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LA VACHE ÉTAIT NUMISMATE 

# II arrive que les bouchers 
fassent d'étranges découvertes 
dans les entrailles des bêtes qu'ils 
débitent à l'intention de leur 
clientèle, car les autruches n'ont 
pas le monopole de l'absorption 
d'objets métalliques. Broggi An
tonio, boucher à Milan, a fait une 
trouvaille étonnante dans l'esto
mac d'une vache : il en a extrait 
une pièce de monnaie en bronze, 
à l'effigie de l'empereur Alexan
dre Severe. La pièce est authen
tique, elle a bien 17 siècles, a 
confirmé un numismate, et est en 
bon état. D'après le fournisseur 
d'Antonio Broggi, il est impos
sible de savoir de quelle pâture 
provenait la pièce — et le bou
cher en est bien désolé. 

ON AIMERAIT POURTANT 
Y ÊTRE SEUL! 

• Même les endroits les plus 
privés des bureaux de poste amé
ricains ne sont pas si privés que 
cela, ont révélé deux membres de 
la Chambre des représentants. 
Leurs cloisons sont truffées de 
trous pour permettre au receveur 
de s'assurer comme dans tout le 
reste du bureau que dfcs em
ployés ne profitent pas de leur 
isolement pour vider des enve
loppes chargées et faire ditpa-
raître les traces de leur vol avec 
la chasse d'eau. De tout temps les 
bureaux de poste américains ont 
ains été des pièges pour surpren
dre d'éventuels voleurs. Les deux 
membres de la Chambre des re
présentants ont demandé qu'il 
soit mis fin à cet état de choses 
« dégradant pour tous les em
ployés, insultant pour leur di
gnité et qui rappelle trop les mé
thodes de la Gestapo ». 

UN SANG-FROID PEU ORDINAIRE 

• M. Gerhard Batke, 54 ans, 
homme d'affaires berlinois, reve
nait paisiblement de vacances 
avec sa femme et sa fille, dans 
un autocar. Peu après que le vé
hicule eut quitté Munich, Mme 
Batke s'aperçut que son mari ve
nait de mourir d'une attaque car
diaque. Faisant preuve d'un éton
nant sang-froid, elle ne donna 
pas l'alarme et se borna à dire 
que son mari dormait. Au poste 
frontière est-allemand elle pria 
les gardes communistes de ne pas 
déranger son mari parce qu'il se 
sentait mal. Les gardes se con
tentèrent de vérifier sa carte d'i
dentité et le car repartit comme 
si de rien n'était. Ce n'est qu'une 
fois le car arrivé à Berlin-Ouest 
que Mme Batke avertit discrète
ment le chauffeur de la situation. 
Le chauffeur laissa descendre 
tous les voyageurs qui ne se dou
taient toujours de rien, puis 
transporta le corps à l'hôpital. 

PAYSAGISTE AVEUGLE! 

• Bien qu'ayant perdu com
plètement la vue il y a cinq ans, 
une artiste américaine, miss Ma
ry Drake Coles, qui avait étudié 
la peinture pendant dix ans en 
France, dans sa jeunesse, a ex
posé ses toutes récentes œuvres 
dans deux galeries, aux Etats-
Unis, et s'est attirée beaucoup de 
louanges. Miss Coles, qui est spé
cialiste dans les paysages, ex
plique qu'avant d'entreprendre un 
tableau, elle doit savoir exacte
ment la place des couleurs sur sa 
palette. Elle compose ensuite son 
œuvre en se remémorant les spec
tacles qui l'avaient frappée autre
fois. 

A la pointe de l'actualité 
Puisque nous en sommes à l'année 

des points d'interrogation, examinons 
comment, à l'Exposition nationale, la 
Suisse s'interroge. 

Pour ce faire, on nous a proposé, 
au sortir de la Voie Suisse, cinq 
films de trois minutes chacun. Ils sont 
censés condenser les problèmes qui 
nous préoccupent ou devraient nous 
préoccuper. 

Dans le premier, on commence par 
nous dire que la Suisse est belle et 
prospère : paysages idylliques, gras
ses prairies, moissons abondantes, 
usines fébrilement occupées, loisirs 
pour tous et automobile généralisée. 
On a bien fait de montrer cela, car 
ça existe. Les grincheux qui ne voient 
que l'envers des décors, qui sont tou
jours mécontents, qui ignorent quel 
standard de vie nous avons atteint en 
regard d'autres pays ou qui tout sim
plement voudraient justifier leurs idées 
réformatrices ou révolutionnaires doi
vent aussi être mis au pilori. 

Immédaitement après, on a semble-
t-il bien fait aussi de rappeler l'exis
tence de certains problèmes, connus 

et ressassés chaque jour il est vrai 
par ceux qui se préoccupent d'affai
res publics, mais dont un rappel pour 
le grand public n'est pas inutile. 

Cela fait contrepoids à un opti
misme de commande qui meuble gé
néralement de telles manifestations. 
Il fallait un certain courage pour oser 
s'écarter de la tradition. Et puis, po
ser des problèmes ce n'est pas les 
résoudre, et en réalité M. Henry 
Brandt, l'auteur des films, ne risquait 
rien. 

Il reste à savoir si on a posé les 
questions avec lucidité et si on a 
vraiment soulevé les principales d'en
tre elles. 

Dans le deuxième film, on stigma
tise notre attitude, qui est loin d'être 
toujours irréprochable, à l'égard des 
travailleurs étrangers, on rappelle la 
pénurie de logements, le manque de 
cadres (médecins, savants, ingé
nieurs, personnel enseignant) et on 
jette une larme sur la pénurie de lo
gements et les loyers élevés. On nous 
présente aussi des vieillards, pres-
qu'unanimement malheureux. 

Contrairement à ce que l'on pense 
le dimanche n'est pas 

un jour de pointe à l'Expo ! 
La direction de l'Expo, les Chemins 

de fer fédéraux et la police des routes 
ont constaté avec surprise que le diman
che est un des jours où J'affluence à 
l'Expo est la plus faible. C'est ainsi que 
le 2 août on a enregistré 51 191 entrées, 
alors que tous les jours ouvrables de la 
semaine suivante, le nombre des visiteurs 
a oscillé entre 60 000 et 73 000. Avec 
64 574 visiteurs, le 9 août a connu un 
regain de faveur, mais la fréquentation 
n'en est pas moins demeurée inférieure à 
la moyenne quotidienne des jours ouvra
bles. 

Il semble donc que les visiteurs s'abs
tiennent d'aller à l'Expo le dimanche. 
Alors qu'à la ,,Landi" le dimanche était 
de loin le jour de la plus forte fréquenta
tion, c'est maintenant la semaine que la 
majorité des visiteurs se rendent à Lau
sanne, en raison de l'amélioration du 
droit aux vacances et de la possibilité 
de prendre des jours isolés pendant la 
semaine. Les embouteillages dominicaux 
sur les routes d'accès aux villes, dus 
aux concentrations du trafic sur quelques 
heures de pointe, ont manifestement en
gagé les automobilistes à remettre à un 
autre jour leurs déplacements vers les 
cuncentres encombrés. Des motifs ana
logues semblent inspirer les usagers du 
chemin de fer. A l'Expo même, chacun 
appréhende de trouver la grande foule. 

Or, l'expérience, a démenti toutes ces 
craintes. Les dirigeants de l'Expo et les 
milieux intéressés aux chemins de fer et 
au trafic routier ont certes toujours es
péré que le nombre des visiteurs se ré
partirait plus uniformément sur tous les 
jours que ce ne fut le cas il y a 25 ans, 

lors de la ,,Landi". Jvlais personne ne 
s'attendait à ce que le dimanche fut un 
véritable jour creux. 

En juin déjà, les CFF se sont vus 
contraints de réduire l'horaire de fin 
de semaine des trains Expo, qui était fort 
richement doté. Il est apparu depuis lors 
que les trains restants du dimanche 
étaient faiblement fréquentés (200 à 300 
personnes par convoi), alors que les 
trains Expo des jours ouvrables trans
portaient environ quatre fois plus de 
voyageurs. 

Ce sont là tout autant de considéra
tions qui engagent les visiteurs à choisir 
le dimanche pour se rendre à notre gran
de manifestation nationale. L'Expo re
lève qu'il n'y a pas la cohue le diman
che sur les rives de Vidy et, pour leur 
part, les CFF signalent que les visiteurs 
voyagent plus commodément dans Ie6 
trains Expo ce jour-là que la semaine. 

Quiconque veut visiter l'jExpo dans 
le calme choisit le dimanche ! 

Avec une seule fusée 

Encore trois « Cosmos » 
L'agence « Tass » a annoncé que l'U

nion Soviétique a lancé trois nouveaux 
satellites « Cosmos 41 », « Cosmos 42 », 
-; Cosmos 43 ». 

La série des satellites « Cosmos » fait 
partie d'un programme qui, pensent les 
observateurs, a pour objectif un vol 
humain vers la Lune. 

L'agence a encore indiqué que Cos
mos 41 » a une durée de révolution de 
11 h. 55 minutes et que l'apogée de son 
orbite est de près de 40.000 kilomètres. 

Toujours le problème de la tomate 

Bravo M M . les genevois et merci M M . 
les producteurs et marchands valaisans 

Ce lundi matin, grâce à l'initiative prise samedi dans la journée, 
par notre confrère « La Tribune de Genève », une colonne de camions 
s'est rendue aux entrepôts frigorifiques de Charrat, venant de Genève. 

Ces camions ont chargé des tonnes de tomates destinées à être 
livrées à divers instituts de bienfaisance de la cité de Calvin. 

Quand bien même le marché de la tomate semble se porter un peu 
mieux, c'est avec une extrême amabilité que les producteurs et mar
chands de fruits et légumes ont mis à disposition des Genevois, gra
tuitement, les tomates dont ils avaient besoin. 

Que les uns et les autres trouvent ici nos plus vives félicitations 
d'une part et remerciements d'autre part. 

Ce geste, prouve, que l'entente cordiale fédérale peut se réaliser 
quand on veut. 

La note semble un peu forcée 
partout. 

En ce qui concerne les travailleurs 
étrangers, ce qui est malheureux 
avant tout c'est que des gens doivent 
émigrer pour gagner leur pain. Et ce
la n'est pas le fait des Suisses. Le 
nôtre c'est de les engager sur une 
base volontaire et libre, ce qui signi
fie que ceux qui viennent chez nous 
connaissent les conditions qui leur 
sont faites et les acceptent. La plu
part du temps ils veulent une vie fru
gale et un logement simple pour pou
voir amasser le maximum d'écono
mies. 

C'est leur droit le plus stricte, mais 
qu'on en fasse pas des victimes de 
nos agissements. 

Par contre, il est vrai que nous 
frayons peu avec eux, que des abus 
se commettent, que nous cherchons 
mal l'assimilation, car c'est par là 
qu'il faudrait commencer. On ne peut 
pas. avoir indéfiniment une notable 
partie de la population active d'un 
pays sans domicile fixe, sans famille, 
sans droit de vote, alors que toutes 
nos autres lois, y compris celles tou
chant à l'impôt leur sont applicables. 

S'agissant des vieillards, il ne faut 
pas confondre le dénûment matériel 
d'une partie d'entre eux et l'abandon 
moral dans lequel certains se trou
vent. 

L'abandon moral guette n'importe 
quel vieillard, riche ou pauvre, s'il est 
célibataire ou veuf ou si, marié, sa 
famille s'est dispersée et ses enfants 
ont suivi leur chemin. Cela est de tous 
les temps et de tous les continents et 
peut se corriger chez ceux qui savent 
philosopher, se créer une vie inté
rieure bien meublée et se rendre 
compte que si l'on a reçu la vie, il 
faut savoir la supporter jusqu'au bout, 
avec ses aléas naturels. 

Le dénûment matériel, ayons le 
courage d'admettre qu'il n'est pas gé
néral, qu'une notable partie des 
Suissesont acquis au cours de leur 
vie une certaine fortune, un toit, des 
droits à la retraite ou des revenus 
permanents qui leur tombent dans 
l'escarcelle jusqu'à la fin de leurs 
jours. C'est à la catégorie de vieil
lards démunis, à ceux qui n'ont que 
l'A. V. S. pour vivre qu'il faut songer. 

On l'a fait en améliorant sans cesse 
cette institution. On le fera encore. 

Quant aux logements, il est vrai que 
leur coût augmente en fonction du 
coût de la vie, qu'il deviennent chers 
pour certains et qu'il faut donc créer 
dse institutions remédiant à cette la
cune. 

Mais il faut aussi avoir le courage 
de reconnaître que les revenus de 
beaucoup de ceux qui occupent ces 
logements ont augmenté aussi et que 
la proportion est plus ou moins res
tée entre le loyer et le revenu général. 
Il faut donc songer aux cas dignes 
d'intérêt et non généraliser. 

Et si l'on devait attribuer une part 
de cette situation à |a spéculation sur 
les terres, qui renchérissent les inves
tissements, reconnaissons qu'à titre 
privé chacun qui a un terrain cherche 
à en obtenir un prix très élevé si faire 
se peut. Et les pouvoirs publics res
teront toujours impuissants devant l'é-
goïsme des privés. Le régime le plus 
policé n'y pourra rien. 

Enfin, parlons du manque de ca
dres. C'est vrai, mais pourquoi ? Ce 
sont à notre sens les mauvais prophè
tes qui se bornent à mettre en cause 
les autorités qui n'ont pas su créer 
des bourses, des aides suffisantes. 
Qu'il y ait eu là des lacunes, conve
nons-en, mais convenons aussi qu'il y 
a quelques années on n'aurait pas 
trop su sur quelles ressources de 
l'Etat compter pour faire preuve de 
tant de générosité. 

Reconnaissons que bien souvent il 
y a manque d'ambition et manque de 
concentration chez certains jeunes qui 
ne veulent plus étudier, qui donc se 
refusent à devenir des cadres, admet
tons qu'à une augmentation artificielle 
de la population par l'engagement 
d'ouvriers étrangers il faudrait que 
corresponde une augmentation paral
lèle de cadres étrangers que nous de
vrions accepter, sinon l'équilibre est 
rompu, et nous ne pouvons avoir la 
prétention de combler nous-même le 
déficit constaté. 

Relevons enfin que le goût de l'ef
fort se perd, que beaucoup de gens 
abandonnent des professions produc
trices et utiles, pour le lancer dans un 
« biseness » plus ou moins avouable 
ou pour accepter ces nombreux pos
tes parfaitement parasitaire qu'on 
nomme << commerciaux » et qui n'ont 
pour conséquence que d'augmenter 
la cohort des représentants, courtiers, 
démarcheurs, publicitaires, visiteurs et 
autres dont a besoin celui qui a quel
que chose à vendre, mais dont pour
rait se passer l'économie en général 
pour que les gens arrivent à se dé
brouiller sans eux. 

Nous verrons dans un prochain ar
ticle ce qu'il faut penser des trois au
tres films touchant notre recherche du 
pseudo bonheur, l'enlaidissement de 
notre paysage et notre participation 
à la grande aventure de l'humanité. ' 

Edouard Morand. 
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Chaque année, au moment des vacan
ces, la presse se fait l'écho d'une mani
festation d'égoïsme particulièrement ré
voltante. 

L'abandon de leurs chiens et de leurs 
chats par de nombreux propriétaires. 

Ils vont perdre leurs bêtes dans la fo
rêt ou la campagne, sans se soucier de 
leur sort. Elles peuvent crever ou trou
ver un nouveau maître, peu leur impor
te ! Pourvu qu'ils en soient débarrassés, 
c'est tout ce qu'ils demandent. • • 

On a calculé qu'en France seulement, 
neuf mille chiens et cinq mille chats 
étaient ainsi rejetés à la rue du début de 
juillet à la fin de septembre. 

Lorsqu'on sait l'attachement des chiens 
pour leurs maîtres, la panique qu'ils 
éprouvent à les perdre, et leur espoir 
tenace à les retrouver, on se rend compte 
une fois de plus que la lâcheté est vrai
ment l'apanage des hommes. 

Comment peut-on répondre avec tant 
d'indifférence ou de cruauté à la fidélité 
d'un animal ? 

Un tel comportement n'a pas d'excuses. 
Personne n'est obligé d'avoir un chien 

ou un chat à domicile, et si l'on en ac
cepte un, c'est qu'on le veut bien, et 
qu'on lui voue un peu d'affection. 

Il n'est pas toujours facile de l'emme
ner avec soi en vacances, surtout à l'é
tranger, mais on le savait d'avance, et on 
avait le temps de chercher une solution. 

Faute de pouvoir confier une bête à 
des amis, on peut, pour quelques francs 
par jour, la mettre en pension. 

Tout est préférable au reniement pur 
et simple. 

J'ai vu des imbéciles tenter de « semer» 
leur chien sur la route en accélérant la 
vitesse de leur voiture. 

La pauvre bête s'épuisait à les suivre 
et il y auait, dans ce spectacle affreux 
une sorte de confrontation de l'attache
ment du chien et de la cruauté de l'hom
me, dans un duel inégal. 

L'indifférence avait raison de l'amour. 
Ces gens qui ne méritaient que du mé

pris étaient aimés de leur chien qui ne 
comprenait rien à leur fuite et qui était 
prêt à tomber, pour eux, foudroyé au 
bord du chemin. 

Dans ces moments-là, on n'est pas très 
fier d'appartenir au genre humain... A M 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
D r a m e a u M i - D o l e n t 

Trois alpinistes milanais ont disparu 
alors qu'ils tentaient l'ascension du Mont 
Dolent (3819 m.) aux confins franco-italo-
arrivés jeudi dernier dans le val Veny. 
Lelendemain, deux autres alpinistes par
taient avec eux pour attaquer, par deux 
voies différentes, le Mont-Dolent. Le se
cond groupe, arrivé a usommet, a attendu 
en vain les trois milanais. Après plu
sieurs heures d'attente, tous deux rega
gnèrent la vallée et donnèrent l'alarme. 

Les équipes de secours alpin de Cour-
mayeur ont effectué des recherches dans 
toute la zone, sans trouver trace des dis
parus. Elle reprendront leurs explorations 
lundi sur le glacier de Pré-de-Bar et, si 
celles-ci restent sans issue, sur le ver
sant français du Dolent. 

ALERTE EN VALAIS 
L'alerte a été donnée également du 

côté valaisan. Quelques-uns de nos gui
des ont été avertis. D'autre part, il a 
été demandé à l'aérodrome de Sion de 
tenter de repérer les traces des disparus. 
C'est ainsi que, hier, Qeiger survola 
toute la région avec son hélicoptère. Il 
aperçut en divers endroits des couloirs 
tracés par de fraîches coulées de neige, 
mais ne vit pas le moindre signe des dis
parus. De nouveaux vols auront lieu lun
di. . 

MARTIGNY 

2 5 a o û t 1964 
Sa in t -Lou is ! 

„Tant que l'or vaudra plus que l'argent, 
les Louis vaudront plus que les autres 
gens" ! 

Tous les Louis de Martigny et environs, 
qui voudront comme nous fêter leur saint 
et valeureux patron, sont priés de se trou
ver au Café de la Grenette à Martigny-
Bourg, le mardi 25 août à 18 heures 30. 

Le Comité des Louis ! 

FULLY 

U n j e u n e cycl is te 
g r i è v e m e n t blessé 

Samedi soir, à 19 h. 30, un cycliste, 
Jean-Paul Roduit âgé de 9 ans, qui cir
culait sur la route à la sortie de Branson 
en direction de Fully, est entré en colli
sion dans une courbe avec une voiture 
conduite par M. Fernand Gabioud d'Or-
sières. 

L'enfant, souffrant d'une fracture du fé
mur et couvert de plaies, a été conduit 
à l'hôpital de Martigny pour y recevoir des 
soins. 

D I S T R I C T DE S I O N 

L a f a b r i q u e de m e u b l e s 
R e i c h e n b a c h e n p a r t i e 

d é t r u i t e p a r le f e u 
Hier matin, à 10 h. 20, un violent in

cendie s'est déclaré subitement à la Fa
brique de meubles Reichenbach. 

Des ouvriers étaient occupés dans l'a
telier de polissage quand l'un deux fit 
actionner le ventiHateur. Il se produisit, 
sans doute, une étincelle qui provoqua 
l'inflammation des gaz se dégageant des 
essences déposées à proximité. 

Avec une rapidité foudroyante, le feu 
se propagea et s'étendit à tout un corps 
de l'ancien bâtiment qui avait été sé
rieusement endommagé le 18 mai 1962 
par un sinistre important. 

D'énormes masses de fumée noire s'é
levaient pendant que les premiers se
cours s'organisaient. Sous les ordres du 
major Louis Bohler, les équipes de pom
piers firent de l'excellent ouvrage. 

Vers midi, les pompiers avaient ter
miné leur intervention et avaient réussi 
à sauver l'autre corps du bâtiment prin
cipal de la fabrique et de la maison con-
tiguë. La nouvelle fabrique, en construc
tion, ne fut pas touchée par les flammes 
non plus. 

Quant on put mesurer l'ampleur des 
dégâts, il fallut admettre que ce sinistre 
dépassait en importance celui de 1962. 
L'eau a pénétré jusque dans les locaux 
du rez-de-chaussée, non sans causer de 
sérieux dégâts. 

Cet incendie s'est produit à un mo
ment où une grosse activité régnait dans 
la fabrique. La production sera forcément 
ralentie pendant quelques jours, mais ne 
paralysera pas l'entreprise sédunoise. 

ROUGEMONT 

U n e g e n t i l l e a t t e n t i o n 
Dimanchedernier, un hôtelier en con

valescence à Rougemont, ressortissant de 
Salvan et en promenade au Col des Mos-
ses, eut l'agréable surprise d'y rencon
trer la Société du ,,Vieux Salvan". Les 
participants vinrent jusqu'à lui et exécu
tèrent en son honneur quelques danses 
folkloriques du meilleur goût. Ce geste 
sporftané alla droit au cœur du spec
tateur malade. Nous félicitons les mem
bres du Vieux Salvan pour cette gentille 
attention et remercions tout spécialement 
son dévoué flûtiste. 

FULLY 

V i o l e n t incend ie 
Dimanche matin, à 3 h. 15, le feu écla

tait brusquement dans une grange de 
Vers l'Eglise, appartenant par moitié à 
Mlle Aimée Granges et à M. Cyrille Ro
duit, caissier communal. L'élément des
tructeur trouva bien vite un aliment fa
cile dans les grandes quantités de bois 
entreposées à cet endroit. 

Les pompiers, alertés, arrivèrent très 
rapidement sur place et luttèrent d'arra-
che-pied pendant près de trois heures 
pour circonscrire le sinistre et surtout 
protéger les nombreux bâtiments environ
nants menacés par les flammes. 

C'est grâce à leur diligence et à leur 
savoir-faire qu'on n'a pas à déplorer des 
dégâts plus importants. 

L'inspecteur de la police de sûreté, ar
rivé peu après sur place, a immédiate
ment procédé à une enquête. Selon ses 
déductions l'incendie serait dû à une im
prudence. 

D I S T R I C T D E N T R E M O N T 

ORSIÈRES 

U n au tomob i l i s te indé l i ca t 
Hier, en fin d'après-midi, un automobi

liste genevois a violemment heurté une 
voiture allemande au-dessus d'Orsières. Il 
a filé sans s'occuper des dégâts commis. 
Il a été immédiatement pris en chasse par 
un conducteur vaudois qui ne put malheu
reusement la rattraper à cause de l'inten-
ce circulation. Ce dernier s'arrêta toute
fois à Orsières et donna son signalement 
à la police cantonale qui alerta immé
diatement tous les postes. 

A l'heure où nous téléphonons, en est 
encore sans nouvelle du chauffard. 

LIDDES 

Toujours le contour 
de l a c h a p e l l e 

Samedi après-midi, vers 17 heures 
deux voitures — l'une française et l'au
tre allemande — se sont violemment heur
tées au contour de la chapelle Saint-Lau
rent, entre Liddes et Rive-Haute. Impor
tants dégâts matériels mais pas de bles
sé. 

BOURG-SAINT-BERNARD 

G r a v e a c c i d e n t 
à l 'Hosp i ta le t 

Samedi, à 17 h. 10, une Dauphine valai-
sanne conduite par M. Paul Pillet de Mar-
tigny-Bourg, dans laquelle avaient pris 
place un employé de celui-ci, un Italien 
nommé William Matteo et M. Fernand 
Crettex, de Martigny-Bourg également, est 
sortie de la route du Grand-Saint-Bernard 
dans un virage à gauche situé au-dessous 
de l'Hospitalet. Après avoir effectué plu
sieurs tonneaux sur la banquette, le vé
hicule revint sur la chaussée où il s'im
mobilisa. 

Le chauffeur et M. Matteo ont été sé
rieusement blessés et conduits à l'hô
pital de Martigny par les soins d'un vé
hicule de service de l'entreprise du tun
nel. Quant à M. Fernand Crettex, par une 
chance extraordinaire, il se tire sans mal 
de l'aventure. 

H A U T - V A L A I S 

Une solitaire au Cervin 

C h u t e m o r t e l l e 
de plusieurs centaines 

de m è t r e s 
Un jeune français de 1 Sans vient de 

payer tragiquement son brûlant désir de 
vaincre seul le Cervin par la paroi est. 
Le malheureux dévissa en effet eu cours 
de l'ascension. Il fit une première chute 
libre d'une centaine de mètres, s'écra
sa dans les rochers puis roula sur plu
sieurs centaines de mètres disparaissant 
finalement dans plusieurs centimètres de 
neige. Il s'agit de M. Jen-Michel Terrien, 
de Renze (France), né en 1946. Il avait 
passé la nuit avec un collègue à la ca
bane Hôrnli où il avait laissé une partie 
de ses effets. Il a été impossible pour 
l'instant de se rendre sur les lieux de 
l'accident pour ramener son corps, de 
nouvelles chutes de neige s'étant mises 
à tomber. 

T u é 
p a r u n e chute de p ieres 
Alors qu'il se trouvait dans les parages 

de la cabane Hôrnli un alpiniste allemand, 
M. Erich Schambeck, 25 ans, a été pris 
sous une chute de pierres et tué sur le 
coup. Une colonne de secours s'est ren
due sur place et a pu transporter son 
corps à la cabane. On ne sait pas encore 
s'il sera enseveli en Valais ou ramené 
dans son pays. 

P o m m e d 'amour 
p o m m e d u p a r a d i s 

Savez-vous quel est le fruit désigné 
sous des noms si charmants ? C'est la to
mate qui peut aussi de temps à autre 
échauffer les esprits. Ne la rendons ce
pendant par responsable de la sottise 
humaine, mais réjouissons-nous de ce 
que, cette année, elle s'offre à nous en 
abondance. Nons nous proposons donc 
de la présenter sur notre table sous d'in
nombrables formes : étuvée, dans de la 
pâte à frire, dans un ragoût de légu
mes, convertie en une délicieuse sauce 
piquante, pour accompagner divers mets 
aux pâtes, au riz, aux pommes de terre, 
sur canapés, farcie de légumes, de viande 
ou des restes les plus variés ; elle est 
indispensable dans une pizza et surtout 
le meilleur, en salades diverses. 

Vraiment, ce fruit du paradis, cette 
pomme d'or, ne saurait lasser notre ima
gination, et les idées de vouloir la pré
senter sous la forme la plus exquise et la 
plus séduisante ne manquent certes pas. 
Cependant, on ne l'apprécie pas encore 
assez comme fruit pour manger à la main 
bien que ses belles couleurs rouges nous 
y incitent. Essayez donc de placer dans 
une coupe à fruits, parmi le raisin et les 
pêches, les pommes et les poires, les pru
nes et les abricots quelques tomates fer
mes et bien en chair que vous aurez préa
lablement lavées, car il adhère parfois un 
peu de terre à la pelure. Vous constate
rez alors combien le rouge attire les 
hommes. Mangées à la main, les toma
tes passent très bien la soif. On les ai
me pour leur pauvreté en calories et leur 
richesse en vitamines A, B, C. Elles con
tiennent encore des vitamines E et ce 
qu'il ne faut pas oublier, des substances 
minérales. Ce nom de pomme d'amour 
provient-il de ce que tous, nous appré
cions la tomate ou de son contenu en 
vitamine E, vitamine de la fécondité ? 

Et voici un petit conseil : par une chau
de journée, placez sur votre table un plat 
de tomates afin que chacun puisse, avant 
le repas, se servir à volonté ; ou bien, 
servez encore un jus de tomates fraî
chement pressées comme apéritif dont 
vous pouvez varier le goût en ajoutant 
un peu de jus de citron, une prise de 
paprika ou quelques gouttes de crème ; 
saupoudrez de fines herbes, de persil, de 
ciboulette ou de menthe. Votre art culi
naire rencontrera bien des suffrages. 

W.-CP 

V a r i a t i o n s de la t o m a t e 
Soufflé aux tomates. - Ingrédients : 1 

kg. de tomates fermes, 3-4 œufs, 'A tasse 
de lait, du sel ou des épices, 20 gr. de 
beurre, une peu de fromage râpé à vo
lonté ou des fines herbes. 

Placer les tomates coupées en deux 
ou en rondelles dans un moule beurré ; 
battre les œufs avec le lait et verser sur 
les tomates, assaisonner, saupoudrer de 
fromage râpé et de flocons de beurre 
et glisser au four. Servir avec une plat 
de riz ou de pommes de terre. 

Tomates Marianne. - Ingrédient : 800 gr. 
de tomates, 1-2 peperoni, 3 oignons 
moyens, 100 gr. de riz, du bouillon, de la 
chapelure, du sel ou des épices, du beur
re. 

Couper les tomates en rondelles, les 
peperonn en lamelles et dorer les ron
delles d'oignons dans le beurre. Garnir 
un moule beurré alternativement de ces 
ingrédients en terminant par le riz, assai
sonner et arroser de bouillon jusqu'à ce 
que le riz en soit couvert. La masse est 
finalement saupoudrée de chapelure et 
de flocons de beurre. On peut aussi ne 
pas employer de chapelure et terminer 
par une couche de tomates et de fro
mage. Il est possible de varier ce plat 
en intercalant des rondelles de saucis
se ou des carrelets de jambon avec le 
légume. 

Tomates à la Marseillaise. - Ingré
dients : 800 gr. - 1 kg. de tomates, 3 
œufs durs, 1 échaloppe, 1 boîte de sar
dines, de la chapelure, des fines herbes 
(persil, cerfeuil), des épices, de l'huile. 

Partiger les tomates en deux, les pas
ser dans l'huile et les plaoer dans une 
forme beurrée. Saupoudrer avec les œufs 
hachés, la chapelure, les sardines ha
chées et les fines herbes, assaisonner, 
ajouter un peu de liquide et cuire briève
ment au four. Servir avec du riz ou des 
pommes de terre rôties. 

Tomates à l'Américaine. - Ingrédients : 
800 gr. de tomates, un reste de polenta, 
2 œufs, de la graisse, des épices, du 
bouillon. 

Vider les ornâtes et les placer l'une 
à côté de l'autre dans une forme beur
rée. Mélanger la polenta, les œufs et les 
épices, en remplir les tomates, arroser le 
tout d'un peu de bouillon et cuire au 
four. 

Canapés : Des rondelles de tomates 
avec des œufs durs, des herbettes ha
chées, des tranches de fromage, des ron
delles de tomates sur une masse de séré 
ou de fromage etc. 

Afin d'éviter que les tranches de pain 
ne deviennent molles, les couvrir de beur
re avant d'y placer les tomates. 

Tomates farcies crues. - Une crème 

de fromage, une crème de séré, de la sa
lade russe ou italienne, différentes sa
lades crues telles que concombres, chou 
blanc, chou rave, raifort, céleri et d'autres 
encore, ainsi que du poisson, de la salade 
à la viande, de la salade aux œufs etc. 

Tomates farcies étuvées. - Le fruit évidé 
est farci, avant l'étuvage, de lait aux 
œufs, de chapelure et de fromage ou de 
viande hachée, de chair à saucisse, de 
restes de légumes, de restes de viande 
etc. 

Potage aux tomates. - Crème de toma
tes, potage garni d'oeufs ou de pointes 
d'œufs, de semoule, de riz, de champi
gnons, de légumes, de pâtes ou de flo
cons d'avoine non cuits etc. 

Ragoût de légumes. - Des zucchetti 
(courgettes), des peperoni, des haricots, 
du chou-fleur, des côtes de bette, des 
aubergines, du céleri et d'autres encore 
sans jamais oublier la tomate. 

Potée ou plat unique composé de ha
ricots, de zucchetti, d'aubergines, de 

chou blanc, de pommes de terre, de riz, 
de lard, de saucisse, de jambon etc., le 
tout particulièrement savoureux avec des 
tomates. 

Il est bien vrai qu'aucun autre légume 
ne se prépare de façon aussi variée que 
la tomate. R.-OP. 

La révision de la loi 

sur le régime des blés 

LES QUESTIONS 
CONCERNANT LA MEUNERIE 

SONT RENVOYÉES A PLUS TARD 

Le Conseil fédéral, a remis aux Cham
bres, juste avant les vacances d'été, un 
message relatif à la revision de la loi 
du 20 mars 1959 sur le régime des blés, 
après que les commissions parlemen
taires aurent été désignées déjà au cours 
de la session d'été. La proposition du 
Conseil fédéral se rapporte avant tout 
aux modalités de la prise en charge des 
céréales indigènes, de l'utilisation du 
blé germé, ou de l'emploi à des fins 
fourragères de céréales dont la valeur 
pour la mouture et la boulangerie est 
minime, ainsi qu'à quelques questions 
juridiques de procédure. Mais le travail 
législatif préparatoire des problèmes de 
la meunerie ont subi un retard regret
table, car la commission de cartel in
vitée à se prononcer a besoin d'un cer
tain temps pour accomplir ses enquê
tes. C'est pourquoi les Chambres fédé
rales s'occuperont d'abord des autres 
propositions de revision. 

Ce n'est pas sans déception que les 
milieux de la meunerie de commerce 
ont pris connaissance du fait que le pro
jet soumis aux Chambres fédérales en 
vue d'une revision partielle de la loi sur 
le régime des blés ne tient aucun 
compte des graves problèmes que se 
posent pour l'avenir à l'économie meu
nière. La réglementation transitoire, li
mitée à 5 ans, fondée sur le contingen
tement de la vente de farine boulan
gère (art. 64 à 66 de la loi sur le régime 
des blés) sera échue au milieu de l'an
née prochaine déjà. Il ne restera plus 
guère alors, pour maintenir une répar
tition équitable des moulins de blé 
tendre sur tout le territoire du pays, 
que le système de la compensation par
tielle de la marge de mouture (art. 25) ; 
mais dans sa réglementation actuelle, ce 
procédé ne saurait satisfaire aux exi
gences, sur le plan de la politique d'ap
provisionnement, d'une structure équi
table de la meunerie de commerce, tant 
au point de vue géographique que pour 
le nombre et l'importance des entrepri
ses. Les autorités, elles aussi, recon
naissent qu'il est nécessaire d'étendre 
d'une manière opportune la portée de 
la'rt. 25 de la loi sur le régime des blés. 
Au cours de la procédure de consulta
tion relative à la revision de la loi sur 
le régime des blés, il a été déclaré qu'il 
était absolument indispensable de pren
dre, pour l'époque qui suivra la fin du 
contingentement, des mesures complé
mentaires dans le cadre de l'art. 25. 
L'administration avait déclaré autrefois 
sans équivoque que cela demeure né-
cesssaire sous l'angle de l'économie de 
guerre ,et que les expériences les plus 
récentes faites en la matière le confir
ment incontestablement. 

On peut admettre que le Conseil fé
déral ne voudra pas que s'affirme le 
risque de la disparition inadmissible, 
dans le secteur de la meunerie, des me
sures tendant à assurer l'approvisionne
ment du pays en temps de guerre; c'est 
en effet ce qui arriverait inévitablement, 
si le contingentement de la farine bou
langère prenait fin, sans compensation, 
à fin juin 1965. Il est évident d'autre 
part que le temps qui reste jusque là 
est insuffisant pour soumettre à un exa
men complémentaire certains aspects 
de la réglementation future de la meu
nerie de blé tendre, et pour en venir à 
bout dans ce délai. Il semble d'ailleurs 
que cela devienne une habitude de met
tre à l'ordre du jour, précisément au 
moment des vacances, d'importantes 
questions touchant à la réglementation 
des céréales panifiables. Parmi toutes 
les solutions qu'il s'agit d'envisager, la 
prolongation pour une année du régime 
transitoire actuel s'impose, afin que la 
suppression ou la suspension des me
sures appliquées jusqu'à ce jour n'en
gendre aucune friction qui rendrait ex-
traordinairement difficile toute nouvelle 
réglementation. im. 

E c u r i e des 13 Eto i les 
Course internationale de côte 

Ste-Ursanne—Les Rangiers 

Ce ne sont pas moins de sept cou
reurs'valaisans que l'Ecurie des 13 Etoi
les a inscrit à la course de Côte inter
nationale Ste-Ursanne—Les Rangiers 
qui aura lieu samedi et dimanche pro
chain. 

Longue de 4.700 mètres, avec une dif
férence d'altitude de 370 mètres, la 
course internationale de côté Ste-Ur
sanne—Les Rangiers verra cette année 
la participation de plus de 300 pilotes. 

Nos Valaisans espèrent défendre bril
lamment nos couleurs et pour quelques-
uns d'entre eux, ce sera un entraîne
ment pour les 29 - 30 août où se dérou
lera en Valais le Grand Prix d'Europe 
de la Montagne Sierre—Montana. 

L'Ecurie des 13 Etoiles a délégué 7 pi
lotes à Ste-Ursanne—Les Rangiers. 

Ce sont : MM. Charly Bonvin, de 
Chermignon, sur Lotus Elan - Alain 
Revaz, de Sierre, sur Lotus Elan - Ro
ger Rey, de Sierre, sur Osca Sport. 
Philippe Simonetta, de Martigny, sur 
Alfa Romeo - Ernest Vouillamoz, de 
Riddes, sur Cortina GT - Jean Zuffe-
rey, de Sierre, sur Abarth Simca 2000. 
Renault Zwissig, de Sierre, sur Lotus 
Super Seven. 

Nous souhaitons bonne chance à nos 
coureurs dans le Jura, et nous espérons 
tous les voir au 'Grand Prix d'Europe 
de la Montagne. 

La Semaine 
en Suisse 

# Dimanche 16 août 
GENEVE - M. Sakari Tuomioja, 

médiateur des Nations-Unies pour 
Chypre, a été victime d'une crise 
cardiaque, à son hôtel de Genève. Il 
a été hospitalisé d'urgence et son 
état est jugé grave. 

VALAIS - A La Fouly, où il passait 
l'été, est décédé subitement M. Ca
mille Pougel. Le défunt était âgé de 82 
ans et avait été, successivement, con
seiller communal, préfet de l'Entremont, 
député, président du Grand Conseil et 
juge cantonal jusqu'en 1953. 

# Lundi 11 août 
GENEVE - L'état de santé de M. 

Tuomioja se'st aggravé et on a dû 
pratiquer une opération chirurgi
cale (trachéotomie). 

VALAIS - Vers 16 heures, un violent 
incendie, provoqué par des enfants qui 
jouaient avec des allumettes, a détruit 
deux granges au centre du village 
d'Ardon. 

• Mardi 18 août 
TESSIN - Un autocar belge, ayant 

à son bord 40 touristes anglais, dé
rape et se renverse, en descendant 
du St. Gothard. L'accident fait 20 
blessés dont 6 grièvement atteints. 
Par chance, le lourd véhicule n'est 
pas sorti de la route car, dans ce cas, 
il aurait dévalé jusqu'à Airolo. 

VALAIS - Nouvel accident de la route 
entre La Balmaz et Miéville. Une voi
ture dérape et heurte, de plein fouet, 
un car venant en sens inverse. Les 
deux occupantes de l'automobile sont 
tuées. Quant au car, il a fini sa course 
à côté de la voie ferrée où survenait 
un express moins d'une minute après la 
collision. 

• Mercredi 19 août 
GENEVE - Monsieur P. Spinelli, 

directeur de l'Office Eucopéen des 
Nations-Unies, a été désigné pour 
assurer l'intérim du médiateur à 
Chypre, M. Tuomioja, dont l'état est 
désespéré. 

9 Jeudi 20 août 
VALAIS - Un violent incendie a dé

fruit l'atelier de polissage de la fabrique 
de meubles Reichenbach, à Sion. Les 
dégâts sont de l'ordre de 400.000 Frs. 
En 1962, un incendie avait, éaglement, 
ravagé cette partie de la fabrique. 

• Vendredi 21 août 
BERNE - M. Etienne Serra, chef 

du protocole au Département poli
tique fédéral, a demandé d'être re
levé de ses fonctions en raison de la 
polémique, dont il est l'objet, dans la 
presse anglaise et de la part des mi
lieux sionistes de Suisse. Le Conseil 
fédéral l'a, immédiatement, relevé de 
ses fonctions. 

— Des Arabes, indésirables en 
France, Allemagne, Autriche et Ita
lie, sont refoulés en Suisse. Ils ont été 
conduits, en car et sous escorte, à 
Witzwil, en attendant d'être rapatriés 
dans leur pays d'origine. 

VALAIS - Un cordée de trois alpi
nistes français fait une chute sur la face 
Est de l'Obergabelhorn. 

— Au Mayens de Sion, durant la nuit, 
M. André Loréfan avocat, est pris d'un 
malaise et tombe dans le bisse. Lors
qu'on le retrouva, le lendemain, il avait 
hélas cessé de vivre. 

6 Samedi 22 aoiït 
VALAIS - Les toris alpinistes de l'O

bergabelhorn sont, miraculeusement, 
sains et saufs malgré une chute de 350 
mètres aboutissant dans la neige. Par 
contre, un autre alpiniste se tue au Cer
vin et une cordée est en péril, à l'Àlp-
hubel. 

VAUD - A l'Expo, célébration du 
centenaire de la Convention de Ge
nève. AUDITOR. 

r 
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Bien manger pour mieux vivre 
Des jus de fruits 
pour la jeunesse 

(Un admirable travail de documentation 
en France) 

D après les données statistiques, la 
France est le pays où l'on consomme le 
plus de boissons alcooliques. La consom
mation moyenne de vins, bières et eaux-
de-vie pour l'année 1954-55 est de 21.7 
litres, d'alcool pur, contre 8,4 litres en 
Suisse. Il ne faut pas en conclure que 
le France ne participe pas au progrès : 
ce pays est depuis plusieurs années très 
actif dans le domaine de l'encourage
ment de l'industrie des jus de fruits. Ce 
travail est assumé par le ,.Centre d'infor
mation et d'expansion des jus de fruits 
et des légumes" à Paris, organisme semi-
étatique, dont les charges sont suppor
tées par les ministères compétents et par 
les délégués des milieux de mise en va
leur et les institutions sociales. Son bud
get annuel se monte à environ 930 000 
ff.. dont les trois quarts sont fournis par 
l'Etat. 

Les activités du Centre tendent surtout 
à développer la consommation de jus 
de raisin qui, malgré le prix assez élevé 
de Fr. 1,50 le litre, a passé de 21 à 29 
millions de litres. Le jus de pommes coû
te Fr. 1,50 en France, et sa consomma
tion a été de 32 millions de litres pour 
les années 1962 et 1963. 

Les méthodes du Centre sont assez 
différentes de celles pratiquées chez nous 
car le Français moyen n'accepterait pas 
de se mettre à étudier des textes de do
cumentation. La méthode de travail an
glaise et la semaine de cinq jours pro
voquent urie concentration de la vie de 
famille et des repas principaux vers le 
soir ou la fin de la Semaine. C'est pour
quoi la plus grande partie du budget 
publicitaire du Centre est destinée à la 
publicité télévisée. Les publications et les 
articles documentaires ne sont pas adres
sés au public, mais à certains groupes 
particuliers, qui ont une influence sur 
la consommation de jus de fruits. Le Cen
tre est en contact avec les réactions des 
journaux médicaux et publie régulière
ment les nouvelles connaissances acqui
se dans le domaine des effets diététiques 
et thérapeutiques de jus de pommes et de 
raisins. Ces publications sont aussi adres
sées eux sages-femmes, que l'on rend 
attentives à la valeur des jus . de fruits 
dans la nutrition des nourissons. 

De gros efforts sont entrepris pour met
tre les jeunes au courant des valeurs sa
lutaires des jus de fruits. On organise 
des concours de compositions sur ce 
thème, dont les gagnants sont récom
pensés par un disque, non pas vantant 
les mérites du jus de fruits, mais d'un 

chanteur en vogue. Pour les plus jeunes, 
on organise des dégustations, au cours 
desquelles sont distribués des chapeaux 
publicitaires, dont le slogan est écrit à 
l'envers, de telle sorte qu'il ne peut être 
lu que dans un miroir. On attache aussi 
une grande importance aux actions di
rectes, aux expositions par exemple. Le 
Centre avait son propre stand au Salon 
international de l'agriculture, qui a eu lieu 
en mars dernier à Paris. Oh prépare ac
tuellement une nouvelle campagne, des
tinée aux personnes d'un certain âge, 
pour leur montrer le rôle des jus de fruits 
dans l'alimentation de cette période de la 
vie. 

On voit ainsi que dans ce pays où ia 
consommation de vin' est si importante, 
on est quand même arrivé à organiser un 
système de documentation des plus effi
caces pour les boissons à base de jus 
de fruits. 

pour 

-Fr.6.—-
prix ordinaire du billet d'entrée 

l'Exposition nationale 
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Migraines: mélabon le médicament réputé 
sous forme de cachets 

au bon lait du Valais 
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M A R C H E 

Une grande première : 
le tour pédestre des Dents du Midi 

Lancé en 1963 à titre d'essai, le Tour 
pédestre des Dents du Midi va devenir 
une réalité les 29 et 30 août prochains 
avec la participation venant de tous les 
coins de Suisse romande. L'épreuve est 
organisée par la Société de Développe
ment de Daviaz-Vérossaz et est patron
née par l'Union des Patrouilleurs (for
mées d'un chef et de 2 patr.) de deux 
catégories (légère et lourde) prendront 
part à la course. Les ,,légères" partiront 
de Vér.ossaz et en une étape, par Lon-
gemo, l'Au de Mex, Col des Merles, Re
fuge du Chalin, Restaurant de Chindonne, 
Col des Giettes, effectueront 15 km., soit 
6 à 7 heures de marche, (dimanche 30 
août). Les ..lourdes" auront deux étapes : 
la première (samedi) par Mex, Col du Jo-
rat (2210 m.), Salanfe, Col de Suzanfe 
(2405 m.) jusqu'à la Cabane de Suzanfe 
(2102 m.) où elles passeront la nuit. Di
manche retour par Lac d'Anthène, Arête 
de Sélaire, de Soi, Case des Cives, Chin
donne, les Cerniers, Vérossaz. Pour les 
..lourdes" les deux étapes, représentent 
37 km. soit 10 à 12 heures de marche. Ar
rivées prévues dans l'après-midi à Véros
saz où aura lieu la distribution des prix. 
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Septembre musical 

de Montreux 
Le Septembre musical donnera à ses 

fidèles auditeurs l'occasion d'entendre 
deux concerts de nature particulière avec 
le Chœur et l'Orchestre de la Philhar
monie de Prague. L'un avec ,,La Création" 
de Haydn, l'autre avec le ..Requiem" de 
Dvorak, pour chœur, solistes et orches
tre. 

Parmi le répertoire traditionnel, citons 
le Concerto brandebourgeois No 5 de 
J.-S. Bach, l'Ouverture Tragique de J. 
Brahms, la Symphonie No 7 de Bruck-
ner, l'Ouverture Prométhée de Beetho
ven, la Symphonie No 8 ,,Inachevée" de 
Schubert, ,,Don Quichotte" de R. Strauss, 
le Prélude à l'après-midi d'un faune de 
Debussy, Nobilissima visione de P. Hin-
demith, deux concerto pour piano de 
W. A. Mozart, et des œuvres de Smetana, 
Rachmaninoff, Tchaikowsky, Frescobaldi, 
D. Zipoli, Mendelssohn, Schumann et A. 
Roussel. 

Toutes les œuvres portées à l'affiche 
seront interprétées par les solistes les 
plus réputés de l'heure sous Ja direction 
de chefs les plus prestigieux. 

Le programme du 19e Septembre mu
sical est digne de s'imposer à l'attention 
des mélomanes. 
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Tous les autres commnesaux du châ
teau étaient rassemblés, assis autour du 
feu, et attendaient en silence... un silence 
réprobateur. Malgré le calme qu'il affec
tait, une inquiétude tenaillait Duncan. 
Joan la traduisait tout haut : 

— Serait-il arrivé un accident ? 
— Je vais téléphoner à Aros. décida le 

jeune lord. 
Or, comme il se dirigeait vers son bu

reau, le ronflement d'un moteur leur par
vint. 

— Voici la voiture, fit Nancy. 
Presque aussitôt, la porte s'ouvrit. 
— Anne, que signifie ce i-etard ? jeta 

Duncan avec impatience, en s'avançant 
vers elle. 

Mais, voyant le visage tiré de sa jeune 
femme, son manteau souillé de sang : 

— Seriez-vous blessée ? 
Il y avait dans le ton, une sollicitude 

qui la surprit et l'émut. 
— Non, Duncan, je ne suis pas blessée. 

La voiture a renversé la petite Mary Mac 
Guire.. 

En quelques brèves phrases, elle rappor
ta ce qui s'était passé. 

— ... Heureusement, termina-t-elle, le 
docteur Mac Intyre est venu aussitôt. 

— Ne pouviez-vous appeler un autre 
médecin ? demanda Tady douairière. 

— J'ai donné l'ordre d'aller chercher 
le docteur Mac Intyre. Le cas était urgent 
et grave. 

— J'avais toujours pensé que les Fran
çais étaient inconséquents ; voilà qui illus
tre de façon éclatante ma théorie ! jeta la 
vieille dame avec animosité. 

— Comment s'en est tiré le palefrenier ? 
ricana Edward. 

Autant que j'ai pu en juger, riposta-elle, 
le docteur Mac Intyre est un chirurgien 
remarquable, un homme généreux et bon. 
Il a accompli le prodige d'opérer, dans des 
conditions très difficiles, et de sauver l'en
fant. 

— Après tout, il n'a fait que son devoir, 
prononça Nancy. 

— Oh ! bien sûr, railla amèrement la 
jeune lady, il n'y a que le devoir des au
tres qui soit facile à accomplir. Mais nos 
rancunes, à nous, nous ne pouvons les ou
blier. 

Elle se sentait à bout de résistance. 
— ... Je vous prierai de m'excuser, Dun

can, je suis très lasse, je n'assisterai pas 
au dîner. 

Elle gravi l'escalier et entra dans son 
appartement. Allongée sur son lit, elle eut 
une crise de larmes et de désespoir. Et, 
à ses lèvres, monta le mot des heui'es de 
chagrin : 

— Maman ! Oh ! maman ! 

CHAPITRE V 

La petite Mary se remettait de son acci
dent. Anne se rendait, chaque jour, au cot
tage des Mac Guire, pour prendre des nou
velles et apporter quelques gâteries à l'en
fant. 

C'était une promenade d'une heure al
ler et retour à travers la lande. 

Ce jour-là, elle s'était un peu attardée 
et le soir tombait quand elle arriva près 
du mur du parc, qu'elle devait longer un 
moment avant de parvenir à la porte. 

La clôture avait de nombreuses brèches. 
Or, comme elle s'approchait de l'une d'el
les, tout à coup, Anne perçut les éclats 

d'une discussion violente. Sur le moment, 
elle eut peur. Une mauvaise rencontre 
était, après tout, possible dans ce coin dé
sert. S'immobilisant, le cœur battant, elle 
reconnut alors la voix d'Helen, âpre et dé
terminée. Ce qu'elle entendit la stupéfia 
littéralement : la jeune fille faisait le pro
cès de sa famille avec une vigueur extrê
me. 

— Je suis à bout de cette vie, disait-
elle. Somering a une atmosphère mysté
rieuse, depuis quelque temps. Duncan éta
le une mauvaise humeur perpétuelle : c'est 
une brute. Et. cette Française qu'il a épou
sée, une sotte. Je ne lui sais aucun gré de 
vous avoir soutenu, l'autre jour. Oh ! Ra
phaël, je veux partir... Vous m'aimez, di
tes-vous, prouvezle-moi... emmenez-moi. 

Anne s'éloigna sans bruit, bouleversée 
par cette conversation. Quelle irrémédia
ble folie Helen projetait-elle de commet
tre ? 

A peine franchissait-elle le grand portail 
qu'elle rencontra Joan, toute joyeuse. 

— Oh ! Anne ! dit la jeune femme de sa 
voix douce, quel visage vous arborez ! Vo
tive protégée ne va donc pas mieux ? 

— Je crains de nouvelles complications. 
— Après tout,' vous avez fait votre pos

sible... Allons, soyez gaie. Admirez plutôt 
mon beau collier. 

Elle tenait entre ses doigts, la faisant 
glisser, une rangée de perles opalines, ma
gnifiques, qui soulignaient la matité dorée 
de sa peau et la finesse de sa nuque. 

. — Il est très beau, acquiesça Anne. 
— .N'est-ce pas ? Et, cependant, Duncan 

m'a fort grondée pour cette fantaisie. 
— Pourquoi ? demanda lady Proby, 

étonnée. 
— Parce qu'il le trouvait trop coûteux. 

C'est lui qui règle toutes mes dépenses, ne 
le saviez-vous pas ? Ah ! le voici! Je vous 
quitte. J'ai l'impression qu'il n'aime pas 
nous voir ensemble. 

Lord Proby débouchait, en effet, d'une 
allée, en compagnie de Fergusson, l'in
tendant de ses domaines, un homme d'une 
maigreur extraordinaire, à l'allure caute
leuse et au regard faux. Il n'inspirait pas 
grande confiance à Anne, mais Duncan 
l'affirmait très compétent. 

Les deux hommes se séparèrent et lord 
Proby s'avança vers sa femme. 

— Vous revenez d'Aros, Anne ? 
— Oui, de chez les Mac Guire. • 
— J'ai vu l'enfant, ce matin. Elle est 

gentille... J'imagine combien il eût été na
vrant, pour ses parents, de la perdre ; vous 
avez bien fait d'appeler Mac Intyre. 

— Je n'avais pas le choix, je vous assu
re. 

— Oh ! vous semblez le regretter ! Vous 
le défendiez l'autre jour avec plus de cha
leur ! De toute façon, il a sauvé l'enfant 
et c'est là le principal... Quoique, après 
tout, on ne sache jamais si la vie vaut plus 
que la mort et, pour y aboutir... à quoi 
bon ! 

— Voilà un raisonnement assez sembla
ble à celui de Mac Intyre, murmura la 
jeune femme. 

— C'est au moins un point sur lequel 
nous sommes d'accord, dit-il durement. A 
propos, j 'ai vu Joan s'esquiver à mon arri
vée. Elle vous a certainement montré son 
collier ? 

— Oui, répondit-elle, assez mal à l'aise 
pour aborder ce sujet. 

— C'est une vraie folie... Non pas pour 
l'argent, mais parce qu'il prouve à quel 
point l'âme de Joan est égoïste et vaine. 
Vaine, ô combien !... poursuivit-elle avec 
une amertume sensible... Et, cependant, 
acheva-t-il d'un ton très bas, je ne puis 
rien refuser à Joan. 

(A suivre). 

\— 
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Radio-Sottens 

Mardi 25 août 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 40 Bulletin routier - 11 00 Pa
ges de Bach - 12 00 Le rendez-vous de 
Vidy - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton : Quatre-vingt-treize - 13 05 
Disques pour demain - 13 30 Vient de 
paraître - 13 55 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 L'école 
est finie - 17 00 Cinémagazine - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 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 Au 
rendez-vous du rythme - 20 30 Pièce en 
3 actes de Claude Rivière : Ténèbres 
sur la mer - 21 50 La boutique aux éti
quettes - 22 30 Informations - 22 35 Le 
rossignol y chante - 23 15 Hymne na
tional. 

Mercredi 26 août 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Orchestre - 9 30 A 
votre service - 1100 L'album musical. 
12 00 Le rendez-vous de Vidy - 12 45 
Informations - 12 55 Quatre-vingt-treize 
13 05 D'une gravure à l'autre - 13 40 A 
tire-d'aile - 13 55 Miroir-flash - 16 05 
Le rendez-vous des isolés - 16 25 Mu
sique légère - 16 45 Concerto No 1 en 
sol majeur (Pergolèse) - 17 00 Bonjour 
les enfants - 17 30 Miroir-flash - 17 35 
Donnant-donnant - 18 15 Nouvelles du 
monde chrétien - 18 30 Le micro dans 
la vie - 19 00 La Suisse au micro - 19 15 
Le miroir du monde - 19 45 Le Chœur 
de la Radio romande - 20 00 Pour l'an
niversaire de la Libération de Paris. 
20 30 Concert - 22 30 Informations. 22 35 
Paris sur Seine - 23 00 Piano - 2315 
Hymne national. 

Télévision 
Mardi : Relâche 

12 soirées 
à l'Expo 

Fr.15-
Abonnement transmissible 
et collectif valable 
pour 12 entrées le soir 
dès18 heures 
Vente aux caisses d'entrée 
Parking gratuit I - ^ h 
dès 17 h Ynr 

Mercredi 
20 00 Téléjournal - 20 15 Film : Les 

traces brûlées - 21 25 Concours de la 
Rose d'Or de Montreux - 22 05 Soir-in
formation - 22 15 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ETOILE • Martigny 

Lundi 24 et mardi 25 - Un «western» 
mouvementé aux tempétueux rebondis
sements : LA GRIFFE DU COYOTTE. 
Dès mercredi 26 : Un film plein de sus
pense : L'HONORABLE STANISLAS, 
AGENT SECRET, avec Jean Marais et 
Geneviève Page. 

CORSO - Martigny 
Lundi 24 et mardi 25 - Un grand film 

de'spionnage : OSS 117 SE DÉCHAÎNE, 
réalisé par André Hunebelle. - Dès 
mercredi 26 - Un western de classe : A 
L'OMBRE DES POTENCES, avec James 
Gagney, Viveca Lindfors et John Derek. 

DE LA BISE . . . 

PROMENADE 

C'est vrai ; des promenades on 
en fait jamais assez. 

Pourtant, que de découvertes 
dans une promenade. Toutes belles 
ou inédites et toujours saines et 
intéressantes, chaque saison a un 
charme fou. 

Si peu sont-ils qui savent le 
découvrir, surtout à pied ! 

Et pourtant ! le petit chemin 
qui vous invite, semble éloquent; 
il vous en promet des surprises ! 

Allons ! suivez-le et suivez 
votre intuition. Vous irez de dé
couvertes en découvertes. 

Les oiseaux et les fleurs, c'est 
du soleil ! Cette tache claire par
mi les arbres gris, c'est un bou
leau. Admirez-le, il est majes
tueux,' tout fier de tenir compa
gnie à ses voisins. Penché quel
que peu, il leur raconte sa mer
veilleuse histoire qui l'a fait 
naître là, solitaire. 

Quant aux bruits de toutes sor
tes, c'est un festival. 

Quelques-uns, dans les fourrés, 
vous paraissent-ils suspects ? Re
gardez ! Et vous serez surpris de 
la vie secrète des petites bêtes ... 

Soudain, un murmure vous ar
rête. C'est une source cachée. 
Claire et bienfaisante, elle cas
cade gentiment. Laisser couler 
son eau entre les doigts, c'est une 
sensation bien agréable. 

Une promenade, quelle qu'elle 
soit, c'est si bon ! 

Une merveille qui... «ravigote» ! 

FOOTBALL 

Championnat suisse Ire ligue 

Vevey-Martigny 1-0 
(mi-temps 0-0) 

Stade de Copet : terrain bon ; temps 
beau : spectateurs 600 environs. Arbitre 
M. Luthi de Gerlafingen. 

Equipes en présence. VEVEY : Pas-
quini ; Gilgien, Luthy, Sandoz ; Romerio, 
Berset ; Cavelty, Minacci, Hartmann, Zen-
garo, Hausmann. 

MARTIGNY : Biaggi ; Dupont, Massy, 
Mathis ; Grand R., Ruchet ; Rouiller C, 
Grand M., Roduit, Pittet, Sutter. 

Notes : Chez Vevey, en 2e mi-temps, 
Mignot remplace Pasquini et Duchoux, 
Hausmann. Au Martigny, à la 42 minute 
Puippe remplace Roduit et Moret, Rouil
ler. A la 62e Grand M. durement touché 
aux côtes « une spécialité veveysanne », 
ne sera plus d'aucune utilité à son équi
pe. 

Nervosité 
La nouvelle édition du Martigny-Sports, 

après le rodage des matches amicaux 
s'attaquait en Copet, aux choses sérieu
ses : le championnat ! On sait que l'é
quipe actuelle du MS est une équipe jeu
ne et, partant, quelque peu sujette aux 
émotivités, et cette émotion a tant soit 
peu trahi les joueurs valaisans à Vevey. 
Ceux-ci, timorés, ne croyaient pas en 
eux-mêmes, parce qu'il y avait justement 
cet enjeu de deux points qui paralyse et 
émeut le jeune inexpérimenté. On veut 
bien, Vevey, constitue pour tous un cap 
difticile, que peu franchiront ; mais ce cap 
était hier à la portée des joueurs valai
sans, car on ne méprise pas la chance 
qui s'offre gentiment ; et ainsi celle-ci, 
se voyant rebutée, va gentiment présenter 
ses services à l'adversaire qui en profite 
comme il se doit ! 

Le match 

La partie débute rapidement. Vevey est 
le premier à l'attaque, mais trouve en la 
défense valaisanne un obstacle difficile 
à franchir : cependant, sur contre-attaque, 
Martigny à 'la 6e est bien près d'ouvrir 
le score par Romerio... car celui-ci, pres
sé et voulant passer à son gardien, met 
d'un rien à côté. Vevey est plus êouvent 
à l'attaque et domine quelque peu ; de 
nombreux tirs frôlent la latte, mais ne 
seront d'aucune importance, car Biaggi 
se trouve chaque fois bien placé. A la 
32e Sutter à la bonne occasion, car sur 
ouverture de Grand M., il se trouve seul, 
mais en diagonal face à Pasquini ; son tir, 
peu appuyé est la proie facile du Vevey-
san. La mi-temps survient sur le score 
nul : 0-0. 

Dès la reprise, Martigny mis en con
fiance par le résultat somme toute positif 
pour lui, lance des attaques qui sèment 
la panique chez les Vaudois. C'est ainsi 
que Pittet gâche l'occasion de sa vie, 
lorsqu'à la 62e il met dans les bras de 
Mignot seul devant celui-ci. A la 64e se 
place l'épisode capital du match : Sutter 

reçoit une passe en profondeur, et file 
vers le but, arrive au 9 m. ! il est brutale
ment fauché. Penalty ! Massy le tire, mais 
Mignot le dévie par-dessus la latte. L'ar
bitre a commis là, une faute très grave, 
car le règlement dit bien que le gardien 
ne peut bouger avant que la balle ait 
fait sa circonférence, c'est-à-dire 70 cm. 
Or, Mignot a nettement bougé avant le 
shoot, et le tir devait être répété ! Bref, ce 
coup du sort, donne des ailes aux Vevey-
sans qui, à la suite de circonstances fa
vorables pour eux, marquent le but, qui 
sera celui de la victoire, à la 76e par Zen-
garo. Le forcing final des Valaisans sera 
vain. Le score demeurera inchangé. L. 

Premier entraînement 
des skieurs de fond 

Le 21 août, îles membres de l'équipe 
nationale de fond et les candidats com
menceront leur premier cours de mise 
en condition physique de la saison. Ce
lui-ci aura lieu à Tête-de-Ran sous la 
direction du nouveau chef du fond, Pier
re-André Bille. L'ancien athlète léger Pier
rot Gindrat, de Lausanne, remplacera 
le chef de mise en condition physique 
de la FSS André Metzener et fonction
nera comme entraîneur. 

Ce cours consacré à la mise en con
dition physique générale et à l'endurance 
comprendra un programme d'athlétisme 
léger spécialement conçu pour les cou
reurs de fond et des courses d'intervalle. 
Les participants y recevront aussi les 
directives qui leur permettront de pour
suivre leur entraînement personnel qui, 
malgré tout, est la base de la formation 
d'un athlète international. 

Trois membres de l'équipe olympique 
de l'hiver dernier ne seront pas présents 
à ce cours : Hans Obérer, qui désire se 
retirer un peu du sport de compétition, 
Michel Rey, en raison d'un accident, et 
Konrad Hischier, garde-chasse dans la 
Vallée de Conches, qui ne peut se libérer 
actuellement. 

En invitant à ce premier cours d'en
traînement un certain nombre de juniors 
qualifiés, la Fédération de Ski désire en
courager la formation des espoirs du 
secteur fond. 

Cours des billets 
Franc français 
Mark allemand 
Livre sterling 
Pesetas 
Lire italienne 
Franc belge 

. . 86,50 - 89,50 

. . 107,50 ' - 109,50 

. . 11,95 - 12,15 

. . 7,05 - 7,35 

. . 68— - 70,50 
8,45 - 8,75 

Dollar USA 4,29'/2 - 4,33i/2 

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

Quelques recettes 
pour la ménagère ! 

Artichauts en sauce blanche : temps de 
cuisson, 45 min. — 6 artichauts moyens — 
4 litres d'eau — 2 cuillères à soupe, au 
ras. de sel gris — 'A litre de sauce blan
che. Les artichauts se font cuire soit en
tiers, soit coupés en deux, s'ils sont trop 
gros, car il est plus facile de les parta
ger crus que lorsqu'ils sont cuits. Les 
laver et les jeter dans l'eau bouillante 
salée. Le temps de cuisson varie sui
vant le degré de tendreté des artichauts ; 
on reconnaît qu'ils le sont assez, quand, 
en tirant sur une des feuilles, elle s'arra
che sans effort. Les égoutter alors, sans 
dessus dessous et les servir chauds oc-
compagnés d'une sauce blanche ou d'une 
vinaigrette. Pour les servir en vinaigrette, 
on peut les laisser refroidir ou les servir 
tièdes. 

Aubergines à la meunière : temps de 
cuisson, 45 min. — 3 aubergines — 100 gr. 
de beurre — 2 cuillère à soupe de farine 
2 cuillère à café de persil haché. Les 
peler, les couper en tranches d'un cen
timètre d'épaisseur et les faire dégorger 
au sel ; les éponger, les fariner et les 
cuiée au beurre brûlant à la poêle en les 
retournant quand elles sont cuites d'un 
côté. Les dresser sur plat long avec persil 
haché et les arroser de beurre bouillant. 

Haricots blancs à la crème : les hari
cots étant cuits, les égoutter, les met
tre en casserole avec de la sauce Bé
chamel asse zclaire, sel, poivre, muscade 
râpée et les laisser mijoter 10 minutes 
avant de servir. 

Ecoute! Ecoute! 
— Allo ! Ah ! C'est toi ! 

Bien sûr puisque tu m'appelles ! 

— Ecoute, j 'ai une nouvelle sensa
tionnelle. 

— Encore une ! Tu sais, j 'ai l'habi
tude . . . -

— Non, c'est sérieux et il ne reste que 
peu de jours. 

— Peu de jours pourquoi ? 

— Pour profiter de ma nouvelle, car 
le 6 septembre, il sera trop tard. 

— Si je te comprends bien, je dois 
faire quelque chose avant le 6 sep
tembre. 

— Oui, que tu achètes, avant le t i
rage, ton billet de la Loterie romande. 
Il y aura, au soir du 5 septembre, quel
que 28.000 gagnants qui toucheront l'un 
des nombreux lots, dont le gros lot de 
100.000 Fr. ou l'un des 100 lots de 
1000 Fr. 

Bien ! Merci, je te quitte pour aller 
acheter mon billet. P 50 L 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 
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Elle ne posa pas de question. Une lourde 
chape de plomb pesa sur elle ; chaque pa
role que Duncan laissait échapper, se r ap 
por tan t à Joan, avait un accent si pa r t i 
culier ! Pourquoi ne pouvait- i l rien lui r e 
fuser ? N'étai t-ce pas là une preuve qu'il 
l 'aimait encore, malgré sa vanité . Le sou
rire ambigu de Joan et son air doux et 
provocant, quand elle regardai t Duncan, 
n 'affirmaient-i ls pas également une sorte 
de cer t i tude dans cette amour qu'il sem
blait re je ter ? 

Tout croulait au tour d'elle ; elle s'ense
velissait sous des ruines. 

Une forme féminine, blottie dans une 
grande mante , le capuchon raba t tu sur le 
front, s 'engagea en courant presque sous 
les a rbres du parc. La .nuit étoilée étai t 
froide et obscure, car la lune n 'étai t pas 
encore levée. Un moment , elle 'parut hési
ter sur la route à suivre, puis, se décidant, 
elle s'engagea dans un sentier étroit qui la 
cnoduisait à proximité du m u r d'enceinte. 
Tout à coup, une silhouette dont l 'ombre 
se confondait avec celle du m u r s 'avança 
vivement. 

Vous voici enfin, Helen ! Donnez-moi la 
main, je vous aiderai à franchir la brèche. 

La jeune femme s 'arrêta et rejeta son 
capuchon en arr ière . 

— Lady P r o b y ! 
— Oui... dit Anne, Helen ne viendra 

pas, docteur Mac Intyre . 
— Que s'est-il passé ? 

— Rien, sinon que j ' a i fermé à clefs, 
de l 'extérieur, la por te de sa chambre. 

— Elle est prisonnière, en somme ! dit 
Mac Intyre, rail leur. Vous êtes une femme 
forte, sous votre apparence t imide. Com
ment avez-vous appris not re proje t? . . . Et 
pourquoi voulez-vous empêcher l ' inévita
ble ? 

— J e ne veux pas que vous commettiez, 
tous deux, pareil le folie. 

— De quel droit ? r icana le jeune hom
me avec une fureur contenue. Est-ce pour 
l 'amour de Duncan que vous agissez. Vous 
craignez la blessure que recevrai t son or
gueil ? 

— C'est Duncan que vous voulez a t te in
dre ? 

— Je ne cache pas que cela me réjouira 
de lui causer quelques ennuis. Mais j ' a ime 
Helen depuis des années, depuis notre en
fance, si je m' interroge. J e veux l 'épouser 
et lui donner la par t de bonheur à laquelle 
elle a droit. Peut-on être heureux, di tes-
moi, dans cette sombre maison ? Ces murs 
ont vu t rop de crimes. Et je pense que si 
j 'osais venir demander officiellement la 
main de celle que j ' a ime, on lâcherai t 
après moi les dogues de Somering ! con
clut-il avec une âpre té mauvaise. 

— Comme vous avez dû souffrir ! m u r -
mura- t -e l le 

Il t ressail l ' t et ce fut d 'une voix sourde 
qu'il prononça : 

— Oh ! oi i, j ' a i souffert... de faim, de 
froid, d 'humiliat ion et de désespoir. Cela 
ne m'a pas fait l 'âme tendre.. . 

— J e le conçois. Cependant , vous allez 
a t te indre pleinement votre but. Oui, vous 
avez été créé pour de grandes choses, doc
teur Mac Intyre . Vous ne devez pas com
mencer pa r une bassesse. 

— Milady ! s'écria-t-il. 
Sans tenir compte de sa protestation, 

elle continua : 
— ... Si j ' é ta i s à votre place, je ferais en 

sorte que l'on ne puisse me refuser la main 

de celle que j ' a imera is . J e l 'honorerais 
avec ma gloire conquise durement . Vous 
êtes sur la bonne voie et c'est à peine un 
peu plus de chemin à parcourir . Cela vau
drai t mieux que de vouer Helen au scan
dale, de la perdre aux yeux du monde, et 
vous avec... 

— Voulez-vous me faire croire que vous 
êtes not re amie ? 

— J e suis votre amie, en effet, soupira-
t-elle. Croyez-moi, rien de bon n'est j a 
mais sorti de la haine. 

Il la considéra un moment , à la clarté 
de la lune qui se levait. Elle le regardai t 
bien en face et lui, l 'homme fort, ne put 
se dérober au choc dominateur de ces p ru 
nelles calmes. 

— Eh bien ! dit-il brusquement , c'est 
entendu, je vais partir. . . Mais comment 
expl iquer à Helen ?... 

— Je m'en charge, répondit Anne. 
— Vous savez, Helen est... repri t Mac 

Intyre, enfin, c'est une chic fille, cepen
dant... 

— Oui, m u r m u r a Anne, je sais ce que 
vous voulez dire. 

Ils restèrent un moment face à face. 
— Me tendez-vous la main, madame ? 

demanda le médecin d 'une voix changée. 
Spontanément , elle fit le geste demandé. 

Il s'inclina et baisa avec un grand respect 
le fin poignet. 

Puis il s'éloigna. Elle entendi t l 'auto dé
mar r e r et le brui t du moteur se perdi t 
bientôt au bout de la lande. 

Elle ren t ra dans la demeure, gravit l 'es
calier. Au fond du couloir, elle alla ouvrir 
une por te avec la clef qu'elle tenai t dans 
la main. 

Helen, qui se tenai t debout, le dos au 
mur, lui je ta un regard furieux. 

— Ainsi, c'était vous !... De quel droit !... 
Pourquoi ? 

— Il est part i , main tenant , dit Anne 
avec calme. 

— Par t i !... Comment saviez-vous ? 
— J 'ai entendu votre conversation. 
— Ah ! vous m'espionnez ! s'écria la 

j eune fille d 'une voix basse et rauque, , 
pleine de haine. Est-ce pour le compte de 
Duncan que vous accomplissez ce joli t ra 
vail ?... Mais ce n'est pas vra i !... Il n'est 
pas par t i ! J e connais la patience de Mac 
Intyre , quand il s'agit de moi... Il m 'a t t en
dra toute cette nui t et les suivantes.. . 

— Il est parti , répéta Anne, je j ' a i con
vaincu de part i r . 

— Vous l'avez convaincu de par t i r ! 
Ah ! vous vouler donc me pousser à bout... 
J e vous hais, entendez-vous, je vous hais ! 
Qui démon vous a conseillé de vous occu
per de moi ? 

Helen arr ivai t du paroxysme de la co
lère ; ses yeux flamboyaient et sa face 
avait une expression de rage intense. 

— M'occuper de vous ! s 'exclama Anne.. 
Grand Dieu ,non ! Pourquoi m'occuperais-
je de vous !... Est-ce que vous êtes mon 
amie ?... Est-ce que je m'inquiète de votre 
avenir ?... J e vous ai tendu la main et vous 
m'avez édifiée. Non, je n'ai pas pensé à 
vous en cherchant à éviter ce scandale. 

Elle dit cela pour fouetter l 'orgueil de la 
jeune fille. 

— Ah ! c'est à cause de Duncan, alors, 
du beau et sublime Duncan ! Dites-moi, 
quel effor a dû accomplir milord Proby 
pour devenir ce qu'il est ?... Il n 'a eu qu'à 
na î t re pour ramasser t i tre, considération 
et fortune. Mac Intyre, lui, c'est au t re cho
se ! 

— C'est à Mac In tyre que j ' a i pensé. 
— A Mac In tyre qui m'aime et que j ' a i 

me !... Son bonheur, c'était moi !... 
— Et sa carrière, qu' en faites-vous ? Il 

aura lutté, souffert, pour que, d 'un coup 
capricieux de votre petit pied, vous fas
siez crouler l'édifice qu'il a construit . 

(A suivre). 
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Du neuf 
pour la rentrée des classes ! 

Filles : Tabliers casaques (nylon et co

ton - Jupes (fillettes). 

Garçons : Pantalons (velours côtelé) - Che

mises. 

MAGASIN FRIBERG 
Confection-Nouveautés • MARTIGNY-BOURG • Tél. 026/61820 

TONNEAUX 
pour fruits, avec portet-

tes, de 50 à 300 litres. 

Tonnellerie Angehrn, 

Pully, tél. (021) 28 10 05. 

Quelques apprentis 

scieurs - machinistes 

seraient engagés par la maison Bom-
pard et Cie SA, industrie du bois, à 
Martigny-Ville. 
Exigences : jeunes gens de 16 à 18 ans, 
de robuste santé. 
Nous leur assurerions : une formation 
complète et approfondie. Dès le début 
de l'apprentissage, un salaire leur per
mettant de subvenir à leur entretien. 

Couverture complète des risques par 
assurances professionnelles et non pro
fessionnelles. Caisse maladie compre
nant traitement et frais médicaux et 
pharmaceutiques. Congés payés annuels. 
Entrée de suite ou à convenir. 

P 65958 S 
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i . a 
ils >fc i n 

ht' 
il fameux plaisir 

mm 
cigare de l'homme mûr 

10 pièces Fr. 1.60 en étui plat de 6 Fr . l . -

Favorisez les commerçants 

qui font de la publ ic i té dans le Confédéré 

Nous cherchons pour notre dépôt d'Aigle 

CHAUFFEUR-
LIVREUR 

sobre et robuste, permis véhicule léger, entrée 
immédiate. - Semaine de 5 jours, caisse de re
traite et div. avantages sociaux. 
Se présenter ou faire offres à Brasserie d'Orbe, 

P 83 L Fertig Frères S. A., O R B E . 

500 
COUVERTURES 
laine, belle qualité, 150 
sur 210 cm., à enlever, 
F. 20,— pièce. 
W. KURTH, Case pos
tale 103 RENENS (VD). 
Tél. (021) 34 36 43. 

P1533L 
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A louer 

chambre 
meublée 

Accès à la salle de bains. 
S'adresser au bureau du 
journal. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

dans les restaurants du 

SR 
«UUmKHTlWUMMAM 

Restaurant 

CARILLON 
Rue du Rhône, 1 

MARTIGNY 
Menus : Fr. 2,70 

comprenant : potage, viande, 
légumes, pommes de terre ou 

pâtes, pain. 
Supplément gratuit, viande ex
ceptée. - Rabais 5% pour 

abonnements. P 133 L 

• Le cardage 
des tricots usagés est toujours économique. Em
ploi : couvre-pieds et literie. Chacun reçoit sa 
laine. - Renseignements et prix par l'usine : 

Alexandre KOHLER S.A. • Vevey 
Tél. 51 97 20. OFA 7679 L 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

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

OFA 349/1 G 

Le bel 
niprimé 

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

mpriiiierie 
MOIVTFOIIT 
M A R T I G N Y 

Chaque samedi 
grande vente 

DE MEUBLES 
i dei prix self-service 
avantageux et inégalésl 

Meublât d'occasion sor
tant de fabrique pré
sentant d'imperceptibles 
dommages de stockage. 
Par ex.: armoires 1, 2 et 
3 portes dès 98.— seul., 
Chambres i coucher et 
studios pour 395,— seul. 
Chambres à coucher, 2 
lits, div. exécutions. Ar
moires combinées dès 
375.— seul., groupes rem
bourrés, 3 pièces dès 
175.— seul., sofas dès 
96.—, fauteuils dès 39.50, 
bergères (haut dossier) 
dès 98.— déjà. Divans et 
matelas, les 2 pièces dès 
120.— seul., divans régla
bles, seuls, dès 62.— 
seul., matelas à ressorts, 
(garantie 10 ans) dès 
73.— seul., meublas de 
jardin et cuisine, dès 
19.50 seul., dressoirs, 
vaisseliers dès 295.— 
seul. Bibliothèques mu
rales, 6 pièces dès 150.— 
seul. Egalement grande 
vente de magnifiques ta
pis d'Orient et k la ma
chine, pour la plupart 
pièces d'exposition lé
gèrement usagées, è par
tir de 69.— déjà. 

Prix imbattables! 
Sur demande facilités de 
jaiement, discrétion, sans 
risque. Le choix se mo
difie rapidement. Profitez 
donc de votre samedi ma
tin ou votre jour de congé! 

ChaQue achat — une orfoïre! 
Essenca gratuite / billet 
CFF pour achats dès fr. 
500.— déjà. 
Vente directe de notre 
département occasions 

PFISTER 
ameublements SA 

LAUSANNE 
Montchoici 5 

«Le Paradis du meuble» 
Tél. (021) 26 06 66 

256 

On cherche à louer 

TERRAIN 
région de Martigny, pour 
la culture des céréales. 
Écrire s/ch. P 65968 Pu-
blicitas Sion. P 65968 S 
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6 16 22 

Lundi 24 et mardi 25 - (16 a. 
révolus) - Un western mouve
menté aux tempétueux rebon
dissements : 

LA GRIFFE DU COYOTE 

Lundi 24 et mardi 25 - (18 a. 
révolus) - Un fulgurant film 
d'espionnage : 

oss 117 SE DÉCHAÎNE 

avec Kerwin Mathews. 

P R Ê T S 
depuis 50 ans 
discrétion 
complète garantie 
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.—. 
• Pas d'enquête auprès du proprié

taire ou de l'employeur. 
• Nous avons de la compréhension 

pour votre situation. 

A la Banque Procrédit, Fribourg 

Veuillez m'envoyer la documentation 
sans engagement et sous enveloppe 
fermée. 

Nom 

Prénom 

Rue N" 

Localité Canton 

Abonnez-vous au « Confédéré > 

COLLÈGE ALPIN 
MORGINS - Valais 

(Alt. 1400 m.) 

Internat et externat pour jeunes gens. 
Sections : 
— Classique et moderne (programme suisses et français). 
— Commerciale (diplôme et maturité). 
— Primaire-préparatoire (préparation aux examens d'entrée 

des collèges officiels, orientation). 
— Cours de langue française pour élèves de langue étran

gère (diplôme). 
Raccordements - Cours spéciaux - Sports d'été et d'hiver. 
Études sérieuses dans un climat sain. 
Rentrée: 23 septembre 1964. - Tél. (025) 43171. 

P 30407 S 
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plus que quelques jours 
• 

• 

les prix populaires.. 
. 
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La Suisse manque de cadre! Pourquoi? 
GAILLARD : 

Si tu rends un service, oublie-le, 
mais n'oublie jamais celui qu'on 
t'a rendu. 

Dans son art icle édi iorial , notre collaborateur Me Edouard Morand, t ra i te de dif
férent aspects de l'Exposition nationale et notamment de la Voie Suisse. 
Analysant le pourquoi du manque de cadres, il estime que bien souvent notre j e u 
nesse manque d'ambition et qu'elle ne désire plus étudier, refusant par là de fa i re 
part ie des cadres. 

Également dans ce numéro : 

# Vevey—Martigny. 

# Bravo les Genevois. 

# De nouvelles recettes pour les 
tomates. 

Les prestations en cas 
de maternité améliorées 

Nous n'avons pas en Suisse de véri
table assurance-maternité. Dans ta nou
velle loi sur l'assurance-maladie, cepen
dant, les prestations en cas d'accouche
ment ont été sensiblement améliorées. 

Selon l'ancienne loi, les caisses étaient 
tenues de payer les frais médicaux et 
pharmaceutiques en cas d'accouchement, 
mais non les frais de sage-femme. C'é-
tait-là, en quelque sorte, une anomalie, 
la présence d'une sage-femme étant in
dispensable lors de tout accouchement 
à domicile. Au cours des années, les 
caisses ont d'elles-mêmes comblé cette 
lacune, tout d'abord en payant les frais 
de sage-femme lorsque l'accouchée ne 
faisait pas appel à un médecin ou ne l'ap
pelait que sur demande de la sage-fem
me, puis, de plus en plus, en payant les 
frais de la sage-femme, comme ceux du 
médecin. 

Cette pratique a été ancrée dans la 
nouvelle loi qui prévoit qu'en cas de 
naissance à domicile, tous les frais d'as
sistance, qu'il s'agisse du médecin, de 
la sage-femme, des médicaments, com
me aussi du matériel nécessaire sont à 
la charge des caisses. L'assurée ne paie 
aucune participation à ces frais. 

Autre innovation, la loi prévoit naturel
lement les cas d'accouchement dans un 
établissement hospitalier, aujourd'hui, de 
loin les plus fréquents. Certains hôpi
taux prélèvent une taxe dite d'accouche
ment qui représente les frais d'une sage-
femme à domicile. Les caisses payeront 
dorénavant une contribution sur cette ta
xe, contribution qui sera fixée par le Con
seil fédéral. 

Les caisses-maladie, comme les asso
ciations féminines, ont expribé le vœu 
que des prestations soient accordées aus
si en faveur du nouveau-né, bien que ce
lui-ci ne soit pas assuré. Ce désir a été 
pris en considération. La nouvelle loi sti
pule que les caisses verseront une con
tribution aux frais de soins donnés à l'en
fant, alors qu'il séjourne à l'hôpital avec 
sa mère. En outre, lorsqu'un enfant doit 
subir un traitement h l'hôpital immédiate

ment après la naissance — que celle-ci 
ait lieu à domicile ou à rhôpjital — les 
caisses devront verser une contribution 
aux frais de soins et de traitement qui 
sera accordée durant les dix semaines 
qui suivent la naissance. 

Il importe que, durant la grossesse, une 
assurée puisse consulter le mùdecin pour 
prévenir toute complication ultérieure. 
Les caisses doivent dorénavant prendre 
en charge cinq examens de contrôle, soit 
quatre avant la naissance et un pendant 
les dix semaines qui suivent l'accouche
ment. 

Il s'agissait, d'autre part, de mieux pro
téger les femmes enceintes exerçant une 
activitr lucrative. Sous l'ancienne loi, en 
effet, il arrivait que de telles assurées, 
qui pendant de longues années, avaient 
•payé des cotisations leur assurant une 
indemnité journalière relativement élevée 
se voyaient attribuer une indemnité infé
rieure, dès qu'elles quittaient leur travail 
parce qu'elles attendaient un enfant. La 
nouvelle loi prévoit que l'indemnité jour
nalière ne peut être réduite pendant la 
durée des prestations en cas de maternité 
— soit dix semaines au lieu de six précé
demment — à condition que l'assurée 
n'ait pas quitté le travail avant les qua
tre semaines qui précèdent l'accouche
ment et qu'elle ne se livre à aucun tra
vail préjudiciable à la santé. 

Enfin, les subsides fédéraux en cas de 
maternité ont été sensiblement augmen
tés. Pour chaque accouchement, (a Con
fédération alloue aux caisses-maladie un 
subside atteignant le 40 % de leurs frais, 
ce qui représente actuellement un mon
tant de 60, - Fr. environ au lieu de 40,— 
Fr. précédemment. En outre, un subside 
d'accouchement d'un montant fixe de 
50,— Fr. a également été déjà prévu en 
faveur des femmes qui ont conclu une 
assurance indemnité journalière. Quant à 
l'indemnité d'allaitement, elle a passé de 
20 à 50, - Fr. Elle est accordée pour les 
femmes assurées pour les frais médicaux 
et pharmaceutiques comme pour celles 
qui ne sont assurées que pour l'indemnité 
journalière. 

La Suisse au pilori 
Pierre Cordey écrit sons ce titre dans 

,,La Feuille d'Avis de aLusanne" du 19 
août : ,,S'il fallait encore une preuve du 
succès de l'Exposition nationale, le pam
phlet bâlois intitulé ,,Expo 64, reflet trom
peur de la'Suisse" l'apporterait. A coups 
de crosses... L'un des objectifs princi
paux de la manifestation n'est-il pas d'a
mener les Suisses à réfléchir malgré la 
prospérité, à leur pays et à son avenir ? 
Nos Bâlois s'y sont mis à six, et non sans 
avoir requis l'aide de deux Zurichois mal
contents. L'essentiel est qu'ils s'y soient 
mis, et qu'ils amènent d'autres Suisses 
à s'y mettre. Dans leur cas, l'Exposition 
a pleinement atteint son but. On s'éton
ne du reste que ce double quarteron de 
francs-tireurs, comme dirait' qui vous sa
vez, ne se soit pas aperçu d'une telle con
tradiction. La première de leurs thèses 
consistent en effet à soutenir que loin de 
susciter le dialogue, l'Expo, ne vise qu'à 
imposer subrepticement des vérités offi
cielles. C'est un éteignoir, une pilule 
tranquillisante. Vivent les calmants qui 
peuvent amener huit de nos Confédérés, 
si pondérés, à faire feu à la fois de leur 
huit machines à écrire ! Il y a bien d'au
tres contradictions dans cette brochure. 
Les huit, et c'est un trait sympathique 
dès qu'ils traitent de l'Exposition, ce qui 
malgré leur ittre ne leur arrive pas sou
vent, se contrebattent entre eux. Les uns 
louent très haut ce que les autres dé
molissent. Ils n'ont de commun que la 
manière : ils accordent deux lignes à la 
louange, dix à la démolition, et cent à 
parler d'autre chose. Car l'Expo pour eux 
n'est qu'un prétexte. Ils n'ont au fond à 
lui reprocher que de ne pas être un pilori, 
une forêt plutôt de potences infamantes 
où seraient pendus, derrière les sept con
seillers fédéraux, tous les Suisses, sauf 
huit. A leurs yeux, l'Exposition n'aurait 
rempli son rôle que si elle avait été un 
immense réquisitoire. Et de prononcer 
le réquisitoire. Tous leurs griefs ne sont 
pas vains, loin de là. Aucun d'entre eux 
n'est nouveau, du moins pour des Ro

mands. Si, au lieu de ne parcourir que la 
„National-Zeitung" (de Bâle), où ils écri
vent, certains de ces excellents confrères 
lisaient parfois un quotidien romand, ils 
se seraient crus un peu moins originaux, 
et beaucoup moins héroïques. Tout ce 
qui peut donc nous intéresser, dans leur 
brûlot, c'est de savoir pourquoi, voulant 
attaquer le Conseil fédéral et ce qui, en 
Suisse, l'inspire ou s'en inspire, ils ont 
choisi le plus déplacé des prétextes : 
l'Exposition. Peut-être y a-t-il Bâle d'a
bord, Bâle-Ville qui fut pour Lausanne, 
comme pour Zurich en 39, dès les pre
miers jours un problème, un obstacle sou
vent, un adversaire parfois. Bâle n'a ja
mais eu d'Exposition nationale... Et c'est 
d'ailleurs inéquitable. Des rancœurs lo
cales n'expliquent pas tout. Le non-con
formisme de nos huit Winkleried ne fait 
que mettre à profit la pire forme, ces der
nières années, du conformisme alémani
que : le sceptisisme à l'égard de l'Expo. 
Ce qu'attachent nos Bâlois, c'est Berne 
et Zurich. Mais plutôt que de le faire ou
vertement, ils s'en prennent à Lausanne. 
Ils attaquent l'Expo, parce que l'Expo, 
pour la masse, outre-Sarine, ce sont les 
Romands. Et s'en prendre aux Romands 
ne présente aucun risque. Je suis navré 
d'avoir à l'écrire : il y a de la lâcheté 
dans cette attitude. Il y a aussi, peut-être, 
la marque d'un profond malaise. S'il 
n'existe pas d'autre moyen, en Suisse j 
alémanique, de défendre des idées par- | 
fois excellentes, presque toujours nou
velles — pour cette région du pays — que 
de le faire en sous-œuvre, en suivant la 
plus basse pente, et en attaquant la plus 
grande entreprise nationale de ces der- j 
nières années, alors il doit y avoir quel- ! 
que chose de pourri en Suisse alémani- i 
que. Et nos Confédérés se préparent des 
lendemains qui ne chanteront pas. Les 
Romands ne s'en réjouiront pas. Et ils | 
ne saisiront pas non plus ce prétexte 
d'attaquer la Foire de Bâle. Ni même la 
,,National-Zeitung". 

En marge de la Ire fête nautique sur le Rhône à Dorénaz, le dimanche 30 août 

Le tourisme de plaine y est intéressé 
La presse, la radio et la télévision ont 

récemment évoqué de spectaculaires es
sais, ainsi que ie fait que le dimanche 
30 août aura lieu, au Pont de Dorénaz, 
une fête nautique sur le Rhône, la pre
mière, avec notamment des démonstra
tions de ski nautique et de maniabilité de 
canots pneumatiques rapides. 

L'intérêt sportif de cette manifestation 
est indéniable, mais l'on ne saurait né
gliger son examen sous un autre angle : 
celui du tourisme valaisan. 

Malgré un été très favorable, cette 
branche de notre économie ne marque 
pas uniformément une progression égale 

Où en sommes-nous 
dans le f inancement de 

la construction des routes 
nationales ? 

SLI - fc - Dans son message de 1960 
sur la perception d'une taxe supplémen
taire sur les carburants restinée au f i
nancement des routes nationales, le Con
seil fédéral proposait, on s'en souvient, 
une surtaxe de 7 cts par litre et arrivait 
au total de 4 600 millions de francs de
vises pour la construction des routes-
express prévues à travers les villes. Un 
surcroît de dépenses de 1 300 millions de 
francs était imputé à la hausse des prix, 
à des remaniements parcellaires plus 
importants que prévus, de même qu'à 
l'accroissement du réseau primitivement 
adopté et au passage à une classe supé
rieure de certains tronçons du réseau. 

Les Chambres avaient accepté ces pro
positions, mais à la suite d'un référendum 
lancé par les clubs'automobiles, le peu
ple les avait repoussées par 498 602 non 
contre 434 245 oui. 

Cette maigre victoire acquise au prix 
d'une propagande d'une ampleur encore 
rarement égalée, ne revêtait, en fait, pas 
une très grande signification, car l'arrêté 
fédéral du 29 septembre 1961 sur la per
ception d'une surtaxe douanière sur les 
carburants destinée au financement des 
routes nationales, n'était pas soumis au 
référendum. Entré en vigueur le 15 janvier 
1962, cet arrêté prévoit que pour couvrir 
la part du coût des routes nationales in
combant à la Confédération, il sera perçu 
une surtaxe de 5 cts par litre sur les 
droits d'entrée perçus sur les carburants 
pour moteurs. Le Conseil fédéral est en 
outre autorisé à majorer cette surtaxe de 
2 cts dès que les avances consenties par 
la Confédération en faveur de la cons
truction des routes nationales auraient 
dépassé 400 millions de francs. 

Comme ces avances ont atteint plus de 
500 millions à fin août 1963 déjà, le Con
seil fédéral a fait usage de sa compé
tence et porté la surtaxe à 7 cts par litre 
dans un arrêté daté du 30 août 1963 qui 
prit effet le 2 septembre de la même an
née. 

Même majorité d'une taxe supplémen
taire de 7 cts par litre, le prix de l'essen
ce demeure en Suisse encore plus bas 
que partout ailleurs, ainsi qu'en témoigne 
le tableau suivant : 

Suisse 0 56 0 52 
Belgique - Luxembourg 0 707 0 664 
Danemark 0 694 0 67 
Allemagne 0 728 0 522 
Finlande 0 673 
France 0 922 0 843 
Grande-Bretagne 0 671 0 577 
Italie 0 83 0 76 
Pays-Bas 0 644 0 61 
Norvège 0 644 0 629 

0 668 0 653 
Autriche 0 619 0 535 
Suède 0 665 0 614 
Espagne 0 724 0 67 

OU EN SOMMES-NOUS AUJOURD'HUI? 

Selon les estimations effectuées en 
1963 - qui sont sans doute déjà dépas
sées - le programme de construction des 
routes nationales accepté par les Cham
bres devrait coûter au total 12,2 milliards 
de francs. On est loin des 4,6 milliards 
devises en 1960 pour les routes nationa
les de 1re, 2e et 3e classe. A la fin de 
Cannées dernière déjà, 1,3 milliard de ce 
total était engagé. 

On peut imaginer que ce problème n'a 
pas fini d'agiter l'opinion, cela d'autant 
plus que certaines positions sont prises 
du côté des clubs automobiles qui ne 
sont pas faites pour faciliter les choses. 

à celle que connaissent l'Italie, le Sud 
de la France, l'Espagne, voire la You
goslavie. La raison doit en être attribuée 
au fait que nous ne possédons pas, du-
dant la belle saison, un élément d'attrait 
suffisant pour contrebalancer celui qu'ex
ercent sur les ,,vacanciers" la mer, et 
surtout les sports nautiques. 

Evidemment, croire que la mise en va
leur systématique de tous nos plans d'eau 
navigables, le recensement et l'ouverture 
à ces sports de tout ce que nous possé
dons, du Bouveret à Gletsch, en fait de 
lacs et d'étangs, pourrait aboutir à nous 
mettre sur un pied d'égalité avec les 
parages de l'Adriatique, de la Côte d'A
zur et de la Costa Brava, serait illusion 
pure. 

Mais ce serait une autre illusion, et 
une erreur, que de penser pouvoir nous 
contenter des moyens et méthodes d'ac
cueil de papa, sans nous mettre lente
ment et sûrement hors du circuit touris
tique. Le succès nettement localisé que 
rencontre le tunnel du Grand-Saint-Ber
nard, réalisation nouvelle et marquante 
comme la désaffectiion déplorée par d'an
ciennes stations d'été ou même par de 
grands centres de plaine, établissent que 
l'immobilisme sera toujours perdant en 
un tel domaine. 

Nos paysages, la montagne e nelle-mê-

me, l'alpinisme, présentent un attrait in
contestable. Encore faut-il remarquer que 
la statistique prouve l'insuffisante force 
de cet attrait sur les masses. Il faudra 
autre chose encore, et davantage : no
tamment un réseau routier plus diversi
fié, et amélioré, cela va sans dire ; l'avè
nement, grâce à des aménagements ap
propriés, du ski alpin au-dessus de 3000 
m ; et enfin, à titre d'effort partiel et dont 
on ne peut certainement attendre qu'un 
résultat partiel, mais nullement négligea
ble, l'introduction des véhicules, équi
pements et installations propres à per
mettre la mise en pratique par nous-
mêmes d'abord, par nos hôtes après 
nous — le ski n'a pas été inventé sur la 
Butte Montmartre - des sports nautiques, 
en particulier sur notre plus vaste plan 
d'eau : le Rhône. 

A ce titre, les pionniers désireux de 
faire connaître leurs expériences et leurs 
performances au public méritent pleine
ment que celui-ci réponde en nombre et 
positivement à leur invitation. Si d'autre 
part, les recettes de cette manifestation 
sont affectées à un but idéal, en l'occu-
rence la construction de l'église Saint-
Michel, cela ne peut que constituer un 
mérite supplémentaire et rendre ces dé
monstrations plus sympathiques encore. 

g. 

Monsieur 

le Docteur André L0RÉTAN 
Dans la journée de vendredi, une triste 

nouvelle se répandait comme une traînée 
de poudre en ville de Slon tout d'abord et 
dans tout le Valais ensuite. 

André Lorétan était décédé dans la nuit 
de jeudi à vendredi, accidentellement. 

Né à Sion, en 1900, M. André Lorétan 
qui était le fils du Dr. Georges Lorétan, 
fit, comme fout bon Sédunois, ses premiè
res études au collège de Sion. Par la suite, 
les Universités de Bâle, Berlin, Berne et 
Genève recurent ce jeune étudiant bril
lant, ouvert aux choses de l'avenir. 

C'est avec son diplôme de docteur en 
droit que M. Lorétan revint dans sa ville 
natale, où ses qualités ne devaient pas 
tarder à le désigner à l'attention de ses 
concitoyens. 

Juriste à la Banque Populaire il quitta 
par la suite Sion afin d'aller s'établir à 
Montreux. Pas pour longtemps cependant, 
car l'appel du pays natal fut plus fort que 
tous les avantages d'une grande ville. 

Hélas, le destin, parfois cruel, ne devait 
pas l'oublier, puisqu'en peu de temps il 
eut la doleur de perdre son épouse et son 
fils. Consacrant toute sa brillante intelli
gence au service de la communauté, M. 
Lorétan présida durant des années la So
ciété de Développement de Sion. Il siégea 
également au Conseil Général. 

Attiré par l'idéal radical démocratique, le 
défunt milita avec vigueur au sein du parti 
radical. 

Membre de la section du parti radical 
de Sion, il était également membre du co
mité du parti radical valaisan qui perd en 
lui un membre militant Possédant des idées 
souvent très arrêtées, le défunt n'en était 
pas moins un des derniers parfaits gentil
homme de notre pays. 

Nous prions fous ses proches de trouver 
ici l'expression de la très vive sympathie 
de tous les radicaux valaisans et de toute 
l'équipe du « Confédéré ». 

PENSEE 
HUGO : 

Il faut penser, rêver, chercher. 
Dieu bénit l'homme non pour 
avoir trouvé, mais pour avoir 
cherché. 

Monsieur Rémy RAPPAZ et sa fille 
Marcelle, à St-Maurice ; 

Madame veuve Bernadette COUTAZ, 
ses enfants et petits-enfants, à St-
Triphon ; 

Madame et Monsieur Auguste GILLIE-
RON, leurs enfants et petits-enfants, 
à Cully, Lutry et Bâle ; 

Madame veuve Cécile JACQUEMOUD 
ses enfants et petits-enfants, à Véros-
saz, Sion et Genève ; 

Monsieur et Madame Jules DAVES, 
leurs enfants et petits-enîàhts, à Vé-
rossaz, Martigny et Troisjtprrents ; 

Monsieur et Madame Joseph DAVES, 
leurs enfants et petits-enfants, à 
Massongex et Monthey ;. 

Monsieur et Madame Alfred DAVES, 
leurs enfants et petits-enfants, à Mas
songex 

Monsieur Clovis RAPPAZ, à Epinas-
sey ; 

Madame veuve Nadine RAPPAZ, à 
1 Yverdon ; 
Monsieur et Madame Félix RAPPAZ et 

leurs enfants, à Epinassey ; 
Madame et Monsieur Frédéric DU-

BOULE-RAPPAZ, leurs enfants et pe
tits-enfants, à St-Maurice et Collom-
bey ; 

Monsieur et Madame René RAPPAZ et 
leurs enfants, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Maurice RAPPAZ, 
à Olllon (VD) ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la profonde douleur de faire 
part du décès de 

Madame Rémy Rappaz 
née Zélie DAVES 

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
fille, belle-sœur, tante cousine et mar
raine, enlevée à leur tendre affection le 
23 août 1964, à l'âge de 68 ans, après 
une courte maladie, munie des Saipts 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, mercredi 26 août, à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire, chalet 
St. Laurent. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
La messe de septième aura lieu à la 

chapelle, à Epinassey, le samedi ,29 août, 
à 9 heures. Un bus partira de la place 
de la Gare à 8 heures 40. 

Priez pour elle. 

Le parti radical-démocratique valaisan a la douleur de faire part du décès subit de 

Monsieur 
le Docteur André LORÉTAN 

Membre du comité directeur 




