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EN PASSANT... 

La conférence de l'espoir 
Chaque fois que s'ouvre une conférence inter

nationale, on peut trembler pour la paix, car 
l'échec serait pire que l'incertitude et la preuve 
faite de la mésentente générale . 

Ces craintes se sont manifestées à Genève, au 
début des travaux des « quatre grands » mais les 
voilà dissipées. 

Un esprit nouveau souffle sur le monde. 
Celle conférence a été celle de l'espoir. 

Si l'humanité n'est pas devenue, en quelques 
jours, plus sage, elle a pris conscience enfin des 
prodigieux dangers qui la menacent. 

Les inventions modernes lui posent ce dilemne : 
Ou la paix bien assurée ou l'anéantisse ment de 

tous dans la conflagration la plus effroyable cl 
lu plus absurde qui soit. 

La vie ou le suicide. 

* * * 
On est en train de choisir la vie... 
Un fait, que l'on constate à chaque événement 

mondial, serait amusant s'il ne comportait pus de 
risques : 

C'est la façon qu'ont certains chroniqueurs de 
lire un texte officiel selon leur propre optique. 

Les mêmes phrases prennent un tout autre sens 
sous la plume d'un journaliste cl'extrême-droite 
et sous celle d'un journaliste d'extrême-gauche. 

L'altitude des hommes d'Etat, on la commente 
de trente-six manières différentes. 

El puis il, y a ce souci de la sensation à tout, 
prix qui incite les observateurs, soit à lancer des 
nouvelles fantaisistes, soit à grossir ou à déna
turer les vraies. 

A ce jeu tous les malentendus sont possibles. 

Je suis sûr que M. Eisenhower en préconisant, 
iiii contrôle mutuel des armements, à la faveur 
de mesures audacieuses, songeait à sortir de l'im
passe actuelle. 

Pourquoi n'aurail-il pas été sincère ? 

Or, on lui a prêté l'intention de reprendre au 
profil des Etals-Unis la propagande de paix dont 
l'U. R. S. S. se fait la championne. 

Les susjnscions de ce genre aboutissent finale
ment à de nouveaux désaccords. 

La diplomatie a été trop longtemps l'art de 
mentir pour qu'on la considère aujourd'hui comme 
l'art de dénouer les difficultés par la franchise. 

On se demande toujours lorsqu'un diplomate est 
loyal quel but machiavélique il poursuit. 

C'est ainsi qu'on prêle aux « grands » volon
tiers toutes les intentions, hormis les plus pures... 

Eh bien, je crois réellement qu'à la fin d'une 
semaine historique, ils ont démontré leur volonté 
de paix et que nous n'avons pas le droit de les 
suspecter d'arrières-pensées. 

A la guerre froide il faudrait que succède, à 
présent, nue offensive de confiance. 

Les quatre « grands » sans doute, ont marqué 
leurs intentions d'une mutuelle compréhension sans 
les concrétiser dans un pacte. Ils ne pouvaient 
bâcler un accord définitif. 

L'oeuvre esquissée, il appartient, aux ministres 
des affaires étrangères de la poursuivre. 

'I oui cela est vrai, mais ceux qui d'avance affir
maient que la conférence de Genève aboutirait fa
talement à un fiasco, se sont trompés. 

Les quatre « grands » que le monde entier ac
compagnait de ses vœux, le monde des petits 
soldats voués à la boucherie, des mères, des en
fants, ont senti le poids de leurs responsabilités. 

jadis, on avait recours aux combats singuliers 
pour arrêter le sort de deux armées. 

Ces qualre-là, dans leur tournoi, jouaient le 
destin du monde. 

Il n'y avait plus des millions d'êtres anonymes, 
jetés dans une compétition slupide. mais seulement 
quatre hommes vraiment désireux de se compren
dre et de rechercher ensemble un remède aux 
maux de tous. 

N'est-ce pas émouvant, ce retour à l'individu, 
ilans ce siècle où la masse, la masse amorphe et 
sans âme, agit comme une force aveugle ? 

Il faut revenir à la confiance, et s'inspirer de 

l'exemple de Genève pour tic pas constamment 
douter des bonheurs possibles. 

Nous ne pouvons vivre dans la panique et prê
ter tantôt aux Etals-Unis, tantôt à l'U. R. S. S. les 
desseins les plus noirs alors qu'ils manifestent le 
désir de rechercher une entente. 

Elle sera longue à trouver, c'est certain, la bon
ne volonté des uns et des autres sera mise à rude 
épreuve et parfois se dresseront des écueils qui 
sembleront insurmontables. 

La foi des quatre « grands » n'en doit pas moins 
être la nôtre. 

La paix, on doit lu gagner, non point par des 
victoires sur les autres, mais par des victoires sur 
soi-même. A. M. 

L'esprit de tolérance 
confédéral 

Sous le titre « L'aide aux catholiques vaudois », 
M. André Marcel a écrit dans le No 83 du Confé
déré un article qui a retenu toute notre attention 
et auquel nous souscrivons de tout cœur dans la 
mesure où il magnifie l'esprit de confraternité qui 
unit les chrétiens dans nos cantons confédérés. 

En se basant uniquement sur un document can
tonal, M. Marcel donne une image incomplète de 

la situation de la minorité catholique dans le can
ton de Vaud, car il aurait dû tenir compte du rôle 
des communes dans le financement de l'enseigne
ment primaire ; or nous savons pertinemment que 
ces communes contribuent aux frais dont les écoles 
confessionnelles les déchargent en assumant elles 
mêmes l'enseignement de leurs enfants. 

Nous sommes heureux de constater que ce même 
esprit anime les autorités cantonales et commu
nales du canton du Valais et de rendre hommage 
à la solidarité, à l'équité et à la fraternité chré
tienne qui régnent dans nos cantons respectifs. 

Nous laissons à d'autres, si bon leur semble, le 
soin d'ergoter sur la valeur et sur le montant des 
prestations accordée de part et d'autre. Ce qui seul 
compte pour nous, c'est la tolérance et la mutuelle 
compréhension qui nous rapprochent et que nous 
avons eu récemment l'occasion de magnifier publi
quement, en présence d'un représentant du Gou
vernement valaisan et du président de la ville de 
Sion. 

C'est dans ce sentiment de confraternité chré
tienne et confédérale que les protestants valai-
sans saluent l'esprit d'entente qui fait la force et 
la raison d'être de notre Suisse bien-aimée. 

Dr Alfred Comtesse 
Président du Conseil Synodal de 

l'Eglise Réformée Evangélique du Valais 
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La prise de sang 
dans les cas d'ivresse au volant 

La loi fédérale de 1932 sur la circulation des véhi
cules automobiles et des cycles ne contient pas de 
disposition sur la prise de sang, les autorités n'ayant 
recouru que par la suite à cette méthode propre à 
déceler l'ivresse d'un conducteur. Dans certains can
tons, la prise de sang est ordonnée en vertu des lois 
de procédure, même contre la volonté de l'intéressé ; 
d'autres en l'absence d'une disposition légale formelle, 
renoncent à l'imposer contre la volonté de l'individu, 
cependant que le refus est parfois considéré comme 
l'indice d'une ivresse effective. 

Le projet de loi sur la circulation routière, du 
24 juin 1955, crée cette base légale qui faisait défaut 
jusqu'ici et stipule, à son article 52, que la prise 
de sang peut être imposée aux conducteurs de véhi
cules et aux personnes impliquées dans un accident, 
lorsque des indices permettent de conclure qu'ils 
•sont pris de boisson, mais c'est aux cantons qu'il ap
partiendra de désigner l'autorité compétente pour 
ordonner la prise de sang. Le Conseil fédéral, pré
cisons-le, n'admet pas la contrainte, cependant le 
refus de se soumettre à une prise de sang constituera 
un délit et celui qui, intentionnellement, se sera 
opposé ou dérobé à une prise de sang ordonnée par 
l'autorité ou en aura faussé le résultat, par exemple, 
en ingurgitant de nouveau de l'alcool après un acci
dent, mais avant l'intervention de la police et du 
médecin, sera passible de la peine prévue pour les 
conducteurs ivres, soit l'emprisonnement pour six 
mois au moins ou l'amende jusqu'à 20,000 francs, les 
dispositions de l'article 285 du Code pénal suisse 
(violence ou menace contre les autorités et les fonc
tionnaires) étant réservées. C'est là, on s'en rend 
compte, une nette aggravation par rapport au droit 
en vigueur, à teneur duquel un conducteur en état 
d'ivresse n'est punissable que s'il viole les règles de 
la circulation ou constitue un danger au sens de 
l'article 237 du Code pénal. En revanche, le projet 
de juin 1955 stipule expressément que l'infraction 
est réalisée dès que le conducteur pris de boisson 
a mis en marche le véhicule et sans qu'il ait violé 
une règle de la circulation ou provoqué un trouble. 

En décidant, l'autre jour, contre l'opinion de son 
président, M. Paul Rosset, de ne pas considérer la 
prise de sang comme une atteinte grave à l'intégrité 
personnelle ,1a Cour de cassation pénale neuchâte-
loise a nettement abondé dans le sens du projet du 
Conseil fédéral. Jusqu'à présent, le canton de Neu-
châtel, comme ceux de Genève et Vaud, s'était oppo
sé à la contrainte et n'admettait que l'examen clini
que, si le prévenu pris de boisson s'opposait à la prise 
de sang. La décision de principe des juges neuchâ-
telois marque le début d'une évolution qui n'est 
pas près de s'arrêter. 

Rappelons, à ce propos, que le problème de la 
prise de sang a,été traité à fond par la Société suisse 
de droit pénal, à son assemblée annuelle de Genève, 
au mois de mai dernier. Quatre personnalités éminen-
tes représentant la police ,1e corps médical, la ma
gistrature judiciaire et le barreau exposèrent leur 
point de vue respectif. Aucun des orateurs ne quali
fia la prise de sang d'atteinte à l'intégrité corporelle, 
l'un d'eux, le conseiller national Huber, avocat à St-
Gall, se bornant à relever la nécessité d'une base 

légale suffisante. Avec l'article 52 précité, cette base 
légale existera.-

Les Chambres se rallieront-elles à la thèse du 
Conseil fédéral ? C'est possible, voire vraisemblable, 
vu qu'un assez fort courant semble se dessiner pour 
rendre la prise de sang obligatoire, ce qui s'explique 
par le nombre élevé des accidents de la route impu
tables à l'alcool. Certes, les adversaires d'une telle 
obligation feront aussi entendre leur voix et l'on peut 
s'attendre à des débats passionnés, tout ce qui touche 
aux droits personnels de l'individu se heurtant chez 
nous à une farouche opposition. Il va de soi que la 
prise de sang ne saurait, à elle seule, constituer une 
preuve de culpabilité. Au demeurant, le Conseil fédé
ral a soin, dans son message, de s'entourer de toutes 
les précautions nécessaires. Il précise que les dispo
sitions de l'exécution de la loi devront tendre à sup
primer les erreurs lors de la prise de sang par le 
médecin ; ce dernier devra aussi rechercher les signes 
physiques ou psychiques pouvant démontrer que l'in
téressé est pris de boisson. Le Conseil fédéral pré
conise aussi une méthode uniforme pour la prise du 
sang, afin de permettre la comparaison des résultats. 
Actuellement, les méthodes employées donnent des 
résultats parfois variables. Enfin — et ceci nous pa
raît essentiel — le Conseil fédéral admet que la 
tolérance d'alcool diffère considérablement d'un indi
vidu à un autre et il ne pense pas qu'il soit indiqué 
de fixer un taux uniforme de la teneur en alcool, 
taux à partir duquel un individu serait automatique
ment considéré comme étant en état d'ivresse. Le 
docteur Leupi, médecin en chef de l'Institut de mé
decine légale à Zurich, admet également que l'in
fluence de faibles quantités d'alcool diffère d'un in
dividu à un autre et même chez le même individu ; 
mais il affirme qu'à partir d'une certaine teneur en 
alcool du sang, tous les individus accusent les mêmes 
troubles. De l'avis de M. Charles Guggenheim, pré
sident du Tribunal de Fribourg, le juge doit aussi 
tenir compte dans son jugement, des résultats de 
l'examen clinique complémentaire, des déclarations 
de témoins et de la police et d'autres causes acces
soires, telles que la différence de tolérance de l'al
cool et la fatigue. 

Le problème est complexe ; il n'est ni local, ni 
régional, mais national et c'est pourquoi la nécessité 
d'une législation fédérale en la matière apparait né
cessaire. Au demeurant, la loi ne s'appliquera pas 
qu'aux seuls motorisés, mais à tous les usagers de 
la route, cyclistes et piétons y compris. Le projet 
du Conseil fédéral peut, sur ce point tout au moins, 
clarifier une situation embrouillée et apporter une 
contribution précieuse à la réduction des accidents 
de la circulation. t. 
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La crainte irraisonnée du cancer est une erreur, 
car le mal est curable lorsqu'il est reconnu assez tôt. 

Dans son intérêt le plus personnel et le plus intime 
chacun doit soutenir de toutes ses forces la science 
qui lutte contre le cancer. 

L'action par cartes de la Ligue vous offre la meil
leure occasion de prendre part dans la lutte contre 
le cancer. 

Secteur public 
et secteur privé 

D'une façon régulière et tout particulièrement 
ces années se pose le problème du personnel 
fédéral, de son recrutement et de sa classification. 
Depuis la fin de la guerre, l'expansion économi
que, la haute conjoncture et le développement 
des affaires ont permis à de nombreux secteurs 
civils d'augmenter leur personnel (singulièrement 
dans l'industrie), de lui assurer des gains égaux 
sinon supérieurs à ceux des administrations offi
cielles et des conditions d'avenir et de sécurité 
(gratifications, retraite, AVS, caisses diverses, etc.) 
analogues — ou même parfois meilleures — aux 
pouvoirs publics. D'autre part, les chances d'avan
cement et d'augmentation de salaire sont plus 
rapides dans le secteur privé que dans le cadre 
fédéral. 

Ce sont là les réflexions qu'on peut se faire en 
suivant l'évolution des statistiques relatives au 
personnel fédéral qui atteignait l'année dernière / 
l'effectif de 93.800 personnes environ, en dimi
nution de 250 unités par rapport à 1953 (104 au 
département militaire et 146 dans les autres dépar
tements). Il va sans dire que les exigences nou
velles et l'obligaiton de s'adapter sans cesse aux 
circonstances (augmentation de la population, ser
vitudes techniques, tâches accrues de la Confédé
ration, etc.) provoquent des augmentations indis
pensables notamment aux PTT et aux chemins de 
fer (487 agents pour les premiers et 47 pour les 
seconds). 

Les mesures découlant de l'adaptation du nou
veau statut des fonctionnaires ont entraîné une 
dépense annuelle de 44 millions de francs et les 
allocations de renchérissement destinées à com
penser la hausse du coût de la vie survenues ont 
nécessité une dépense complémentaire de l'ordre 
de 43 millions. 42.000 employés et fonctionnaires 
ont bénéficié de la nouvelle classification des 
fonctions et ont été transférés dans des catégories 
supérieures. Enfin, le total des dépenses pour le 
personnel (rémunérations et allocations ordinaires, 
sans les contributions de l'employeur aux caisses 
d'assurances ou de l'AVS) ont atteint 905,7 mil
lions de francs. 

Mais il faut souligner que les réadaptations n'ont 
pas été totales et, justement, l'une des causes des 
difficultés de recrutement réside dans le fait que 
les classes inférieures, spécialement aux PTT et 
aux douanes sont moins bien rétribuées que dans 
les secteurs civils correspondants. Non seulement 
l'administration centrale a de la peine à trouver et 
à engager du personnel subalterne, mais des fonc
tionnaires cherchent à quitter leur emploi. C'est là 
un fait typique relevé par des particuliers, des 
offices ou des administrations à la recherche de 
personnel. Récemment, lors d'une ouverture d'ins
cription pour une école de gendarmerie dans un 
canton romand, plus du 50 "In des candidats ve
naient des douanes et des PTT. 

Il y a là motif à réflexion ! 
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£ Appel 
du 1er août 1955 

Voulons-nous que les vallées de nos Alpes se 
dépeuplent ! Que les vieux qui y ont mené toute 
une existence de dur labeur voient demain leurs 
enfants abandonner le foyer conservé au prix de 
tant d'efforts! Non, en vrais Confédérés, nous vou
ions leur aider à conserver le bien familial. C'est 
à l'aide aux montagnards suisses que revient la 
recette de la vente de l'insigne du 1er août. 

Notre patrie, c'est ce pays âpre et rude, ces 
vallées sauvages nu pied du massif des Alpes qui 
les protègent, c'est le berceau de notre liberté et 
de notre indépendance. Et cependant, nos Confé
dérés qui habitent ces vallées perdues et doivent 
lutter sans cesse contre les éléments déchaînés de 
la nature, mènent une existence plus dure que la 
nôtre. Venons-leur en aide en achetant l'insigne 
du 1er août. 
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LES SPORTS 
LE TOUR DE FRANCE Avec les as du plongeoir 

15e étape: Narbonne - Àx-lès-Thermes (151 km.) 

Le calme continue 

Il ne s'est pas passé grand'chose au cours de cette 
étape. D'une part , les coureurs se réservent visi
b lement pour les Pyrénées et la course contre la 
mont re et d 'autre par t l 'abus scandaleux du «doping» 
aura également eu des répercussions. Nous ne sau
rons peut-ê t re jamais exactement ce qui s'est passé 
dans les coulisses lors de l 'étape torr ide du Mont-
Ventoux, mais il est indéniable à notre humble avis 
que la question du cyclisme en général et du Tour 
de France en part iculier devra être revue. En effet, 
il n'est pas normal que des hommes doivent en ar r i 
ver là même s'ils gagnent bien leur vie ensuite. Le 
Tour tend à devenir inhumain et les combinaisons 
du cyclisme impensables. Nous savons que dans d'au
t res sports tout est loin d'être parfait et nous n 'a t ta
quons nul lement ni le cyclisme, ni le Tour, car nous 
sommes le premier à nous mont re r enthousiasmé 
pour ces démonstrat ions des possibilités humaines, 
mais à condition qu'elles s'effectuent dans les limi
tes permises. 

Classement de l 'étape : 1. Pezzi, Italie, 4 h. 32'53"; 
2. Nolteri, Hollande, b . t. ; 3. Poblet, Espagne, à 
5'50" ; 4. Astrua, Italie ; 5. Ockers, Belgique ; 6. Fan-
tini , I tal ie ; 7. Giudici, Italie ; 8. van Est, Hollande ; 
9. Bobet, F r a n c e ; 10. Debruyne, Be lg ique ; 11. Kol-
land, F rance ; puis 22 coureurs dont Huber et Bovay. 

Le classement' généra l ne subit pas de modifica
tion ; la F rance est toujours première par équipes ; 
Ockers s 'empare du maillot ver t et Gaul reste en 
tête du Grand P r i x de la montagne. 

Second jour de repos 
Samedi ,les coureurs ont pris le deuxième et der

nier jour de repos à Ax-les-Thermes. Le Tour finira 
dans une semaine à Par is ; nous souhaitons que 
Huber , Hôllenstein, Bovay, Schellenberger et Rudolf 
le terminent . Ce sera déjà une belle satisfaction pour 
eux. 

16e étape: Ax-les-Thermes - Toulouse [123 km.) 

Encore une étape pour rien, marquée cependant 
par les abandons de Scodeller et de Dotto. Vivement 
les Pyrénées qui seront escaladées aujourd 'hui et 
demain, car la monotonie commence à peser aussi 
lourdement que la chaleur. 

Classement de l 'étape : 1. van Steenberger , Belgi
que, 2 h. 57'09" ; 2. Benedett i , Italie ; 3. Poblet, 
Espagne ; 4. Ockers, Belgique ; 5. van Est, Hollande, 
puis tout le peloton. 

Championnat die la Fédérat ion 
cycliste valaisanne 

Première épreuve d 'une série; de trois, puisqu' i l 
faudra addi t ionner les temps rde trois 'co'urses diffé
rentes pour a t t r ibuer le t i tre, la course en ligne s'est 
disputée à Collombey. L'organisation et le service 
d 'ordre furent impeccables. 

Les juniors effectuaient 84 km. par Collombey -
Bouveret - Mart igny - La Rasse - Collombey. Le fa
vori, Luisier de Mart igny a, contre toute at tente, 
été bat tu par le jeune Sierrois Salamin. La course 
s'est bornée à une promenade vers Bouveret puis 
vers Martigny. Ce n'est qu'à La Rasse que les favoris 
a t taquèrent . Luisier porta son estocade et franchit 
le sommet en grand va inqueur devant Demierre . 
Ce coureur devait chuter dans la descente. Fav re 
effectuait aussi une belle montée. Alors que la vic
toire de Luisier ne faisait plus de doute, Salamin 
entama une course poursuite effrénée. Il avait à 
Saint-Maurice 55" de re ta rd et rejoignait à Mon-
they. Il ne s'en tenai t pas là mais s'en allait seul 
vers la victoire. Le VC Mart igny classe trois hom
mes dans les cinq premiers, ce qui n'est pas à portée 
de chaque club. 

Les amateurs effectuaient le même parcours mais 
y ajoutaient la côte de Choëx et une seconde boucle 
vers Bouveret. A l 'entrée de Saint-Maurice, Vannay 
tamponnai t une voiture française et devait abandon
ner. Cet accident provoqua quelques hésitations que 
devaient exploiter Epiney et Héri t ier qui s'en al
laient seuls vers Martigny. Ils roulèrent roue dans 
roue jusqu 'au retour vers la montée de La Rasse. 
Héri t ier mieux en forme que son adversaire passait 
seul au somme tavec 1 '35" d'avance et le champion 
sédunois ayant re t rouvé son fameux coup de péda
les, cela lui permet ta i t de prendre encore quelques 
minutes et de te rminer en grand vainqueur . Epiney 
qui s'était distingué dimanche dernier aux cham
pionnats suisses paraissait fatigué. Gavillet, vain
queur des amateurs B, a fait une course excellente 
se maintenant toujours avec le peloton de tête puis 
a t taquant également dans la montée de La Rasse. 
C'est d'ailleurs lui qui passa le premier à Choëx, 

Hcrcé. 

Course individuelle 
Juniors : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Salamin Jacques, Sierre 
Luisier Jean, Martigny 
Favre Fernand, Martigny 
Cottier Jean-Pie r re , Monthey 
Anisler Jacques, Martigny 
Richard Claude, Monthey 
Bétrisey Roland, Sion 
Morand Jean-Marc , Orsières 
Loni'at Jean-Marie , Martigny 
Roserens Daniel, Monthey 
Revillard François, Monthey 
Pr ivet Marcel, Collombey 
Nobs Aldo, Monthey 
Clivaz Gérald, Monthey 

Amateurs B : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Gavillet Maurice, Monthey 
Gillioz Jules ,Collombev 
Breu Raphaël, Monthey 
Calletti André, Monthey 
Demierre Jean-Pie r re , Sion 
Gaillard Charly, Orsières 
Barras Edgar, Sierre 
Varone Daniel, Sion 

Amateurs A : 

1. 
2. 
3 

Héri t ier Antoine, Sion 
Epiney Charles, Sierre 
Genoud Georges, Sierre 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 

3 
3 
3 

h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 

h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 

h. 
h. 
h. 

22' 
22'23' 
23'20' 
23'20' 
24'27' 
25'10' 
25'37' 
31'44 
35'18 
35'18' 
3733 
3818 
43'36 
45'53 

46'53 
52'51 
55'37 
58'32 
00'07 
00'17 
06' 
06' 

40'22 
44'09 
52'18 

Un mois à peine après avoir inauguré la piscine 
de Mart igny, le dynamique comité d'exploitation, 
avec à sa tê te M. le conseiller P. Cret tex, avait déjà 
prévu les plus belles manifestations pour notre public 
avec le gala de plongeons qui s'est déroulé hier 
dimanche, devant la foule des grands jours . Le 
grand concours de plongeons étai t d 'une importance 
capitale, car il devait en découler la sélection de 
notre équipe nationale de plongeurs appelés à défen
dre nos couleurs contre la t rès forte équipe alle
mande ,1e 31 juil let prochain, à Arosa. 

Près de 1500 personnes se sont présentées au gui
chet d 'entrée duran t cette journée qui fût en tous 
points une parfaite réussite. Le soleil qui ne ména
gea personne cont r ibua également à ce succès en 
éveillant en chacun l 'appel de l'eau et l 'envie d'un 
bon bain rafraîchissant. 

L'organisation parfaite assurée par M. Bovier, 
gérant de la piscine et par M. H. Rabaglia, no t re 
toujours dévoué speaker, avait tout prévu, et l ' inté
rêt des spectateurs ne fut en aucun moment relâché. . 
La direction générale était assurée par M. E. Wacker 
de Monthey, qui fut plusieurs fois champion suisse 
de plongeon. ' 

Les é tonnants exercices d'équilibre, exécutés du 
haut d 'un plongeoir de 10 m., les sauts péri l leux, 
en t i re-bouchons et les sauts d'ange enthousiasmè
ren t l i t téra lement l 'assistance étonnée devant la 
maîtr ise de nos as. 

Que de frissons ils provoquèrent chez le public 
par leurs folles acrobaties, véri tables défis aux lois 
de l 'équilibre ! 

Pa rmi les magnifiques performances réalisées, r e 
levons celle de Mlle N a n d a Martini , trois fois cham
pionne suisse, en 1952, 53 et 54. Cette art iste dont 
le style est impeccable, t ravai l le avec le club de 
Milan ; elle fit p reuve d'une grâce, d 'une sûreté et 
d'une légèreté surprenantes . Chez les messieurs, Gus
tave Meyer brilla tout part icul ièrement . Champion 
suisse 1954 de haut-vol, il est d 'une classe net tement 
supér ieure aux autres plongeurs pour tant excellents. 

M. Wacker, ex-champion suisse nous fit également 
une bri l lante démonstrat ion de son art, prouvant 
par ses exercices qu'il aurai t toujours de fortes 
chances à pré tendre au titre.... 

Quelques numéros humorist iques mirent un beau 
point final à cette série de plongeons impression
nants; 

Pour clôturer la manifestation, M. Bovier procéda 
à la distribution des prix offerts par le comité d'ex
ploitation de la piscine. 

Ce concours où étaient présents les meil leurs spé
cialistes de notre temps, provoqua une heureuse 
émulation au milieu de notre jeunesse. 

D'après certains bruits, un concours pour les na
geurs et plongeurs locaux serait déjà envisagé pour 
la fin de la saison. 

Que chacun y pense... 

RESULTATS : 
Tremplin. — Dames : Schmid Heidi, S. K. Basel. 
Messieurs : 1. Schrag Fritz, S. K. Worb ; 2. Rey> 

mond Robert, Bâle ; 3. Leschenne Henri , C. N. Môii-
tier. 

Haut-vol. — Dames : 1. Martini Nanda, N. S. Lo-
carno, championne suisse 54. 

Messieurs : 1. Meyer Gustave, S. K. Zurich, cham
pion suisse 54 ; 2. Berger Ernest, S. K. Worb ; 3. 
Blat ter Rudolf, C. N. Lausanne ; 4. Huscr Gérald, 
Léman Natation. 

L'épargnant 
et la baisse des impôts 

La course à la baisse des impôts est en plein 
développement, ce qui n'est d'ailleurs pas éton
nant. N'est-ce pas un ministre des finances helvé
tiques, qui, voici quelque temps, proclamait que 
l'Etat devait adapter ses recettes à ses dépenses 1 
Or, maintenant que les dépenses de la Confédé
ration sont inférieures de 2 à 300 millions à ses 
ressources, il n'est que logique qu'elle « adapte » 
ces dernières, c'est-à-dire qu'elle les diminue. 

Aussi n'y a-t-il guère de divergences quant au 
principe d'une baisse des impôts. Tout récemment, 
M. Zipfel, délégué aux possibilités de travail, for
mulait une proposition de compromis consistant à 
mettre de côté, au crédit du contribuable, une cer
taine proportion de ses impôts, pour la lui resti
tuer en cas de crise. Cette suggestion a rencontré 
peu d'écho. 

Si donc l'accord règne sur le principe, les esprits 
se divisent quant aux modalités de ces réductions. 
Or, au lieu de suivre la voie de moindre résis
tance, nos autorités devraient bien au contraire 
saisir cette occasion de corriger, ou tout au moins 
pour atténuer « certaines injustices patentes du 
régime d'imposition actuel. » 

Le système fiscal suisse se distingue de celui des 
autres pays en ce qu'« il surimpose nettement le 
produit de la fortune. Cet état de choses a des ori
gines historiques. Autrefois, seule la fortune était 
imposée et les faux d'impôt étaient donc adaptés 
à cette situation. Lorsqu'on en vint au système 
d'imposition du revenu, l'Etat « oublia » d'adapter 
les taux qui grevaient la fortune à ce changement 
dans le mode de taxation. 

Il en résulte que le produit de la fortune est 
frappé aujourd'hui dans une mesure que l'on peut 
qualifier de confiscatoire. Et ceci à un moment où 
chacun sait que l'importance de la fortune par rap
port au revenu né fait que décliner. En réalité, 
aujourd'hui, ce sont les revenus réguliers qu'il tire 
de son activité qui déterminent le « standing » 
d'un citoyen, tandis que la fortune prend toujours 
plus le caractère d'une réserve. 

Ainsi donc, la fiscalité doit subir prochainement 
un allégement en Suisse, c'est essentiellement sur 
« l'impôt complémentaire sur la fortune » que de
vrait porter cette modification. L'injustice de cette 
disposition fiscale n'est contestée par personne. M. 
le Dr Max Weber a lui-même reconnu, alors qu'il 
était conseiller fédéral, que la fortune, et spéciale
ment son produit, était actuellement surimposée. 
Et il avait proposé, dans son projet de régime 
financier, de supprimer cet impôt. Mais comme ce 
projet comprenait de l'autre côté des charges nou
velles, il fut rejeté par le peuple, alors que cette 
abolition était incontestée. C'est là une raison de 
plus pour procéder à un allégement qui s'impose 
depuis longtemps. 
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LA CONFÉRENCE DE GENÈVE 
' El le s'est t e rminée p a r un accord des quatre 

« g r a n d s » . Ils ont adop té un tex te unique qui a 
pour t i t re « d i r e c t i v e s des chefs de gouvernement 
des 4 puissances aux minis t res des affaires étran
gères ». Ces de rn i e r sont là mission de poursuivre 
l ' é tude des quest ions p o r t a n t sur la sécurité, le 
désarmement et les contacts est-ouest. 

Evolution Ide l'agriculture 

Retenez vos places 
pour le grandiose feu d'artifice 

du 3 0 juillet 
En effet, c'est un grandiose feu d'artifice qui sera 

tiré dans la rade de Genève à l'occasion de la fête 
de nui t du 30 juillet . Il est p rudent de retenir ses 
places dès maintenant . Les places assises seront tou
tes installées au Ja rd in Anglais. 

Location à l'Association des Intérêts de Genève ; 
pr ix des places assises: de fr. 3,50 à fr. 10,—. 

P. enôeeô 

Si nous éprouvons sans raison une antipathie 
naturelle contre des personnes ou, comme on dit, 
ne pouvons pas les souffrir, saisissons la première 
occasion de leur être agréable. Cela fera fondre 
d'une façon remarquable notre aversion. (Hi l ty) 

La tolérance, c'est le respect bienveillant de 
la liberté d'autrui, même lorsqu'elle nous gêne. 

M6LIA 
spacieuse-élégante et économique 6/36 CV 

Fr. 6000.-

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion 
Tél. 2 12 71 

Distributeurs locaux. — B R I O : F r a n z Albrcch t . G a r a g e des Alpes — M O N T A N A : 
Pier re Bonvin . G a r a g e du Lac — O R S I E R E S : G ration Lovcy . G a r a g e de l 'En t r e -
mont — V I S E : E d m u n d Albrcch t . G a r a g e — M A R T I G N Y : G a r a g e O.Z.O. — 
M O N 1 H E Y : Y. Moi-et. G a r a g e du S tand . 

U n e évolu t ion p rofonde est en t r a in de s'accom
pl i r d a n s l ' agr icu l tu re . L a phys ionomie des loca
lités qui é ta ien t , dans un passé encore récent, cent 
pour cent paysannes , se modif ie r ap idemen t et une 
par t i e i m p o r t a n t e de leur popu la t ion ri'exerce plus 
du tout la profession des gens de la glèbe. 

L a façon de mene r une explo i ta t ion , de conce
voir et d 'o rgan i se r le t r ava i l est tou te différente 
d e celle qui p réva la i t hier encore . L e moteur tend 
à supp lan te r déf in i t ivement la vache , le mulet ,1c 
cheval en ce qui concerne la t rac t ion , et la plu
pa r t des t r a v a u x , t an t à la ferme qu 'à l'extérieur 
se font de plus en plus au moyen de la machine. 
Le moteur p r e n d réso lument le pas sur l 'homme à 
la c a m p a g n e comme dans l ' indus t r ie . 

L e co r r e spondan t de la « T e r r e va l a i sanne » qui 
écrit ces l ignes voit comme premiers résultats de 
cet te évolut ion la réduc t ion cons idérab le de main-
d 'œuvre , l ' é l iminat ion aussi des peti tes exploita
t ions agricoles , là sur tout où l 'ouvrier , à côté de 
son t r ava i l d 'us ine, possédait un pet i t t ra in de 
c a m p a g n e . 

L a régression de la popu la t ion de campagne se 
m a r q u e dans ces chiffres : 

en 1860, 4-14 personnes sur 1000 s 'adonnaient à 
l ' agr icu l tu re ; 

en 1888, 37.5, 
en 1910. 267. 
en 1930. 213, 
en 1941. 208. 
et cette p ropor t ion con t inue à d iminuer . 

L 'Expos i t ion na t iona l e de Luce rne montrai t 
t rès concrè tement que. toutes les trois secondes, un 
mè t re car ré de t e r r a in cu l t ivable est pe rdu en 
Suisse pour l ' agr icu l tu re . Qu 'on pense pa r exemple 
à la surface que la c a m p a g n e a dû céder pour per
me t t r e l 'accroissement d 'une vil le comme Zurich, 
qui a passé d a n s un temps record de 20 000 habi
t an t s à plus de 400 000. En effet. « chaque cons
t ruc t ion nouvel le mord sur l ' a i re agr icole qui, 
j ou rne l l emen t , se rédui t de plus de deux fermes 
et de terres nécessaires à l'existence de deux fa
milles. » 

Actue l lement , la popu la t ion p a y s a n n e ne repré
sente plus que le i 7 " o de la popu la t ion totale de 
no t re pays . 

Il y a là un p rob lème qui mér i te a t t en t ion . 
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LES SPECTACLES 
DEUX FILMS AU CORSO 

Jusqu 'à mercredi au Corso, un magnifique double 
programme : TARZAN ET LA FEMME-DEMON avec 
Lex Barker et l ' irrésistible chimpanzé Cheta dans 
de nouvelles aventures du Roi de la Jungle . Tarzan 
aux prises avec les chasseurs d'ivoire sans pitié, com
mandés par une diablesse que rien n 'arrête . 

Au même programme : l 'extraordinaire odyssée du 
KON-TIKI, l 'aventure prodigieuse de ces intrépides 
aventur iers qui t raversèrent le Pacifique.. 8000 km. 
sur un radeau à t ravers l'océan réputé le plus ter
rible du monde... Le plus grand exploit de tous les 
temps... C'est le film authent ique pris par les navi
gateurs eux-mêmes qui vous est présenté... 

Horaire : Dès ce soir et jusqu'à mercredi , tous les 
soirs à 20 h. 30. Locat. 6 16 22. 

Dès jeudi : un dramat ique film de mœurs : 
FEMMES DAMNEES avec Linda Darncll et An
thony Quinn. 

Démonstration du 

tracteur Bûcher 
à 4 roues, avec faucheuse, charrue et herse-
bêche rotative, mercredi 27 juillet, le matin 
à Martigny, l 'après-midi à Fully. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

C H A R L E S M É R O Z , machines agricoles 

Martigny-Ville 

"ARTICLESoc F£TES"MÊÊÊÊOÊ^tEl.62351 

ft%\\%VWWWW\*\\U\W\*\\^\\t 

A enlever à bas prix un 

boiler électrique 
industriel, de 200 litres, en parfait état. 

S'adresser à l ' Imprimerie Montfort, Mar
tigny. 
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Le Confédéré 

CINEMA CORSO 
Dès ce soir lundi, à 20 h. 30 

DOUBLE PROGRAMME 

T A R Z A N 
ET LA FEMME D É M O N 

avec Lex Barker 
et 

L'AVENTURE DE KON-T IK I 

Une belle végétation des fraisiers doit être 

conservée jusqu'en automne. 

Après la cueillette, traitez les fraisières avec 

SYSTOX 
à 0,1 °/o, contre l'araignée rouge 

AGROCHIMIE S. A. BERNE 

A vendre 
cause départ 

cuisinière AGA 
inextinguible, toujours prête, toujours chaude, et 
fournissant 300 litres d'eau bouillante avec 5 kg. 
de charbon par 24 heures. Conviendrait aussi pour 
petit restaurant ou pension. 

S'adresser au journal. 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

Entreprise de pompes funèbres de 

Suisse romande cherche 

jeune homme 
entre 23 et 30 ans pour les services d'enterrements 
et travailler dans ses ateliers de peinture et de gar
nissage. Place stable .fonds de prévoyance, logement 
moderne à disposition. 

Préférence sera donnée à garçon débrouillard, de 
bonne présentation, désireux d'améliorer sa situa
tion matérielle. Faire offres avec photo, curicculum 
vitae et copies de certificats sous chiffre PR 81 097 
L à Publicitas Lausanne. 

L'Etude 

d'Arthur BENDER 
avocat él notaire - MARTIGNY 

sera fermée 
jusqu'au 8 août 

PERDU 

un jjetit chat 
blanc, yeux teintes différentes. 
Le rapporter contre récompense 
à Mme R. Métrai, avenue du 
Simplon, Mart ighy. 

Camion 
Commer 1951 

mise en service mars 1932, mo
teur Diesel Perkings 25 CV. 
Pont fixe long. 4,40 m. Charge 
utile 5 tonnes. Véhicule cons
truit spécialement pour le trans
port de fers ; conviendrait éga
lement ou transport marchan
dise fort encombrement. Pneus 
90 pour cent, parfait état géné
ral, prix intéressant. 

Ecrire sous chiffre PH Si 093 
L à Publicitas Lausanne. 

branches 
mélèze 
pin, épicéa 

grosses, sbnf achetées à bon 
prix, prises sur place. 

Ecrire sous chiffre PC 81 084 
L, è Publicitas, Lausanne. 

Maintenant nouveaux modèles 
1956 directement 

de IMPORTATEUR 
au PRIX DE GROS 

1 année de garantie 
Radio - Photo 

ESCHENMOSER 
Stallonsstrasse 4*9, ZURICH 3 

Remboursement des frais 
de voyage eh cas d'achat. 

Revendeurs demandés. 

N'oubliez pas 
que les PETITES 
ANNONCES ren 
dent service ! 

COLLÈGE SAINT-MAURICE 
Section classique - Section commerciale M4 ans) 

Avec Internat 

Toutes les demandes d'admission doivent parvenir au Rectorat 
du Collège pour le 1er septembre au plus tard. 

<& 
IMPORTANTE MINOTERIE 

W. introduite en Valais, cherche pour ce canton et la plaine du Rhône 

« 

% 

représentant 
FARINES - FOURRAGES 

Place stable, très intéressante financièrement : frais, fixe et com
mission. Clientèle existante, voiture, caisse de retraite. Offerte à 
fort vendeur de la branche, ayant de l'initiative. Sérieux, présen
tant bien et de préférence déjà introduit. Parlant couramment 
français et allemand. Faire offres manuscrites avec curriculum 
vitae, copies de certificats, photo et références sous chiffre PI* 
81 072 C à Publicitas Berne. 

Lundi 25. juillet 1955 .s 
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Spectacle grandiose • Unique au monde • Seulement 4-5 fois par siècle 

11 Représentat ions - 3 Grands Cortèges -
4000 artistes et figurants. Arènes de 
15 000 places assises. Matinées les 

'1er, 4; 6, 9 et 12 août, à 8 h. 30 (le 
1er, à 8 h.) entrées de fr. j0,^-'à 
70,—. Nocturnes les 2, '5, 7, 10, 13 
et 14, à 20 h. 15, entrées de fr. 10,— 
à 80,—. 

Grands Cortèges, lés 1er, 7 et 14, 
dès 15 h. entrées fr. 2,—, militaires 
et enfants fr. 1,—, supplément pour 
"plaecs assises Tr. 2,— et 3,—. Fête 
vénitienne le samedi 6, entrées fr. 
2,50, militaires et enfants fr. 1,50, 
supplément pour places assises fr. 
3,—, 

1 Fête vénitienne 
Vente des billets, renseignements ^ ^ ^ 
au Bureau central de location, ^ 4 1 
rue'du Conseil, Vevèy, téléphone ̂ ^ ™ 
02115 58 21. CÇP II b, .3000., Veyey 
(£as a'êrivoi contre fembdu'r'gerrïè'rit) ̂ ^ ^ 
et dans" les Age'nces de voyigës. ^Ê 
Prospectus : Bureaux de renseigne- ̂ ^ ^ 
ments. 

Parcs Autos - Camping - Facilités de transport, trains et bateaux spéciaux (consulter les Tîoràires). 

a 

1 1 
i l 

1 I 

TOUT POUR DÉCORER FENÊTRES ET BALCONS 

^ ^ DRAPEAUX 1 
— ';•,.;••.. * ' •»** S t c 

'///1ifî;:'.''v Drapeaux paîtièr, hampe en bois, "| 8 x 23 cm, 
//'iï'&% Suisse 0,t5 «§§ 
' l\\S Valais 0,20 ^ 

# Serment du Griitli 0,20 . ^ 

L A A r V P I O N S Drapeaux tissu, hampe en bois, 23x25 cm. S 
-. A.. . ,. , . . ,-_,. , H i , Suisse 0,75 p 
Lanternes cylindriques, croix fédérales 0,45 Valais 1 35 s i 
Lanternes cylindriques rayées . . . . Ô,40 ' | i | 
Lampion ballon, croix fédérale . . . 0,80 n À I I D H 
Lampion ballon, écusson Valais . . . 1,35 r U U K & 
Porte-lampions, manche bois, crochet , . S 

fer, ia pièce oïo nFff lPFR VflTPF TARIF II 
Grand choix de lampions et lanternes fan- U I . W R H I W V IIM. IMVM»** | | 
taisies (soleil .lune .animaux). . . -, , •• %fe 
Flambeaux 0 75 Drapeaux en papier, croix fédérale 1,05 x §|| 

' 140 mm. avec socle tourné 0,35 1^ 

ALLUMETTES M BENGALE 0.^1^. mummé. w I 
Feux rouges, verts ou chrysanthèmes Grand choix de bombes de table, sujets | | | 

2 boîtes . 0,25 suisses ou historiques dès 1,50 |É 

m 
Grand «choix de guirlandes en papier, orif lammes, fanions, drapeaux fc 

suisses et v a l a i s a n s K 
en tissus, toutes dimensions, à des pr ix très étudiés | | 

Ces articles peuvent êtres commandés à notre service des Ventes par correspondance. | | 
Téléphone (026) 6 18 55 H • 

IH§ 

3F-:- = ra 

VMÈ lBUJWlHilEM 

Famille française, séjournant 3 à 4 mois par an à 
la montagne, en Suisse, le reste du temps à Paris et 
environs, 3 enfants '5 ans, 3 ans et nourrisson), 
demande 

bonne d enfants 
ainsi que 

cuisinière - bonne à tout faire 
Deux sœurs et deux amies pourraient convenir. 

Faire offres et prétentions en envoyant photo à 
l'étude Paul GENET, notaire, à Aigle, tél. 025 2 21 26, 
jusqu'au 31 juillet 1955. 

Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 

de se référer au numéro 

de contrôle figurant 

dans l'annonce. 

Inutile de demander 

l'adresse pour les an

nonces portant la men

tion : « offres écrites » 

ou s'adresser par écrit, 

etc.. 

A louer 

appartement 
de 3 pièces, cuisine, salle de bains : fr. 115.— 
par mois. 

Libre à partir du 1er septembre. 

S'adresser à l'Imprimerie Montfort, Mar-
tigny. 
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L'ACTUALITÉ ïfî VALAISANNE 
SEMBRAKCHER 

Accident mortel 
Samedi, vers 18 heures, une fille de la localité, 

Mlle Marie-Thérèse Pellaud, 18 ans, rentrait un 
char de foin. Elle se trouvait sur le chargement 
lorsque le cheval s'emporta. Prise de panique, la 
jeune fille tenta de se sauver en sautant à 
ferre, mais elle se brisa la nuque. Elle devait suc
comber pendant son transport à l'hôpital. 

Le Confédéré compatit à la douleur des parents 
et leur exprime sa vive sympathie. 

BRIGUE 

Ecrasé par un poteau 
Le monteur Hans Huber, 32 ans, père de 3 

enfants, venait de quitter son travail sur un po
teau d'une ligne télégraphique lorsque ce dernier 
tomba sur lui. Il fut tué sur le coup. 
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MARTIGNY 
LE CAMPING AUX EPENEYS 

Depuis sa création, qui remonte à 1953, l'em
placement réservé aux campeurs aux Epeneys n'a 
cessé de se développer d'une façon encourageante 
pour ceux qui ont eu l'initiative de ce projet et 
qui ont su le réaliser. 

Des voyageurs qui parcourent notre pays sur 
leurs jambes, aux touristes qui tirent derrière leurs 
voitures des caravanes dernier modèle, tous sont 
heureux d'être accueillis à la fin de la journée, 
dans un endroit tranquille et reposant. Actuelle
ment, on peut voir chaque soir des dizaines de 
tentes multicolores former un damier varié sur cet 
emplacement qui s'anime d'une vie intense à la 
tombée de la nuit ; puis le lendemain matin, tous 
ces voyageurs ont à nouveau disparu, partis à 
l'aventure sur les routes du pays. 

Le livre d'or de cette place de camping est des 
plus intéressants à parcourir. Des écritures diffé
rentes de la nôtre et toutes les langues s'y côtoient ; 
de nombreuses paroles aimables pour l'accueil cha
leureux réservé aux touristes sont tout à l'hon
neur de ceux qui assurent la bonne marche de 
l'ensemble. Les propriétaires E. Moret et J. Vouil-
loz ont aménagé sur ce terrain le confort le plus 
raffiné et l'entretien minutieux qu'ils assurent font 
de ce terrain de camping un modèle du genre. 

Actuellement, la moyenne des nuitées enregis
trées varie entre 30 et 40 ; mais durant juillet et 
août, période de vacances, elle monte passable
ment. Certaines nuits ont vu affluer plus d'une cen
taine de campeurs, ce qui est remarquable. 

L'année dernière, malgré l'inclémence quasi 
constante du temps, près de 2.500 campeurs ont 
planté leurs tentes aux Epeneys, tandis que l'année 
précédente, plus favorisée par le temps, n'en avait 
vu que 1800. Ces chiffres nous donnent une idée 
du développement qu'a pris cette nouvelle forme 
de voyage qu'est le camping. 

Chose étonnante, le pays qui nous envoie le plus 
de campeurs est l'Allemagne (780) qui vient bien-
avant la Suisse (533). Des représentants de la plu
part des pays d'Europe se sont servis de ce magni
fique emplacement. Venant de plus loin, des jeu
nes gens d'Egypte, d'Indonésie, des U. S. A., de la 
Colombie ou de l'Afrique du Sud ont également 
enrichi de leurs autographes le livret du camp. 
Après une visite de remplacement et de ses amé
nagements, on ne s'étonne plus devant des phrases 
comme celle-ci. relevée dans le pittoresque livre 
d'or : « On se sent citoyen international sous l'éti
quette suisse, et c'est bien agréable. » 

COLONIE DE VACANCES 
DE MARTIGNY-VILLE, BOURG ET LA BATIAZ 

Après un séjour d'un mois à Champex, qui leur 
a été en tous points profitable, nos fillettes rejoin
dront, à regret probablement, leurs familles. 

Elles sont attendues le mercredi 27 juillet, à 
1 I heures .à Martigny-Bourg et quelques minutes 
plus tard en Ville, place Centrale. 

MARTIGNY 

Aubade sur la place 
Ce malin, les passants de la place Centrale de 

Martigny ont eu la joyeuse surprise d'entendre sur 
le kiosque, quelques morceaux exécutés par le 
corps de musique de Forel-Luvaux. près de C/iex-
bres, de passage, dans notre cité. La sortie tradi
tionnelle de ces musiciens les conduira celle année 
à (''liment:. 

Un grand merci pour leur aubade. 

Chute d'un motocycliste 
Notre sympathique vendeur de la Tribune. M. 

Edouard Tornay — dit Deschanel — circulait hier 
après-midi sur la route du Grand-Saint-Bernard 
lorsque près de Rive-Haute, il manqua un virage. 
Projeté contre une auto de passage, il fut relevé 
avec une fracture ouverte à la cuisse et transporté 
à l'hôpital. Nous lui souhaitons une prompte gue-
rison. 

Inauguration de 
«Mon Moulin» 

Samedi après-midi étaient officiellement inau
gurés à Charrat le « Circuit du vin et des fruits » 
et le pavillon « Mon Moulin ». La présence de 80 
invités marque l'importance de cette réunion où 
au cours des diverses allocutions prononcées furent 
tracés l'histoire et le but de « Mon Moulin ». 

Pendant l'apéritif qui précéda la réception, nous 
avons admiré notre as pilote des glaciers, H. Gei-
ger, dans ses acrobatiies exécutées en signe de 
bienvenue. 

M. Roger Aubert, président de la société « Mon 
Moulin » prononça une intéressante allocution 
d'ouverture. Depuis nombre d'années déjà, l'effort 
et le travail patients d'hommes courageux ont 
lentement transformé les insalubres marais qui 
infectaient cette région en une plaine si fertile 
qu'on l'a surnommée la « Californie suisse ». 

Le touriste de passage dans notre pays est une 
sorte d'ambassadeur auprès de ses compatriotes ; 
suivant l'accueil qui lui a été réservé, il saura 
faire une réclame plus ou moins favorable. L'un 
des buts de « Mon Moulin » est précisément de 
donner à ces voyageurs étrangers l'impression la 
plus agréable possible, propice au développement 
toujours plus poussé de notre agriculture. Il faut 
faire connaître notre production dans l'intérêt de 
l'écoulement de nos fruits. 

Il n'y eut pas de progrès perceptible dans les 
transports depuis les Hébreux allant vers la Terre 
promise jusqu'à Napoléon traversant le Grand-
Saint-Bernard. Le conquérant le plus audacieux 
du monde était mort sur son roche rde Sainte-
Hélène avant que fut posé le premier kilomètre 
de voie ferrée pour circulation à vapeur. 

Dès lors, on a passé avec une rapidité vertigi
neuse au chemin de fer électrique, à l'automobile, 
au téléférique et télésiège, à l'aviation dont le 
développement fulgurant est loin du point d'arrêt. 

L'automobile a bouleversé les traditions du tou
risme. Le pensionnaire a fait place au client de 
passage. « Route » est le mot probablement le plus 
employé de notre temps. 

L'évasion, besoin accru par l'asservissement de 
l'homme à la mécanique, est motorisée. Au temps 
des vacances — et l'année entière est coupée de 
week-ends — des légions d'êtres se déplacent. La 
route représente pour eux la libération et l'aven
ture. 

De ce phénomène est né le « Moulin ». 
Offrir à l'usager de la route l'occasion d'une 

escale dans le Bassin du . Haut-Rhône et d'un 
bref contact ave cle Vieux-Pays, voilà le but que 
se propose « Mon Moulin ». 

Le « Moulin » est un complexe : il comporte un 
pavillon d'exposition et de vente. Les fruits, les 
vins, les spécialités que le « passant » aura goûtées 
au Restaurant lumineux et accueillant, l'automobi
liste peut s'en procurer à loisir. Il emportera une 
moitié de fromage prête à être présentée à la 
braise et il rééditera la raclette au prochain pique-
nique, pour son plaisir et celui de ses amis. Sui
vant la saison, le verger fournira des produits 
pleins de délices. 

Le campeur y trouvera son ravitaillement com
plet. Car le « Moulin » est flanqué d'un camping 
TCS de première catégorie, et l'agrément des 
nomades modernes n'a qu'à gagner au voisinage 
d'un confort permanent. 

Un « chalet valaisan » recèlera des produits de 
l'artisanat valaisan. Ceux qui auront apprécié 
leur courte halte à Charrat pourront emporter 
un souvenir durable de ce pays entre les Alpes. 

Un kiosque et un service-station procureront à 
l'automobiliste les nouvelles du monde et à la 
voiture le rétablissement de ses chevaux de feu. 

« Mon Moulin » voudrait être l'auberge de son 
époque. Marquant l'étape sur la route historique 
du Simplon, elle invite le voyageur motorisé de 
tous les pays du monde à goûter aux délassements 
et plaisirs qu'elle propose. 

C'est à M. l'architecte J. Bruchez de Sion que 
revient le mérite d'avoir conçu ce qui est aujour
d'hui le seyant pavillon dominé par les ailes mou
vantes d'un moulin en bordure cle la route canto
nale à Charrat. 

L'initiative cle cette réalisation est duc à M. 
H. Gaillard, président de Charrat. qui caressait 
depuis longtemps le projet d'un circuit des vins 
et des fruits, pour créer un centre de la production 
valaisanne. 

Parmi les autorités réunies.nous remarquons la 
présence de M. Gard, représentant du gouver
nement valaisan. de MM. les présidents des com
munes riveraines du Circuit du vin et des fruits. 
H. Gaillard de Charrat. F. Carron de Eully, Gau-
dard de Leytron. et P. Closuit, vice-président de 
la commune de Martigny. M. P. Parvex. ingé
nieur en chef du département des travaux publics 
P. Darbellay. président de 1TJ. V. T. et de nom
breuses autres personnalités complétant cette im
portante réunion. L. G. 

MIEVILLE 
Accrochage 

Samedi après-midi une voiture vw allemande, 
roulait en direction de Lausanne près de Miévillc. 
A d'entrée de ce village deux motocyclistes vou
lurent dépasser la voiture en plein tournant et dans 
cette manœuvre accrochèrent 'le véhicule. 

L'un des motars souffre de plaies à la jambe. 
Dégâts matériels aux véhicules. 

VERNAYAZ 

Savoir circuler 
Hier, dans l'après-midi, une voiture se trouvait 

en stationnement devant l'hôtel Victoria quand 
survinrent, en sens inverse, deux autos qui al
laient se croiser précisément en cet endroit. Crai
gnant la collision le conducteur de la voiture des
cendante, brusquement, fraina. Ce qui devait arri
ver arriva : une autre, qui la suivait de près vint 
la tamponner violemment, de sorte qu'il y a eu 
des dégâts. Ce qui donna l'occasion d'assister à 
une spectaculaire embouteillage durant le temps 
que la police procédait à ses opérations. 

Interdiction de dépasser 
On a placé, aux entrées nord et sud du village 

des panneaux signalétiques indiquant que le dé
passement est interdit, mais on n'en fait aucun 
cas. On s'en soucie comme de colin-tampon. 

La police cantonale rendrait grand service en 
y metatnt bon ordre si cette signalisation ne ré
pond pas entièrement aux prescriptions. 

FULLY 
Double collision 

Samedi après-midi vers lfi h. un camion de l'en
treprise André Roduit de Eully 'roulait sur la rou
te de Branson à Martigny. Arrivé à la hauteur de 
•l'endroit dit les Prises il s'aipprêtait à croiser une 
voiture Eiat, portant plaques vaudoises, pilotée 
par Mlle Fischer. 

Pour des raisons incompréhensibles cette der
nière voiture vint brusquement se jeter contre 
l'avant du camion qui roulait correctement à sa 
droite. Selon, un témoin, ,1a Fiat aurait été soudai
nement déportée par un violent coup de vent. 

Mlle Fischer passablement touchée a plusieurs 
côtes enfoncées. La police a procédé aux consta
tations d'usage. 

Peu après ce premier accident, un deuxième 
avait pour décor la célèbre croisée du Petit Pont 
à Eully, vis-à-vis du Parc des Sports, vers 16 h.30. 

Une voiture Fiat qui descendait de Saillon sur 
Fully entra violemment en collision avec une 
vespa pilotée par Mme L. Roduit qui roulait sur 
la route Charrat-Fully. Projetée au sol Mme Ro
duit qui souffrait d'une blessure à la tête fut soi
gnée par M. Te Dr. Closuit appelé sur place. 

On signale d'importants dégâts matériels. 
Il semble que vu le danger que présente ce fa

meux passage, surtout par la grosse circulation 
d'un samedi ou d'un dimanche, on pourrait poster 
en permanence un agent de police. 

Avant qu'une telle mesure soit prise, combien 
d'accidents faudra-t-il ncore ? 

CHARRAT 
I l s'endort au volant 

Dans la nuit de vendredi à samedi, une grosse 
voiture américaine, pilotée par M. Favre fils, de 
Sion, roulait sur l'artère Martigny-Charrat. 

Le conducteur qui s'était assoupi à son volant 
perdit le contrôle de sa machine qui monta sur la 
bande de gazon lace à la gare de Charrat et ren
versa le signal lumineux de sens unique placé en 
cet endroit. 

M. Favre sort indemme de l'aventure, mais le 
véhicule est passablement endommagé. 

Inspections d'armes 
Le département militaire cantonal rappelle aux 

intéressés que les inspections d'armes, d'habille
ment et d'équipement ont lieu durant le mois 
d'août selon le programme général ci-après : 

à Grônc. le 2 août 
à Chalais. le 3 août , 
à St-Léonard. le 4 août 
à Savièse. le 5 août 
à Grimisuat. le S août 
à Ayent, le 9 août 
à Conthey. les 10 et II août 
à Chamoson. le 12 août 
à Ardon. le l(i août 
à Leytron. le 17 août 
à Fuily. les 18 et 1!) août 

Pour toutes les questions de détail (heure et 
lieu de rassemblement, catégories astreintes, etc.) 
il faut consulter les affiches dans les communes. 
En cas de doute, s'adresser au chef de section en 
présentant le livret de service. 

Département militaire cantonal. 

SIERRE 

Bénédiction à l'Institut 

Notre-Dame de Lourdes, à Sierre 

Les petits paralysés de N. D. de Lourdes, obli
gés à de fréquents déplacements à Lausanne, pour 
traitements spéciaux, auront dorénavant, leurs 
voyages écourtés et combien moins pénibles, grâce 
à la généreuse initiative du président de la Loterie 
Romande en Valais, M. le Chancelier Norbert 
Roten, qui a préconisé l'achat pour N. D. de Lour
des, d'une camionnette, carrossée par l'entreprise 
Torsa, très bien aménagée et conçue pour de tels 
malades, même alités. 

M. le chancelier Norbert Roten, M. le Dr Cal-
pini. Me Taugwalder, M. de Chastonay, quelques 
représentants de la presse, assistaient vendredi ma
tin à une très simple bénédiction de ce véhicule, 
par M. l'aumônier de N. D. de Lourdes et devant 
les 7 religieuses de l'institution qui, à elles seules 
assument la charge qu'incombe les soins et la vie 
de 40 petits infirmes, presque tous Valaisans. 

L'<euvre est belle, grande, nécessaire, les moyens 
sont minimes et les besoins énormes. Que chacun, 
qui dans la vie peut travailler, marcher, pense à 
ceux qui, sur un lit, endurent souffrances morales 
et physiques. 

t 
Madame Vve Marie-Louise LAMPERT-DELALOYE 

et sa fille Marie-Paule, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Henri LAMPERT-COUDRAY, 

à Ardon ; 
Monsieur et Madame Paul DELALOYE-DELALOYE 

à Ardon ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont 
la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Henri LAMPERT 
leur cher époux, père, fils, beau-frère, neveu et 
cousin, pieusement décédé à Ardon, dans sa 46e 
année, muni de tous les Sacrements de notre sainte 
Mère l'Eglise . 

L'ensevelissement aura- lieu à Ardon le mardi 26 
juillet 1955, à 10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Monsieur et Madame Charles GOLLUT-FAVRE et 

leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Sylvain GOLLUT-CHARLES, 

et leurs enfants, à Massongex ; 
Madame et Monsieur Robert MOTTIER-GOLLUT, 

à Saint-Maurice ; 
Madame Veuve Marie MICHAUD-GOLLUT et ses 

enfants, à Massongex ; 
Monsieur et Madame Jules GOLLUT-PUIPPE, et 

leurs enfants, à Saint-Maurice ; 
Monsieur et Madame Jean GOLLUT-GALLAY, et 

leurs enfants, à Massongex ; 
Madame et Monsieur Francis VERNAY-GOLLUT et 

leurs enfants, à Massongex ; 
Madame et Monsieur Maurice BAILLIF-GOLLUT et 

leurs enfants, à Saint-Maurice ; 
Madame et Monsieur Marcel MIVELLAZ-GOLLUT 

et leur fille, à Yverdon ; 
Mademoiselle Michèle GOLLUT, à Genève ; 
Madame et Monsieur Jean FARQUET-GOLLUT et 

leurs enfants, à Saint-Maurice ; 
Monsieur et Madame André GOLLUT-CHESEAUX 

à Sion ; 
Madame et Monsieur Romain CETTOU-GOLLUT et 

leurs enfants, à Massongex ; 
Monsieur et Madame Fernand GOLLUT-LATHION 

et leur fille, à Ardon ; 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Cécile GOLLUT 
née RICHARD 

leur chère mère, belle-mère et grand-mère que Dieu 
a rappelée à Lui, le 23 juillet 1955, dans sa 85e 
année, réconfortée par les Sacrements de l'Eglise, 
après une courte maladie. 

Se joignent à eux les familles RAPAZ, RICHARD, 
GOLLUT, BIOLLAY et OREILLER. 

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, le 26 
juillet 1955, à 10 h. 30. 

P. P. E. 

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

t 
Les frères, les sieurs et les neveux, ainsi que les 

familles parentes et alliées de feu Monsieur Henri 
Pierroz, remercient toutes les personnes qui leur ont 
témoigné tant de sympathie par leur présence, par 
leurs messages et leurs envois de fleurs, à l'occasion 
de leur grand deuil, spécialement la jeunesse de 
Martigny-Combe, la classe 1921 et la F. O. M. H. 




