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Le parti radical face au problème foncier 

Premier casino 
en Yougoslavie 

• La Yougoslavie socialiste a 
inauguré, mardi soir, son premier 
casino de jeux, à Opatija, sur la 
côte adriatique. Seuls les tou
ristes étrangers sont, pour le mo
ment, admis à « faire leurs jeux ». 
Le personnel du nouveau casino 
comprend 40 croupiers ayant ter-
min édes études universitaires et 
capables de parler plusieurs lan
gues étrangères. Le Gouverne
ment yougoslave, selon certaines 
informations, envisagerait d'ou
vrir d'autres casinos sur la côte 
adriatique, notamment à Dubrov-
nik et Sveti Stefan. 

Appartement-poubelle 
# Bien désagréable surprise 
l'aure jour, à Rennes, pour les 
héritiers d'une clocharde-million
naire désireux d'entrer en posses
sion d'un appartement laissé par 
la défunte au cœur de la ville : 
les pièces étaient absolument 
bourrées de détritus... jusqu'au 
plafond. Leur ascendante, Philo-
mène Garrec, trouvée morte à 70 
ans en janvier dernier, s'était le
vée tous les matins, durant près 
de trente ans, pour « faire les 
poubelles ». Elle emportait cha
que jour dans une misérable 
poussette, ses «trouvailles». C'est 
ainsi qu'elle entassa chez elle fer
raille, chiffons, papiers, boîtes de 
conserve, clous, et que le tas finit 
par atteindre le plafond, si bien 
qu'il ne lui restait plus, à sa mort 
qu'un minuscule endroit sur le 
plancher, pour se reposer. Depuis 
sa mort, l'appartement était de
meuré fermé. Tout d'abord, .les 
héritiers — treize neveux et 
nièces — apprirent par un notaire 
que leur tante clocharde était 
réellement riche. Elle avait régu
lièrement versé une pension à un 
notaire... sans en toucher un seul 
sou, et elle laissait finalement un 
million environ, mais ces mêmes 
héritiers ont voulu aussi visiter 
le fameux appartement et les dé
ménageurs ont dû « attaquer » ce 
dépôt d'immondices... par une fe
nêtre. Les ouvriers travaillent à 
déblayer. Trouvaille curieuse : au 
milieu de boîtes de conserves vi
des, plusieurs dizaines de kilos de 
sucre, et une quarantaine de pai
res de draps neufs. 

Dans un manifeste qu'il vient de 
publier, le parti radical démocratique 
suisse émet une série de directives 
résultant du travail d'une commission 
d'études, à laquelle la direction du 
parti confia l'examen de toutes les 
possibilités susceptibles d'équilibrer 
la relation encore troublée de l'offre 
et de la demande. Ces directives, 
auxquelles s'ajoute une série de me
sures envisagées pour lutter contre la 
spéculation foncière, sont conden
sées dans une motion déposée ré
cemment aux Chambres par l'ancien 
président central du parti radical-dé
mocratique suisse, le conseiller aux 
Etats Dietschi, de Bâle. 

Voici le texte de cette motion : 
« L'augmentation de la population, 

la surexpansion économique et la dé
valorisation de l'argent accroissent la 
demande de terrain dans un vaste 
rayon des grandes localités. Des 
constructions érigées souvent d'une 
manière peu judicieuse et désordon
née accroissent encore le besoin de 
terrain et par conséquent le prix de 
ce dernier. Seule une politique à 
longue vue permettrait de séparer, 
dans les villes, les zones industrielles, 
commerciales, de résidence et de 
verdure. Une décentralisation empê
cherait ce mélange indésirable des 
habitations et des entreprises indus
trielles et assurerait aux paysans du 
Plateau l'acquisition de terrain à des 
prix acceptables, et de pratiquer — 
dans un sens libéral — une politique 
du sol répondant aux nécessités ac
tuelles, tout en étant harmonisée avec 

•notre régime de la propriété. Le 
Conseil fédéral est invité à soumettre 
au plus tôt aux conseils législatifs 
un projet d'article constitutionnel ré
pondant aux principes suivants : 

1. La propriété privée restera ga
rantie sous réserve des restrictions 
absolument nécessaires, qui seront 
clairement définies par la loi. 

2. La Confédération édictera des 
règles générales concernant le plan 
d'aménagement national, régional et 
local, y compris la création de zones. 
Les besoins d'une population en aug
mentation devront, d'emblée, être 
pris convenablement en considé
ration. 

3. La Confédération encouragera, 
dans toute son activité, une réparti
tion judicieuse et décentralisée des 
habitations dans le pays. 

4. Un droit légal de préemption des 
pouvoirs publics et une extension du 
droit d'expropriation ne seront pas 
prévus. 

5. La Confédération édictera uni
quement des prescriptions générales 
et respectera, pour le reste, les attri
butions des cantons et des com
munes ». 

Ce texte, on le constate, ne se rap

proche pas de celui de l'initiative so
cialiste, qui réclame un droit légal de 
préemption et d'expropriation accru 
pour les pouvoirs publics, ce qui en
traînerait une modification complète 
de notre régime économique et juri
dique dans le sens d'une lente natio
nalisation du sol. On sait que les mi
lieux agricoles se sont opposés avec 
véhémence à cette initiative. D'ail
leurs, elle est combattue au sein mê
me du parti socialiste, ainsi qu'en té
moigne la prise de position de l'an
cien président de la ville de Zurich 
et conseiller aux Etats Klôti, qui s'ex
primait déjà en ces termes dans la 
« Rote Revue » en 1959 à propos de 
la lutte contre la spéculation foncière 
en intitulant son étude « Mise en 
garde contre des illusions ». 

« L'opinion bien répandue que la 
hausse des prix du terrain est sur
tout due à une spéculation malsaine, 
écrivait-il, ne résiste pas à un examen 
approfondi. Cette hausse est un phé
nomène naturel. Comme sur d'autres 
marchés, les prix des propriétés fon
cières sont déterminés par l'offre et 
la demande. Dans une ville en plein 
essor, la demande de terrain à bâtir 
augmente toujours, tandis que l'offre 
ne suit que très lentement et insuffi
samment. Si on résiste à la tentation 
de généraliser des cas isolés fla
grants, on doit admettre qu'à Zurich 
les achts spéculatifs ne représentent 
qu'une infime fraction quant à la va
leur en argent et au volume total des 
affaires, et qu'ils n'ent pas contribué 
d'une manière tangible à la hausse 
des prix ». 

Quant au privilège de l'Etat de pou
voir acheter en priorité et de béné
ficier d'un droit accru d'expropria
tion, M. Klôti émettait les remarques 
sceptiques que voici : << On exige de 
part et d'autre un droit légal don
nant la priorité pour l'achat de ter
rains à l'Etat, afin de pouvoir s'appro
prier des biens fonciers quand la si
tuation l'exige. Cela ne constitue ce
pendant guère une lutte efficace 
contre la spéculation foncière dans 
son sens le plus étroit. L'efficacité 
serait nulle au cas où l'Etat, en fai
sant valoir ses droits de priorité d'a
chat, devrait payer le prix qu'un 
acheteur privé s'était engagé par con
trat à payer. C'est pourquoi le con
seiller national Freimiiller, ajoute l'au
teur en parlant de l'un de ses collè
gues socialistes, a proposé dans un 
postulat de faire fixer le prix d'achat 
par une commission d'estimation of
ficielle. D'après les expériences faites 
lors d'expropriations l'Etat ne sorti
rait pas toujours vainqueur. La com
mission d'étude du Département de 
Justice et Police a raison de croire — 
vu les expériences faites — que le 
droit de priorité d'achat ne serait que 
rarement employé. Cela n'arriverait 

Vers un allégement de l i .D.N. 
En septembre prochaine, les Chambres 

fédérales devront s'accorder sur l'impor
tance des dégrèvements qu'elles enten
dent envisager et décider si des allége
ment seront consentis aux contribuables 
dès la période 1963-64 de l'impôt de dé
fense/ nationale. Le Conseil des Etats 
étant allé sensiblement plus loin que le 
Conseil national sur la voie des conces
sions à accorder aux contribuables, il 
subsiste entre les deux Chambres une 
divergence importante qui promet de 
donner lieu à une discussion animée. 
Cette discussion sera d'autant plus ani
mée que le Conseil fédéral s'oppose, 
comme on le sait, à des réductions sen
sibles de la charge fiscale en période de 
haute conjoncture, en raison des tâches 
toujours plus nombreuses et coûteuses 
qui incombent à la Confédération. 

Il semble cependant, comme l'a déclaré 
au Conseil des Etats le président de la 
commission des finances, le conseiller 
aux Etats Meier, que les Chambres sont 
bien disposées à prévoir un allégement 

de l'I. D. N., tenant ainsi compte de l'ini
tiative populaire lancée en vue d'alléger 
la charge de l'I. D. N. et du boni excep
tionnel de l'année dernière, qui révèle un 
surplus de 485 millions de trancs, voire 
même de 600 millions de francs, si l'on 
tient compte des provisions extraordi
naires totalisant 120 millions de francs. 
Il semble donc qu'un rabais de 10 % pro
posé sur les bordereaux de l'I. D. N. dès 
la période 1963-64 ne mettrait pas les 
finances fédérales en péril, cela d'autant 
plus qu'il faut compter, dès 1965, avec 
des rentrées fiscales encore sensiblement 
supérieures. Il semble aussi qu'une lé
gère diminution des recettes fiscales de 
la Confédération ne serait pas contraire 

; à la politique d'amortissements du dé
couvert, telle que la prescrit la Constitu
tion. Si l'on veut bien en effet se repor
ter aux chiffres relatifs à la dette fédé
rale par rapport au revenu national, on 
constate qu'en 1938, avant la guerre, le 
découvert du compte d'Etat de la Confé
dération atteignait 17 % du revenu natio

nal, que ce découvert s'élevait à la fin 
de la guerre à 55 %, et qu'en 1962, il a 
pu être ramené à 13 %, soit au-dessous 
de la proportion d'avant-guerre. Il y a 
tout lieu de croire, au surplus, que les 
revenus iront croissant d'ici ces années 
prochaines et que le produit des impôts 
suivra cette marche ascendante. Enfin, 
sur le plan psychologique, il est évident 
qu'un allégement sensiblement de l'impôt 
aurait un effet salutaire sur les contribua
bles. Dans son message sur la fraude fis
cale, le Conseil fédéral constatait lui-
même que la fraude est très souvent 
encouragée par le sentiment qu'a à tort 
ou à raison le contribuable de subir un 
traitement injuste de la part des autorités 
fédérales. On lisait en effet dans ce rap
port les remarques suivantes : « Le con
tribuable a le sentiment, par joujours à 
tort, que les dépenses publiques, pour la 
couverture desquelles les impôts sont 
perçus, sont Inutiles ou trop élevées ; il 
regimbe contre les impôts qui lui parais
sent excessifs. Il s'en prend aussi aux 

que si le terrain devait servir des in
térêts publics et qu'il ne pourrait pas 
être obtenu autrement. Dans un tel 
cas, l'Etat peut de toute façon faire 
usage de son droit d'expropriation. 
Les mêmes arguments parlent contre 
un droit légal d'achat. Dans de telles 
conditions, nous doutons fort du suc
cès que nous aurions à exiger avec 
acharnement de ces interventions qui 

touchent toutes à la liberté du droit 
de contrat ». 

Ces considérations, on le voit, sont 
très proches des directives émises 
par le parti rdical, qui entend lutter 
contre les abus de la spéculation, 
sans abandonner ou modifier les 
principes de base sur lesquels repose 
notre régime économique et juri
dique. 

Un bateau romain dans la Tamise 

Il y a un an, lors de la construction d'un tunnel à l'embouchure de la Tamise, on 
découvrait un vaisseau antique. Il fut longtemps difficile d'établir avec précision 
à quelle époque correspondait cette importante trouvaille, mais on admet mainte
nant qu'il s'agit d'un bâtiment romain, remontant à l'époque de l'empereur Do-
mitien, soit des années 81 à 96 de notre ère. Le vaisseau, d'une trentaine de mètres 
de logueur, a été abondamment photographié, car il sera détruit avec la pour
suite des travaux de construction de la route sous-marine. - Sur notre photo, 
un archéologue se penche sur des détails de ces vestiges de la glorieuse époque 
romaine. 

Vous m*en direz tant ! \ wons m en mrez tan t : \ 
\ \ 

Certaines personnes qui ne s'estiment 
pas gâtées par la vie en ont au monde 
entier de leur déconvenue. 

Pour elles, la chance ou le bonheur 
d'autrui constituent un défi permanent 
qu'elles ne manquent jamais de relever, 
en lui prédisant de futurs et définitifs em
bêtements. 

Comme elles ne peuvent régler le sort 
de toute l'humanité, elles se contentent de 
régler celui de quelques échantillons qui 
gravitent dans leur sphère d'influence : 

Parents, amis, habitants du quartier 
dont elles passent l'existence au crible 
d'une critique sévère. 

Tout cela dans leur intérêt, car elles 
ont le plus grand souci de les voir, avec 

inégalités de traitement, réelles ou sup
posées, dans la perception de l'impôt. 
Les divers groupes de citoyens ont en 
effet des possibilités très inégales d'é
chapper au fisc d'une manière légale. » 

Enfin, dernier argument qui n'est pas à 
négliger en période d'élections fédérales : 
il convient de tenir compte de l'opinion 
publique et du vœu exprimé dans l'ini
tiative populaire demandant des allége
ments dès 1963 et 1964, car à défaut d'un 
peu de souplesse dans ce domaine, on 
finirait par voir échouer le projet de re
conduction du régime financier en vota-
tion populaire. Aussi faut-il espérer que 
le Conseil national se rangera aux pro
positions de la Chambre haute et que le 
gouvernement acceptera sans trop rechi
gner les propositions qui lui sont faites 
par le parlement. F. Cl. 

leur gracieux concours, s'approcher de 
l'inaccessible perfection. 

Parfois, faute d'avoir quelqu'un sous la 
main, sur qui passer leurs nerfs, elles font 
la vie dure aux objets. 

Elle sse vengent alors sur une innocen
te assiette ou sur un candide plat à pois
sons de déceptions coriaces et longuement 
mûries. 

Quant à la poubelle, elle n'a qu'à bien 
se tenir ! 

Or, on m'a cité le cas d'une personne 
qui a trouvé un moyen ingénieux et que 
je ne saurais trop vous recommander, de 
décharger sa mauvaise humeur sans en
quiquiner son entourage. 

Elle la déverse sur les journaux, non 
qu'elle leur envoie des chroniques, juste 
ciel ! mais simplement qu'elle les annote 
de sa main pour sa seule délectation per
sonnelle. 

Apprend-elle que la Soraya est de nou
veau triste ? 

C'est bien fait, écrit-elle en marge de la 
chronique, elle n'avait qu'à rester à sa 
place. 

M. Profumo a perdu sa place de minis
tre ? 

Il n'a que ce qu'il mérite ! 
Une banque a été victime d'un hold-up? 
Tant mieux, elle n'avait qu'à consentir 

la dépense d'un service d'alarme. 
Et ainsi de suite. 

Lorsqu'on lit es journaux, comme ça, le 
crayon aux doigts et le sourcil dressé, de 
remarque en censure et de censure en 
condamnation, on finit par éprouver une 
joie immense et qu'on n'a pas besoin de 
partager. 

Que souhaiter de mieux pour bien com
mencer sa journée ? A. M. 
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SAXON 

Un jubilé rare à l'hospice du Grand St-Bernard 

Le Chanoine Alfred Pelluchoud 
fête ses 50 ans de prêtrise 

Rassemblement des paysans valaisans 

Qui ne connaît pas, en Valais, le Cha
noine Peilouchoud, cet aimable prêtre, 
historien averti, sportif accompli, qui mal
gré son grand âge a gardé une vivacité 
d'esprit, et une vision des choses du mon
de que bien des plus jeunes pourraient 
lui envier. 

Le Chanoine Peilouchoud ne m'en vou
dra pas si d'une part je ne dévoile pas 
son grand âge, et si d'autre part je me 
permets de retracer quelques étapes im
portantes de sa vie. 

Enfant du « Coin de la Ville », le jeune 
Peilouchoud fut ordonné prêtre en 1913. 
Chanoine du Grand-Saint-Bernard, c'est 
dans le vénérable hospice que le jeune 
prêtre dit sa première messe, 6 ans après 
être entré dans la vieille demeure. 

Durant 33 ans, le chanoine Peilouchoud 
se consacra au travail de la congréga
tion. 

Il fut même durant 8 ans le prieur de 
l'hospice. 

Homme Infatigable, il enseigna durant 
ce temps la théologie dogmatique, la phi
losophie et l'histoire de l'Eglise. 

Historien averti et passionné, le cha
noine Peilouchoud voua une partie de son 
temps libre à soigner la bibliothèque et 
le musée de l'hospice qui, sous son ex
perte direction s'améliorèrent au point de 
devenir de véritables paradis terrestres 
pour les chercheurs qui passant par le 
célèbre col ne manquent pas de s'arrêter 
pour contempler les trésors d'histoire 
amassés là-haut. 

Les gens de Sembrancher se souvien
nent également très bien du Chanoine 
Peilouchoud, puisque de 1928 à 1940 il 
fut leur conducteur spirituel. En 1947, le 
chanoine Peilouchoud fut nommé Recteur 
à Ravoire jusqu'en 1950. L'âge venant, 
M. le chanoine Peilouchoud eut droit à 
la retraite en 1955. Pourtant, se sentant 
encore solide, et II l'est toujours, il de-

Col l is ion e n c h a î n e 
Mercredi, à la suite de l'arrêt brus

que d'un camion, pas moins de sept 
voitures se sont télescopées sur la rou
te entre Vernayaz et Martigny. Les 
blessés ne sont pas trop gravement a t 
teints, mais M. Lacaille, conducteur 
d'une voiture française, ainsi que les 
occupants de son véhicule, ont dû re
cevoir les soins d'un médecin. Les dé
gâts matériels sont cependant très im
portants. 

Coupe de Martigny 
La coupe de Martigny se déroulera 

dimanche avec la participation des 
équipes de Vevey II, Monthey II, Sion 
et Martigny. Il y aura tout d'abord un 
tournoi de water-polo puis deux cour
ses de relais : 7 x 50 m. crawl et 4 x 50 
m. quatre nages. Nul doute que le beau 
temps et la chaleur favoriseront cette 
manifestations sportive. 

R e s t a u r a n t d e la piscine 
Menus variés midi et soir. Boissons 

fraîches. Ambiance de vacances . . . à 
deux pas de chez vous. 

P h a r m a c i e d e serv ice 
Jusqu'au samedi 3 août, à 17 h. 30 : 

Boissard. 
Du samedi 3 août, à 17 heures 30 au 

samedi 10 août : Lauber. 

Ouverture 
des salons de coiffure - le lundi 
Lundi 5 aoïit - Dames et messieurs : 

Ebener. - Dames : Rubin. 
Heures de fermeture des salons de 

coiffure - Du 1er mai au 30 septembre, 
à 19 heures. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

Succès universitaire 
Nous apprenons avec plaisir que M. 

Pierre-Louis Girard, de Jules, a bril
lamment obtenu sa licence en sciences 
économiques et sociales à l'Université 
de Genève. Toutes nos félicitations. 

A c t e i m b é c i l e 
Jeudi soir, peu après la manifestation 

du 1er août, deux jeunes énergumènes 
de la ville se sont attaqués, sans raison, 
à la vitrine d'une papeterie située juste 

àcôté de l'Hôtel Central. La bombar
dant de coups de pieds, ces deux jeu
nes, qui avaient fort probablement be
soin de se défouler, réussirent à la faire 
voler en éclats. 

La police arriva à temps pour pren
dre livraison des deux individus qui 
furent conduits au poste. 

Peut-être qu'en plus de la facture à 
payer, une solide raclée serait la bien
venue ! Non ? 

F o o t b a l l 
Samedi, en fin d'après-midi, Marti

gny recevra Vevey-Réserves en match 
amical. 

. . . . 

manda à pouvoir fonctionner en qualité 
d'aumônier de l'asile des vieillards de 
Martigny, où sa grande bonté, son esprit 
toujours aussi vif sont un précieux récon
fort pour les habitants de cette institution. 

Il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de ren
contrer le chanoine Peilouchoud aux Ma-
récottes sur Salvan, alors qu'il assistait à 
l'assemblée générale des clubs de ski 
valaisan. 

A cette occasion, un de ses neveux se 
vit congratuler pour son magnifique titre 
de champion suisse de fonds, et le visage 
rayonnant quoique un peu rêveur du cha
noine Peilouchoud, me prouva que cet 
homme, au crépuscule de sa vie, aurait 
bien aimé encore chausser ses lattes et 
se mesurer avec son neveu. 

Dimanche, à l'hospice, le chanoine Pei
louchoud célébrera sa messe du cinquan
tenaire. 

A cette occasion, nous lui adressons 
nos plus vives félicitations et surtout nos 
meilleurs vœux. P. Anchisi. 

ISÉRABLES 
A r r e s t a t i o n 

Un jeune homme d'Isérables, qui 
s'était enfui de l'endroit où il avait été 
placé par nos autorités cantonales, 
vient d'être arrêté à Aigle par la gen
darmerie locale. Il a été reconduit dans 
notre canton. 

RIDDES 
L o c o m o t i v e e n f e u 

La locomotive ayant pris feu, un 
train direct circulant entre Sion et 
Martigny a subi près d'une heure et 
demie de retard. C'est un voyageur qui 
tira la sonnette d'alarme lorsqu'il aper
çut que l'arrière de la locomotive avait 
pris feu. On s'empressa de l'éloigner 
du convoi et c'est grâce à une pompe 
à incendie qu'on parvint à maîtriser le 
sinistre. Les dégâts sont importants. 

La réunion des paysans qui s'est tenue 
mercredi à Saxon dans le calme, au sujet 
du prix nettement bas de l'abricot à la 
production, a fait ressortir l'importance 
qu'il y aurait pour le Valais à créer une 
chambre valaisanne de l'agriculture. L'as
semblée de protestation contre l'importa
tion des abricots étrangers qui a eu lieu 
dans la cour de l'école de Saxon, en pré
sence d'environ deux mille paysans, valai
sans et sympathisants, a surtout fait res
sortir l'idée constructive par la voix des 
nombreux orateurs qui s'y sont fait en
tendre. 

Présidée par M. Alain Dini, de Charrat, 
président de l'Union des Producteurs va
laisans qui, en guise d'introduction, dé
plore que de telles réunions n'aient lieu 
que chaque << dix ans » (août 1953, août 
1963), la série de discours s'est ouverte 
par le président de la commune de Sa
xon, Etienne Perrier. Dans un exposé très 
calme et très clair, le président Perrier 
expose tout d'abord les faits : le prix très 
bas de l'abricot valaisan, dû à une impor
tation excessive. Il préconise, comme l'a 
fait déjà M. Dini, une chambre valaisanne 
de l'agriculture. M. Perrier, qui représen
tait le conseil communal de Saxon, fut 
chaleureusement applaudi. Il appartient 
ensuite à M. le député Charly Gaillard 
d'exposer son point de vue de la situa
tion. Prennent ensuite la parole M. Louis 
Berger, président du Syndicat suisse des 
agriculteurs et président de la société des 
vignerons genevois. Celui-ci, faisant un 
tour d'horizon du problème agricole, et 
M. Varone, qui apporte le soutien des 
agriculteurs de la région de Sion et en
virons. 

Après que M. le président Perrier eût 
encore donné lecture des messages de 
solidarité de plusieurs communes valai-
sannes, il appartint à Me Perraudin de 
terminer par une harangue la liste des 
orateurs. Le vrai point final de cette as
semblée fut la lecture des revendications 
formulées par le « comité pour la vente 
des abricots », dans lesquelles ii est de
mandé entre autres une plus grande com
préhension des intérêts paysans et de 
porter le prix des abricots à la produc
tion cette saison à 1 fr. 30 pour le pre
mier choix, 0 fr. 90 pour le deuxième et 
0 fr. 70 pour le deuxième B. Après la 
clôture de la manifestation vers 20 h. 30, 
les participants se dispersèrent tranquil
lement. 

Voici la teneur de la protestation : 
<< Réunis à Saxon en assemblée de pro

testation contre l'importation scandaleuse 
de plus de 13 millions de kilos d'abricots 
étrangers, alors que la récolte indigène 
fut annoncée abondante bien assez tôt, 
les producteurs valaisans constatent avec 
amertume que l'on ne cesse de briser 
leurs prix et de compromettre l'écoule
ment normal de leur récolte par des im
portations de choc. 

Ils demandent le respect des revendi
cations de la production, soit 1 fr. 30 le 
premier choix, 1 fr. le second et septante 
centimes le 2e B. 

Ils lancent un solennel avertissement. 

eDlNIREMONT 
AU MONT-VELAN 

U n N e u c h â t e l o i s se t u e 
sous les y e u x 

de ses e n f a n t s blessés 
M. Roger Donner, directeur technique à 

Neuchâtel, campait depuis quelques jours 
avec ses deux enfants d'une douzaine 
d'années, à Bourg-Saint-Pierre. Mercredi 
matin, M. Donner s'aventura sur les flancs 
du Mont-Vélan avec ses enfants. C'est 
alorsqu'il fit, sous les yeux horrifiés de 
ses fils, une chute de cent mètres envi
ron, ses deux enfants dérochèrent du res
te eux aussi mais, blessés à la tête et au 
corps, ils n'en trouvèrent pas moins le 
courage de descendre à Bourg-Saint-
Pierre pour donner l'alarme. Des secours 
s'organisèrent aussitôt tandis que les pre
miers soins aux enfants étaient donnés 
dans un restaurant. 

En dépit de sa terrifiante chute, M. Don
ner n'était pas mort su rie coup. Ce n'est 
qu'au début de la soirée que le pilote 
Geiger put ramener le corps du malheu
reux, qui avait entre-temps cessé de vi
vre, à la morgue de l'hôpital de Sion. Les 
deux fils de M. Donner, assure-t-on à 
Bourg-Saint-Pierre, n'ont pas subi de bles
sures sérieuses. << Si je n'avais pu me 
retenir, j'aurais fait la même chute que 
papa », a pourtant déclaré l'un d'eux. Le 
courage des deux enfants blessés venant 
à Bourg-Saint-Pierre annoncer la chute 
terrifiante de leur papa a du reste soulevé 
l'admiration des guides du village. 

Casino de Saxon 

Jo Perrier 
Samedi 3 août 

organisé 
par le Ski-Club 
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BOURG-ST-PIERRE 
On va i n a u g u r e r 
u n a m é n a g e m e n t 
hydroélectrique 

Une cérémonie d'inauguration offi
cielle est prévue pour le jeudi 5 sep
tembre prochain, à l'occasion de l'inau
guration de l'aménagement hydroélec
trique de la société des Forces Motrices 
du Grand-Saint-Bernard. Mgr Adam, 
ôvêque de Sion, bénira les lieux et M. 
le pasteur Pasche, aumônier des chan
tiers du Bas-Valais, prononcera une al
locution. La visite de l'usine de Palla-
zuit est également prévue au program
me de cette journée. 

HAUT-VALAIS 

L'Associat ion i n t e r n a t i o 
n a l e de l 'hôte l le r ie s i égera 

à Z e r m a t t 
Le conseil d'administration élargi de 

l'A.I.H. — organisation qui groupe les 
associations nationales de 45 pays — 
se réunira à Zermatt du 10 au 14 sep
tembre prochain, sous la présidence de 
M. Hugh Wontner, Londres, président 
de la British Hotels and Restaurants 
Association, pour se prononcer sur 
d'importants problèmes du tourisme en 
général et de l'hôtellerie en particulier. 

Cette organisation mondiale aura en
tre autres à s'occuper d'une enquête en 
préparation à l'intention de l'OECD, 
sur l'importance économique et la si
tuation de l'hôtellerie, de même que de 
diverses questions ayant trait aux nou
velles formes de tourisme et à l'hé
bergement complémentaire. 

La réunion aura lieu sous le patronat 
de la Société suisse des hôteliers qui 
est une des associations fondatrices de 
l'organisation internationale à la fin de 
la deuxième guerre mondiale. C'est la 
première fois que le conseil d'adminis
tration de l'AIH tient séance dans une 
station de montagne. 

Les agriculteurs ne peuvent faire la grève 
pour exiger le respect de leurs droits. Il 
ne faudrait pas qu'ils n'aient à leur dis
position que la révolte. Si notre politique 
économique n'est pas aménagée de ma
nière à faire participer notre agriculture 
à la prospérité régnante, il en résultera 
immanquablement des troubles sociaux. 
La paix sociale ne peut être que le fait 
de la justice. Il appartient à l'autorité de 
la faire régner ». 

Fin tragique 
Samedi sera enseveli à Saxon, M. 

François Felley, âgé de 74 ans, enfant 
du pays, mais émigré depuis 1910 au 
Canada. C'est dans des circonstances 
tragiques que M. Felley a perdu la vie : 
samedi dernier, lui et son frère Denis, 
de retour au pays après 53 ans d'absen
ce, avaient convié à un banquet les 
membres de leur famille restés en Va
lais. Entre autres leurs deux sœurs, 
Mmes Ephyse Vernay et Bertha Reuse, 
et leur frère Adolphe Felley, de Cla-
rens. A un moment donné. M. François 
Felley, se sentant mal, se dirigea vers 
les toilettes et c'est là qu'on le trou
vait, quelques instants plus tard, fou
droyé par une crise cardiaque. 

A ses deux fils, établis au Canada, 
et à ses frères et sœurs, ainsi qu'à 
toute sa parenté, vont nos plus sincè
res condoléances. 

DISTRICT DE CONTHEY 

SAINT-PIERRE DE CLAGES 
Une m o t o explose 

Dans la soirée d'hier, aux environs 
de 18 heures, une moto de 500 eme 
appartenant à M. Marco Posse, de St-
Pierre-de-Clages, qui était stationnée 
devant le café de la Croix-Blanche, a 
soudain explosé pour une raison que 
l'enquête établira. Sous la violence de 
la déflagration, quelques pièces furent 
projetées à plusieurs mètres. Après 
avoir copieusement arrosé le véhicule à 
l'aide d'un jet qui se trouvait à proxi
mité, on n'en retrouva plus que des 
pièces carbonisées. La moto était com
plètement démolie. On n'ose imaginer 
ce qui se serait passé si des enfants 
avaient joué à proximité. Recomman
dons instamment la prudence aux mo
tocyclistes et rendons-les attentifs au 
fait qu'il est dangereux de laisser leur 
machine exposée durant plusieurs heu
res au soleil. 

DISTRICT D'HERENS 

D r a m e d e l 'Alpe 
a u x Douves -B lanches 

Mercredi, une cordée de trois alpinistes 
hollandais traversait une paroi des Dou
ves-Blanches, au-dessus d'Arolla, lorsque 
l'un d'eux fut atteint par une chute de 
pierre et grièvement blessé. Un de ses 
camarades descendit alors aux chantiers 
de Bertol, d'où il donna l'alarme, des se
cours s'organisèrent depuis l'hôtel Mont-
Collon. L'aérodrome de Sion fut alerté 
ainsi que les guides de la région que le 
pilote Martignoni se chargea de transpor
ter sur les lieux. 

Le touriste hollandais est demeuré plu
sieurs heures suspendu à une corde à un 
passage difficile, << il avait le crâne ou
vert » assurent les guides qui ont parti
cipé à l'action de sauvetage. Le transport 
du malheureux n'a pu se faire qu'après de 
très grandes difficultés. 

M. Herbert-Otto Salmang, d'Utrecht, en 
Hollande, a succombé à ses blessures. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

BARBERINE 
Un e x p l o i t sensat ionnel ! 
Un pêcheur de Bex, M. Louis Buen-

zod, vient de capturer dans le lac de 
Barberine, une superbe truite « Cristi-
vomer » mesurant 68 cm. de long et qui 
accusait sur la balance le poids respec
table de 2 kg. 750, battant ainsi de 
1 kg. 500 le record de poids enregistré 
depuis l'ouverture de la pêche en 1936. 

Un permis de pêche gratuit a récom
pensé l'auteur de ce coup de maître, qui 
est prêt à récidiver. 

DISTRICT DE SIERRE 

CRANS 
Qu inza ine c u l t u r e l l e 

La Quinzaine culturelle de Crans, de 
plus en plus appréciée par les hôtes du 
Haut-Plateau, accuse une petite pose 
avant de reprendre son cours le ven
dredi 2 août, par une conférence de M. 
René Huyghe, de l'Académie française. 
La qualité des projections qui accom
pagnent ses exposés sont un gage du 
succès complet des trois dernières con
férences. Avis à nos lecteurs que le su
jet intéresse, M. René Huyghe étant un 
conférencier que l'on n'entend que trop 
rarement. 

Cent couples de bœufs pour des réfugiés 
tibétains 

En Inde, l'Aide suisse à l'étranger par
ticipe à la réalisation d'un programme 
d'aide aux réfugiés tibétains. Ces travaux 
sont conçus de manière que les Tibétains 
puissent conserver leur propre culture 
tout en évoluant vers l'autonomie écono
mique. Le projet porte sur la réinstalla
tion de réfugiés à la campagne, dans le 
Sud de l'Inde, dans l'Etat de Mysore. 
Située sur un plateau d'une altitude 800 
mètres, la colonie se nomme Byalakuppa 
et se trouve à 80 km. à l'est de la ville 
de Mysore. Le gouvernement de l'Etat a 
fourni gratuitement 1200 hectares de fo
rêts et entrepris de défricher et de nive
ler ce terrain pour permettre le démar
rage de la colonie. L'administration de 
Byalakuppa lui incombe également, poul
ies débuts. 3000 Tibétains sont répartis à 
raison de 100 familles dans chacun des 
6 villages qui ont été créés. 

Byalakuppa date de 3 ans en arrière et 
progresse de manière réjouissante. Entre 
temps, des établissements semblables ont 
été fondés dans les Etats d'Orlssa et de 
Madhya Pradesh. Le gouvernement in
dien a financé ces projets par un crédit 
de 4,3 millions de roupies et 600 000 rou
pies ont été fournies par diverses sources 
privées. Afin de contribuer à alléger ce 
fardeau pesant pour l'Inde et de témoi
gner en même temps de sa sympathie 
envers les réfugiés tibétains, l'Aide suisse 
à l'étranger a décidé de prendre en char

ge le développement de la colonie. Elle 
dispose à cet effet d'un crédit de la Con
fédération de 200 000 fr. qui servira à 
encourager le progrès artisanal et agri
cole. L'artisanat est surtout représenté 
par un atelier de tissage de tapis, en voie 
de création et qui fournira un gagne-
pain à de nombreuses familles en leur 
offrant la possibilité de tirer parti de 
leurs dons innés. On achètera également 
un camion pour la coopérative, engin qui 
deviendra à l'avenir l'embryon d'une co
opérative de transport. 

Par aide à l'agriculture de Byalakuppa 
il faut entendre l'achat de 200 bœufs at
tribués à 100 familles à raison d'un cou
ple par famille. Le prix payé a été d'en
viron 500 roupies par paire. Les bœufs 
ont été remis récemment à leurs pro
priétaires au cours d'une modeste fête. 

Le délégué permanent de l'Aide suisse 
à l'étranger en Inde, Pierre Oppliger, 
assistait à cette cérémonie et nous a dé
crit dans une de ses lettres la joie et la 
reconnaissance des familles tibétaines qui 
recommencent leur existence sur des ba
ses nouvelles, bien loin de leur terre 
natale. Ces bœufs représentent de la part 
de l'Aide suisse à l'étranger une contri
bution importante dans l'effort fait par 
les Tibétains pour redevenir des hommes 
libres et indépendants grâce à leur tra-
vail. 

Dernière heure 

arre meurtrière 

Ce matin vers 1 h. 30, après la manifestation du 1er Août, une vio
lente altercation a éclaté entre un groupe de saisonniers italiens et un 
groupe d'habitants de Viège. 

L'un des saisonniers, Emilio Castelli, 42 ans, ouvrier à la Lonza, 
sortit brusquement un revolver et le déchargea en direction du groupe 
adverse. M. Richard Arnold, 26 ans, marié, père de famille, grièvement 
atteint, fut tué sur le coup. M. Hermann Seematter, 32 ans, marié lui 
aussi, a également été atteint et grièvement blessé. Les deux victimes, 
mécaniciens, habitaient Viège. Le meurtrier, une fois son acte accompli, 
prit la fuite. Cependant, la police cantonale ne tarda pas à le rattraper 
et à l'arrêter. 

Une enquête est actuellement en cours pour déterminer l'origine 
de cette bagarre meurtrière. 
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Rndio -Sot tens 

Samedi 3 août 
7 00 En avant marche - 7 15 Infor

mations - 7 20 Premiers propos - 7 30 
Route libre - 8 45 Le miroir du monde. 
11 00 Concert symphonique - 12 00 Midi 
à quatorze heures - 12 45 Informations. 
12 55 La véritable histoire de Robinson 
Crusoé - 13 05 Demain dimanche - 13 40 
Romandie en musique - 1415 La dis
cothèque du curieux - 14 30 Les 1001 
chants du monde - 14 55 Trésors de 
notre discothèque - 1515 A vous le 
chorus - 16 00 Un trésor national : Nos 
patois - 16 25 Moments musicaux. 16 40 
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 
1710 Swing-sérénade - 17 45 Bonjour 
les enfants - 18 15 Carte de visite. 18 30 
Le micro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 1915 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 Villa ça 
m'suffit - 20 05 Discanalyse - 20 50 Le 
désert des Tartares - 2150 Feu vert. 
22 10 Sur la corde raide - 22 30 Infor
mations - 22 35 Estavayer-le-Lac : Ti
rage de la 211e tranche de la Loterie 
romande - 22 40 Entrez dans la danse. 
24 00 Hymne national. 

Dimanche 4 août 
7 10 Salut dominical - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert - 8 20 Symphonie No 86 en ré 
(Joseph Haydn) - 8 45 Grand-messe. 
9 50 Intermède - 9 58 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 11 15 Les 
beaux enregistrements - 1215 Terre 
romande - 12 30 Musiques de chez nous 
12 45 Informations - 12 55 Faites pen
cher la balance - 13 30 Disques sous le 
bras - 14 00 La pièce du dimanche : La-
dy Isabelle - 14 35 Auditeurs à vos mar
ques - 17 00 L'heure musicale - 18 05 
Vie et pensée chrétiennes - 18 15 Piano. 
18 20 L'actualité protestante - 18 35 Les 
championnats suisses de pentathlon. 
18 45 Championnats du monde cyclistes 
sur piste - 19 00 Résultats sportifs. 19 15 
Informations - 19 25 Musique légère. 
20 00 L'alphabet oublié - 20 30 Grande-
Duchesse de Gérolstein (Jacques Offen-
bach) - 22 30 Informations - 22 35 La 

Symphonie du soir - 22 55 Musique 
d'orgue - 23 15 Hymne national. 

Lundi 5 août 
7 00 Joyeuse aubade - 7 15 Informa

tions - 8 00 Trois ouvertures célèbres, 
de Rossini, Auber et Tchaïkovsky. 8 30 
La terre est ronde - 9 30 A votre ser
vice - 11 00 Orchestre Radiosa - 11 15 
Danses populaires - 1130 Airs d'opéra : 
Don Carlos (Verdi) - 12 00 Au carillon 
de midi - 12 15 Reportage : Les ailes. 
12 45 Informations - 12 55 La véritable 
histoire de Robinson Crusoé - 13 00 Le 
catalogue des nouveautés - 13 30 Mu
sique russe - 16 00 Le rendez-vous des 
isolés - 16 20 Chant avec accompagne
ment - 16 35 Orchestre - 17 00 Les Mé
lodistes - 17 15 Rythmes d'Europe. 17 45 
Perspectives... de vacances - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 La Suisse au 
micro - 1915 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Impromptu 
musical - 20 00 Enigmes et aventures : 
Café des Abattoirs - 21 10 Variétés. 22 05 
Découverte de la littérature - 22 30 In
formations - 22 35 Musique de chambre. 
23 15 Championnats du monde cyclistes 
sur piste - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
14 00 Rocourt : Les Championnats du 

monde cyclistes - 20 00 Téléjournal. 
2015 Le Club alpin suisse a 100 ans. 
20 35 Film : New Orléans - 22 10 Suite 
No 3 en ré majeur (J.-S. Bach) - 22 35 
C'est demain dimanche - 22 40 Derniè
res informations - 22 45 Téléjournal. 

Dimanche 
15 00 Championnats du monde- cyclis

tes sur piste - 19 50 Sport première. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Le calendrier 
de l'Histoire - 20 30 Film : Carnegie 
Hall - 22 40 Dernières informations. 
22 45 Téléjournal. 

Lundi 
20 00 Téléjournal - 2015 Carrefour. 

20 30 Film : Les pluies de l'été - 21 25 

Images d'ici et d'ailleurs - 2145 Ro
court : Championnats du monde cyclis
tes sur piste - 22 50 Dernières informa
tions - 23 00 Rocourt : Championnats du 
monde cyclistes sur piste - 23 15 Télé
journal et Carrefour. 

Cours des bi l lets 

Franc français . 
Mark allemand 
Livre sterling . 
Pesetas 
Lire italienne . 
Franc belge . . 
Dollar USA . . . 

86,50 
107.50 

12,— 
7,05 
0,68 y, 
8,45 
4,30 

89,50 
109,50 
12,20 
7.40 
0,71 
8.75 
4,34 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
DU CINÉMA - MARTIGNY 
Semaine du film français 

Vendredi 2 - Un film de François 
Villier : L'EAU VIVE (dès 16 ans révo
lus). - Samedi 3 - Un film de François 
Truffaut : LES 400 COUPS (dès 18 ans 
révolus). - Dimanche 4 - Un film de J. 
Renoir : LA GRANDE ILLUSION (dès 
16 ans révolus). - Attention ! Deux sé
ances par soir (20 h. et 22 h.) - Diman
che : matinée à 14 h. 30. - Prix habituel 
des places. - Dimanche 4, à 17 h., lundi 
5 et mardi 6 : HORIZONS LOINTAINS. 

CORSO - Martigny 
Vendredi 2 et samedi 3 : ROMULUS 

ET REMUS. - Sabato 3 e domenica 4 
aile ore 17 : IL COLOSSO DI RODI, 
con Rory Calhoun e Lea Massari. In 
italiano. - Dimanche 4, à 14 h. 30 et 20 
h. 30, lundi 5 et mardi 6, à 20 h. 30 : 
SUSPENSE AU 2ème BUREAU. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 4 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - Jean Marais bat ses propres 
records de joyeuse audace dans le rôle 
de D'Artagnan : LE MASQUE DE FER. 
Un grand film français de cape et d'é-
pée signé Henri Decoin. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 4 - Géo Paquet 

alias « Le Gorille » traque les espions 
internationaux dans : LE GORILLE A 
MORDU L'ARCHEVEQUE, avec Roger 
Hanin, Roger Dumas et Pierre Dac. 

A vendre à SIERRE, quartier des LIDDES 
dans immeuble résidentiel en construction 

APPARTEMENTS 
2-3 -4 pièces H, grand confort. Prix dès Fr. 45.000,— 

S'adresser à : MARTIN BAGNOUD, Agent d'affaires, SIERRE, tél. (027) 514 28 ou 5 0172. 
P866S 

L e corso f l e u r i des 

F ê t e s d e G e n è v e 

Les préparatifs sont maintenant assez 
avancés pour que l'on puisse présen
ter plus en détail ce que sera le pro
chain corso fleuri des Fêtes de Genève, 
qui défilera sur les quais Wilson et du 
Mont-Blanc l'après-midi du samedi 10 
et du dimanche 11 août. 

Le thème général des «Vacances fleu
ries» a été divisé en six parties qui per
mettent une grande diversité dans les 
sources d'inspiration. 

Le Corso sera ouvert par la musique 
hollandaise « De Trommalaeren van 
Rœsendaal » qui a obtenu ces deux der
nières années consécutivement le titre 
de championne du monde de musique 
de défilé. On ignorait chez nous l'exis-
tance de telles compétitions, mais elle 
nous assure que la musique qui ouvrira 
les Fêts de Genève sera de qualité. Elle 
sera suivie du char officiel des « Va
cances fleuris », présenté par les hôte
liers de Genève. 

Le divisions suivantes s'intitulent : 
« Contrées voisines », « Cités des lacs 
et des rivières » et ce sera une image 
de notre proche pays, puis « Balcon sur 
la Méditerranée » un périple de l'Es
pagne au Liban, de l'Italie à l'Egypte 
et à la Yougoslavie ; le « Pont du 
Nord », « Au Pays des merveilles » et 
«Au-delà des mers» verront la Grande-
Bretagne, la Pologne, Hawaï, le Japon, 
les Etats-Unis et tant d'autres pays 
venir à nous, avec l'Inde, la Roumanie, 
la France évidemment, l'Irlande, etc. 

Les organisateurs estiment que le 
corso mesurera deux kilomètres ; on 
sait qu'il passera deux fois devant les 
spectateurs le samedi et le dimanche. 
Plus de cent cinquante personnes ani
meront les chars, dont quarante-cinq 
jeunes filles de nos écoles de manne
quins, et il y aura sept cent cinquante 
personnes à pied en comptant la parti
cipation des musiques étrangères et 
groupes de danses. La confection des 
chars, dont la décoration florale ne 
pe,ut être mise en place que dans les 
24 heures précédant le défilé, nécessi
tera pour le moins 250.000 fleurs fraî
ches. Plus de cent vingt fleuristes t ra
vailleront à cette décoration. De tels 
efforts méritent que l'on souhaite le 
beau temps les 9, 10 et 11 août pour les 
prochaines Fêtes de Genève. 

U n e 
f l o r a i s o n e x c e p t i o n n e l l e 
Au début du mois d'août — le same

di 3 très exactement — nous allons as
sister à une floraison exceptionnelle et 
qui va créer du bonheur dans toute la 
Suisse Romande. 

Tâchez de ne pas manquer ça ! 
Il s'agit de la floraison de lots, un 

véritable bouquet, que la « Loterie Ro
mande » met à la portée de ses ache
teurs de billets : 

Un gros lot de Fr. 100.000 - un de 
Fr. 10.000 - cinquante de Fr. 1200, en 
tout une somme de Fr. 374.400, en 
comptant tous les autres lots à parta
ger entre les gagnants. 

A vous de choisir à temps vos numé
ros, et puissiez-vous avoir la main 
heureuse.! 

Tentez la fortune si la fortune vous 
tente ! 

i i 

OCCASIONS 

Grande vente 
de meubles 

MEUBLES DE LUXE 

ET MEUBLES COURANTS 

QUELQUES MAGNIFIQUES 

SALLES À MANGER 
1 Renaissance sculptée avec grand buf
fet plat, table à rallonges et 8 chaises 
placets et dossiers véritable cuir clouté. 
1 NOYER richement sculptée avec gr. 
buffet plat, 4 portés et tiroirs. 1 console 
desserte - 1 table à rallonges - 12 chai
ses sièges et dossiers rembourrés et 1 
fauteuil, mobilier de toute beauté - 1 
TRES JOLIE Ls. XV bois de rose et pa
lissandre avec buffet plat - Argentier. 
Table ronde à rallonges et 6 chaises 
(exécution Chevrier et Pomel) - BELLE 
SALLE A MANGER ANGLAISE «Che-
areton» en acajou marqueté avec 2 buf
fets plats - Argentier-vitrine - Table à 
rallonges et 6 chaises - TRÈS BELLES 
SALLES A MANGER NOYER SCULP
TÉ. - Autres salles à manger modernes. 
TRES BEAU SALON ANGLAIS COUS
SINS MOBILES, RECOUVERT TISSU 
NEUF TRÈS BEAU. - GRANDES GLA
CES Ls. XV, Ls. XVI, Empire, etc. 
SALONS Ls. XV, Ls. XVI, Ls. XIV, etc. 
GRANDE CHAMBRE A COUCHER 
NOYER SCULPTÉ (Renaissance) grand 
lit. - BELLE CHAMBRE A COUCHER 
FRANÇAISE. - CANAPÉS ET FAU
TEUILS CONFORTABLES - 2 excel

lents pianos droits, etc., etc. 

BIBLIOTHÈQUES VITRÉES - AR
MOIRES - QUANTITÉ DE BEAUX 

MEUBLES DE STYLES. 

MOBILIERS 
SIMPLES ET COURANTS 

Chambres à coucher complètes - Salles 
à manger - Canapé et 2 fauteuils avec 
imitation cuir moderne. - COUCH ET 
2 FAUTEUILS COTÉS GARNIS - LITS 
BOIS COMPLETS 1 ET 2 PLACES, 
matelas bon crin. - Armoires à glaces, 
commodes et glaces - Coiffeuses - Ta
bles - Chaises - Tables de nuit - DI
VANS ET MATELAS (1 et 2 pi.) - Dres
soirs - Tables à rallonges - Canapés 
Ottomanes - QUANTITÉ DE GLACES. 
Buffets - Tables ovales - Sommiers mé

talliques - Bureaux, etc., etc. 

OUVERT DIMANCHE 4 AOUT, DÈS 
9 heures matin à 17 heures. 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, Avenue des Alpes 
Tél. (031) 612202 

12 Elisabeth Bontemps 

LE SEIGNEUR 
DE DÉSERT 

Le terrain d'atterrissage était 
balisé selon les règles et, malgré quelques ef
fondrements peu profonds, il présentait une 
surface à peu près plane. Tel, cependant, il 
permit à la jeune fille de se persuader qu'elle 
ne rêvait pas. Elle était bien venue d'un mon
de cruel et dur, qui n'admettait plus les con
tes de fées et distillait à satiété les désen
chantements. 

— Comment pouvez-vous avoir de telles 
voitures ? Vous m'avez dit vous-même, tout à 
l'heure, que l'Hadramaout n'avait pas de rou
tes, rien que des pistes ? 

— Et j 'ai dit vrai, mademoiselle. Ces autos 
sont démontées sur la côte, a Mukalla, et 
transportées en pièces détachées à Jarim, soit 
à dos de chameau, soit en avion. Là, nous 
avons un mécanicien qui les remonte. 

— Un seul ? 
Seyid Ali al Raff sourit orgueilleusement. 

C'était vraiment un habitant d'un royaume 
inconnu. La grandeur de ses gestes était écra
sante et la douceur de son sourire d'un char
me prenant. 

— Autrefois, il n'y en avait qu'un : le nôtre, 
celui des Seyids al Raff. Aujourd'hui, d'autres 
notables ont réussi à en avoir également. Inu
tile de vous dire, cependant, que les Cadillac 
ne sont pas légion à Jarim. Vous rencontrerez 
plus d'ânes et de chameaux que d'engins de 
cette sorte. 

Aulwen, tout doucement, reprenait son con
trôle. De l'orgueil de caste, des ânes et des 
autos, du luxe et de la misère, sans doute... 
Allons, le Pays Enchanté ne devait être peu
plé que par des hommes de chair et de sang ! 

Subitement, elle s'avisa de l'absence de Jec-
tan. — Où est M. Mahsun ? 

— Parti en avant sans doute, pour préparer 
votre réception. 

— En auto, lui aussi ? 
— Certainement pas. A cheval. 
Seyid Ali pouvait être hermétique à sou

hait. Aulwen ne le connaissait que depuis la 
veille, mais elle avait pu constater déjà com
bien il se contractait dès qu'il était question 
de Jectan. Quelque chose séparait bien ces 
deux hommes. 

— Voici la palmeraie. 
La route plongea résolument sous l'ombre 

suave et bleue de palmiers royaux. Au sortir 
de la fournaise ensoleillée, le contraste était 
suffocant. Des pagnes blancs surgissaient au
tour des troncs barbus, tenus en respect par 
des policiers à cheval. Des youyous aigus 
commençaient de se faire entendre. 

— Jarim, dit le Seyid. 
L'auto fit une pause devant une porte d'en

ceinte richement décorée. Sur un blanc étin-
celant chantaient des motifs géométriques. 
Au-dessus, des créneaux flamboyaient. Qu'y 
avait-il au-delà ? Peut-être le recueillement 
et l'oubli que cherchait tant Aulwen ? 

L'auto glissa sous la voûte et, tout de suite, 
ii y eut une ruée de la foule, des cris, des 
chants, tout un décor nouveau. 

— Vous avez franchi les portes de la ville 
des siècles, mademoiselle, murmura le Seyid 
à l'oreille de la jeune fille. Puisse votre sé
jour combler votre coeur et apaiser vos tour
ments ! . 4tf>| |;jg 

Aulwen sursauta, avec l'impression d'avoir 
pensé tout haut. Cet homme avait-il le don 
de divination ? Elle se tourna vite vers le 
spectacle. Des maisons... non, des immeubles 
à deux, trois, quatre, à une infinité d'étages, 
et qui montaient la garde. Leurs façades, cou
leur de terre brune, s'enorgueillissaient de dé
corations immaculées. Sur les terrasses, des 
formes multicolores, voilées et gesticulantes, 
laissaient s'envoler des trilles aiguës. Le vent 
chaud les dispersait. 

L'auto suivait un parcours capricieux et 
montant. Elle passa devant des mosquées clai
res, enchâssées comme des bijoux dans des 
bosquets de verdure. Elle traça son sillage au 
travers de l'amoncellement d'ânes, de cha
meaux, d'hommes et d'enfants, péniblement 
rangés contre les murs bruns. Elle ronronnait, 
anachronique, indifférente. Pourtant elle avait 
sa place au milieu des buildings qui alignaient 
au soleil, à partir du premier étage, leurs ou
vertures innombrables. 

— C'est incroyable ! Vous ne m'aviez pas 
dit que c'était une ville, une vraie ville mo
derne et surpeuplée que j'allais trouver, au 
seuil même du désert, au cœur de ce pays 
apparemment sans vie ! 

Une fois de plus, le Seyid sourit et Aulwen 
ne put supporter son regard. 

— Je voulais vous en faire la surprise. 
Peut-être êtes-vous déçue ? 

— Ah ! Dieu, non. C'est... 
La main brune prit la sienne et l'éleva jus

qu'aux lèvres de l'homme. 
— Merci, ô vous si belle, pour ce cri qui est 

sincère et qui me comble d'une bien douce 
jpie. 

— Je vous en prie. 
L'auto, après avoir longé un blanc rempart 

crénelé, s'arrêta devant une porte en bois 
d'elb sculpté, ouverte à deux battants. Aul
wen leva la tête. Un véritable palais s'ados
sait à la pente du wadi, derrière sa ceinture 
immaculée. Sur le seuil, très droit, un peu 
pâle, Jectan les regardait. Autour de lui, à 
distance respectueuse, se pressaient des do
mestiques habillés à l'européenne et raides 
comme des soldats sous l'uniforme. Aulwen 
voulut courir à ce visage sévère, qui rétablis
sait en elle l'équilibre. Seyid Ali s'interposa : 

— Mademoiselle, me ferez-vous la peine de 
refuser mon bras ? • • • 

Elle hésita. De toute part, des yeux bril
laient, qui la regardaient. De toute part, des 
cris partaient, des pétards éclataient. « Vous 
êtes la seule Européenne depuis quarante 
ans », avait dit Seyid Ali. Debout, il s'ap

puyait à la porte de l'auto. Elle posa lente
ment ses doigts sur le poignet tendu. 

— Je vous suis. 
Lorsqu'ils arrivèrent à la hauteur de Jectan 

celui-ci s'inclina légèrement et, sans un mot, 
leur ouvrit le passage. 

Ce fut d'abord un long couloir recouvert 
d'un tapis aux tons d'ocre, puis une cour 
d'enceinte, bruissante du froissement des pal
miers et des jeux des jets d'eau. Des fleurs 
s'ordonnaient en parterres savants, des pe
louses même, coupées de rocailles, veinées de 
sentiers dallés de, grès. Puis une autre porte, 
à double battant, qui s'ouvrit à un geste de 
Jectan, et l'enchantement devint sans limite. 

— Que le palais de nos pères te soit doux 
et favorable, ô jeune fille ! murmura Seyid 
Ali al Raff à l'oreille d'Aulwen. Tu es ici chez 
toi. 

Elle frémit et s'écarta légèrement. Le tu
toiement inattendu avait frôlé son âme,' com
me les lèvres du Seyid, tout à l'heure, avaient 
frôlé ses doigts. 

Jectan se retourna à cet instant, d'un seul 
bloc. Ses yeux se fonçaient d'une colère dé
routante. 

— Nous devrons avoir un entretien, tout à 
l'heure, Seyid Ali, dit-il, abrupt. 

L'interpellé continua d'avancer, sans cesser 
de sourire. 

— Comme tu voudras, mon cher Jectan. 
J'aime à croire, cependant, que tu me laisse
ras auparavant conduire Mademoiselle à ses 
appartements. 

Aulwen, au passage, sentit le poids du re
gard clair et perçut sa rancœur. Elle oublia 
aussitôt qu'elle avait souhaité de le voir tout 
à l'heure et d'aller à lui. 

Elle n'était pas de ces femmes qui peuvent 
accepter une entrave. Jectan Mahsun devrait 
l'apprendre. Elle se soumettrait peut-être un 
jour à sa destinée, mais il faudrait d'abord 
qu'elle l'accepte avec son cœur et sa raison. 
Jusqu'à présent, elle s'était toujours débattue. 
Ce n'était pas encore l'instant de l'abdication. 
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., A propos de la construction 
de la nouvelle église de Martigny-Bourg 

Dans notre édition du vendredi 26 juillet, nous avons présenté une 
photographie de la maquette de la future église de Martigny-Bourg, 
conçue par M. Gilbert Max, architecte en notre ville. 

Aujourd'hui, nous avons le plaisir de soumettre à nos lecteurs la 
perspective et le plan d'un autre projet créé par un autre architecte 
de Martigny. 

M. Joseph Campo a présenté ce projet au concours organisé par le 
comité en faveur de la construction de cette église. Son étude n'a pas 
été retenue et nous regrettons que les autres projets présentés à ce 

concours n'aient pas été exposés publiquement. 
Pour combler cette lacune, nous laissons le soin à M. Campo de nous 

présenter, lui-même, son projet dont la réalisation pourrait avoir lieu 
plus rapidement étant donné le coût de construction de l'ouvrage 
proposé. 

N. B. - Souhaitons, qu'à cet exemple, les autres architectes ayant 
participé à ce concours veuillent bien prendre la peine d'exposer leur 
projet dans,le même esprit que celui que nous présentons aujourd'hui. 

La Rédaction. 

VUE GÉNÉRALE DE L'ÉGLISE SAINT-MICHEL 

(Entrée principale) Hauteur : 12 mètres. - Volume : 4500 m:l (clocher compris) 

Projet d'église présenté au concours 
Le projet présenté est orienté perpen

diculairement à la route existante et pa
rallèlement aux constructions voisines, 
d'où bon emploi du terrain. 

Etant donné que le terrain en question 
est en contrebas de la route, il est né
cessaire de surélever l'église. Cela évite 
en outre, tout problème d'humidité et 
facilite la pose et la centralisation du 
système de chauffage à air chaud. 

Dans la construction d'une église, la 
symétrie du plan joue un rôle important. 
Les anciennes églises nous en donnent 
l'exemple : une grande nef allongée, un 
narthex, un transept ot le Chœur comme 
élément pricinpal. 

Ce plan ramène les éléments de l'église 
à leur emplacement fonctionnel et dog
matique. La structure, les matériaux et les 
principes de construction sont définis par 
nos techniques et mode de vie actuelles. 

Le porche (narthex) prépare les fidèles 
au recueillement et établit l'échelle entre 
l'extérieur et la nef. 

Au-dessus du porche, desservie par un 
escalier, se trouve la galerie qui com-
pren une tribune pour trente chantres et 
l'orgue. Elles est éclairée par le vitrage 
de la façade principale. 

Du porche, nous pénétrons dans la 
nef dont l'ouverture, vers l'extérieur, est 
minime afin d'accentuer l'isolement inté-

PLAN D'ENSEMBLE 

Surface : 17 m. 80 x 34 m. soit 605 m- 20 

Légende : 
1. Maître-autel 
2. Accès sacristie 
3. Stalles 
4. Table de communion 
5. Chaire 
6. Baptistère 
7. Nef 
8. Confessionnaux 
9. Accès tribune 

10. Porche d'entrée 
11. Perron d'entrée 
12. Local de service 
13. Idem 
14. Clocher 

«%\v%\\^.\v%\\%\Y*\\^\\m\\mv 

r? eniee 

Quel tourment de se taire en 'voyant 
fee qu'on aime, 

De l'entendre gémir, de l'affliger soi-
fmême, 

Lorsque par un regard ori peut le 
[consoler ! 

J. Racine. 

Recrutement de candidats 
pour la formation accélérée 

d'instituteurs et d'institutrices 

En vue de surmonter la pénurie de 
personnel enseignant, le Conseil d'Etat 
a décidé de procéder à un recrutement 
complémentaire de jeunes gens et de 
jeunes filles destinés à l'enseignement. 

Les candidats devront posséder une 
instruction et des aptitudes suffisantes. 

/. Conditions 
Afin de s'assurer un personnel de 

qualité, susceptible d'acquérir la for
mation professionnelle nécessaire, en 
un laps de temps relativement court, 
le Conseil d'Etat a arrêté comme suit 
les conditions que doivent remplir les 
candidats : 

1) être âgés de 18 ans au minimum et 
de 30 ans au maximum ; 

2) être en possession d'un diplôme dé
livré par un établissement d'enseigne
ment secondaire du 2me degré, 

ou bien avoir suivi une école secon
daire du 2me degré jusqu'à l'âge de 18 
ans au moins, 

ou bien justifier d'une formation 
équivalente ; 

3) réussir l'examen d'admission. 

II. Examen d'admission 

Cet examen comporte : 
1) une composition de français, d'or

thographe, d'arithmétique et de dessin; 
2) une épreuve d'aptitudes pour le 

chant et la gymnastique ; 
3) une discussion orale sur' un sujet 

d'ordre général ; 

4) un examen psychologique. 
III. Durée des études 

La durée des études est fixée à une 
année. 

Les cours débuteront au mois de sep-
tmebre 1963, pour se terminer au mois 
de juillet 1964, par un examen portant 
sur le programme de l'année. Par la 
suite, le candidat pourra être appelé à 
compléter sa formation par des cours 
particuliers, en dehors de la période 
scolaire. 

IV. Statut 
Le candidat qui réussit l'examen fi

nal est au bénéfice du statut d'insti
tuteur. 

V. Inscription 
Les inscriptions sont reçues au Secré

tariat du Département de l'Instruction 
publique jusqu'au 12 août 1963. 

Elles doivent être accompagnées des 
pièces suivantes : '• 

1) un curriculum vitae ; 
2) un certificat d'études et, le cas 

échéant, les diplômes obtenus ; 
3) un certificat médical constatant 

l'aptitude physique à remplir les fonc
tions d'instituteur ; 

4) un certificat de bonne vie et 
moeurs délivré par l'autorité commu
nale. 

VI. Renseignements 

Le département de l'Instruction pu
blique fournira tous les renseignements 
complémentaires désirés. 

rieur. La lumière naturelle pénètre d'une 
manière très mesurée et est atténuée par 
des vitraux aux couleurs vives donnant 
une lumière filtrée, aux tons chauds ren
forcés par ceux du bois recouvrant la 
toiture à l'intérieur. 

Le transept, marqué par une dépres
sion en plan et e ncoupe, laisse passer 
la lumière plus abondamment. Les com
muniants et processions éventuelles dic
tent sa grandeur. Le baptistère se trouve 
à gauche ; la chaire à droite ; la table 
de communion au centre. 

Enfin, le chœur, surélevé légèrement 
par rapport à la nef, détermine le volume 
de l'église. 

L'emploi du bois, comme élément inté
rieur dominant, résoud le problème de 
l'acoustique. Le maître autel représente 
le symbole du Christ ; il est l'élément 
principal de l'église et est éclairé, natu
rellement, par deux lanternaux placés 
dans la toiture. Le prêtre pourra célébrer 
la messe face aux fidèles ou opposé. 

Le mur de fond marque l'extrémité du 
volume de l'église. Une croix de bois 
importante se détachera sur la façade, 
éclairée de l'extérieur par une découpure. 

La structure principale de l'édifice est 
prévue en béton armé et fondée dans le 
sol. Elle supporte la charpente, l'isolation 
et le boisage intérieur, en bois clair. 

L'aspect extérieur de l'église est domi
né par la toiture-façade recouverte d'ar
doises du pays. Cette dernière reflète 
l'intimité intérieure. Quant à l'entrée, elle 
invite les fidèles au recueillement et à la 
prière. 

L'ensemble de ce plan est basé sur 
des traditions rénovées. Il reflète la tech
nique et la construction de notre époque. 

Quant au clocher, élément important et 
indépendant, sa forme détermine une vo
lonté de propager, dans des directions 
opposées, le son des cloches. L'emploi 
du béton est fixé par la nécessité d'obte
nir une construction pouvant supporter 
les charges et efforts qui lui incombent. 
Même en appliquant les conceptions les 
plus modernes, il paraît difficilement pos
sible d'imaginer une église catholique 
sans clocher. 

Joseph Campo. 

Nous tenons à préciser que, si ce pro
jet est présenté au. public de Martigny 
par la presse, ce n'est pas pour porter 
préjudice au projet retenu mais, unique
ment, pour orienter les lecteurs sur une 
solution différente, étant donné que le 
concours n'a pas donné lieu, comme il 
est coutume, à une exposition publique. 

Madame et Monsieur Roger DESJAR
DIN, Jacqueline FELLEY ; 

Madame et Monsieur Léo CHAPUT, 
Anita FELLEY et leurs enfants, de 
Montréal, Canada ; 

Monsieur Camille FELLAY, à Orsières; 
Madame Céline VERNAY-FELLAY, à 

Saxon ; 
Monsieur Adolphe FELLAY, à Clarens; 
Madame veuve Marius FELLAY, à Ge

nève ; 
Monsieur et Madame Frédy R.ffiMY-

FELLAY, à Genève ; 
Monsieur et Madame Jules LOVEY-

FELLAY, à Ollon ; 
Mademoiselle Jeanne FELLAY, à Ba

gnes ; 
Madame veuve Bertha REUSE-FEL-

LAY, à Saxon ; 
Famille GALETTO-FELLAY ; 
Monsieur Denis FELLAY, à Montréal 

Canada et ses enfants ; 
ainsi que toutes les familles, parentes 
et alliées, ont le grand chagrin de faire 
part du décès de 

Monsieur 

François FELLEY 
ravi subitement à leur affection, à l'âge 
de 74 ans, muni des secours de la Re
ligion. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, 
le samedi 3 août 1963, à 10 heures 30. 

P. F. L. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 
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Expo - Flashes 
# Les ressources de la musique élec

tro-acoustique sont innombrables. L'Ex
position en fera un large usage. Dans 
son programme musical, elle compte 
même réaliser un concert de musique 
électro-acoustique qui ne passera cer
tes pas inaperçu. D'autre part, à l'inté
rieur de certains secteurs, cette mu
sique complétera avantageusement les 
moyens de décoration utilisés. En ef
fet, la musique électro-acoustique peut 
s'adapter en quelque sorte aux thèmes 
illustrés par les objets et contribuer 
ainsi à créer l'atmosphère souhaitée. 
Dans le secteur des Echanges, par 
exemple, « L'Opéra des Echanges », 
créé par le compositeur suisse, Rolf 
Liebermann, sera exécuté non par des 
musiciens, mais par une série de ma
chines (machines à écrire, machines 
comptables, télex, machines à adresser, 
etc .. .). 

# Les visiteurs qui arriveront à 
l'Expo par train ou par avion seront 
nombreux. Aujourd'hui déjà, l'adminis
tration de l'Expo, les CFF, les agences 
de voyages, etc., se penchent sur le 
problème des facilités de transport. En
tre autres arrangements, l'on prévoit 
des vols spéciaux destinés aux Suisses 
de l'étranger. En outre, une motion 
vient d'être déposée au Conseil commu
nal de St. Gall, motion demandant à la 
Ville de venir en aide financièrement 
aux plus âgés et aux moins argentés de 
ses administrés afin de leur permettre 
de se rendre à Lausanne en 1964. 

O Dans le domaine de la musique, 
des manifestations de • grande enver
gure sont déjà programmées, manifes
tations qui auront lieu en partie au 
Palais de Beaulieu, en partie à la Halle 
des Fêtes. De grands concerts vocaux 
a capella par exemple grouperont les 
« Aeschbachcrchôre », les chorales réu
nies de Berne et Berthoud, le « Vettern-
bund », les chœurs de Fribourg. Tous 
ces ensembles ont inscrit à leur pro
gramme de la musique populaire suisse, 
trop souvent méconnue. En outre, la 
cantate de l'Exposition sera exécutée le 
jour de l'ouverture et le jour de la clô
ture par- le Chœur de la Radio et le 
Chœur des Jeunes, sous la direction 
d'André Charlet et avec le concours de 
l'Orchestre de Chambre de Lausanne. 

9 Le nombre des congrès et assem
blées qui se réuniront à Lausanne pen
dant l'Exposition nationale suisse aug
mente sans cesse. Les participants ins
crits à ce jour sont au nombre de 40.000, 
dont 12.000 venant de l'étranger. 

9 L'industrie pharmaceutique suisse 
a décidé de financer l'équipement et 
l'exploitation d'un poste sanitaire se
condaire dans l'enceinte de l'Expo
sition. 

O Les emportements de la bise et du 
vent en pays romand sont devenus, ces 
temps-ci, presque quotidiens. Le vent a 
soufflé à des vitesses considérables et a 
causé des dégâts un peu partout. Ce 
qui a étonné le profane fut le fait que, 
malgré l'apparente fragilité et la lé
gèreté des constructions de l'Exposi
tion, rien n'ait été emporté ou endom
magé. En revanche, cela n'a pas sur
pris les constructeurs, puisque toutes 
les superstructures ont été conçues en 
tenant compte d'une vitesse du vent de 
130 km./h., ce qui, de mémoire d'homme 
ne s'est jamais produit chez nous. Mê
me lors de la fameuse tornade d'il y a 
quelques années qui arracha une bonne 
partie des allées de peupliers des r i 
vages de Vidy, le vent ne souffla qu'à 
120 km./h. 

0 On a remarqué que, parmi les ar
bres plantés dans les terrains de com
blements de l'Expo, il s'en trouvait 
quelques-uns qui périssaient à côté 
d'autres qui prospéraient. Le mystère 
a été éclairci. En effet, on a découvert 
que là où la terre apportée en son temps 
est argileuse, il se forme des poches 
d'eau où les racines des arbres pour
rissent. Le nécessaire a été entrepris en 
conséquence. 

# Le centre d'information du Bâti
ment administratif de l'Exposition est 
maintenant en activité. Les passants et 
automobilistes peuvent donc s'arrêter à 
Vidy et suivre un commentaire en fran
çais, en allemand et en italien de la 
grande maquette au 1/200, ceci tous les 
jours de la semaine de 18 à 21 heures 
et le samedi et le dimanche toute la 
journée. D'autre part, des panneaux de 
photographies et de nouvelles diverses 
le renseigneront semaine après semaine 
sur l'évolution des travaux de prépara
tion de notre manifestation. 

A la mémoire de 

Louis Darbellay 
5 août 1962 — 5 août 1963 

Epoux et papa chéri, voilà une année 
que tu nous a quittés sans pouvoir nous 
dire au revoir. Veille sur nous du haut 
du ciel. Ton souvenir est dans nos 
cœurs. 

Ton épouse et tes enfants. 

L'office anniversaire aura lieu à 
Riddes, le 5 août 1963, à 8 heures. 
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On demande 

sommelière 
Débutante acceptée. En
trée début septembre. 

Buffet de la Gare, 
R1DDES. 
Tél. (027) 4 71 62. 

P 11003 S 

A louer 

chambre 
meublée 

bains. 
S'adr.: Mme Vve Mathey 
rue du Collège, 1 - Mar-
Ugny- Ville. 

A vendre 

1 PEUGEOT 
4 0 4 

mod. 62-63, radio (très 
propre). 

1 PEUGEOT 
403 

mod. 58, entièrement re
visée. 

1 vw 
mod. 62. Parfait état. 

1 MORRIS 
850, mod. 62. Très peu 
roulé. 
Tél. (027; 5 07 20. 

Garoe de Noës, Bruttin 
Frères. 

P11205 S 

MYRTILLES 
des Alpes 
5 kg. = 10,20 

10 kg. = 20,— plus port 
Gius Pedrioli, Bellin-
zona. P 65266 S 

A vendre 
' 

remorque 
roues indépendantes, 2 
ïreins réglementaires, 
appareils d'attelés neufs. 

Tél. (026) 619 97. 

TOUS 
IMPRIMÉS 

chez 

M0NTF0RT 

AGRIA 
Atelier de réparation i 
AGRIA. 2, 5, 4 
AGRIA-AGENCE 

G. Fleisch, Saxon 

pulvérisateur 
motoculteur 
tracteur 
faucheuse 
sarcleuse 

exclusivement pour 
6, 7 et 8 CV. 

Tél. 026 / 6 24 70 
OFA4126L 

/ / 

Bien choisir, c'est acheter 

FRIGIDA / / 

un produit de la General Motors 

Frigo à compresseur dès 438 francs, 
garantie 5 ans - Machine à laver auto
matique, 5 kg. de linge, 1880 francs -
Machine à laver semi-automatique, 5 kg. 
de linge, 1240 francs - Machine à laver 
la vaisselle dès 1470 fr. - Congélateurs 
dès 1360 fr. 

Exposition et vente, magasin 

FRANCIS BENDER 
ELECTRICIEN CONCESSIONNAIRE 

FULLY - TEL. (026) 6 30 28 
P 265-2 S 

A vendre 

terre 
végétale 

S'adresser à l'entreprise Rémi 
Martigny - Tél. (026) 6 13 04. 

1 Moulin, 

P 65295 S 

A VENDRE ENTRE SIERRE et GRONE 

CAFÉ-
RESTAURANT 

excellent rendement. Appartement de 
5 chambres. Prix intéressant. 
Ecrire s/chiffre P 45001 S à Publicitas 
Sion. 

VOLVO-COMBI 1963 
Magnifique occasion, état de neuf, 10.000 km., 
avec galerie, 1 roue de secours supplémen
taire, 2 pneus neige, chaîne à neige. Payé 13.500 
francs, à céder pour Fr. 9.500, pour cause de 
départ. Eventuellement facilité de paiement. 

Té!. (025) 2 27 91. P 101 L 

PRETS 
• pas de caution 
• formalités simplifiées 
• discrétion absolue 

Nous accordons des prêts de Fr. 500,— 
à Fr. 10.000 — 

Ancien établissement fondé en 1912. 

Banque Procrédit Fribourg 
Tél. (037) 4 64 31. 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles auront lieu comme il suit : 

Jour Date Heure Tir avec 
Mercredi 7.8. Armes d'infan-
Jeudi 8.8. 0700—1900 terie par 
Vendredi 9.8. ER Art. 227 

Zone dangereuse - Aproz : Ancienne mine au 
sud d'Aproz et 500 m. à l'Est d'Aproz. 

Pour de plus amples informations ont est prié 
de consulter le bulletin officiel du Ct. du Valais 
et,les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées. 

Cmdt. Place d'armes de Sion. 

MARTIGNY-VILLE 

Attention ! Bientôt 

Çportccifâute 
GREMAUD 
Dames et Messieurs 

A LA NOUVELLE POSTE 
Tél. (026) 615 25. • 

P11078 S 

_ _ _ _ _ _ 

pulvérisateur 
A f- D I A motoculteur 

A 11 K l A tracteur 
faucheuse 

6 CV. 3 vitesses de travail, marche ar
rière, sans chaîne. 

Tous renseignements complémentaires 
à Agence AGRIA 

G. FLEISCH, SAXON • «1.020/62470 
OFA 4126 L 

MOXTFORT 
votre imprimeur 

Le spécialiste des t r a v a i l . Y 
on c o u l e u r s 
Prospectus illustrés 
Etiquettes à vin 
Tous genres d'imprimés 

Téléphone 61119 
Toujours à votre disposition 

_ _ _ - _ - • 1 

FESTIVAL D'ÉTÉ. 
Semaine du «Film français». 

Vendredi, à 20 h. et 22 h. : 

L'EAU VIVE 
de François Villiers - (16 a. ré
volus). 

Samedi, à 20 h. et 22 h. : 

LES 400 COUPS 
de François Truffaut - (18 a. 
révolus). 

Dimanche, à 14 h. 30, 20 h. 
et 22 h . : 

LA GRANDE ILLUSION 
de Jean Renoir - (16 ans rév.) 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) 
reuse : 

Une œuvre aventu-

C0RS0 

6 16 22 

cm 
MKMIL 

6 31 66 

citim 

CINE 

RIDDES 

HORIZONS LOINTAINS 

Vendredi et samedi - (16 a. 
révolus) - Un film gigan
tesque, fabuleux : 

ROMULUS ET REMUS 
avec Steve Reeves et Gordon 
Scott. 

Sabato e domenica aile ore 17 

IL COLOSSO Dl RODI 
con Rory Calhoun et Lea Mas-
sari. In italiano - (16 anni 
comp.) 

Dimanche, à 14 h. 30 et 20 
h. 30 - (18 ans révolus) - Les 
Services Secrets en action : 

SUSPENSE 
AU 2ème BUREAU 

avec Gil Delamare et Colette 
Duval. 

Jusqu'à dimanche 4 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : mati
née à 14 h. 30 - Jean Marais 
est D'Artagnan dans : 

LE MASQUE DE FER 

Action - Panache - Humour. 

Jusqu'à dimanche 4 - (16 a. 
révolus) - Géo Paquet alias 
« Le Gorille » traque les es
pions internationaux : 

LE GORILLE 
A MORDU L'ARCHEVEQUE 
avec Roger Hanin et Roger 
Dumas. 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 
(dès 18 ans révolus). - Un 
tecîi?iicolor de grande classe. 
Une étrange histoire d'amour 
dans le monde mystérieux, 
envoûtant de l'Orient : 

LE MONDE DE SUZIE WONG 
avec William Holden et l'en
sorcelante Nancy Kwan. 

Dimanche, 17 h. - Film ita
lien (dès 18 ans) : 

DE L'ENFER A L'ÉTERNITÉ 
P407S 

Vendredi 2, dimanche 4 août 
20 h. 30 (18 ans) - Un « Série 
Noire » à sensations. La plus 
grande bagarre du cinéma 
français : 

J'EN Al MARRE 
Interpol contre gangsters. 

P408S 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur . Vente, r épara 
tions, échanges. 
Charles Méroz, Martigny-Ville, tél. 
(026) 6 13 79. 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours un 
poste de 

steno-
dac 

pour son secrétariat à l'Hôtel de Ville. 
Qualification exigée : diplôme de l'école supé
rieure de commerce, ou formation équivalente : 
si possible un peu de pratique. Entrée en fonc
tion : le 1er octobre 1963. Traitement : classe 14 
de l'échelle des salaires plus les allocations de 
renchérissement. 
Les offres, avec curriculum vitae, sont à faire 
parvenir au Greffe municipal pour le 15 août 
1963. 

L'Administration. 

P10910 S 
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- parti radical face au problème foncier 
ACTUALITÉ 
DE LA SEMAINE 

Samedi 27 juillet 
SKOPLJE - Le Président Tito visite 

la ville sinistrée et organise les pre
miers secours. 

BERNE - Le Conseil fédéral fait un 
don de Fi\ 50.000,— en faveur des vic
times du tremblement de terre de 
Skoplje, en Yougoslavie. 

COLLOMBEY - Pour la première 
fois, à 18 h. 40, la torche de la Raffi
nerie du Rhône s'est allumée. 

SION - Le Conseil fédéral répond, 
favorablement, à la requête du Conseil 
d'Etat valaisan et relève de 5 centimes 
les prix, à la production, des abricots. 

Dimanche 28 juillet 
BOMBAY - Un avion du type « Co

rnet » des United Arab Airlines, assu
rant la liaison Tokyo—Le Caire, s'est 
écrasé en mer, au large de Bombay, fai
sant 63 victimes. 

MILAN - Attentats terroristes simul
tanés sur les lignes ferroviaires du 
Simplon, du Gothard et du Brenner. 
Le trafic, avec la Suisse, est interrom
pu en pleine période de vacances. 

L'alpiniste italien Walter Bonatti 
commence l'ascension, en solitaire, de 
la paroi Nord de l'Eiger. 

VARSOVIE - Epidémie de variole à 
Breslau. On compte déjà 4 morts et 
plus de 50 personnes atteintes. 

SKOPLJE - Un couple suisse, M. et 
Mme Edouard Heberlein, de St. Gall, 
qui séjournaient à l'hôtel « Macédonia » 
ont trouvé la mort lors de l'effondre
ment de l'immeuble. Leurs deux filles 
ont pu être dégagées vivantes et se 
trouvent à l'Ambassade de Suisse, à 
Belgrade. 

Nouveau bilan de la catastrophe : 
environ 1000 morts, 2500 blessés et 
150.000 sans-abri. 

Lundi 29 juillet 
IRAN - Le village de Cagom a été, 

lui aussi, le théâtre d'un violent trem
blement de terre. Toutes les commu
nications sont coupées. Un grand nom
bre de maisons sont détruites. Il y au
rait des victimes. 

MILAN - Bonatti, légèrement blessé, 
renonce à l'ascension de la paroi Nord 
de l'Eiger. 

PARIS - Sème conférence de presse 
du général de Gaulle devant un millier 
d'invités. Il déclare que la France ne 
se sent pas liée par l'accord tripartite 
de Moscou. Il propose de procéder à un 
•désarmement véritable et complet, bien 
plus utile que l'arrêt d'expériences nu-
célaires. Enfin, il s'oppose à la réalisa
tion d'un pacte de non agression entre 
l'OTAN et l'OTASE tant que le pro
blème allemand n'est pas. résolu. 

Mardi 30 juillet 

IRAN - Le tremblement de terre qui 
a endommagé Gagom n'a fait, par 
chance, que 5 morts et 8 blessés graves. 

SKOPLJE - Nouveau bilan du sé
isme : 833 morts, environ 700 disparus 
encor emmurés, plus de 2500 blessés 
dont plusieurs centaines sont grave
ment atteints, 155.000 sans-abri. 

GENÈVE - Dans une atmosphère de 
détente, la Conférence des 17, sur le 
désarmement, a repris au Palais des 
Nations Unies après une interruption 
de six semaines. 

Mercredi 31 juillet 

LONDRES - Le Dr. Ward tente de se 
suicider avant l'issue de son procès. Sa 
tentative a échoué. 

MARSEILLE - Grève totale des ma
rins. Aucun appareillage possible. 

NEW YORK - Le Conseil de sécurité 
des Nations Unies condamne la poli
tique colonialiste du Portugal. 

PÉKIN - Coup de théâtre pour sau
ver l'unité du camp marxiste. La Chine, 
revenant à la raison, propose, contre 
toute attente, la prohibition totale des 
armes atomiques. 

MONTHEY - Les usines Giovanola 
ont, virtuellement, termine le montage 
du mésoscaphe de l'Expo 64. 

SAXON - Dès 18 h. 30, les produc
teurs et une foule importante ont ma
nifesté, dans le calme et la dignité, 
contre le prix dérisoire des abricots. 

Jeudi 1er août 

LONDRES - Le Dr. S. Ward est dans 
le coma depuis mercredi. Son état est 
désespéré. 

GENÈVE - Après une durée de 50 
minutes, la conférence des 17 sur le 
désarmement est ajournée jusqu'au 
12 août, i 
Notre conseiller fédéral M. Roger Bon-
vin a parlé à Genève à l'occasion de 
la Fête Nationale. 

MARTIGNY - Un premier août passé 
dans la joie et le recueillement. L'après-
midi, départ du rallye de la Radio Ro
mande. Le soir, cortège officiel suivi de 
productions de diverses sociétés locales. 
Puis, remarquable discours de M. Jean 
Actis. M. Edouard Morand, Président, 
s'adressa aux estivants de Verbier en 
des termes choisis. 

Artistes du pistolet à l'œuvre 
Une des dispositions officielles qui, 

dès le premier jour, fit l'objet de force 
discussions est celle concernant les pis
tolets d'ordonnance dont la détente 
doit avoir au moins 1360 g. Le contrôle 
y relatif est effectué par les armuriers. 
Comme ils doivent se rendre compte 
« au toucher » de la qualité de la dé
tente, il n'est pas étonnant que de 
nombreux malins tentent par tous les 
moyens de circonvenir les prescriptions 
officielles. Parfois l'un ou l'autre est 
pourtant découvert. Toutefois, les t i 
reurs supportent les suites des modifi
cations qu'ils ont pu apporter à la dé
tente de leur arme, car au stand, ils 
mitraillent au lieu de tirer coup par 
coup. 

Dans un manifeste qu'il 
vient de publier, le parti 
radical-démocratique suis
se émet une série de direc
tives et de mesures envisa
gées pour lutter contre la 
spéculation foncière. 

Par ces directives et ces 
mesures, le parti radical-
démocratique entend lut
ter contre les abus de la 
spéculation sans abandon
ner ou modifier les princi
pes de base sur lesquels re
posent notre régime écono
mique et juridique. 

Les autorités fédérales et le peuple suisse 
comprendront-ils l'attitude 
des producteurs valaisans 

A l'issue de la manifestation de Saxon; 
nous nous devons d'adresser de très vives 
félicitations à tous les producteurs de 
fruits qui s'étalent donné rendez-vous à 
Saxon, pour leur dignité, pour la sagesse 
dont ils ont fait preuve. 

On pouvait craindre, avant cette mani
festation, que cette dernière ne tourne 
aux troubles et remette en vigueur des 

Le 1er août en Valais 
Au lendemain de notre fête nationale, nous pouvons tirer quelques 

conclusions sur la façon dont notre fête est célébrée dans notre canton. 
Si dans quelques localités, un sérieux effort est fait afin soit de 

présenter chaque année quelque chose de mieux ou de nouveau, il 
nous faut constater bien à regret que dans d'autres régions, on ne prend 
plus au sérieux la commémoration de la création de notre Pays. C'est 
dommage. 

Que l'on songe à la fête nationale française, où dans le plus petit 
village comme dans la plus grande ville, on a à cœur de sortir les dra
peaux, les guirlandes. Dans les plus petites bourgades comme dans les 
plus grands centres, la fête nationale est un jour de fête populaire, de 
liesse générale. 

Malheureusement, chez nous, tant que nous n'aurons pas régle
menté, pour tout et partout il faut des lois, c'est malheureux, nous ver
rons encore une partie des travailleurs qui ont congé toute la journée, 
d'autres depuis midi ou depuis 15 ou 16 h., alors que beaucoup doivent 
encore travailler comme un jour normal. 

Comment dès lors demander à un homme qui a accompli une pé
nible journée, rendue d'autant plus fatiguante qu'il a pu voir certains de 
ses camarades se promener, alors que lui travaille, de sortir le soir, d'ar
borer un sourire afin de fêter dignement le 1er août. 

Il y a là, me semble-t-il, une lacune flagrante qu'il conviendrait 
d'éliminer au plus vite, afin de redonner, si possible, une réelle valeur 
à notre fête nationale. 

Les quelques brefs comptes rendus ci-dessous permettront à nos 
lecteurs de se faire une idée de ce que fut le 1er août en Valais. 

A Monthey 
Monthey a célébré dignement le 1er 

Août. La cérémonie s'est déroulée au 
parc des sports. Le cortège à travers 
la ville a été très fréquenté. Des lam
pions ont été remis gratuitement à tous 
les enfants. Les sociétés locales étaient 
représentées. Sur la place des fêtes, la 
population a été invitée à chanter. Les 
feux d'artifice ont été supprimés. Par 
contre, le camp a été maintenu. Le pro
fesseur Rieben, de l'Université de Lau
sanne, a parlé de quelques grands pro
blèmes européens. Pendant quelques 
heures, Monthey a pensé « Europe » !... 

A Champéry 
Les habitants et estivants de Cham

péry ont vécu hier une fort belle soi
rée, relevée par un cortège éblouissant 
fort bien organisé par M. Charly Lé-
geret, toujours aussi dévoué. M. Geor
ges Berra, député du village, prononça 
une vibrante allocution patriotique, 
alors qu'une fête folklorique était mise 
sur pied avec la participation de 
« Champéry 1830 » et du célèbre groupe 
« Le Feuillu », de Genève, dirigé par Jo 
Baeriswil, un élève de Jacques Dal-
croze. Le feu de joie fut allumé sur la 
place du village, tandis que les jeunes 
montagnard de Champéry, à l'occasion 
du 1er août et du 100e anniversaire du 
CAS, avaient gravi les sept cimes des 
Dents du Midi afin d'y allumer des 
feux. Hélas, le temps couvert ne per
mit, guère à cette originale initiative 
d'être récompensée à sa juste valeur. 
Mais la soirée se passa néanmoins dans 
une ambiance excellente. 

A Morgins 
La petite station frontière de Mor

gins, a magnifiquement fêté le 1er août. 
Le matin, dès 6 heures, la fanfare in

ternationale de Morgins-Châtel, donna 
une aubade, sous forme de diane, aux 
habitants et estivants de la station. 

Le soir, la manifestaion faillit être 
empêchée par suite du mauvais temps. 
Heureusement, les Dieux étaient avec 
les Morginois, et après un petit quart 
d'heure d'attente, la cérémonie put se 
dérouler selon le programme établi. 

Après le cortège, M. Francis Germa-
nier, orateur invité, prononça, devant 
une foule record, l'allocution de cir
constance. 

Parlant du pacte de 1291, de notre 
neutralité et de la paix dans le monde, 
M. Germanier sut avec sa fougue habi
tuelle, faire un rapprochement entre 
les événements d'aujourd'hui et ceux 
de 1291. 

L'ovation qui lui fut faite à l'issue de 
son exposé prouva abondamment que 
chacun, indigènes, habitants de la Sa
voie, venus en nombre, et estivants, 
ont apprécié son discours. 

Quand bien même la pluie était tom
bée quelques instants plus tôt, le t ra 
ditionnel feu ne se PU pas trop prier 

• 

pour monter dans la nuit, terminant 
ainsi une manifestation particulière
ment bien réussie. 

A l'issue de la fête, l'association des 
intérêts de Morgins offrit au Grand 
Hôtel une petite collation où la fanfare 
de Morgins-Châtel ne fut pas oubliée. 

Il est vrai que cet ensemble méritait 
cette récompense, car son dévouement 
pour la petite station touristique est 
sans limite. 

Ar Finhaut 
Le traditionnel cortège aux flambeaux 

mené par le jeune tambour Laurent 
Besse et composé d'un groupe d'enfants 
qui avaient revêtu les costumes du jeu 
scénique du Petit Prince, du chœur 
mixte en costumes, des autorités com
munales, ainsi que d'une nombreuse 
suite d'indigènes et d'estivants, t ra
versa le village de haut en bas. Sur la 
place de la Gare, un magnifique feu 
d'artifice, tiré pa ries soins de la So
ciété de développement, déroula ses 
arabesques multicolores dans la nuit. 

M. Gay-des-Combes, secrétaire-cais
sier de la Société de développement, 
souhaita la bienvenue et présenta l'ora
teur, M. Georges Vouilloz, président de 
la commune. Le -chœur mixte fit enten
dre quelques morceaux et termina son 
concert par le « Chant des Hébreux ». 

A Martigny 
Chez nous — comme partout ailleurs 

— les fêtes du 1er Août se succèdent 
selon un même schéma, sans renou
vellement spectaculaire : cortège, dis
cours, illuminations de la tour de La 
Bâtiaz. Faut-il voir là de la monotonie, 
une sorte d'accoutumance désabusée ? 

Non, car en ce soir où les sommets 
l'illuminent, on sent son cœur remué en 
entendant les orateurs vanter les mé
rites de notre petite patrie, de notre 
neutralité, de nos institutions. Il est 
bon, parfois de mesurer le chemin par
couru, d'évoquer le passé et de jeter un 
regard sur l'avenir. 

Mais notre fête nationale ne peut 
être en même temps que celle de la mo
destie. C'est peut-être pourquoi la ren
contre, dans la célébration du 1er août, 
cet absence de fantaisie que d'aucuns 
nous reprochent. 

Elle n'en est que plus belle, plus 
vraie. 

Celle de Martigny s'est déroulée de
vant le Collège, où nos sociétés locales 
se sont produites, devant une foule 
nombreuse d'autochtones et d'hôtes 
étrangers. Il appartenait, hier soir, à un 
jeune de prendre la parole, M. J. Actis, 
président du Comptoir, député sup
pléant. Et puis, tandis que les feux de 
bengale illuminaient le coteau, que les 
fusées rayaient le ciel et retombaient 
en pluie multicolore, déchaînant des 
« oh ! » et des « ah ! », nombreux furent 
ceux qui goûtèrent la fraîcheur de nos 
vénérables platanes. 

. . . 

A Champex 
La fête nationale, comme à l'ordi

naire, a revêtu un caractère particulier. 
Me Camille Crittin, ancien conseiller 
national, en termes élevés, a rappelé le 
courage des fondateurs de 1291. Il a mis 
en évidence quelques dates historiques. 
Il a émis le vœu qu'à l'image de la 
Suisse, une dans sa diversité, le monde 
entier vive dans une paix efficace et 
durable. 

L'assistance l'a ovationné, comme il 
se doit, tout en pardonnant avec le sou
rire les caprices du haut-parleur. Puis 
ce fut le cortège aux flambeaux et le 
traditionnel feu de bois avec, comme 
bouquet final, l'illumination féerique 
du lac. 

A Verbier 

Une foule énorme a participé à la 
manifestation de la fête nationale. Il 
faut dire que la station affiche com
plet ces derniers temps. La cérémonie 
s'est déroulée à la piscine. Sous la con
duite de la fanfare, le cortège est parti 
de la place Centrale. Après l'interpré
tation d'une marche, M. Edouard Mo
rand, président de la ville de Martigny, 
a prononcé un magnifique discours. Le 
chanoine Alexis Rouiller, curé de Ver
bier, a pris la parole à son tour. Le 
pasteur Aubert s'est encore exprimé. 
Les feux, abondants et très réussis, ont 
été organisés par M. Catanéo. Me Lu-
ciens Bruchez, avocat et notaire à Ver
bier, vice-président de la Société de dé
veloppement, présidait cette imposante 
cérémonie. Le cadre de la piscine don
nait à la manifestation un caractère 
très particulier. La grande foule mas
sée sur la grande terrasse et tout au
tour de la piscine a tout autant appré
cié la grande portée des discours que 
les productions de la fanfare et la 
beauté des feux d'artfices si magni
fiquement servi par les reflets de la 
piscine. Une manifestation patriotique 
grandiose. 

déchaînements dont notre canton n'a que 
faire. 

Trop de gens, dans notre canton com
me à l'extérieur, attendaient la bagarre, 
comptaient sur la révolte, pour une fois 
de plus gloser sur notre compte. Les pro
ducteurs valaisans ont prouvé à Saxon 
qu'ils étaient des hommes dignes. 

Cependant, ce calme, cette dignité dont 
ont fait preuve nos producteurs, sera-
t-elle récompensée comme il se doit ? 

Les autorités fédérales prendront-elles 
enfin conscience de la situation où se 
débat le producteur qui supporte une 
dette de Fr. 10 000,— par hectare. Quand 
on connait les dépenses énormes que la 
Confédération consent dans certains do
maines, et qu'on sait que pour donner 
satisfaction aux producteurs, un montant 
de 3 millions de francs suffirait, on est en 
droit de se demander ce qui cloche ou 
qui empêche le dénouement de ce pro
blème. Quant aux consommateurs suisses 
on veut espérer que la tragique situation 
des producteurs valaisans, qui malgré 
tout ont conservé tout leur sang-froid, les 
Incitera à consommer le maximum de nos 
fruits. 

Ce faisant, ils aideront leurs compa
triotes et éviteront des manifestations de 
désordre qui n'ajoutent rien à notre répu
tation. Bien au contraire. 

Au lendemain de ce 1er Août où les 
orateurs ne se sont pas fait faute de la 
répéter sur tous les tons, la maxime « Un 
pour tous, tous pour un » prend une va
leur que personne ne devrait ignorer. 

A commencer par ceux qui sont res
ponsables du marasme dans lequel se 
débat le marché des fruits. P. Anchisi. 

A Sierre 
Un imposant cortège emmené par la 

gendarmerie et « La Gérondine », a par
couru les rues de la ville. Les autorités 
religieuses et civiles y participaient. La 
cérémonie s'est déroulée sur la place 
des Ecoles. Me Gérard Emery, président 
du Tribunal, a prononcé une vibrante 
allocution. Les œuvres de la paix, de 
la prospérité, du bien-être ont été mi
ses en évidence. En s'inspirant du ma
gnifique insigne vendu cette année, Me 
Emery a parlé des malades, des déshé
rités et des soins que nous leur devons. 
La formation du personnel et la lutte 
contre quelques maladies particulières 
doivent être soutenues et suivies. 

M. Danschutter, bourgmestre de la 
ville jumelle de Selzate, participait à la 
cérémonie, ainsi que le président Mau
rice Salzmann, le conseiller Hegmann, 
le député A. Zufferey, les chanoines 
Putallaz et Pérollaz et le pasteur Rahm. 

SION 

Chapeau Messieurs 
les organisateurs du 1er août H 

C'est en effet le compliment qu'on se 
doit d'adresser à ceux qui, cette année, 
ont pris en mains l'organisation de la 
manifestation du 1er Août à Sion. 

Depuis quelques années, notre capitale 
valaisanne s'était acquis une fâcheuse 
réputation quant à la qualité de sa mani
festation du 1er Août. Il est vrai qu'il y 
avait de quoi surprendre, tant la partici
pation était misérable. 

Bien sûr, les vacances, les Mayens, 
étaient un obstacle sérieux pour organi
ser quelque chose de digne d'une capi
tale. 

Cette année pourtant, la commune de 
Sion, la fédération des sociétés locales 
et le développement sédunois, représen
tés respectivement par MM. Biderbost, 
Moren et Molk, ont essayé d'innover et y 
ont, ma fort, fort bien réussi. L'idée d'or
ganiser la manifestation patriotique sur la 
colline de Valère d'une part, de suppri
mer le cortège, par trop miteux, d'autre 
part, était déjà une excellente chose. 

Une autre bonne action est d'avoir 
prévu, dans le cadre de la fête du 1er 
Août, le spectacle « Son et lumière » of
fert gratuitement à tous ceux qui ont pris 
la peine de monter à Valère. 

Les quelques milliers de spectateurs, 
Valaisans, Suisse et étrangers présents, 
ont été enthousiasmés par ce spectacle. 

Les plus enthousiastes furent, sans con
testation possible, les Sédunois eux-mê
mes qui, quand bien même « Son et lu
mière » existe depuis tantôt 4 ans, n'y 
sont jamais allés. 

Le spectacle d'hier soir aura été une 
habile campagne publicitaire. Cette année 
l'organisation de la fête du 1er Août n'a 
droit qu'à des éloges, même si, selon 
certaines mauvaises langues, le feu a été 

• 

supprimé parce que la commune trouvait 
que les pompiers coûtaient trop chers. 

Cette expérience a été concluante, et 
nous prions fermement les organisateurs 
de ne pas se laisser influencer et de réci
diver l'an prochain. 

FAITES COMME JE DIS 
MAIS PAS COMME JE FAIS 

Si c'est avec plaisir que nous adressons 
des félicitations aux organisateurs de la 
fête du 1er Août, nous nous devons aussi 
avec moins de plaisir, de relever une 
certaine nonchalance de la part de la 
commune de Sion, ou de je ne sais qui, 
quant à la décoration de la ville. 

Il me semble que, pour la fête natio
nale, on pourrait tout de même sortir les 
drapeaux et oriflammes, propriétés de la 
commune. 

De tous côtés, on lance des appels pour 
que les particuliers décorent les façades 
de leurs bâtiments, et la ville elle, ne sort 
pas un seul drapeau, mis à part ceux 
qu'elle sort lors de chaque session du 
Grand Conseil. 

Il me semble que, d'une part, étant 
donné que c'est la fête nationale et que 
d'autre part, Sion, ville touristique, se 
devrait de décorer, au moins ce jour-là, 
le Grand-Pont, la rue de Lausanne et 
e tl'avenue de la Gare, ne serait-ce que 
pour rappeler à l'étranger qui passe ou 
qui s'arrête que le 1er Août est la fête 
nationale suisse. 

C'est encore une chance que les com
merçants, les banques, les commerces de 
vin parent à la déficience de la ville, sinon 
on ne saurait pas, à Sion, que le 1er 
Août est jour de fête nationale. 

C'est dommage et c'est à revoir pour 
l'année prochaine. 




