvage, que 
des broussailles et des terres incultes. 

Au Sauterot, la Dixence passe sous 
la route Vex—Euseigne puis alimente 
une prise d'eau qui, par une galerie 
débouchant au château d'eau de Vex 
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et par la conduite forcée Vex—Bra-
mois, fait tourner tes turbines de 
l'usine de la « Chatte », sur territoire 
de Vex, en amont de Bramois. Le 
pont du Sauterot, la route, la prise 
d'eau et ses installations hydroélec
triques ont reçu de plein fouet le choc 
de la masse déchaînée. 

Du Sauterot au confluent de la 
Borgne, en dessous des pyramides 
d'Euseigne, seuls quelques mayens se 
sont fait une place dans ce paysage 
désolé. Les dégâts concernent uni
quement les bois arrachés. Du con
fluent Dixence - Borgne, les deux ri
vières réunies descendent en pente 
douce au pied des mayens de Com-
bioulaz, de Rive, de la Pierre, du 
Moulin, se précipitent dans les gorges 
des Vatiores et débouchent enfin à 
Bramois, dans la plaine, qu'elles tra
versent pour se jeter dans le Rhône. 

C'est ici, à Bramois, que la situa
tion fut la plus tragique, car les mai
sons bordent la Borgne sur une 
grande longueur. L'eau dépassa les 
berges, s'étala, gagna même les 
étages. 

Mais le pont résista, comme il avait 
résisté l'autre année. Et, mis à part 
les dégâts aux bâtiments, personne 
n'a été blessé, ce qui est une chance 
inouïe quand on pense à la violence 
de la crue. 

Au confluent du Rhône, il s'agissait 
de protéger la mince digue de sable, 
sous-minée par l'eau. Puis de surveil
ler le fleuve lui-même, extraordinaire-
ment gonflé et sale, qui atteignait la 
cote d'alerte. 

Heureusement, la poche se vida en 
peu de temps, à Praz-Fleuri. Le choc 
fut brutal, mais relativement court. 
Les sapeurs-pompiers de Sion, aler
tés par les sirènes de la ville et de 
l'aérodrome militaire, l'armée, des vo
lontaires, la police cantonale, tout un 
monde s'affaira utilement à renforcer 
les digues et à éviter que l'indisci
pline des éternels badauds ne se 
solde par de graves accidents. 

Lorsque la nuit fut complètement 

tombée, la débâcle avait perdu de sa 
virulence, tout danger immédiat était 
écarté. 

PREMIER BILAN 
Un profond ravin marque le pas

sage de la crue, sur la pente en des
sus de Motôt. 

La route du Val des Dix est arra
chée ou gravement détériorée sur des 
kilomètres. De grandes surfaces d'al
pages ou de mayens ont été ravinées 
ou recouvertes de gravats. 

A Pralong, Mme Elise Theytaz, 
épouse du bien connu et sympathique 
directeur des « Flèches du Val des 
Dix » se trouvait au chalet avec sa 
famille. Elle n'a eu que le temps d'a
lerter sa fille demeurée à l'intérieur 
puis d'assister à la démolition et à la 
disparition dans les flots du bâtiment. 
Au même endroit, une grange appar
tenant à M. Bourdin a été emportée 
comme une boîte d'allumettes. La 
masse boueuse a envahi le bâtiment 
Morand, abritant le Café du Val des 
Dix. Plus bas, à Leyteigeon, à Praz-
Perroz, à Mâche des scieries ont été 
détruites. Au Sauterot, la route tou
ristique Sion—Les Haudères est cou
pée. Le câble des téléphones pour la 
vallée des Dix a été arraché. La prise 

d'eau et les installations annexes sont 
gravement endommagées. 

Le long de la Borgne, l'eau a trans
formé complètement l'état des lieux 
qui offre l'image d'un paysage caho
tique. 

A Bramois, dans la plaine, à l'em
bouchure du Rhône, le débordement 
laisse de sérieuses blessures. Des 
roulottes de camping, au Bois de la 
Borgne, des véhicules à moteur, des 
machines de la carrière ont souffert. 

Il est trop tôt pour articuler des 
chiffres, que l'on ne connaîtra qu'à la 
conclusion de l'enquête déjà ouverte 
dans toutes les régions touchées. 

Quand on pense que dans les gor
ges de la Borgne, en amont de Bra
mois, existent de petites plages natu
relles de sable fréquentées en été par 
de nombreux initiés, que des pê
cheurs peuvent être surpris à tout ins
tant au pied des rochers à pic, on peut 
mesurer la catastrophe qu'aurait pu 
être cette débâcle un jour de fête et 
s'estimer heureux qu'elle n'ait causé, 
aussi lourds soient-ils, que des dégâts 
matériels. g. r. 

i O M I IM lï A I I O N 
Indispensable coordination 

Le Grand Consei du canton de Lucerne 
a décidé d'étudier a création d'une uni
versité. Il est clair qu'un pareil projet ne 
se réalise pas en un jour et qu'il est de 
première importance d'en examiner les 
conséquences. Partout la nécessité de 
construire des universités, des écoles 
techniques, de commerce, se fait sentir. 
En Angleterre par exemple, 10 000 étu
diants attendent qu'il y ait des places li
bres dans les hautes écoles du pays. En 
Allemagne fédérale, les plans sont prêts 
pour la construction d'une université à 
Constance, ce qui nous intéresse aussi. 
Grâce au Fonds national pour la recher
che scientifique, il est possible d'aider 
les cantons qui font des sacrifices afin 
que la jeunesse soit capable d'affronter 
l'avenir avec confiance. Mais il faudrait 
que les programmes d'enseignement puis
sent être coordonnés. C'est ce que de
mande le conseiller national Kurzmeyer 
par le moyen d'un postulat. On propose 
que les cantons intéressés désignent une 

commission de planification. Il n'est nul
lement question d'empiéter sur le fédéra
lisme. Il s'agit d'une coordination libre 
qui permettrait d'économiser les deniers 
publics. Ce postulat rencontre un accueil 
favorable. Le canton de Berne dépense 
chaque année 15 millions pour son uni
versité. Ce montant ascendra à 20 mil
lions. Il est temps de rationaliser... 

Des dépenses plus lourdes 
En 1958, lorsque le Conseil fédéral de

manda un crédit de 120 millions pour l'ai
de aux entreprises de chemins de fer et 
de navigation, il était prévu que ce mon
tant suffirait pour 10 ans. Or, cinq ans 
sont à peine écoulés qu'une nouvelle re
quête pour une même somme sera soumi
se aux Chambres fédérales. Le premier 
crédit de 120 millions est déjà presque en
tièrement épuisé. On a la confirmation 
que l'arrêté sur le rapprochement des ta
rifs de la nouvelle loi sur les chemins de 
fer entraînera pour la Confédération des 
charges plus lourdes que celles inscrites 
dans les textes du message. Or, ne dit-on 
pas que la politique est l'art de prévoir ? 

L'automobile-club de Suisse 

demande que la route du Grand St-Bernard 

soit classée route nationale 

La ligne du Simplon, parent pauvre 
Lors du jubilé de la ligne du Lôtsch-

berg, M. Spùhler, conseiller fédéral, a 
déclaré que la priorité pour l 'agran
dissement devait être donnée au Berne-
Lotschberg-Simplon. Priorité sur le 
Gothard, bien entendu, puisque ce sont 
ces deux grands axes qui entrepren
nent une course de vitesse et... d'in
fluences. 

Commentant cette déclaration, M. Ro
bert Monnet, ancien rédacteur en chef 
de la « Tribune de Lausanne », conclut 
sous ce sous-titre : « Et la ligne du 
Valais » : 

On peut dès lors espérer que cette 
première étape de l'aménagement de la 
plaque tournante ferroviaire de la Suisse 
sera réalisée d'ici peu d'années. Paral
lèlement, il serait bon que la toute puis
sante Direction générale des CFF veuille 
bien décider l'aménagement de la dou-

DISTRICT DE SION 

SION 
I n a u g u r a t i o n 

du • Crédit suisse " 
Lundi, en présence de M. Roger 

Bonvin, conseiller fédéral, M. Bernard 
de Torrenté, directeur, a fait les hon
neurs du nouveau bâtiment du « Crédit 
suisse » à l'avenue de la Gare, à Sion. 

La réception officielle et le banquet 
virent la participation de nombreuses 
personnalités des milieux politiques et 
économiques du canton. 

Le nouveau bâtiment qui s'élève à la 
place de feue la villa Maritza a été 
conçu par M. André Perraudin, archi
tecte. Des œuvres d'art de MM. Remo 
Rossi, sculpteur et Albert Chavaz, ar
tiste-peintre, ornent la façade et le hall. 

Le Katanga n'existe plus 
Échec à Tshombé 

Le Parlement congolais a approuvé, 
hier, la création d'une nouvelle pro
vince, celle du Katanga oriental, pro
vince qui inclut Elisabethville et cer
taines parties du Katanga septentrional. 

La mesure a été adoptée par 45 voix 
sans opposition et deux abstentions. 
Elle restreint encore l'autorité du prési
dent Tshombé, déjà entamée par la 
création récente de la province de Lua-
bala, dont Kolwezi sera la capitale. 

ble voie sur les quelques dizaines de 
kilomètres qui sont encore à voie uni
que entre Sion et Brigue. Il est rare que 
les trains rapides qui, selon l'horaire, 
ne devraient s'arrêter qu'à Sion et à 
Montreux, ne soient pas bloqués à Ra-
rogne, Tourtemagne ou La Souste pour 
un croisement. C'est là une situation 
anormale sur un tronçon parcouru par 
le Simplon-Orient-Express et par les 
TEE. 

L'assemblée ordinaire des délégués de 
l'Automobile-Club de Suisse (ACS) s'est 
déroulée mardi dans la salle du Grand 
Conseil à Fribourg, sous la présidence de 
M. Baumgartner, président central. 84 dé
légués représentaient 25 des 27 sections 
de l'ACS, qui compte actuellement envi
ron 54 000 membres. 

Dans son exposé, M. C. Haeberlin, di
recteur, a déclaré notamment : 

«Nous jugeons nécessaire que la Suisse 
construise rapidement et sur une grande 
échelle. Il est ainsi très réjouissant que 
nous obtenions maintenant au St-Gothard 
une autoroute à quatre voies. Hélas ! elle 
sera sous peu insuffisante si nous ne 
prévoyons pas, au moins aux montées, 
des voies pour véhicules lents. D'autre 
part, nous considérons comme logique 
que la route menant au Grand-Saint-Ber
nard soit classée route nationale. Il nous 
parait tout aussi logique que les autorou
tes ne soient plus projetées à deux voies 
seulement. Par ailleurs, ce serait une gra
ve erreur de prévoir le pont sur la Sarine, 
près de Guin, à deux voies seulement. 

Pour terminer, je voudrais une fois de 
plus dire mes regrets qu'aujourd'hui en
core la largeur d'une route alpestre, le 
col du Nufenen, ne soit prévue que sur 
5 m. 20. Nous devons une fois pour toutes 
en finir avec cette politique d'économies 
mal placées. » 

M. Haeberlin a conclu en affirmant qu'il 
est regrettable que le Conseil fédéral ait 

jugé nécessaire de serrer les freins de la 
conjoncture, en particulier à la construc
tion du réseau routier. 

Les cosmonautes 
soviétiques 

racontent leur exploit 
Dans son intervention, Bykovsky a 

surtout parlé de la vie à bord. Il a 
orienté plusieurs fois lui-même son 
vaisseau cosmique. « La manœuvre est 
facile, a-t-il dit, et une fois orienté, le 
vaisseau fait preuve d'une bonne stabi
lité. Les « Vostok » peuvent être orien
tés, soit automatiquement, soit par com
mande manuelle, les deux systèmes 
fonctionnent sans défaillance ». 

La descente du vaisseau cosmique 
s'est effectuée sur commande de la 
terre, automatiquement. Le Vostok pèse 
environ cinq tonnes. Les vaisseaux cos
miques pourraient être utilisés à nou
veau si besoin en était. Il y avait à bord 
comme seuls animaux des mouches. Le 
vaisseau cosmique s'est posé sans en
combres, tout entier. 

Puis, follement applaudie, Valentina 
Terechkova, sanglée dans un tailleur 
foncé, égayé seulement par la médaille 
d'or de l'Ordre de Lénine, s'est livrée 
EUX joies de l'interview. 

Valentina Terechkova a précisé qu'elle 
avait piloté manuellement son Vostok 
VI, pendant quelques minutes. 
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Scandale Prof umo : 
enquête 

L'enquête judiciaire conduite par lord 
Denning, juge à la Chancellerie, a com
mencé au sujet du scandale Profumo, en 
Angleterre. Fait piquant à relever : le Dr 
Ward, accusé de proxénétisme pour avoir 
« procuré » le mannequin Christine Keeler 
à M. Profumo, a fixé sur sa pellicule neuf 
membres de la famille royale pour un ma
gazine illustré. 

I ta l ie : le cabinet Leone 
devant le Par lement 

C'est lundi que M. Leone présentera au 
Parlement le cabinet qu'il a réussi à for
mer pour résoudre la crise ministérielle. 
Il posera la question de confiance. Son 
succès dépend de l'attitude des groupes 
non démo-chrétiens, car M. Leone ne peut 
guère compter que sur 260 parlementaires 
de son parti sur 630. D'ores et déjà, le 
Mouvement social a décidé de voter con
tre l'investiture. 

Boudiaf accusé de complot 
contre l 'Etat algérien 

M. Mohamed Boudiaf, ancien vice-pré
sident du GPRA, fait partie du groupe de 
personnes arrêtées à Alger sous l'incul
pation de « complot contre la sécurité de 
l'Etat ». M. Boudiaf était l'an dernier en
core l'un des principaux collaborateurs 
de Ben Bella. Aucune précision n'a été 
donnée jusqu'ici sur les circonstances du 
complot dénoncé. 

L a v i e est bonne aussi 

hors des pays social istes.. . 
La délégation italienne, forte de cin

quante membres, a fait mardi une nouvel
le sortie du Congrès international des 
femmes, soutenu par les communistes, 
pour protester contre « les polémiques^ de 
la guerre froide ». La délégation, qui avait 
déjà quitté la salle lundi, pendant un dis
cours japonais, en a fait de même mardi, 
lorsque la déléguée cubaine, Carmen de 
Busto, prononçait un discours sur l'aide 
aux enfants. Mme Gisella Florianni mem
bre de la délégation italienne des femmes 
communistes, socialistes et indépendantes, 
déclara aux journalistes que sa déléga
tion tenait les rapports japonais et cubain 
pour unilatéraux. Commentant le discours 

cubain, qui louait les réalisations commu
nistes, dans les soins donnés aux enfants, 
elle précisa : « Vous ne sauriez prétendre 
que la vie est bonne pour les enfants uni
quement dans les pays socialistes ». 

L e p r é s i d e n t K e n n e d y 
e n E u r o p e 

Arrivé de Washington à Cologne par 
avion, le président des Etats-Unis, M. 
Kennedy, poursuit son voyage en Alle
magne. Il était hier à Francfort. Au
jourd'hui il est à Berlin où toute la po
pulation l'attend avec enthousiasme. 
Demain, le président ira rendre visite 
au pays de ses aïeux. l'Irlande. Ensuite, 
M. Kennedy se rendra en Italie qui, 
entre temps, aura eu à voter ou à re
fuser la confiance au cabinet Leone. 

Grave affaire d'espionnage en Suède 
Une affaire d'espionnage, qualifiée offi

ciellement comme étant l'une des plus 
graves qui se soit produite en Suède, a 
été révélée mardi après-midi à Stockholm. 
Deux communiqués ont annoncé qu'un 
officier supérieur de l'armée de l'air sué
doise, le colonel Stlg Wennerstroem, dé
taché comme expert pour les questions 
de désarmement auprès du ministère des 
affaires étrangères, avait été inculpé d'es
pionnage et avait avoué appartenir, de

puis 1948, aux services de renseignements 
soviétiques en Suède. 

Le ministre suédois des affaires étran
gères a convoqué le chargé d'affaires 
d'URSS en Suède et lui a signifié que 
son gouvernement exigeait le rappel im
médiat de deux diplomates soviétiques : 
l'attaché militaire, le major-général Vitali 
Nikolski, et un premier secrétaire, M. 
Georgi Baranovski. 




