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Cul de sac ou carrefour? 
EN PASSANT. 

Le Confédéré a publié dans son dernier numéro 
le résultat d'un contrôle du nombre des véhicules 
passant en un point de la route cantonale : Plus 
de quatre par minute, soit un toutes les quinze 
secondes. 

De 7 heures à 19 heures, l'agent de police pré
posé à ce service à noté, en effet, le passage de 
près de 3500 véhicules à moteur. 

Le simple énoncé de ce chiffre n'impressionnera 
peut-être pas : On est habitué, à notre époque, à 
compter par centaines de mille et par millions. 
Mais il frappera les plus blasés si l'on veut prendre 
la peine d'imaginer la place qui serait nécessaire 
pour parquer, chaque jour, ces autos, cars, motos 
et camions qui défilent sur nos routes ou si l'on 
calcule le total de ces passages au cours de la 
saison d'été. 

Sur ces scooters, vélos-moteur ou motos, dans 
ces autos, dans ces cars géants d'agences de voya
ge de tous les pays du monde, ce sont plusieurs 
centaines de milliers de voyageurs qui non seule
ment roulent sur nos routes et admirent nos pay
sages, mais s'arrêtent en quelque part chez nous, 
consomment, font des achat ou descendent dans 
nos hôtels. 

La plupart des gens s'intéressant aux problèmes 
de notre économie cantonale savent depuis long
temps le rôle qu'y joue un réseau routier en bon 
élaf, adapté aux circonstances modernes du tou
risme. Ce n'est pas pour eux que nous écrivons 
cet article et ils nous pardonneront de ressasser ce 
sujet quand ils sauront que tout le monde, en 
Valais, ne paraît malheureusement pas partager ce 
point de vue. 

Il y en a, en effet ,qui pensent que l'on pourrait 
employer plus utilement l'argent investi dans notre 
réseau routier. 

Ces citoyens-là ont dans la tête que la réfection 
de nos artères n'est pas la tâche la plus urgente 
à entreprendre en Valais et que l'on pourrait faire 
beaucoup de choses avec l'argent économisé en 
contruisant des routes de 6 mètres de large au 
lieu de 10. D'autres n'hésitent pas à affirmer que, 
lout bien considéré, les avantages que nous valent 
des voies d'accès convenables ne sont pas en 
(apport avec les sacrifices consentis. Ne parlons 
pas de ceux qui, faisant preuve d'une lamentable 
élroitesse d'esprit, lancent à la ronde au bistro du 
coin cet argument décisif : « D'ailleurs, ceux qui 
peuvent se payer un véhicule à moteur n'ont qu'à 
supporter eux-mêmes les charges qu'ils provo
quent » ! 

Ils ignorent que c'est, en réalité, ce qui se passe 
puisque les droits d'entrée sur la benzine entrent 
pour une large part dans les investissements rou
tiers. 

Ainsi, pendant qu'aussi bien les organes can
tonaux compétents du tourisme que les associa-
lions régionales, les sociétés de développement 
ou des animateurs dévoués déploient tous leurs 
efforts dans le but de nous attirer du monde, cer
tains haussent les épaules et demandent « à quoi 
tout cela rime » ! 

Serait-ce l'élargissement des esprits qu'il con
vient de mettre au premier rang de l'ordre d'ur
gence des tâches à entreprendre en Valais, encore 
avant celui de nos routes !... 

Les divers secteurs de notre économie canto
nale s'appuient, se complètent, établissent un équi
libre sans lequel nous serions exposés à tous les 
aléas. Le progrès de l'un sert directement tous 
les autres : on ne devrait pas avoir besoin de le 
rappeler. 

L'entretien et la construction de nos routes sont 
loin d'intéresser seulement une partie de notre 
population : tout le monde, directement ou indi
rectement, trouve son avantage à ce que nos por
tes soient le plus largement ouvertes à ceux qui 
ont choisi le Valais parmi tant et tant de régions 
touristiques qui se disputent leurs faveurs. 

Un homme a l'âge de ses artères, dit-on. Ne 
peut-on pas dire au siècle du moteur, qu'un pays 
a l'âge de ses routes ! 

Un simple regard sur ce qui se passe autour de 
nous suffirait d'ailleurs à nous convaincre que notre 
effort pour l'aménagement du réseau routier n'i 

rien d'excessif, loin de là, et que déjà, dans cer
tains cas, on craint d'avoir vu trop petit. 

Une chose est certaine : Les générations futures 
ne nous reprocheront jamais d'avoir trop dépensé 
pour équiper le Valais, le rapprocher des grands 
centres, lui faciliter l'exportation de ses produits 
agricoles ou industriels à destination des cantons 
confédérés ou des pays étrangers, le faire partici
per, en bref, à tous les avantages d'une économie 
aux secteurs bien équilibrés. 

Vaincre l'isolement auquel une nature jalouse 
semble avoir voulu condamner notre canton en 
l'encerclant de montagnes doit demeurer notre 
principal souci. On a percé des tunnels, forcé des 
passages en haute-montagne, établi des ponts 
routiers — en été seulement pour l'instant — avec 
la France, l'Italie et les cantons voisins de la haute 
vallée de Conches. L'œuvre est considérable mail 
elle n'est pas terminée : il nous faut encore briser 
la barrière qui nous sépare d'une liaison directe 
avec le Nord de la Suisse et assurer un contact 
routier été comme hiver, avec nos voisins. 

Mais avant d'aborder une telle œuvre, il faudrait 
pouvoir proclamer sans crainte de mesquines réti
cences que le peuple vaiaisan tout entier comprend 
son utilité et s'associe aux efforts qu'elle exige. 

Il suffit, pour cela, de jeter aux orties sa défro
que de routine ou d'esprit de clocher et de mon
trer au moins autant de clairvoyance que ces 
« illuminés » de l'époque — il y a juste cinquante 
ans cette année — qui se mirent à percer le Sim-
plon et, du coup, à faire de notre canton non plu; 
un cul de sac à éviter mais un haut lieu de passage 
d'une des plus grandes lignes internationales. 

g. r. 
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Boulganine accepte, pour étude, 
la proposition Eisenhower 

Le Soviet suprême a approuvé, à mains levées, 
à l'unanimité, la ligne de conduite de la délégation 
soviétique à Genève. 

M. Boulganine a pris ensuite la parole. Il a dé
claré que l'Union soviétique ne refusait pas d'exa
miner la proposition d'Eisenhower sur l'échange 
d'informations militaires et sur la prise de photos 
aériennes des objectifs militaires en URSS et aux 
Etats-Unis. Il a ajouté : 

« Nous n'avons jamais refusé d'examiner, avec 
tout le sérieux qui convient, toutes les propositions 
basées sur le désir de trouver la voie de la solu
tion du problème compliqué du désarmement. 

» Comme je l'ai déjà indiqué dans mon rapport, 
la proposition du président Eisenhower est préci
sément une telle proposition. 

» Le gouvernement soviétique l'étudié avec fout 
le sérieux et l'attention qui conviennent et agira 
en se basant sur la nécessité d'obtenir un accord 
sur ce problème. 

» Nous sommes convaincus que nous marcherons 
ensemble et que les choses iront mieux, que les 
affaires se termineront bien. » 

M. Duclos est part i pour Moscou 
M. Jacques Duclos. du paru communiste français 

a /iris vendredi l'avion pour Moscou. 
Ce départ du leader communiste — qui est sans 

doute allé chercher conseil au Kremlin — a donné 
une nouvelle actualité à la question de la position 
du parti communiste. 

Des touristes allemands 
assassinés en I ta l ie 

L'ingénieur allemand Peter Reins, de Nurem
berg, et sa fiancée, Mlle Kollisch, âgée de 22 ans, 
qui circulaient sur une autostrade italienne, ont été 
tués à coups de pistolet, par deux hommes mas
qués, sur les rives du lac Patria, près de Naples-
Les agresseurs ont pu s'enfuir. 

Quatre alpinistes se tuent 
au Mont-Rose 

Quatre alpinistes, dont on ignore l'identité, ont 
trouvé la mort au cours de l'ascension du Mont-
Castore (4230 m.) dans le massif du Mont-Rose. 

Les quatre alpinistes, qui étaient encordés, se 
trouvaient à une centaine de mètres du sommet, 
lorsque l'un d'eux glissa, entraînant ses camarades. 

Projets vertigineux 
Les amoureux ne sont plus seuls à s'intéresser 

au clair de lune et les poètes de notre temps — 
les savants américains et russes — lèvent les yeux 
au firmament pour en percer le mystère. 

Leur émulation procédait de la guerre froide, 
mais depuis la conférence de Genève, elle revêt 
un caractère pacifique. 

Le voyage dans la lune apparaît donc aujour
d'hui comme une performance à réaliser sur le 
plan scientifique et sportif. 

La conquête de l'Himalaya en plus grand ! 
Ce projet qui semblait impossible il y a dix ans 

seulement s'inscrit maintenant comme une réalité 
future. 

C'est bien simple : Russes et Américains ont déjà 
fixé le calendrier de leurs explorations prochaines. 

Le savant russe Dobrounabov espère envoyer 
dans l'espace, en 1965, un satellite artificiel, sans 
pilote, et qui tournera à 400 kilomètres de la terre. 

Le même circuit un équipage composé de deux 
ou trois hommes l'accomplira en 1975. 

Puis, en 19S0, on entreprendra le premier voyage 
autour de la lune. 

Enfin, en l'an deux mille il s'agira d'atterrir sur 
cette planète et d'en repartir... 

Voici plusieurs mois que Dobrounabov a annoncé 
cj' beau programmée avec suffisamment de gravité 
pour ébranler les sceptiques. 

Depuis, un fait capital a stupéfait le monde : 
L'Amérique a déclaré officiellement, par un 

communiqué d'Eisenhower, qu'elle se préparait à 
lancer dans l'espace un satellite artificiel de la 
grosseur d'un ballon de basket-ball, première étape 
avant les plus spectaculaires entreprises. 

Alors que Dobrounabov prévoyait une expé
rience de ce genre pour l'année 1965, Eisenhower, 
lui, la prévoit pour 1957. 

Huit ans d'écart ! 

Eisenhower n'a pas des motifs de bluffer et s'il 
a publié finalement celle information, c'est pro
bablement que les travaux des savants sont assez 
avancés pour qu'il ose ainsi se risquer à des pro
nostics. 

Cependant, les journalistes i/ni ont assisté, l'au
tre soir, à la conférence de presse où le secrétaire 
Hagcrty leur fil cette communication sensation
nelle ont été plutôt déçus de son imprécision. 

Tout ce qu'on leur a dit, c'est que le satellite 
artificiel aurait la vitesse fantastique de 28.800 ki
lomètres à l'heure afin que sa suspension soit assu
rée par un équlibre entre la force centrifuge et la 
gravitation de la terre, et qu'il serait finalement 
liquéfié par la chaleur du frottement de l'air. 

Sur la composition du satellite artificiel, les ins
truments qu'il pourrait emporter, le temps qu'il 
durerait, mystère et discrétion. 

Cinq savants ont répondu brièvement, aux ques
tions, sans rien dévoiler de leurs secrets. 
« La peinture du satellite artificiel, résultant de 
leurs déclarations, observe avec humour un chro
niqueur, est aussi floue qu'une soucoupe volante 
par un temps de brouillard. » 

Nous voilà renseignés. 

On aurait tort, cependant, de penser que Russes 
et Américains nous racontent des histoires à la 
Jules Verne dans le seul dessein d'offrir à la pressé 
un sujet à exploiter durant les mois d'été, à la place 
du serpent de mer ou des soucoupes volantes. 

L'invention de la V 2 conçue par von Braun et 
dont Hitler fit un engin de mort devait, primitive
ment, ouvrir les perspectives d'un voyage à la lune. 

Les études se poursuivent... 

Il est évident qu'entre la construction d'un satel
lite artificiel et l'ucomplissemenl d'un rêx>e, il 
existe un abîme, mais la science a [ait de tels pro
grès </ue les plus audacieuses vues de l'esprit peu
vent se concrétiser, têit ou tard, dans les faits. 

Dciccy Sliore. au cours du Congrès américain a 
déclaré qu'il était <> épouvanté » par les réalisa-
lions modernes et qu'il songeait au moment fatal 
où l'homme anéantirait le monde par l'excès de 
son intelligence... 

Les récentes découvertes, en effet, mettent aux 
mains des puissances terrestres les engins les pins 
redoutables qui pourraient assurer leur paix ou 
leur perte. 

Or, jusqu'à présent, à travers les siècles, l'hom
me a montré qu'il manquait de sagesse. 

Les nouveaux périls qu'il est en train de se for
ger Vengageront-ils à la prudence et à l'humilité ? 

On serait en droit d'en douter. 
Quoiqu'il en soit, ce sont nos descendants qui 

vivront cette ère où les premières fusées habitées 
partiront à la conquête des étoiles. 

Et si nous revenions de l'au-delà, nous serions 
aussi décontenancés de découvrir l'état du monde 
où nous sommes présentement que le seraient nos 
ciieux de s'initier à la radio, à la télévision, à 
l'avion à réaction. 

En cinquante ans les conditions de vie ont change 
prodigieusement sur la terre. 

Pourquoi la science ne franchirait-elle pas d'au
tres limites encore ? A. M. 
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Découverte en Sicile d'une cité 
légendaire 

Une expédition archéologique a dégagé le théâ
tre grec de l'antique cité d'Héraclès Minoa. Cette 
cité aurait été fondée par Minos, roi de Crète, qui 
devint dans la mythologie grecque juge aux En r 

fers. 
On avait perdu toute trace de cette cité de légen

de depuis 2000 ans. Le théâtre, situé sur le Cap 
Blanc, en dehors de l'enceinte de la ville, serait en 
bon état de conservation. 

Des souris et cobayes montent 
à 40 k m . d'altitude en ballon 

Quarante souris et cobayes sont revenus d'un 
voyage jamais effectué par aucun être vivant : 
quarante kilomètres d'altitude en ballon. Leur 
aérostation a duré 26 heures. Ces animaux sem
blent en parfaite santé et n'ont jamais cessé, pen
dant leur voyage, de grignoter les pommes de 
terre et les carottes placées dans leurs cellules. 
Demain on après-demain, ils recommenceront dans 
des cages à air conditionné. Ces expériences font 
partie des travaux de recherches effectués pour le 
compte de l'armée de l'air américaine sur les effets 
des rayons cosmiques. 

EN BELGIQUE 
La loi Col lard est exécutoire 

La loi Collard est publiée au Moniteur belge en 
date du 6 août. 

Elle devient donc exécutoire, et le conseil de 
cabinet s'est occupé des arrêtés royaux d'applica
tion de cette loi. 

Carmen Miranda est morte 
La chanteuse et actrice sud-américaine Carmen 

Miranda est morte vendredi à Los Angeles. 

Nouvelle enquête sur le cr ime 
de Lurs 

Le commissaire Chencvrier et ses collaborateurs 
poursuivent, à Forcalquier, l'audition des multiples 
témoins de l'affaire Dominici. 

Ils ont notamment entendu l'adjudant de gen
darmerie i/ni. le matin du 5 août, avait fait les 
premières constatations. 

M. Garcin, fermier à Pont-Bernard, chez qui 
travaillait Roger Perrin, entendu à son tour, a 
déclaré (pie la veille du drame, Roger Perrin avait 
quitté la ferme vers 19 heures et n'était rentré ni 
pour dîner, ni pour coucher. Où Roger Perrin a-t-il 
passé la nuit Y Cette question ne semble fias encore 
avoir été éclaircie. 

Un autre témoin important. Paul Maillet, aurait 
révélé au commissaire que Mme Balmonet. fille 
aînée de Gaston Dominici. avait séjourné en sep
tembre à la Grand-terre et qu'elle était repartie 
précipitament après avoir entendu « des choses 
horribles au cours de conversations entre Gustave 
cl sa femme ». Cependant. Mme Balmonet. (/ni n'a 
pas encore été entendue, démentirait déjà ces pro
pos. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY LES SPORTS 
Visitez l'Espagne Acte de probité et v.l à la pisdne MATCH AMKAUX DE FOOTBALL 

Depuis samedi 6 août, notre population a la pos
sibilité de faire un petit voyage en Espagne, et ceci 
à peu de frais, en allant rendre visite à l'expo
sition artisanale espagnole que viennent d'inaugu
rer les grands magasins Innovation, à Martigny. 
Chacun se souvient encore du succès de l'exposition 
de l'an dernier qui nous présentait la Sicile et ses 
beautés artisanales. 

A l'instar des expositions actuellement organi
sées à Genève, Lausanne et Zurich, l'Innovation 
de Martigny a la chance d'accueillir des séries 
d'objets ,de pièces en provenance d'Espagne, grâce 
à l'initiative de son directeur. 

A l'occasion de l'inauguration de cette exposi
tion, une agréable réception avait été réservée aux 
invités présents, au nombre desquels nous remar
quions la présence de M. M. Morand, président du 
conseil d'administration. Des spécialités, dont la 
fameuse Manzanilla, étaient servies dans une am
biance typiquement espagnole. Les haut-parleurs 
diffusaient une musique rendue caractéristique par 
les castagnettes et la guitare ; les vendeuses elles-
mêmes vêtues de costumes espagnols complétaient 
le décor féerique. 

A l'entrée de l'exposition nous remarquons une 
très belle évocation de la musique et de l'amour : 
une jeune fille « stylisée » assise sur une chaise de 
fer forgé joue de la guitare... Sur une paroi des 
citrons et des oranges jettent une note joyeuse. Un 
magnifique fond muni de fenêtres mauresques don
ne sur l'ensemble un éclairage agréable ; derrière 
les vitrages on aperçoit des fruits colorés. 

Sur les étalages se pressent céramiques, caravel
les, tambourins, éventails et combien d'autres objets 
typiques de l'Espagne, jusqu'aux nattes de coco. 

D'un voyage en Espagne, personne n'échappe à 
la tentation de rapporter un souvenir : satuette de 
bois travaillé de Barcelone, fer forgé de Madrid, 
guitare de Valence ou les fameuses castagnettes 
et tambourins de Séville. Chaque visiteur décou
vrira infailliblement à Tolède la petite rue et l 'ar
tisan qui fabrique les plus jolies pièces de céra
mique. 

Avec l'exposition actuellement ouverte à Marti
gny, il est possible de trouver grâce à des objets 
originaux, le climat et l'ambiance d'un pays que 
l'on rêve de visiter. N'est-ce pas là un aspect sym
pathique pour développer les relations commer
ciales et économiques entre deux pays ? 

t 
Monsieur et Madame Léonce CLERC-TAMBOURINI 

et leur fils Rubain, à Vouvry ; 
Madame et Monsieur BEGERT-CLERC et leur fils, 
à Saint-Triphon ; 

Monsieur et Madame Alphonse CARRAUX et famille, 
à Vouvry ; 

Madame Veuve Emile SCHURMANN et sa famille, 
aux Evouettes ; 
Les familles parentes et alliées CLERC, CARRAUX, 

RUYSSEN, PARCHET, VUADENS, CORNUT, OR-
TELLI, SCHURMANN, LEVET, POT et TAMBOU-
RINI, 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Vve Rubin Clerc-Carraux 
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, 
belle-sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leur 
tendre affection, le 7 août 1955, après une longue 
maladie, à l'âge de 79 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mardi 9 
août, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

t 
Monsieur et Madame Alfred HUSER-PAPILLOUD, à 

Vétroz ; 
Madame et Monsieur Jean COTTER-HUSER et leurs 

enfants Ernest et Bernard, à Magnot ; 
Les enfants de feue Cécile RAPILLARD-HUSER, 

Alfred, Myriam et Michel à Magnot et New-York ; 
Madame et Monsieur Edmond COUDRAY-BER-

THOUSOZ, à New-York; 
Monsieur et Madame Armand RAPILLARD-MOREN, 

à Magnot ; 
Madame Veuve Rosalie MOREN-HUSER, ses enfants 

et petits-enfants ; 
Monsieur Placide HUSER, ses enfants et petits-

enfants, à Vétroz-Magnot ; 
ainsi que les familles EVEQUOZ et VERGERES, à 
Conthey, PAPILLOUD, BOULNOIX, à Vétroz, AN-
TONIN, à Saint-Séverin, et les familles parentes et 
alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne 
de 

Monsieur Joseph HUSER 
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, 
oncle et cousin, pieusement décédé le 8 août 1955, 
à l'âge de 85 ans, muni de tous les Secours de la 
Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le mercredi 
10 août 1955, à 10 heures. 

Samedi, à la piscine, M. Léon Cassaz, imprimeur, 
trouva sur la pelouse un portemonnaie contenant 
une coquette somme d'argent. Il s'empressa de 
porter sa trouvaille au gardien, M. Clos. Quelques 
instants plus tard arrivait le propriétaire, un ouvrier 
de Mauvoisln, pour signaler la disparition de son 
portemonnaie. On juge de sa Joie lorsque M. Clos 
put le lui remettre. L'ouvrier voulut récompenser 
M. Cassaz, mais ce dernier refusa. 

Sur ce, M. Cassaz alla rejoindre des amis à la 
buvette. C'est alors — comble d'ironie du sort I — 
qu'il constata que son portemonnaie avait disparu ! 
Il effectua aussitôt des recherches mais en vain. Il 
se rendit alors chez le gardien d'où l'on avisa la 
police. Un agent arriva aussitôt et commença par 
convoquer des gosses pour les interroger. A ce 
moment, l'un d'eux, de Martigny-Bourg, voulut 
s'esquiver. Il se rendit précipitamment aux ves
tiaires des hommes d'où il revint, l'air plus tran
quille, quelques instants plus tard. Pendant que 
l'interrogatoire se poursuivait, des joueurs lais
sèrent tomber un ballon hors de l'enceinte de la 
piscine, derrière les vestiaires. En cherchant la 
balle, ils trouvèrent à cet endroit lé portemonnaie 
de M. Cassaz. Il est probable que le voleur, se 
voyant en fâcheuse posture avec son « butin » sur 
lui, a voulu s'en débarrasser. De forts soupçons 
pèsent sur le gosse dont il est question plus haut 
et l'enquête continue. 

Nous félicitons M. Cassaz pour son acte de pro
bité et souhaitons que l'auteur du vol dont il a 
été victime soit rapidement connu afin qu'une 
leçon exemplaire fasse réfléchir — à défaut d'édu
cation et de sens de la propriété d'autrui — les 
jeunes aventuriers qui voudraient choisir la piscine 
comme théâtre de leurs lamentables exploits. 

C. A. S. 
Course au Dauphiné. Assemblée des participants 

mardi, à 20 h. 30, chez Kluser. 
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L E S SPECTACLES 
LES AFFAMEURS AU CORSO 

Dès ce soir lundi et jusqu'à mercredi, le Corso 
présente un grand film d'aventures en couleurs : LES 
AFFAMEURS avec James Stewart, Julia Adams, 
Rock Rudson, Arthur Kennedy. Une passionnante 
aventure aux temps des chercheurs d'or dans l'Ouest 
américain. Dans le district de l'Orégon, des hommes 
souffrent de la fièvre de l'Or... et Portland se voit 
la proie des brigands et des hors-la-loi. 

Horaire : de lundi à mercredi, à*20 h. 30. |r 
Dès jeudi: Ralf Vallone dans LE CHEMIN DE* 

L'ESPERANCE... Humain... Tragique... Touchant. 
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A l'intention des bavardes et bavards 

Trois dames discutaient sur un trottoir ; leur' 
répertoire, très riche, allait du rhume du petit 
dernier à la préparation des confitures, en passant 
par les noirs méfaits de la bonne. Elles bloquaient 
le passage à bon nombre d'autres gens — mais ne 
s'en apercevaient même pas. Il est probable qu'elles 
y sont encore... 

Et nous connaissons bien des hommes qui sont 
des dames, à cet égard. Il n'y a que le répertoire 
qui change. 

Conseil aux cyclistes 
Les cyclistes ont encore trop souvent tendance 

à considérer que le code de la roule ne les con
cerne pas. Et cela peut leur coûter très cher. Cyclis
tes si faiblement protégés contre les chocs, n'oubliez 
jamais de signaler du bras n'importe quel change
ment de direction — et de le signaler assez tôt. 

Attention, limitation de vitesse ! 

// est inutile de se fâcher, lorsque l'on tombe 
sur un signal de limitation de vitesse... Après tout, 
c'est pour le bien commun que ces limitations ont 
été prévues. Comment dites-vous ? Le bien commun 
vous vous en moquez ? Sans doute, sans doute... 
Rappelez-vous toutefois qu'il peut aussi, le cas 
échéant, s'agir du vôtre propre. 

tmmutttiwimumiM/iiHiiiii/tiiiitiiiiiniitnmmmti 

• A Martigny, Olten a battu Martigny par 4 à 3. 
• A Sierre, Vevey a battu Sierre par 3 à 0. 
0 A Bramois, au cours d'un match de propagande 

disputé à l'occasion de l'inauguration du nouveau ter
rain de football, Sion a battu une sélection de qua
trième ligue par 6 à 0. 

Le football à Vo l lèges 
Hier deux matches se sont disputés sur le ter

rain du F. C. local nouvellement fondé. Orsières 
juniors a battu, en lever de rideau, les jeunes de 
Vollèges, par 3 à 2. Ensuite Vollèges a battu une 
équipe d'Italiens de Martigny par 4 à 1. 

GYMNASTIQUE 

Le Valais bat Fribourg 
Disputé dans l'agréable station de Vercorin, au pro

fit de la restauration de l'église, ce match a vu une 
belle victoire de l'équipe valaisanne créditée de 151,20 
contre 143,20 à celle de Fribourg. 

L'organisation fut excellente, le temps favorable et 
le public forcément nombreux car cette rencontre 
constituait une première. Les anneaux ayant été 
abandonnés pour des raisons techniques, les gymnas
tes se mesurèrent dans quatre disciplines, dont voici 
les résultats individuels : 

1. Ebiner, Valais, 38,90 ; 2. Salzmann, Valais, 38,20 ; 
3. Longchamp, Fribourg, 37,10 ; 4. Elsig, Valais, 36,90 ; 

• 5. Rotzer, Valais, 36,60 ; 6. Melly, Valais, 36,20 ; 7. 
Buchard, Fribourg, 35,80 ; 8. Kalbermatten, Valais, 
35,60 ; 9. Weber, Fribourg, 35,20 ; 10. Muller, Valais, 
34,80 ; etc. P. M. 

Verres et verres 
D'une main qui tremblait nerveusement, le client 

de l'opticien essayait d'équilibrer une paire de 
lunettes sur son nez. Un nez remarquable d'ail
leurs : puissant, bulbeux, violâtre... 

— Vous n'avez pas l'habitude de porter des 
verres, lai dit aimablement l'opticien. 

— Oh ! si. répond l'autre. Mais pas au-dessus 
du nez. 

Un événement cycliste 
à Sion 

C'est le grand omnium international qui 
se disputera jeudi soir, de 19 h. 30 à 
22 h. 30, à l'Avenue de Tourbillon, en qua
tre épreuves, avec la participation notam
ment de Kubler, ancien champion du mon
de, 5 fois champion suisse, plusieurs fois 
vainqueur du Tour de Suisse, vainqueur 
du Tour de France, détenteur à deux re
prises du challenge Desgranges-Colombo, 
gagnant du challenge de la Belle-Jardi
nière ; de Bovay, la révélation du Tour de 
France 1955 ; de Schellenberg, Hollenstein 
et Rudolf, les valeureux rescapés de la 
récente grande boucle ; des Italiens Pezzi, 
Fantini (vainqueurs d'étape au « Tour »), 
Giudici et Barozzi ; ainsi que de Graf, Jor
dan, Grêt, etc. 

Un spectacle à ne pas manquer et qui 
sera très animé grâce aux nombreuses pri
mes offertes par les maisons de commerce. 

P. M. 

MERVEILLEUX RESULTAT D'UN VETERAN 

DU TIR SUISSE 

Au championnat de tir du Seeland à Bienne, le 
matcheur international très connu, Fritz Kuchen de 
Wintcrthour (notre photo) a atteint le résultat de 
475 points sans aucune bonification pour vétérans, 
avec 83, 94, 98 et 100 points. Le résultat a été atteint 
avec Stutzer en position couché. Ce vétéran a 79 ans ! 

* -«Bu 
Ce BON, c'est de l'argent comptant. A vous 
d'en tirer profit!. 
Et enfin ce qui est important: 
SUNOL donne à votre linge une blancheur im
maculée... de la manière la plus facile ! 

SUN 16 

L ' a f f a i r e du « doping » 
au Tour de F r a n c e 

L'enquête portant sur l'affaire du « doping » au 
Tour de France rencontre des difficultés plus sé
rieuses qu'on ne se l'imaginait tout d'abord. En 
effet, les médecins de l'hôpital d'Avignon, tenus 
par le secret professionnel, ne peuvent faire au
cune déclaration à la justice. Ils ne pourraient 
rompre leur silence que sur demande expresse du 
principal intéressé, en l'occurence Jean Malléjac. 
Ce dernier, pour l'instant, continue à rejeter toutes 
les accusations portées contre lui. 

UN RECORD MONDIAL BATTU 
APRES 16 ANS ! 

Au meeting international à Oslo, le Belge Roger 
Moens a réussi à battre le record mondial sur 800 m. 
considéré comme inégalable par des milieux compé
tents. Dans un duel excitant avec le Norvégien Boys 
— les deux coureurs ont pris part aux championnats 
d'athlétisme à Berne l'été dernier — le record de 
l'Allemand Harbig a été amélioré en l'45"9. Le der-
record date de 1939. Notre photo : Roger Moens passe 
la ligne d'arrivée devant Boysen. 

y Sur çà... un bon café à la « Berge: 

C A L M E R sans déprimer 
KAFA calme la douleur sans 

déprimer. Est indiqué dans 

tous les cas de 

N É V R A L G I E S 

M A U X D E T Ê T E 

L O M B A G O S 

R H U M A T I S M E S 

Poudres : 
action rapide, pour ainsi dire immédiate. 

Dragées : 
faciles à prendre, en tout temps, en tous 
lieux; s'avalent rapidement, même 

sans eau. 

La boîte Fr. 1,60 

D a n s l e s p h a r m a c i e s e l d r o g u e r i e s 

POUDRES ET DRAGÉES 

KAFA 
"procurenl allant1 el bien elfe „ 
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Val d'Anoiviers et va) d'Hérens 
Uft nouveau guide suisse du tourisme pédesfce a 

paru. U comprend les -vâtiées de Tourtèmagnç, Anni-
vièni, Hérèns et Sendaz. 

Ce territoire est parmi les plus beaux et les plus 
intéressants du Valàis.Cés vallées sont de pfettts man
des à part où l'influence de la montagne se manifeste 
à chaque pas sur le climat, la flore, la faune et le 
genre de vie des habitants. Sans se hisser sur les 
sdmmets on trouve dans ces vallées d'immenses éten
dues où on peut aller, selon sa fantaisie où au gré 
des sentiers, à la découverte de tout un monde 

Ce guide décrit 42 excursions .indiquant.les carac
tères dés. paysages et tout ce qu'on peut voir en 
cours de route, les chemins à suivre, le temps néces
saire. Il contient des profitls montrant la longueur 
de l'excursion^ l'a pente du terrain, beaucoup de 
signes conventionnels sur les villages, les habitations, 
les hôtels et restaurants, les possibilités d'héberge
ment, les monuments, les forêts, les beaux points 
de vue ,etc. Il est illustré de croquis et de 24 photo
graphies. . Sa lecture donne une idée de la région, 
mais c'est surtout à ceux qui désirent choisir et 
entreprendre, des excursions qu'il est utile. 

L'auteur est un naturaliste enthousiaste qui aime 
le yàlais et l'a étudié pendant de longues années, il 
sait en montrer tout l'intérêt. 

I. Mariétan : Guide suisse du Tourisme pédestre : 
Val d'Anniviers, d'Hérens, 140 pages, fr. 6,75. 
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Jus de fruits en pays romand 
D'année en année, nous voyons augmenter le nom

bre d'agriculteurs qui pasteurisent eux-mêmes leurs 
jus de fruits, utilisant ainsi d'une manière rationnelle 
les pommes et les poires de qualités inférieures, 
impropres au marché. 

Dans le canton du Valais, il s'est créé par région 
des centres fixes de pasteurisation, bien équipés, où 
le paysan peut apporter ses fruits, les faire pressurer 
et pasteuriser. A peu de frais, il peut ainsi se pro
curer la quantité de jus pasteurisé qui lui est utile 
pour son exploitation et qu'il emploiera comme bois
son de travail et comme boisson de table ; lés enfants, 
qui en ont dégusté à l'école l'apprécieront particu
lièrement. L'excédent sera stocké au centre même, 
qui se chargera de l'écouler. 

En automne 1954, les centres de pasteurisation va-
laisans ont préparé près de 119.000 litres de jus pas
teurisé. 

Grâce au travail de prospection d'un centre ambu
lant dé propagande qui se rend dans les région où 

•xi s -
. t." 
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LES RUSSES A L'ETUDE DE L'AGRICULTURE AMERICAINE 
La commission d'experts d'agriculture actuellement en tournée d'études à travers les centres de pro

duction de l'agriculture en USA, assisté à une démonstration dans l'établissement de recherches de Hum-
boldt. ; 
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n'existe aucun centre fixe — c'est le cas par exem
ple pour le Bas-Valais — plusieurs localités ont pu 
bénéficier, également de la pasteurisation à des con
ditions très avantageuses. 
• Dans le canton de Vaud il existe aussi des centres 

fixes qu i . travaillent avec l'appui d'un technicien 
compétent, mis à la disposition des producteurs par 
le Département de l'agriculture. Des groupes locaux 
de cidre doux coordonnent les efforts dans certaines 
régions et oeuvrent sous une forme coopérative. 

On a pasteurisé dans ce canton en 1954, près de 
90.OÛ0 litres de jus de pommes. 

La situation est quelque peu différente dans le 
canton de Fribourg où existent deux cidreries indus
trielles qui achètent les excédents de fruits aux pay
sans, ce qui engloutit déjà une bonne partie des 
fruits de troisième choix. Trois stations ambulantes 
ont été de village en village, dans les régions éloi

gnées des cidreries et le nombre de litres de jus pas
teurisés par les cidreries et par ces « centres volants > 
s'est élevé à 715.000. 

Autre méthode encore dans le Jura bernois où des 
opérateurs formés par l'école cantonale d'agriculture 
vont de ferme en ferme avec l'appareil portatif et 
où cette façon d'utiliser rationnellement les excédents 
et les déchets est véritablement entrée dans les 
mœurs. 

Dans le canton de Neuchâtel on a compté 26.450 
litres de jus pasteurisés. 

Quant à Genève, on sait que ce canton compte très 
peu de vergers hautes tiges, l'effort de l'arboricul
ture s'étant porté presque exclusivement sur la pro
duction des fruits de table de qualité optimum, pro
duits par des cultures spécialisées. On y connaît peu 
ou pas de déchets ; par conséquent, la question de 
leur utilisation ne se pose pas. 

CINÉMA CORSO 
De lundi, à mercredi, à 20 h. 30 : 

Un film d'aventures en cbuleurs 

LES AFFAMEURS 
avec JAMES STEWART 

^*m^ 

S I O N - A v e n u e de Tourbillon 
Jeudi 11 août 1955, de 19 h. 30 à 22 heures 

Revanche du Tour de France 

et duel Italo-Suisse 
avec Kubler, Bovay, Schellenberg, Hollenstein, 

Rudolf, Graf et les Italiens Pezzi, Fantini, Giudici 
• et Barozzi. 

Sous la direction d'Alex Burtin. 

AMHA 
spacieuse-élégante et économique 6/36 CV 

Fr. 6000, 

Avis de tir 
Des tirs d'artillerie auront lieu les l i et 12 août 1955 
dans la région de < 

Savièse-Arbaz 
Pour de plus amples informations, on est prié de 

consulter le Bulletin officiel du canton du Valais et 
les avis de tirs affichés dans les communes intéres
sées. 

PLACE D'ARMES DE SION 

Le commandant : LI. Colonel de WECK. 

SOLDES 
OCCASIONS 

A liquider plusieurs salles à manger avec table à 
rallonges, beau dressoir et 6 chaises, à partir de 
fr. 480,—. 3 canapés fr. 90,— pièce. 4 fauteuils fr. 70,— 
pièce. 1 salon de vieux style, 5 pièces fr. 300,—. 
1 table de chambre noyer, fr. 48,—, plusieurs chaises 
avec siège cuir, paille ou canné, fr. 15,^ pièce. 
2 poussettes état de neuf, fr. 150,— pièce. 8 lits 
de 1 place (/2 et 2 places, fr. 250,— pièce, ainsi que 
beaucoup d'autres articles aux prix les plus bas. 

La maison se charge de toutes réparations de lits, 
fauteuils, ainsi que pose de linos et rideaux par 
ouvriers qualifiés. 

Nous vendons aussi tout mobilier neuf au plus 
juste prix. VENTE - ACHAT - ECHANGE. 

Se recommande : 

E. BUTHEY-CHESEAUX, Ameublements 
FULLY - Tél. 6 32 72 

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

Distributeurs locaux.. — BRIG : 'Franz Albrecht, Garage des Alpes — MONTANA : 
Pierre Bonvin, Garage du Lac — ORSIERES :' Gratien Lovey, Garage de l'Entre-
mont — VISP : Edmund Albrecht, Garage — MARTIGNY : Garage O.Z.O. — 
MONIHEY : F. Moret, Garage du Stand. 

Bureau d'assurances de la place 
de Sion engagerai! pour date à 
convenir un 

apprenti 
Situation d'avenir' pour candi

dat sérieux. 

Offres manuscrites sous chiffré 
P 10 0*1 S à Publicités Sion. 

Dentiste 

BURGENER 
MARTIGNY 

de retour 

Mme 

Riedweg-Ebener 
Coiffeuse 

MARTIGNY 

ABSENTE 
du 15 août au 1er septembre 

PAR L'EPARGNE 
A L'AISANCE 
NOUS BONIFIONS 

le 2K% d'intérêt pour dépôt sur CARNETS D'ÉPARGNE 

le 3% pour dépôts sur O B L I G A T I O N S A 5 A N S 

Banque Populaire 
de Sierre 

/ CaprtaJ el réserves : Fr. 2 200 0 0 0 . — Agence à Montana 

Compte de chèque postal No II c 170 

A vendre au levant de Saxon, 
en bordure de roule cantonale 

propriété 
de 1400 mètres carrés. 

Pour traiter s'adresser à l'agence 
Gabriel JULEN, Sierre. 

VERWJtS 

Léon Delaloye 
Médecin-dentiste 

ABSENT 

NATIONAL 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

La pasteurisation de jus de raisin en est encore au 
stade expérimental chez les producteurs. Quelques 
viticulteurs du Valais, de Vaud et de Neuchâtel on| 
fait des essais, ou pasteurisent depuis quelques déjà ; 
mai sils sont encore rares, et il reste là un gros effort 
à tenter pour encourager les milieux viticoles à uti
liser, pour leurs propres besoins, le jus pasteurisé 
de P. D. ou les excédents de récolte. 

La pasteurisation de jus de raisin demande plus de 
soin encore que celle de jus de fruits à pépins, car 
le début de la fermentation est beaucoup plus rapide, ' 
et l'opération doit être menée immédiatement après 
la cueillette, le jour même. 

Centre romand de pasteurisation. 

( / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / H / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Les « lambins » 
On dénonce avec raison les tristes exploits des 

chauffards sur nos routes — toujours plus nom
breuses sont les voix qui s'élèvent pour demander 
une limitation générale de vitesse dans notre pays. 
Mais il ne faut pas spusestimer non plus les obsta
cles, parfois même les dangers que constituent les 
« lambins » de toutes catégories. 

Certains piétons se font, par exemple, un malin 
plaisir de traverser la chaussée au ralenti, devant 
les véhicules qui attendent de pouvoir passer. C'est 
leur façon à eux de montrer leur peu d'estime pour 
ces véhicules et leurs propriétaires. Ce faisant, ces 
piétons agissent directement à l'encontre des inté
rêts de leur corporation, car il est clair que les 
conducteurs victimes de ce sabotage subtil choisi
ront, la fois suivante, de passer les premiers ! 

« Quand c'est aux piétons de passer... », dit la 
chanson célèbre. Sans doute, mais faut-il encore 
qu'ils passent rapidement. 
. Les cyclistes « lambins » se distinguent, quant à 

eux, par leur manière très particulière de rouler 
presque au milieu de la chaussée, ce qui a pou 
effet, dans une circulation très dense, d'interdire 
le passage aux véhicules à mqleur roulant dans le 
même sens qu'eux. Et ils se réjouissent de cons
tater que leur petite reine d'acier dicte l'allure aux 
plus gros chevaux de la route, surtout si nombreu
ses sont les autos qui s'accumulent dans leur dos. 

Jusqu'au jour où un conducteur pressé et peu 
prudent tente sa chance et serre le cycliste sur le 
côté de la route... Comment ne pas comprendre 

.qu'un tel sans-gêne peut être à l'origine des plus 
graves accidents ? 

Mais il existe aussi, on ne saurait l'oublier, une 
catégorie de motocyclistes et d'automobilistes 
« lambins ». Ces derniers sont de loin, en raison 
de la place que prend leur véhicule, les plus en
combrants. On les reconnaît aussitôt à la façon 
qu'ils ont de se traîner sur les routes (souvent en 
décrivant de larges « S »), d'hésiter à tous les car
refours, de s'interroger sans cesse sur la valeur 
relative de leur priorité comparée à celle des au
tres — et de mettre vingt secondes à repartir lors-
S^JUfi;:.signal tourne au vert, ce gui.empoisonne 
une série de véhicules derrière' eux: 

Prudence n'est pas synonyme d'indécision et la 
lenteur excessive n'a rien à faire avec la sagesse 
éclairée. En fait, les « lambins » sont d'aussi tristes 
conducteurs que les chauffards. 

pput 0PA récolte* 
id cho 

PANIERS SPECIAUX 

CUEILLE-FRUITS 

"fémû^ 
Av. du Midi Tél. 2 10 21 

La Pâtisserie Tairraz 
est fermée 

jusqu'au 22 août 

tflfred keutÂeySAXON 
"M TICLl *±L fj TeJ "^—^TCl.62351 
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L'ACTUALITÉ * * * VALAISANNE 
Audacieux sauvetage 

de Geiger 
Hier soir, vers 18 h. 30, alors qu'il tombait des 

torrents sur toute la vallée du Rhône, le pilote 
Geiger fut alerte téléphoniquemenf par le gardien 
de la cabane Concordia, M. Rubi, qu'un touriste 
milanais, M. Natale Bellandi était tombé dans une 
crevasse, au Grunhornfirn, sur le grand glacier 
d'Aletsch. Malgré le temps épouvantable (il nei
geait, pleuvait, grêlait], Geiger réussit une fois de 
plus à poser son appareil et ainsi à porter secours 
au malheureux alpiniste qui avait de multiples 
fractures, notamment une, compliquée, à l'épaule 
gauche, diverses contusions et une commotion 
cérébrale. A 20 h. 15, M. Bellandi était admis à 
l'hôpital cantonal de Sion. 

AROLLA 

U n j e u n e t o u r i s t e blessé 
Un groupe de jeunes gens effectuait une course 

à l'arête Bertol. L'un d'eux, Cyrille Arbenz, âgé 
de 16 ans, s'agrippa à un rocher qui céda et lui 
écrasa le pied. Grâce à la diligence du guide Che-
vrier qui alerta ouvriers et l'infirmier des chan
tiers d'Arolla, le blessé fut descendu sur une 
civière et dirigé en jeep sur l'hôpital de Sion. 

ARDON 
U n e n f a n t blessé 

La petite Huguette Sermier, 11 ans, a été ren
versée hier par l'auto de M. Suter, architecte à 
Sion. L'enfant a été relevée avec une fracture de 
l'épaule. 

CHAMPEX 
T o u r n o i de g o l f p o u r e n f a n t s 

Dans la coquette station de Champex, vient de se 
dérouler, le vendredi 5 août, un grand tournoi de 
golf, organisé sur le magnifique parcours de M. 
Charly Crettex, de l'Hôtel de la Poste, à l'intention 
de la jeunesse en vacances. Il a obtenu un grand 
succès. De beaux prix ont récompensé tous les con
currents dont voici les principaux résultats : 

a) Enfants de 12 à 15 ans : 1. Moret Madeleine, 
75 points ; 2. Reichenbach Pierre, 77 ; 3. Berthoud 
Georges, 84 ; 4. Copt Elizabeth, 85 ; 5. Crettex Jean-
Pierre, 110. 

b) Enfants de 7 à 12 ans : 1. Schaufroth Pierre, 67 ; 
2. Reto Crettex, 68 ; 3. Pierrot Crettex, 74 ; 4. Chap-
puis Pierre et Simonin Mireille, 85 ; 5. Cassât Pierre 
et Patthey Claudine, 88 ; 6. Berthoud Marcel, Rausis 
Chantai et Frankini Jean, 89 ; 7. Darbellay Pierre,90 ; 
8. Deppe Jacques, 92 ; 9. Rausis Jean-Charles et We-
ber Danielle, 93 ; 10. Claivaz Michel, 94 ; 11. Binder 
Gregori, 96 ; 12. Simonin Noëlle, 100 ; 13. Mettan 
Yolande, 105 ; 14. Rausis Jacqueline, 106 ; 15. Moni
que Bonvin et Crettez Bernard, 108 ; 16. Pauquet 
Dominique, 112. 

SION 
C a m b r i o l a g e 

Un commerçant de la rue de Savièse a constaté 
que des inconnus avaient fracturé, à la fermeture 
de midi, son tiroir-caisse et emporté tout son con
tenu. La police recherche les coupables. 

GRAND-SAINT-BERNARD 
U n c a r d é v a l e le t a lus 

Lors d'un croisement au contour de Marengo, le 
conducteur d'un car français fit descendre tous les 
passagers puis manœuvra. En raison de l'étroitesse 
de la chaussée, le car sortit de la route et dévala 
au bas du ravin. 

Il fallut un long travail pour libérer le chauf
feur prisonnier dans le car et le sortir, heureuse
ment indemne de sa position inconfortable. 

Cel accident, venant après tant d'autres sans 
compter les nombreux incidents qui se produisent 
chaque jour sur la route du Grand-Saint-Bernard 
en sa partie terminale, démontre une [ois de plus 
la nécessité qu'il y a de corriger cette artère. On a 
déjà beaucoup trop attendu avant de porter un 
effort massif sur cette voie de communication mil
lénaire. Des travaux sont, certes, en cours et d'au
tres sont prévus mais la cadence avec laquelle 
on les entreprend n'est pas satisfaisante. Tout le 
Valais aurait à gagner de voir le Grand-Saint-
Bernard élargi et goudronné sur toute sa longueur 
dans le plus bref délai possible. Surtout que, du 
côté italien c'est chose faite et que les touristes 
arrivant en Suisse ont. d'emblée, une piètre opi
nion de nos routes. 

BRIGUE 
Ceux q u i s'en v o n t 

Mme Clémentine Kluscr-Lagger est décédée à 
l'âge de 84 ans. Enfant de la famille d'hôteliers 
Lagger. elle avait épousé l'hôtelier bien connu 
Othmar Kluser. avocat à Brigue. De ses cinq en
fants, trois demeurent à Brigue, dont l'un. M. 
Herbert Kluser, président du Tribunal. 

VERCORIN 

Un geste à relever 
Le Ski-Club a marqué le 20e anniversaire de sa 

fondation en allant poser une plaque commémorative 
à la mémoire de deux de ses membres. Mascort et 
Rudaz, décédés dans une avalanche, le 11 avril 1S143. 

VERNAYAi 

Violent télescopage 
A la courbe que fait la route cantonale devant 

le restaurant de la Pissevache, entre Vernayaz et 
Miéville, une violente collision s'est produite entre 
la voiture de M. Andenmatten, de Viège, qui se 
dirigeait vers le Bas-Valais et celle de M. Paul 
Délèze, domicilié au-dessus de Bex. Le choc fut 
d'une violence inouïe à tel point que les deux 
machines s'emboutirent dans -un effrayant fracas 
et furent pliées comme des accordéons. Par chance, 
M. Andenmatten n'avait aucun mal. Par contre, 
M..Délèze était blessé à un bras et un passager de 
sa voiture, M. Charles Monnier, de Bex, souffrait 
d'une forte commotion, de plaies et de contusions. 

FULLY 
G r a v e col l is ion 

Un touriste zurichois, M. Stahel, s'était arrêté 
avec son vélo-moteur, en bordure de la route 
Fully-Saillon, devant la ferme de M. Clovis Roduit, 
au lieu dit « Grand Biettay ». Au moment où il 
reprenait la route, la voiture de M. H. Back, de 
Paris, en doublait une autre. M. Stahel, surpris, 
obliqua brusquement sur l'extrême droite de la 
chaussée. L'auto française freina à fond mais la 
distance était trop courte et le vélo-moteur fut 
happé de flanc et projeté, avec son pilote, à plu
sieurs mètres de distance. On s'empressa autour 
de M. Stahel qui demeurait étendu sans connais
sance sur le sol et le Dr Gross, de Martigny, le fit 
transporter d'urgence à l'hôpital régional car il 
se trouvait dans un état grave, souffrant d'une 
fracture du crâne, d'une fracture du nez, de pro
fondes plaies et de contusions sur tout le corps. 

MONTHEY 

F r a c t u r e d u c r â n e 
Samedi après-midi, M. Fernand Durgniat, em

ployé à la Ciba, se dirigeait à moto vers Mas-
songex. Au lieu dit « Les Dettes », il voulut dépas
ser la voiture de M. Jean Giovanola, de Monthey. 
Mais il accrocha l'arrière de cette machine et, 
déséquilibré, fit une chute fantastique. Il fut en 
effet, projeté en l'air et retomba dans un champ à 
une vingtaine de mètres de la route ! Le malheu
reux, gisant sans connaissance, fut relevé avec une 
fracture du crâne et transporté d'urgence à l'hôpi
tal-infirmerie de Monthey. 

SAYIESE 

Incendie 
Le feu a éclaté aux baraquements de la DCA à 

Savièse, dans la maison du gardien, M. Willy 
Rebmann. Ce bâtiment a été complètement détruit 
mais, grâce à la rapide intervention des pompiers, 
le sinistre a pu être maîtrisé avant qu'il se pro
page aux installations militaires. 

M . H o l l e n s t e i n e n V a l a i s 
Se rendant aux Grisons, M. Hollenstein, conseil

ler fédéral, accompagné de son épouse, s'est arrêté 
à Glis où il s'est incliné sur la tombe de M. Joseph 
Escher. 

Six frères 
et six fameux tireurs 

Les six frères Bumann, de Saas-Fee, faisant 
tous partie de la société de tir « Dom », ont obtenu 
aux tirs militaires obligatoires le résultat de 80 
points et plus. Ils ont donc tous reçu la mention 
fédérale. Que voilà une famille où l'on a bon pied 
et bon œ i l ! 

R e l a t i o n s B e m e - V a l a i s 
Beaucoup de citoyens haut-valaisans se rendent 

gagner leur pain dans la petite ville industrielle 
bernoise de Langenthal. Le soir du premier août, 
ces ouvriers ont célébré en groupe la fête nationale. 
Ils eurent le plaisir d'entendre une allocution pro
noncée par M. Adolphe Fux, président de Viège, 
qui a mis l'accent sur la confraternité fédérale et 
souligné les excellents rapports entretenus entre 
Berne et le Valais. 

Vers une liaison Zermatt - Lac Noir 
Un projet de relier par funiculaire la station de 

Zermatt au Lac Noir avait été étudié par M. Emile 
Taugwalder. Le Conseil d'Etat fit valoir de sérieu
ses abjections à rencontre de ce plan pour lequel 
il n'accorda pas l'autorisation. Mais voici qu'à la 
suite d'un examen d'ensemble de la question fait 
avec le concours de la « Grande Dixence », la 
Confédération a tranché le conflit en faveur du 
requérant et accordé la concession nécessaire. 
Pans ces conditions, il semble bien que cette 
œuvre puisse entrer prochainement dans le do
maine de la réalisation. 

Liquidation des illusions 
Le 10 juin 1945, à peine cinq semaines après 

l'entrée de l'Armée Rouge à Berlin, le Chef suprê
me des Forces soviétiques en Allemagne (SMAD) 
autorisait, dans sa zone d'occupation, la création 
de formations politiques « anti-fascistes » cl de 
syndicats ouvriers. Presq/raussitôt, dans l'ex-capi-
lale, s'organisait le Parti communiste et le Parti 
social-démocrate : puis le 26 juin, l'Union chré
tienne-démocrate, et enfin, le 5 juillet, le Parti 
libéral. Ces deux derniers étaient agréés par la 
S.M.A.D. le 10 juillet. Ils constituaient ainsi, 
face aux deux groupes d'inspiration marxiste, l'ex
pression, sur le plan politique, des forces « bour
geoises ». Divisés, entre eux. sur leurs conceptions 
du monde, ils partageaient cependant une com
mune manière d'envisager lu réalisation de leur 
programme démocratique, dans le cadre fixé par 
le régime d'occupation. 

Or, après dix ans, aucun de ces quatre partis 
n'a surxiécu sous sa forme primitive. Dès le début 
de 1946, communistes et socialistes devaient déjà, 
sous la pression soviétique, fusionner leurs troupes 
dans le parti socialiste d'Unité, dont les commu
nistes, d'ailleurs, tenaient les leviers de commande. 
Quant au parti libéral et à l'Union chrétienne-
démocrate, ils n'existent plus que sur le papier. 
Leurs chefs ont été dispersés, persécutés, << liqui
dés ». ainsi que îles milliers de militants des inlles 
et des campagnes. Ils ont été remplacés par des 
hommes, non pas toujours sans mérites dans le 
passé, mais qui ont abandonné, en fait, leur idéal, 
pour devenir des comparses dociles. A ce rôle peu 
glorieux se sont résignés, en particulier. Nusckje, 
Derlinger et Gotting, de l'Union chrétienne-démo
crate de l'Est, et Kastncr, Hamann, Loch et Tiisch-
ner. du parti libéral-démocrate de l'Est. Ils ont 
trahi pour quelques avantages personnels, en ac
ceptant de fournir, par leur nom, une caution 
pseudo-démocratique au totalitarisme soviétique. 
Ce qui n'a pas empêché Derlinger et Hamann 
d'être traduits devant les tribunaux et condamnés 
aux travaux forcés comme « traîtres » et « agents 
du capitalisme ». Leurs collègues en sont réduits à 
rivaliser pour donner des gages de leur loyalisme 
aux communistes. 

Les deux partis « bourgeois » ont encore une re
présentation nominale au Parlement fantôme et au 
gouvernement de la « République démocratique 
allemande », mais ils n'ont aucune politique en 

propre et contribuent seulement à maintenir la 
façade démocratique du régime. S'ils venaient à 
être rayés définitivement de la vie publique, abso
lument rien ne serait changé dans la zone soviéti
que. 

On peut se demander pourquoi, dès lors, la 
S. M. A. D.. en 1945, parut autoriser l'activité de 
deux partis dont la raison d'être allait à l'encontre 
de la doctrine officielle et concernait précisément 
des couches de la population que le nouveau régi
me se proposait d'éliminer. 

Il faut se rappeler que les accords internationaux 
dans cette période, imposaient un certain respect 
de la forme démocratique de la part de la SMAD. 
D'autre part, l'existence de partis bourgeois offrait 
l'appréciable avantage de pouvoir contrôler facile
ment le potentiel des forces adversaires du régime, 
en même temps que de les soumettre à un processus 
d'usure systématique. 

Dès le 11 juillet 1945, le parti communiste lan
çait l'idée d'un « bloc antifasciste et démocratique » 
où tous les partis étaient invités à s'unir pour ré
soudre en commun les problèmes de la collectivité. 
Naturellement, à l'intérieur de ce bloc, les alliances 
particulières entre tel ou tel parti, étaient pros-
cites. les décisions devaient être prises à l'una
nimité. 

Comme personne ne pouvait refuser ce projet 
diabolique, il [ut adopté et. du même coup, se 
trouva stérilisée toute activité politique, hors les 
limites prévues par les communistes. 

Cependant, un coup d'arrêt — le dernier depuis 
dix ans — dans l'évolution de cette situation, fut 
marquée par les élections de l'automne 1946. les 
dernières qui se déroulèrent dans une relative li
berté. La propagande électorale des libéraux et des 
démocrates-chrétiens se trouva évidemment con
trecarrée de mille manières. Malgré tout, le parti 
d'Union socialiste (communiste) doit s'avouer battu 
de justesse. Ce résultat ne l'empêche nullement 
d'imposer, dans les gouvernements régionaux, un 
Premier ministre sorti de ses rangs, ainsi que les 
ministres des déparlements les plus importants, au 
regard de ses objectifs d'avenir : l'Intérieur et 
l'Instruction publique. 

Il en résulte une •< lutte de classe renforcée ». à 
laquelle le parti libéral, opportuniste de bonne foi. 
se laissa prendre. Ses chefs s'entendirent avec les 
communistes sur le « Mouvement en faveur du 

Des faits et non des phrases creuses: 

L'efficience radicale 
démontrée par un exemple 

Jusqu'au début de la dernière guerre, les finan
ces du canton de Genève étaient dans un état 
fort précaire. La crise économique qui avait frappé 
le canton plus que maint autre Etat suisse en raison 
de sa situation particulière, les luttes politiques 
violentes ayant abouti à la prise du pouvoir, de 
1933 à 1936, par une équipe socialo-communiste, 
et aussi .auparavant, l'impéritie de certains gou
vernants bourgeois, se sont reflétées dans le désé
quilibre constant de ses comptes et dans renfle
ment de sa dette. Depuis lors, la situation s'est 
remarquablement améliorée, comme l'attestent les 
chiffres suivants (en millions de francs) : 

Année 

1936 
1939 
1944 
1946 
1949 
1952 
1954 

Dépenses 

44.479 
42.709 
51.734 
58.999 
84.277 
97.917 

109.632 

Recettes 

36.103 
38.373 
48.411 
58.690 
88.157 

100.406 
113.300 

Excédents 

dépenses recettes 

8.375 
4.535 
3.323 
0.308 

3.879 
2.489 
3.709 

Durant cette même période, le gouvernement a 
pu d'une part procéder à certains aménagements 
de la loi fiscale pour tenir compte de l'évolution 
du pouvoir d'achat de la monnai et du développe
ment des assurances privées (notamment lois du 
14.1.1948 et du 18. X. 1952) et d'autre part effec
tuer de sensibles réductions des centimes addi
tionnels. Le tableau suivant est intéressant à cet 
égard : 

REDUCTION DES CENTIMES ADDITIONNELS 
CANTONAUX DES PERSONNES PHYSIQUES 

Montant des centimes 
1948 47 1953 37 
1950 38 1954 31 
1952 37 1955 20 

L'évolution du découvert illustre également 
l'amélioration des finances cantonales : 

DECOUVERT (excédent du passif en millions) 
1939 195,0 1951 157,8 
1946 201,3 1952 14t,9 
1950 163,6 1954 114,4 

Ainsi, de 1946 à 1954, le découvert a pu être 
réduit de 86,9 millions. 

Ce redressement qui tient du miracle est dû 
avant fout à la clairvoyance, à la fermeté et aux 
hautes qualités du ministre cantonal des finances, 
notre ami radical le conseiller d'Etat Perréard. 

Il nous plaît de citer en exemple son action 
déterminante et de souligner qu'à un poste impo
pulaire s'il, en est, M. Perréard s'est acquis l'estime 
et la reconnaissance de tous les citoyens soucieux 
du bien de leur canton. 

Le résultat acquis est d'autant plus remarquable 
que les dépenses de la République ont plus que 
doublé de 1944 à 1954, soif en 10 ans, ce qui indi
que que, compte tenu de la dévalorisation de la 
monnaie et de l'augmentation très sensible de la 
population (plus de 30 %>), l'Etat a assumé de 
nombreuses fâches nouvelles dont la charge risque 
pour lui d'être lourde en cas de dépression( les 
84 "'a environ du budget sont représentés par des 
éléments Incompressibles), Mais, même si la crise 
survenait, on peut dire que le canton serait mieux 
armé pour y parer, qu'il ne l'a été depuis un demi-
siècle. Si la prospérité se poursuit, il pourra con
tinuer ses dégrèvements fiscaux (un nouveau pro
jet d'aménagement de la loi d'impôt est en pré
paration) tout en rattrapant, en matière d'équipe
ment le retard causé par la situation plus que mé
diocre de ses finances pendant près de trente ans. 

îiimiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Congrès du Peuple » qui devait aboutir au •• Con
seil du Peuple » cl. par des élections •• populaires » 
avec listes uniques, au pseudo-Parlement de la 
" Chambre du Peuple». 

Les responsables de l'Union chrétienne-démo
crate, par contre, ne marchèrent pas. Et, devant 
l'histoire, ce sera l'honneur île son président. Jakob 
Kaiser — l'actuel minisire de la Réunification, à 
Bonn — d'avoir dénoncé alors la lactique perfide 
des communistes et montré que chaque décision 
d'opportunisme, du côté des partis bourgeois, con
duisait infailliblement à la capitulation totale, au 
profit de l'adversaire. Celui-ci tenta en vain d'op
poser la masse du parti chrétien-démocrate à ses 
chefs qui. inébranlables dans leur défense d'une 
démocratie authentique, furent destitués par la 
S. M. A. I). le 20 décembre 1947. 

La route, désormais, était libre devant le Parti 
d'Union soialiste pour convertir la zone soviétique 
eu " démocratie populaire ». 

De cette courte histoire, on peut tirer une ins
tructive leçon sur ce </ui attend les représentants 
des partis •< bourgeois » et démocratiques quand 
ils n'apportent pas une vigilance assez lucide à 
déjouer les manœuvres communistes, / . M. 




