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La nouvelle loi 
sur la circulation routière 

Depuis plus de 20 ans on s'efforce de reviser 
la loi fédérale sur la circulation des automobiles 
et des cycles qui date de 1932, époque à laquelle 
le véhicule à moteur connaissait un développe
ment technique primitif par rapport à ce qu'il est 
aujourd'hui. 

La loi de 1932 a un nombre d'inconvénients 
tels qu'il est impossible de la modifier partielle
ment. Tout d'abord ce n'est pas une loi qui en
globe fous les usagers de la route, elle est anté
rieure aux conventions internationales signées par 
la Suisse en 1949 et 1950, elle est plus ancienne 
que le Code pénal suisse entré en vigueur en 
1942, elle est même en conflit avec lui, enfin elle 
consacre des règles qui aujourd'hui sont parfois 
contraires aux principes de la circulation moderne. 
Il a donc fallu prévoir une refonte complète de 
la loi et c'est ce que propose le Conseil fédérai 
à l'Assemblée fédérale. 

Le projet de loi établi par des juristes remar
quables du Département de justice et police et 
par M. le Conseiller fédéral Feldmann constitue 
une œuvre de grande valeur qui tient compte 
des circonstances actuelles ; il cherche à garder 
tout ce qu'il y a de bon et d'utilisable dans la loi 
ancienne ,en l'adaptant aux conventions interna
tionales, et surtout aux exigences de la circulation 
moderne. La loi nouvelle permettra un dévelop
pement du réseau routier en prévoyant déjà au
jourd'hui la circulation sur les autoroutes et aufo-
strades qui devront bientôt être crées en Suisse. 

Le Conseil national a étudié le projet à fond, il 
a en effet consacré 6 sessions de sa commission à 
son examen et ensuite l'a traité dans deux sessions 
plénières. Des corrections ont été apportées au 
projet initial qui sont surtout des adjonctions et 
quelques modifications suggérées par les expé
riences faites dans les cantons ; cependant l'essen
tiel est resté sans changement. Le Conseil des 
Etats va examiner la loi telle qu'elle est sortie 
des délibérations du Conseil national et y fera 
sans doute des retouches. La grande difficulté de 
construction d'une loi routière est d'arriver à con
cilier les points de vue opposés des usagers de la 
route, soit piétons et les chars d'une part et les 
véhicules à moteur d'autre part, sans parler des 
cyclistes qui forment encore un troisième parte
naire en opposition avec les deux autres. 

La loi s'inspire de deux éléments principaux 
qui doivent conditionner la circulation publique : 
la sécurité et la fluidité du trafic en donnant la 
priorité à la sécurité. 

La loi exigera de celui qui circule sur les routes 
publiques une certaine attention, des égards obli
gatoires à l'endroit des autres usagers, enfin de 
la part des conducteurs de véhicules, surtout de 
véhicules à moteur, une certaine habileté à se 
comporter sur la route et à conduire, et un juge
ment sain. La route doit cesser d'être une bou
cherie et chacun doit tout faire pour éviter un acci
dent. Le trafic doit créer le moins d'inconvénients 
possibles non seulement aux usagers mais à tout 
le monde ; le bruit, la fumée, la poussière, les 
mauvaises odeurs, les émanations dangereuses 
doivent être si possible éliminés, en fout cas atté
nués au maximum. Celui qui crée des inconvé
nients de celfe sorte aux autres alors qu'il aurait 
pu les éviter sera punissable. 

li convient d'examiner quelles sont les innova
tions principales que propose le projet de loi et 
qui ont été adoptées par le Conseil national : 

La première consiste à faire une loi générale 
à laquelle seront soumis tous ceux qui se trouvent 
sur la route et même ceux qui sont en relation 
avec la route s'ils peuvent influencer le trafic. Il 
s'agira d'un véritable code de la route et non plus 

d'une loi particulière visant seulement certains usa
gers. Seront soumis aux dispositions de la loi par 
exemple ceux qui font des travaux sur la chaus
sée ou encombrent cette chaussée. 

La loi sera une loi contenant des dispositions 
générales, foutes les dispositions techniques et de 
délai! feront l'objet d'ordonnances d'exécution 
du Conseil fédéral, de façon à permettre à ce 
dernier de les modifier suivant les perfectionne
ments de la technique. 

La réglementation de la circulation sur les auto
routes et autostrades qui devront être crées en 
Suisse est déjà contenue dans la future loi. Celle-
ci consacre l'existence légale des pistes cyclables 
et des passages réservés aux seuls piétons. 

Une simplification administrative est introduite 
dans tous les secteurs où cela est possible. C'est 
ainsi que les permis de conduire et permis de 

par 

André Guinand 
conseiller national 

circulation auront une durée illimitée et que par 
conséquent on n'aura plus besoin de les faire 
renouveler chaque année. De même pour l'exper
tise des véhicules, on substitue l'expertise du type 
de véhicule à l'expertise individuelle de chaque 
véhicule. 

En revanche, le Conseil fédéral devra ordonner 
périodiquement un contrôle de fous les véhicules 
en circluafion pour éliminer les véhicules dange
reux. 

Les dispositions concernant l'octroi et le retrait 
du permis de conduire sont simplifiées et mieux 
établies, le droit de recours en cas de retrait est 
renforcé. 

L'introduction progressive de l'éclairage arrière 
obligatoire pour les bicyclettes est prévue. 

Des mesures nouvelles sont introduites pour 
rappeler à l'ordre et même éliminer dans les cas 
graves les conducteurs dangereux. 

En ce qui concerne les règles de ta circulation, 
la nouvelle loi reprend une grande partie des 
dispositions anciennes, mais cependant apporte 
quelques innovations et modifications importantes. 
C'est ainsi que la loi prescrit d'une manière abso
lue le devoir de prudence. Le conducteur d'un 
véhicule n'aura plus le droit de prendre un risque 
qui peut causer un accident. La mise en danger 
des autres usagers de la route constituera désor
mais une infraction punissable. 

La notion de maîtrise du véhicule est séparée 
de celle de la vitesse, elle constitue un devoir du 
conducteur qui exige de sa part une attention spé
ciale et une certaine habileté. La vitesse devra 
toujours être adaptée aux circonstances de façon 
à pouvoir éviter un accident, ce sous réserve des 
dispositions relatives aux limitations de vitesse. 

A ce sujet la commission du Conseil national 
a établi une règle nouvelle qui a donné lieu à 
d'amples controverses. 

Le projet du Conseil fédéral prévoit, ce qui est 
nouveau et excellent, que les routes indiquées 
comme principales par les ordonnances d'exécu
tion ont la priorité même dans les localités, ce 
qui n'est pas le cas dans la loi actuelle. La com
mission du Conseil national a admis qu'en rase 
campagne il n'y avait aucune limitation de vitesse 
pour les automobiles et les motocyclettes, mais 
non pour les poids lourds dont les vitesses seront 
limitées comme suit : cars 80 km. à l'heure, ca
mions 70 km. et trains routiers 60 km. En revan
che dans les localités, elle a prescrit une limita

tion de 50 km. à l'heure à l'exception des routes 
principales qui ont la priorité et sur lesquelles une 
limitation de vitesse ne pourra être établie que 
si les cantons la prescrivent et la signalent. Un 
recours au Département fédéral de Justice et 
Police est du reste ouvert à chacun contre les 
décisions du canton en cette matière. 

Cette réglementation qui constitue un compro
mis n'est certes pas parfaite, mais elle est la meil
leure de foutes celles qui ont été proposées. Elle 
a été adoptée à une très grande majorité. 

La question des passages à piétons, réglée si 
défectueusement dans la loi actuelle, a été minu
tieusement mise au point. Il y aura des passages 
prioritaires et des passages à priorité relative. Le 
dépassement sera interdit juste avant un passage 
à piétons. 

Des innovations importantes sont introduites 
dans la façon de circuler. Désormais chaque véhi
cule devra rester dans sa ligne de marche, il ne 
pourra obliquer à gauche ou à droite sains avoir 
fait un signe préalable et sans s'être assuré que 
cette manœuvre ne risque de gêner un autre usa
ger de la route. 

Une nouveauté est l'introduction de la pré
sélection, c'est-à-dire que le conducteur qui veut 
tourner à gauche devra s'approcher du milieu de 
la chaussée et non se porter sur la droite pour 
couper la route, comme on le fait couramment, 
afin de tourner à gauche. 

La présélection est une règle nouvelle qui est 
déjà appliquée dans les grandes villes et qui est 
prévue par la convention internationale de 1949. 

L'interdiction d'accélérer pour le véhicule qui 
roule plus lentement au moment où H va être dé
passé par un autre plus rapide est aussi une des 
nouveautés de la loi. 

Pour les cyclistes et motocyclistes : interdiction 
de se faufiler en avant lorsqu'il y a arrêt de la 
circulation sauf sur ordre de la police. 

L'obligation de signaler très visiblement et 
d'éclairer en cas de brouillard ou la nuit les obsta
cles sur la route est une prescription nouvelle utile. 

En cas d'accident, la loi oblige ceux qui sont 
parties à l'accident à rester sur place jusqu'à auto
risation de la police de la quitter. 

Pour les manifestations sportives sur routes, des 
prescriptions nouvelles ont été édictées qui de
mandent des garanties de sécurité beaucoup plus 
grandes et une couverture complète du risque par 
une assurance. Le Conseil national a été jusqu'à 
interdire les courses en circuit pour les véhicules 
à moteur, malgré ces garanties, c'est une dispo
sition très discutée et qui sera certainement à nou
veau examinée par le Conseil des Etats. La loi 
établit une priorité en ce qui concerne les règles 
et signes auxquels doivent se conformer les usa
gers de la route. C'est d'abord les indications 
de la police, puis les signaux routiers et les mar
ques, enfin les prescriptions légales. 

En matière des responsabilité civile il y a peu 
de changement. La loi nouvelle fient compte de la 
jurisprudence établie par le Tribunal fédéral et de 
la pratique des assurances. 

C'est la responsabilité causale qui est main
tenue à charge du détenteur du véhicule à moteur 
avec possibilité de s'en libérer en cas de faute 
grave du lésé ou d'un tiers. La notion de la faute 
légère tombe. 

Pour le transport gratuit un changement en ce 
sens qu'il ne suffira plus, pour une réduction de 
l'indemnité, du transport gratuit ; il faudra en plus 
qu'il soit fait par complaisance. 

La loi règle la question de la responsabilité 
dans le cas du véhicule non à l'emploi. 

En cas d'accident où plusieurs véhicules ou per
sonnes sont impliqués c'est le principe de la soli
darité atténué par la notion d'appréciation des 
circonstances qui s'applique aux auteurs du dom
mage. Entre détenteurs, la règle est la part égale 
de chacun au dommage. 

Une indemnité pour réparation morale pourra 
être allouée même s'il n'y a pas de faute du con
ducteur ou détenteur. 

En matière d'assurance le Conseil national a 
trouvé que les propositions du Conseil fédéral 
étaient insuffisantes, il a donc élevé les garanties 
minimums prévues pour la couverture des acci
dents causés par des véhicules à moteur. Les chif
fres retenus sont les suivants : 

automobile: fr. 150.000,- par victime, 500 000,-
par sinistre, 20 000,- pour les dégâts matériels ; 
motocyclietfe : fr. 150 000,- par victime, 500 000,-
par sinistre, 10 000,- pour tes dégâts matériels ; 
camions : fr. 150 000,- par victime, 500 000,- par 
sinistre et 30 000 pour les dégâts matériels. 
Dans les cars transportant des personnes, ces 

garanties sont plus élevées. 
L'incidence sur les primes sera une augmenta

tion de 28 pour cent pour les automobiles, de 33 
à 35 pour cent pour les motocyclettes, de 29 pour 
cent pour les camions. 

Une nouveauté est l'Introduction de l'assurance 
responsabilité civile obligatoire pour les cyclistes 
avec les sommes minimum suivantes : fr. 50,000,-
par victime, 100 000,- par sinistre et 5 000 pour les 
dégâts matériels. 

Enfin les dispositions pénales ont été complè
tement refaites pour les mettre en accord avec le 
Code pénal suisse. 

Les blessures corporelles et d'homicide par 
imprudence ou volontaire sont du domaine du 
Code pénal. La loi se borne à réprimer les vio
lations des règles de la circulation d'une part, la 
mise en danger d'autrui d'autre part. 

En conclusion, la loi proposée constitue un 
grand progrès sur celle de 1932, elle est conforme 
aux conventions internationales sur la circulation 
routière que la Suisse a signées, elle permettra de 
rendre la circulation à la fois plus sûre et plus 
rapide, elle armera les autorités contre les fau
teurs de bruit et les conducteurs dangereux, enfin 
elle permettra de régler le trafic dans de bonnes 
conditions sur toutes les routes actuelles et aussi 
sur les futures routes de grand transit qui vont 
être construites en Suisse. 

Mercredi : 
article de M. Ferrvaind CARRON, député 

TORSfl TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
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M A R T I G N Y Maison fondée en 1871 Maison fondée en 1871 

Mol i è re ou C o r n e i l l e ? 
On sait que l'écrivain français Henri Pouiaiile 

soutient que les pièces attribuées à Molière ont 
été, en réalité, écrites pur Corneille. Cette thèse 
est reprise par un périodique allemand « Dcr 
Spiegel » qui y consacre six pages de textes et de 
nombreuses illustrations. 

A p ied , les c h a u f f e u r s i v res ! 
// parait que la municipalité d'Ankara a décidé 

une sanction pour le moins originale contre les 
conducteurs de véhicules à moteur surpris en état 
d'ivresse. Ils seront transportés à 25 km. de la 
ville... et abandonnés à leur triste sort. Libre à 
eux de faire de l'aulo-slop ou de regagner leurs 
pénates à pied ! 

Dans l 'autobus 
Une dame s'adresse au receveur : 

— Si je paie une place entière pour lui, mon 
chien a bien le droit d'occuper cette place ! 

Et le receveur, avec un bon sourire : 
— Naturellement, madame, à condition qu'il ne 

mette pas les pieds sur la banquette. 
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FOOTBALL 

Locarno—Concordia 4 — 0 
Le dernier match de la répétition de la poule 

de 'promotion en Ligue Nationale B s'est déroulé 
à Locarno. Il aurait fallu aux locaux tin score 
de 8 buts d'écart pour prendre la place des Bâlois 
en Ligue Nationale B, Sion étant d'ores et déjà 
promu. On pensait que Concordia se ferait un 
point d'honneur de s'attribuer le titre de cham
pion suisse de première ligue par une victoire. Or, 
il apparaît que l'ambition des Rhénans s'est bor
née de s'assurer un goal avérage lui octroyant 
l'ascension et le titre. Ainsi Locarno eut beau mar
quer quatre buts, même un cinquième annulé pour 
faute préalable, la situation ne change pas. On a 
joué pour l'ASFA, à Locarno, et il était temps que 
celte interminable série de matches prenne fin, 
car pour peu que cela eût duré, il aurait fallu ap
pliquer les dernières dispositions du règlement 
pour départager les concurrents ! Nous ne savons 
malheureusement pas comment ce règlement dé
cide de l'attribution du titre de champion suisse. 
Si c'est au goal-avérage, Concordia le décroche. Si 
un match d'appui est prévu en cas d'égalité de 
points, les... 3 équipes devraient de nouveau en 
découdre et l'on pourrait assister à cette énormité 
que Locarno, non-promu, devienne... champion 
suisse. 

Admettons ce que l'on annonce ce matin et sa
luons Concordia champion au goal-avérage. Puis, 
tirons vile le rideau... avant que ne recommence 
la saison, car le temps n'est plus, depuis long
temps, au football, et souhaitons bonnes vacances 
aux joueurs. 

C Y C L I S M E 

Anquetil remporte 

le 44« Tour de France 
Grand spécialiste des courses contre la montre, 

le Français Jacques Anquetil s'est aligné pour la 
première fois au Tour de France et l'a remporté 
en grand champion, prenant ainsi une succession 
parfaitement digne des Bobet, Coppi, Kubler, 
Koblet, Bartali, etc. Anqetil a forgé sa victoire 
finale avec beaucoup de clairvoyance et de sûreté, 
contrôlant les événements en plaine, limitant les 
dégâts en. montagne et s'affirmant indiscutable
ment dans les épreuves contre la montre. Ce véri
table phénomène disputera une seule course en 
Suisse, soit le Grand Prix de Genève le dimanche 
8 septembre 1957. 

56 coureurs seulement {sur 120 au départ !) ont 
terminé ce 44me Tour de France ; malheureuse
ment le bon Suisse Max Schellenberg fut l 'avant-
dernière victime ; malade, il a en effet abandonné 
peu après le départ de la 21e étape, soit à la veille 
de la fin du Tour qui s'est terminé samedi au Parc 
des Princes de Paris par la victoire au sprint du 
franaiçs André Darrigade, déjà vainqueur le jour 
précédent. 

Jean Forestier l 'a emporté au classement aux 
points, alors que la France se classe en tête des 
équipes et que l'Italien Gastone Nencini s'est ad
jugé le Grand Prix de la Montagne. 

Trois Suisses (Favre 51e, Graeser 54e et Holen-
weger 40e) ont donc terminé cette très difficile 
édition de la plus dure épreuve cycliste. Néophytes, 
ils ont le grand mérite d'avoir tenu le coup jus
qu'au bout. 

L'Autrichien Adolphe Christian — véritable 
révélation de ce Tour — termine à la troisième 
place derrière Anquetil et Janssens ; membre de 
notre équipe nationale (car l'Autriche ne possède 
pas d'autres coureurs de olasse), il a droit à toute 
notre admiration pour avoir su et pu se hisser au 
niveau des meilleurs. 

Le Desgranges-Colombo 
après le Tour de France 

A l'issue du Tour de France, les classements 
du Challenge Desgranges-Colombo sont les 
suivants : 

Individuel : 1. Alfred Debruyne, Belgique et 
Gastone Nencini, Italie, 70 pts ; 3. Raymond 
Impanis , Belgique, 48 ; 4. Joseph P lankaer t , 
Belgique, 48 ; 5. Marcel Janssens, Belgique, 
47 ; 6. Nino Defilippis, Italie, 43 ; 7. Louison 
Bobet, France, 41 ; 8. Miguel Poblet , Espagne, 
et Jacques Anquet i l France , 40. 

M art ig ny-Cha mpe x 
Cette course de côte, excel lemment orga

nisée, fut contrar iée par un temps exécrable. 

La part icipat ion fut toutefois réjouissante 
puisque 33 coureurs p r i ren t le dépar t . 

La course fut rap idement dominée par le lot 
des concurrents de Suisse a l lemande auxquels 
les locaux Pel laud et Luisier t en tè ren t de tenir 
tête mais sans succès. Antoine Héri t ier fut 
également lâché. Le record établi pa r Luisier 

a été b a t t u malgré le mauva i s temps et une 
dis tance légèrement supér ieure . 

Résul ta ts : 1. Bernet , Lucerne, qui ba t t i t au 
spr in t 2. Jaisli , Zur ich et 3. Iten, Zoug. 

Pe l laud est 5e, Hér i t ier 7e, Epiney, Sierre, 
9e, Luisier, l i e , Lonfat, Mart igny, 20e, etc. 

Harr is bat un reccord du monde 
Le Britannique Reginald Harris s'est attaqué au 

record du monde sur piste couverte du kilomètre 
avec départ arrêté détenu par le Suisse Pfenniger 
en l'08"8 ; il y a réussi en l'abaissant de 8/10 à 
la moyenne de 52 km. 941. 

ATHLÉTISME 

Reccord du monde du Mi l le 
L'athlète anglais Derek Ibbotson a établi un 

nouveau record du monde du mille en 3'57"2 (an
cien record détenu par l'Australien John Landy 
en 3'58") au cours d'une réunion au Stade de 
White City. 

Gymnastique artistique 
C'est à Sion que se déroulera le 22 septem

bre prochain la journée cantonale des gyms à 
l 'ar t is t ique. 

Sous la présidence de M. Borella, le comité 
d 'organisat ion œuvre déjà pour la réussite de 
cette journée . 

A la veil le d'une course automobile 
de côte 

Les organisa teurs de la course de côte 
Grône-Loye viennent de tenir leur assemblée 
à la « Channe vala isanne », à Sierre, sous la 
présidence de M. Simon de Rivaz, remplaçant 
M. J e a n Zufferey qui paie actuel lement ses 
galons de major . 

Cette course à laquelle par t ic ipera no tam
men t l 'Ecurie des Treize Etoiles est organisée 
par l'A. C. S. Elle se déroulera le 28 juil let 
et est ouver te aux voi tures de tour isme modi
fié comprenant voi tures de sport et de course. 
La première manche aura lieu en mat inée de 
10 h. à midi et du ran t l 'après-midi de 14 h. 30 
à 15 h. 30. Le public qui désire se r endre à 
Loye est donc prié de tenir compte de cet 
horaire , la route é tant fermée dès 8 heures le 
mat in . Les organisateurs ont le privi lège de 
noter pa rmi les par t ic ipants plusieurs voi tu
res de l ' extér ieur ainsi qu 'une Maserat i , Fe r 
ra r i et Cisitalia. 

Tout laisse prévoir qu 'une grande an ima
tion régnera d imanche prochain à Loyè 'où se 
déroulera également une course de vélo à l 'oc
casion de la fête champêt re annuelle. 

Fin de la monarchie en Tunisie 

/ 

Le tournoi international de tennis à Montana 

Le parti Neodestour proposera la semaine pro
chaine la liquidation de la monarchie en Tunisie 
devant l'assemblée nationale. En cas de liquida
tion, le Bcy Sidi cl Amin (notre photo) scia le 

dernier monarque du pays. 

Deux Genevois réussissent 
une première au Mont-Blanc 

Deux jeunes g r impeurs genevois, Robert 
Wohlschlag et Michel Vaucher, ont réussi une 
impor tan te première dans le massif du Mont-
Blanc, en t raçan t un nouvel i t inéraire le long 
de la face nord de la Pointe centrale de F ré -
bouzie, 3525 m. Le sommet a été a t te int après 
20 heures d'escalade ex t r êmement difficile et 
après un bivouac à l 'a l t i tude de 3400 m. La 
descente s'est effectuée du côté italien. 

Peu de jours après cette première ascension, 
Michel Vaucher a réussi un au t re exploit sen
sationnel, en effectuant, en solitaire, l 'esca
lade de la t rès difficile a rê te sud de l 'Aiguille 
Noire de Peuterey, 3772 m., dans le temps 
record de 4 h. 45'. 

Le t radi t ionnel tournoi in te rna t iona l s'est 
déroulé du 11 au 14 juil let pa r un temps idéal 
et devant u n nombreux public. 

Par t ic ipat ion res t re inte chez les dames. Les 
deux mei l leures joueuses, Mlles Spielmann, 
Vevey et Bourgnon, Bâle, accédèrent à la 
finale sans rencont re r aucune difficulté. Mlle 
Spie lmann rempor ta le tournoi non sans avoir 
dû s 'employer à fond face à Mlle Bourgnon, 
sur tout au cours du second set. 

Chez les Messieurs, la lu t te fut t rès vive et 
déjà lors des quar t s de finales, on assista à de 
très beaux matches . Si A. Mart inez et Guerci -
Lena furent des va inqueurs faciles, il faut 
signaler la belle résis tance de Prade l l face à 
Balestra et sutout le ma tch pa lp i tan t qui op
posait Zorny au joueur local Viscolo qui ne 
s 'avoua ba t tu qu 'après 3 sets. En demi-finales, 
Mart inez bat t i t ne t t emen t Bales t ra et Guerc i -
Lena pa rv in t avec peine à se débar rasser de 
Zorny en 3 sets. La finale qui se disputai t au 
meil leur de 5 sets fut enlevée en 3 sets pa r 
A. Mart inez qui domina facilement un Guerci -
Lena quelque peu fantaisiste. 

En double mix te et double messieurs, A. 
Mart inez s'imposa à nouveau avec ses parte
nai res Mlle Spie lmann et Pradel l . 

Résultats 

Simple dames, finale : 

Mlle Spie lmann - Mlle Bourgnon 6-3 6-4 

Simple messieurs, V\ de finale : 
Bales t ra (S) - Pradel l (E) 6-2 9-7 
Mart inez (E) - Jacomell i (S) 6-3 6-2 
Zorny (S) - Viscolo (S) 4-6 6-1 6-4 
Guerci -Lena (I) - Christ (S) 6-2 6-0 

Vi finales : 
Martinez - Balestra 6-1 6-2 
Guerci -Lena - Zorny 6-4 4-6 8-6 

finale : 
Mart inez - Guerci-Lena 6-2 6-1 6-4 

Double mixte : 
Mlle Spie lmann-Mart inez -
Mlle Bourgnon-Prade l l 

Double messieurs : 
Mart inez-Pradel l - Bales t ra-Zorny 

6-2 6-1 

6-3 6-3 

7-5 

En attendant la nouvelle loi : 
Le Conseil fédéra l propose de 

proroger l 'arrêté transitoire sur 
le rav i ta i l lemennt en blé 

Notre ravi ta i l lement en céréales est fondé 
sur un a r rê té dont la val idi té est l imitée au 
31 décembre 1957. Cet a r rê té doit ê t re p r o 
rogé, vu que la nouvel le loi sur le blé ne 
pour ra en tout cas pas en t re r en vigueur l 'an 
prochain. 

A teneur de la Consti tution, les Chambres 
ont la compétence d 'adopter un a r rê té fédéral 
u rgen t dont les dispositions ne dérogent à la 
Consti tut ion que pour la durée d 'une année, à 
moins qu'il ne soit expressément ratifié pa r 
le peuple et les cantons. 

La prorogat ion proposée par le Conseil fédé
ral serai t valable jusqu 'à fin 1960. Ainsi, dans 
le cas où le nouveau régime du blé ne pourra i t 
pas en t re r en v igueur le 1er j anv ie r 1959, le 
dit a r r ê t é serai t obl igatoirement soumis au 
vote populaire . 

Cependant , le Conseil fédéral espère bien 
que cette consultat ion ne sera pas nécessaire. 
En effet, le projet de nouvelle loi sur le blé 
sera p rê t d'ici quelques mois et le conseil qui 
au ra la pr ior i té pour ra en dél ibérer à la ses
sion de p r in temps 1958. Les Chambres pour 
ront en t e rmine r l ' examen au cours de l 'année 
prochaine et le projet pour ra i t ê t re soumis au 
vote popula i re en temps utile, en cas de réfé
r endum. 

Si le régime t rans i to i re actuel lement en v i 
gueur n 'é ta i t pas prorogé au-delà du 31 dé
cembre 1957, ce serai t le re tour pur et simple 
et sans t ransi t ion au régime de 1932 qui donna 
lieu à des cri t iques nombreuses . 

Madame et Monsieur Hubert CARRON-BENDER 
et leurs enfants, Ga'bnielle, Jean-Pierre, Marc, 
Augusta : 

Monsieur et Madame Ulrich BENDER-DENIER 
et leurs enfants Y von, Marie-Antoinette, John ; 

Monsieur et Madame Adrien BENDER-GRAN-
GES et leurs enfants Marie-Claire. Anny. 
Jacques ; 

Madame et Monsieur Armand MALBOIS-BEN-
DER et leurs enfants Jean et Alice : 

Madame et Monsieur Georges RODUIT-BEN-
DER et leurs enfants Cyrille et Pierre-André ; 

Monsieur Eloi BENDER ; 
Monsieur et Madame Alexis BENDER-LEGER 

et leurs enfants Suzy. Gaby, Christiane. Berna
dette. Noëlle ; 

Les familles, veuve Frédéric BENDER, Maurice 
BENDER, Clément BENDER, Ferdinand DOR-
SAZ, .tous à Fully. 

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

Monsieur Florentin Bender 
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-ifrère, oncle, cnilcvé à leur tendre affection 
dans sa SI me année, après une longue et pénible 
maladie, chrétiennement supportée et muni des 
saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura 'lieu à Fully le mardi 
2,'î juillet 1957. à 10 heures. 

Priez pour lui ! 
Cet avis tient lieu île faire-part. 

Terror isme pas mort 
Les attentats terroristes continuent ; les rebelles 

ont assassinés quatre Européens et dix Français 
musulmans. 

ï 

V. 

Banque Cantonale 

du Valais 
Sans Epargne — Pas de Capitaux 

Sans Capitaux — Pas de Travail 

Confiez vos Economies à la BCV 

Sur carnet d'épargne 2 H % 

Sur Bons de dépôt 3 xli % pour 5 ans. 

J 

t 
Monsieur François KUPPER-MICHELLOD, phar

macien, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Joseph MICHELLOD-DE-

LALOYE, à Martigny ; 
Le Dr et Madame Maurice MICHELLOD et leurs 

enfants Geneviève, Pierre-Yves et Nicole, à 
Sion ; 
Monsieur Pierre MICHELLOD, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Emile KUPPER-LIMAT et 

leur fils Pierre, à Fribourg ; 
Monsieur et Madame Armand-Gustave KUPPER 

et leurs enfants, à Lausanne ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Stanislas MI

CHELLOD. à Verbier, Vilettc, Châteauneuf et 
Bovernier : 

Monsieur Louis MICHELLOD, à Montagnier 
(Bagnes) ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Ernest LU-
GON-DELALOYE, à Martigny, Sion et Lau
sanne ; 

Madame veuve Dr Léonce DELALOYE, ses en
fants et petits-enfants, à Monthey ; 

Monsieur et Madame Oscar DELALOYE. leurs 
enfants et petits-enifants. à Sion. Berlin et 
Sierre : 

Mademoiselle Jeanne DELALOYE. à Sion : 
Mademoiselle Agnès PRALONG. sa très chère 

infirmière ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la 
grande douleur de faire part du décès de 

Madame François Kupper 
née Anne-Marie MICHELLOD 

leur très chère épouse, fille, sœur, belle-fille, belle-
scieur, tante, nièce et cousine, pieusement décédée 
le 21 juillet 19.57. dans sa 42me année, munie des 
Sacrements de l'Eglise, après une longue et dou
loureuse maladie, très chrétiennement supportée. 

La messe d'enterrement aura lieu à Martigny 
le mercredi 21 courant, à 10 heures 30. '.suivie de 
l'ensevelissement à Martigny. 

Un office aura lieu à Lausanne, en l'église du 
St- Rédempteur, avenue de Rumine, le même jour 
à 7 heures 45. suivi des honneurs à S heures 30. 

Domicile mortuaire: Trabandan l(i. Lausanne. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 
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Des autruches devenues... 
gardes-chasse ! 

Autrefois, les autruches évoquaient l'idée de 
mode, les dames du beau monde, les cafés de 
Paris, car on n'en connaissait guère que les belles 
plumes ondoyantes. Mais avec le temps, les plu
mes d'autruche ont passé de mode, et depuis lors 
plus personne n'a parlé de cet oiseau coureur. Et 
voici qu'il reparaît, mais sous un tout autre jour, 
car on en fait une sorte de... garde-chasse ou 
gardien de moutons ! 

Dans une ferme d'élevage sise dans le district 
De Aar (province du Cap, Afrique australe) les 
vols de moutons s'étaient à tel point multipliés 
qu'en désespoir de cause, le fermier a amené des 
autruches dans ses pâturages. Et — ô surprise — 
a partir de ce moment, il ne s'est plus produit 
un seul vol ! „ 

A en croire le fermier, les autruches interdisent 
l'accès des pâturages à tout étranger : en moins de 
rien, la nouvelle des attaques furibondes que cet 
oiseau dirige contre les intrus essayant de péné
trer dans son domaine s'est répandue partout, et 
il n'en a pas fallu davantage pour tenir les marau
deurs à distance. Si une auto apparaît, elle est 
poursuivie par les grands oiseaux et le voyageur 
qui voudrait descendre du véhicule risquerait 
d'être mis à mal. Il arrive même que les autruches 
tentent de faire tomber les hommes conduisant des 
tracteurs, à tel point que les ouvriers agricoles ont 
été obligés de se servir d'autocamions pour ense-
mencer les terres, car, de cette manière, ils sont 
à l'abri des entreprises de ces bergers et gardes-
chasse d'un genre nouveau ! 

Flegme bri tannique 
Alors que 8 pompes à feu se précipitaient vers 

un restaurant de Piocadilly, au cœur de Londres, 
pour éteindre un incendie qui semblait menacer 
tout le quartier, la plupart des 'clients continuaient 
calmement leur repas, sous les yeux d'une foule 
inquiète. 

L'incendie se révéla finalement beaucoup moins 
grave qu'on le redoutait, le feu s'étant limité à une 
conduite de fumée du restaurant. 

Ah, qu'en ternies galants». 
Affiché dans une école de 'Conduite américaine : 
« Le chauffeur qui conduit une voituire en em

brassant une fille ne peut pas accorder à ce baiser 
toute l'attention qu'il mérite ». 

Problèmes viticoles et paysans 

Mangez des fruits 
• Ils contiennent : beaucoup d'eau, des 
vitamines, des sels minéraux, des acides, du 
sucre (10 à 15 %). 

O Leur valeur nutritive provient essentiel
lement des vitamines et du sucre. Elle est 
donc relativement faible. 

• Leurs vertus principales : ils sont diuré
tiques, alcalins, légèrement laxatifs. Les 
fraises ont des propriétés antirhumatis
males. 

• Vous les mangerez de préférence : en les 
associant souvent à d'autres aliments (lait 
et dérivés, céréales). Ils ne contiennent pas 
toute la gamme des glucides. On en trou
vera d'autres avec les céréales qui en sont 
très riches et le sucre. Un apport de lipides 
(lait, beurre) réalisera enfin un équilibre 
presque parfait. Consommez-les à la fin ou 
en dehors des repas. Prix au début des 
repas, ils peuvent entraver la digestion. 

• Une cure de fruits est recommandée aux 
malades du cœur, des reins et aux obèses. 
Ils conviennent aussi aux diabétiques sans 
dénutrition et ils combattent certaines ma
ladies de peau. 

Marchands de fruits ! 
Papier pour 

couvercles de cageots de fruits 

solide, Kraft 120 g. 

En vente : 

Imprimerie Montfort, Martigny 

Neuchâtel et Valais 
Au cours de l'assemblée de la Société neu-

châteloise d'agriculture et de viticulture, M. 
Barrelet, conseiller d'Etat, a déclaré qu'il n'aiten-a 

drait pas les décisions de Berne pour indemniser 
les viticulteur» victimes du gel. Celte indemnisa
tion provoquera une dépense d'environ un mil
lion, et devra être soumise à la décision popu
laire. Il a également relevé que l'on étudie ac
tuellement ta possibilité d'introduire une assu
rance contre le gél. 

Quand pourrons-nous relever une aussi coura
geuse et réconfortante déclaration de la part de 
notre Conseil d'Etat valaisan ? 

Estimation des dégâts 
causés par le gel au vignoble 

La Division de l'agriculture du Département fé
déral dé l'Economie publique communique : 

I. ESTIMATION 

1. La perte de récolte est estimée en pour-cent 
d'une récolte normale (par exemple 50 %, 60 %, 
70 %). Les services cantonaux de la viticulture 
donneront aux experts des indications sur la no
tion « récolte normale », valable dans les diffé
rentes régions. On tiendra compte non seulement 
du nombre de grappes par cep, mais aussi de leur 
état (grappes bien formées, grappes incomplète
ment développées), ainsi que la productivité de 
la vigne. Les vignes, où les pertes représentent 
moins de 50 % d'une récolte normale, ne feront 
pas l'objet d'une enquête. 

2. L'expert se prononcera sur l'état de culture. 
Les vignes manifestement négligées seront clas
sées sous la rubrique « mauvais ». Dans ce cas, 
aucune indemnité ne sera accordée. Les vignes 
partiellement négligées seront rangées dans la 
catégorie « insuffisant », et l'indemnité sera ré
duite en conséquence. 

3. Les vignes hybrides ne seront pas prises en 
considération. L'enquête sur la perte de récolte 
ne s'étendra qu'aux vignes productives. Les vignes 
plantées en 1956 et 1957 ne seront pas comprises 
dans l'estimation. 

II. ORGANISATION 

1. Expertise. Les commissions d'estimation com
prendront 2 experts cantonaux et un ou deux re
présentants communaux. 

3. Détermination des surfaces. 
a) Lorsque les dégâts sont répartis d'une ma

nière uniforme, les surfaces du registre foncier 
feront foi ; il y aura lieu de vérifier si la parcelle 
est entièrement plantée de vignes et, si ce n'est 
pas le cas, de mesurer la vigne. 

b) Si les dégâts sont répartis d'une façon irré
gulière (haut de la parcelle fort endommagée — 
bas de la vigne moins ou peu gelé), on mesurera 
les parties endommagées, compte tenu des caté
gories figurant sous chiffre 1, de sorte que la 
même parcelle figurera peut-être sur la formule 
dans des catégories différentes. 

3. La division de l'agriculture se réserve de 
procéder à des contrôles. 

III. OPPOSITIONS 

Des estimations seront communiquées aux pro
priétaires. Le délai d'opposition sera limité à 
10 (ours. Il appartiendra aux départements canto
naux de l'agriculture de se prononcer sur les op
positions après une surexpertise qui se fera sitôt 
après la première estimation. La Division de 
l'agriculture devra être informée du nombre des 
oppositions ; pour les examiner, elle pourra délé
guer un expert ayant voix consultative. 

Dans la récapitulation, on groupera les vignes 
endommagées en 3 catégories, savoir : 

1. Perte de récolte allant de 50 à 69 ' . d'une 
récolte normale. 

2. Perte de récolte allant de 70 à 79 % d'une 
récolte normale. 

3. Perl de récolte allant de 80 à 100 % d'une 
récolte normale. 

Tracteurs et accidents 
La motorisation croissante de notre agriculture 

ne comporte pas que des avantages. 
Il ne se passe quasi aucun jour sans que la 

presse ne relate des accidents de tracteurs. 
Tantôt c'est un jeune conducteur qui emboutit 

un autre véhicule, tantôt c'est le conducteur ou 
un des nombreux passagers, très souvent juchés 
sur le véhicule, qui tombe et se fait écraser. 

11 est certain que la présence de ces engins, 
éminemment utiles, non seulement sur les routes 
de campagne, mais aussi sur nos grandes artères 
représente un réel danger pour tous les usagers. 

Agriculteurs, redoublez de prudence. Songez à 
votre vie et à celle de votre prochain. 

Stastistique et réalité 
Le Bureau fédéral de statist ique a publié une 

étude sur les ' t ransferts de bien-fonds agricoles 
en Suisse duran t les années 1953-1955. Ses 

constatations semblent à première vue, tout 
à fait réconfortantes, puisque, dans le 69 % 
des cas les domaines agricoles changeant de 
propr ié ta i re demeurent dans la famille du v e n 
deur et que, du 31% restant , plus de la moitié 
passent de paysans à d 'autres paysans. Dans 
723 cas seulement sur 13'159, la propr ié té a 
passé des mains d 'un propr ié ta i re paysan dans 
celles d 'un non-paysan . 

Quel sens peuvent dès lors avoir les propos 
de ceux qui assurent qu'il disparaî t en moyenne 
en Suisse chaque année 2000 ha. de terres cu l 
t ivables ? Que pouvait donc signifier le fameux 
panneau du Service fédéral des améliorat ions 
foncières à l 'Expopsition nat ionale d 'agr icul tu
re de Lucerne selon lequel, toutes les 3 secon
des, il y aura i t 1 m2 de te r re arable en moins 
dans not re pays ? 

Et pour tant , lorsque l 'on regarde de plus 
près l 'étude du Bureau fédéral de statist ique, 
on s 'aperoit que 

1) ce bureau ne donne point d' indications au 
sujet des surfaces sur lesquelles ont por té les 
transactions recensées pa r lui, 

2) ses recherches n 'ont por té que sur les 
ventes de propriétés entières, et non pas sur 
celles de parcelles isolées. 

Or, c'est précisément pa r la vente de p a r 
celles isolées que se fait avan t tout le mal . 
Quel constructeur de villas, quel bât isseur d 'u
sines veut aller acheter un domaine entier, 
d 'une surface a t te ignant souvent une ou p lu 
sieurs dizaines d 'hectares, alors qu'i l ne lui en 
faut d 'ordinaire pas d 'avantage d 'un seul pour 
pouvvoir construire ? 

D 'aut re part , à peu près tout le vignoble d e 
meure hors du cadre de ces statist iques, puisque 
— quiconque est familier de ses habi tudes le 
s a i t — en vi t icul ture, les cas où un domaine 
entier fait l 'objet d 'une t ransact ion ne sont 
qu 'une infime minori té . 

Le recul de l 'agricul ture devant l ' invasion 
tentaculaire des villes, la diminut ion progressi
ve et toujours plus accentuée de nos surfaces 
viticoles se produisent l 'un et l ' aut re presque 
ent ièrement par ventes de parcelles isolées. 
Mais, lorsqu 'un propr ié ta i re a l iquidé parcelle 
après parcelle, son domaine n 'en a pas moins 
disparu, bien qu'il ne figure pas dans la s ta 
t ist ique officielle comme propr ié té ayan t passé 
d 'un paysan à un non-paysan . 

J. D. 

Cours pour cadres supérieurs de 
l'entreprise 

Le Centre d 'Etudes Industr iel les organise — 
avec la collaboration des Universi tés de G e 
nève, Lausanne et Neuchâtel et des Directeurs 
Commerciaux — un Cours pour cadres supé 
r ieurs de l 'entreprise qui aura lieu dans ses lo 
caux 2-4, route de Drize, Genève, du 16 au 
28 septembre. Ce cours est destiné aux e n t r e 
prises et adminis t rat ions de la Suisse romande 
et il s 'adresse spécialement aux chefs de service 
et de dépar tement âgés de 30 à 45 ans. 

L'enseignement comprendra des conférences 
données tour à tour pa r des industriels et des 
professeurs d 'universi té — conférences qui se 
ront suivies d 'une discussion générale — des 
exposés faits pa r les par t ic ipants eux -mêmes 
ainsi que l 'étude de problèmes communs à un 
grand nombre d 'entreprises, selon la méthode 
dite du cas. En outre, des déjeuners servis tous 
les jours au Centre d 'Etudes Industr iel les pe r 
met t ron t aux par t ic ipants de lier plus ample 
connaissance et de s 'entretenir avec les confé
renciers et d 'autres personnali tés des mil ieux 
industriel , universi taire , poli t ique etc, spéciale
ment invitées à cet effet. 

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 15 
août pa r le Secrétar ia t du . Centre d 'Etudes 
Industr iel les 2-4„ route de Drize Genève. Tél. 
022 24 23 40. qui communiquera tous les r e n 
seignements concernants le Cours aux person
nes qui en feront la demande. 
* • 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 23 juillet 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Conçoit 
matinal — 1100 Chansons italiennes — 12 00 Deux pages 
brillantes de Rossini — 1215 La discothèque du curieux 
— 12 30 Le quart d'heure de l'accordéon — 12 45 Informa
tions — 13 00 .Mardi les gars — 13 10 Du film à l'opérette 
— 13 45 Pièces pour piano d'Albeniz — 10 00 Au goût du 
jour — 10 30 Pour le 200e anniversaire de la mort de Do-
menico Scarlîitti — 17 20 Divmtimento No 5 (Mozart) — 
17 30 La vie au Canada — 18 00 Le micro dans la vie — 
19 15 Informations — 19 25 Le miroir du temps — lil 45 
Diseanalyse — 20 30 Soirée théâtrale : Le ciel de lit, de Jan 
de Hartog — 22 00 Les disques nouveaux — 22 30 Infor
mations — 22 35 A la manière de La Bruyère : L'inconsé
quence féminine — 23 05 Concertino pour piano et or
chestre. 

Mercredi 24 Juillet 
7 00 Radio-Lausanne vous dit, bonjour — 7 20 Concert 

matinal — 1100 Manon (Masseuet) — 12 00 Les grands 
succès de Broadway — 12 25 Virtuoses et chanteurs popu
laires — 12 45 Informations — 12 55 Entre midi et qua
torze heures — 10 00 Disques — 17 10 Thaïlande, docu
mentaire — 17 30 Musique de danse — 17 45 L'heure des 
Petits Amis de Radio-Lausanne — 18 30 Orchestre — 18 45 
Le micro dans la vie — 1915 Informations — 19 25 Le 
miroir du temps — 19 45 Chansons sans passeport —^0 30 
Le mercredi syniiphonique : Concert — 22 00 L'Exposition 
universelle de Bruxelles 1958 — 22 30 Informations — 22 35 
Jazz sur l'estrade. 

L'industrie suisse a besoin 

à formation 
Notre vie journalière est de plus en plais saturée 

de technique. Certains en sont heureux. D'autres 
le regrettent. Quoi qu'il en soit, c'est un fait irré
vocable. Si nous considérons ce qui se passe aux 
Etats-Unis d'Amérique et en Russie, nous consta
tons que ces deux puissances se livrent un duel 
trielle. L'URSS fournit chaque année à l'industrie 
gigantesque pour s'assurer la suprématie indus-
60 000 ingénieurs formés dans les écoles polytech
niques supérieures. Pour i960, il est même prévu 
d'augmenter ce nombre de 50 à 100 % ! Aux 
Etats-Unis, 22 000 ingénieurs quittent chaque an
née les instituts techniques supérieurs, tandis que 
la Grande-Bretagne ne forme que 2 800 ingénieurs 
par an. Si nous mettons en regard le nombre d'in
génieurs formés et la population civile des divers 
pays, nous obtenons la comparaison suivante : 

Russie 280 ingénieurs par million d'hab. 
USA 136 » » » 
Europe occ. 67 » » » » 

Qu'en est-il de la Suisse ? Nous devons avouer 
avec un sentiment de stupeur et d'inquiétude que 
nous n'atteignons même pas la moyenne déjà très 
basse de l'Europe occidentale ! Notre calcul ne 
donne que 62 ingénieurs par million d'habitants ! 

En chiffre rond, l'industrie suisse occupe actuel
lement 600 000 ouvriers et employés dont les salai
res et traitements équivalent à la moitié de notre 
revenu national. Les produits industriels suisses 
sont parmi les plus recherchés dans le monde en
tier. Cette situation réjouissante ne peut cependant 
subsister que si les cadres de l'industrie, avant 
tout les ingénieurs, sont disponibles en nombre 
suffisant. Pour ce qui est de l'industrie des machi
nes et de la branche électro-technique, nous devons 
constater aujourd'hui déjà que les ingénieurs diplô
més à l 'EPF et à l'institut polytechnique de l 'Uni
versité de Lausanne ne couvrent plus les besoins 
courants, à plus forte raison les besoins futurs d'une 
industrialisation et d'une rationalisation toujours 
plus fortes. 

Il semble que. ces dernières années, les élèves 
des classes d'enseignement supérieur aient renoncé 
à la carrière d ingénieur en vertu d'une opinion 
malheureusement très répandue. En effet, on lit et 
on entend sans cesse que l'EPF n'est aujourd'hui 
pas en mesure d'accueillir un plus grand nombre 
d'étudiants. On prétend qu'elle est surchargée, que 
seules des transformai ions de bâtiments et drri 

de jeunes collaborateurs 

scientifique 
constructions nouvelles pourraient remédier à cet 
état de choses. Il est vrai que dans certaines pério
des l 'EPF était vraiment surchargée, surtout durant 
les premières années consécutives à la guerre, 
alors qu'il était à nouveau possible d'y effectuer 
des études complètes. Pour l'exercice 1947-48, 3238 
Suisses et 903 étrangers, soit au total 4141 étu
diants étaient immatriculés à l 'EPF. En 1956-57, 
par contre, ce nombre se réduisit à 2648, soit 2278 
Suisses et 370 étrangers, ce qui correspond à une 
diminution de plus d'un tiers ! / / est actuellement 
établi que l'EPF peut, sans aucun agrandissement 
notable, accueillir mmnleiuuil déjà 600 à 800 étu
diants de plus. 

L'augmentation du nombre d'ingénieurs est d'une 
importance vitale pour notre industrie, donc pour 
notre pays. Chaque bachelier doit en être cons
cient au moment d'orienter ses études supérieures 
dans un sens ou dans un autre. Il a devant lui un 
champ d'activité qui lui offre toutes les possibi
lités d'avance porfessionnelle. N'est-ce pas une 
noble mission que de lutter et de travailler pour 
arriver à une position supérieure en se mettant au 
service de la technique, pour participer au progrès 
de l'humanité et contribuer à rendre notre vie plus 
agréable ? C'est certainement une mission riche 
en satisfaction personnelle et capable de gagner 
l'estime des citoyens. 

£e mw£âuà..& cœ>t. 

leYogiiourt F.V.P.L-
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C O U P S D ' Œ I L 

sur la vie politique, économique 
et sociale 

Cadres techniques 
On a besoin de cadres techniques ! Le dévelop

pement de l'industrie exige, même dans des mai
sons de relativement faible importance, l'emploi 
d'ingénieurs et de techniciens en nombre croissant. 
Il en faudra davantage encore au cours des années 
à venir. Le denier rapport de l'Association patro
nale suisse des constructeurs de machines et indus
triels en métallurgie dit à ce propos ce qui suit : 

« M maisons, qui occupent 2 127 ingénieurs, esti
ment que dans les dix prochaines années elle*, 
auront besoin d'environ S ()'><) ingénieurs, c'est-à-
dire .50 % de plus. Seulement pour la « relève » 
normale d'un effectif suisse de ;"> 000 à 6 000 ingé
nieurs-électriciens et constructeurs de machines, il 
faut compter choque année un nombre de 170 à 
200 nouveaux ingénieurs, si l'on compte une acti
vité professionnelle de trente années, ce qui repré
sente un effectif d'étudiants de 1 000 à 1 200. » 

Notre civilisation mécanisée est évidemment une 
grande consommatrice de cadres techniques et des 
possibilités très vastes s'offrent dans ce domaine 
aux jeunes gens qui acceptent l'effort matériel et 
intellectuel que représentent les études. Mais cet 
effort en vaut la peine et l'on ne saurait trop enga
ge les jeunes gens sur le point de choisir une 
carrière de ne rien négliger pour acquérir une 
solide formation professionnelle spécialisée. Car le 
monde de demain appartiendra à ceux qui bénéfi
cient d'une telle formation. 

Articles économiques et cartels 
Un mois à peine après que les Chambres fédé

rales ont décidé de rejeter définitivement l'initia
tive contre les abus de la puissance économique, 
en spécifiant dans une motion qu'elles invitaient 
le Conseil fédéral à légiférer sur la base des arti
cles économiques de la Constitution non pas pour 
interdire les cartels, mais pour les discipliner et 
pour en prévenir les abus, la commission d'experts 
chargée de mettre celle législation sur pied s'e.'t 
réunie pour la première fois, afin d'arrêter les 
grandes lignes de sa méthode de travail. 

Cette commission, présidée par le directeur de 
l'OFlAM'ï, M. le Dr Holzer. compte en son sein 
des représentants de la science économique, de 
l'industrie .de l'artisanal, de l'agriculture, des sala
riés et des consommateurs. 

La constitution rapide de cette commission et la 
hâte avec laquelle celle-ci a tenu sa première ses
sion témoignent de la volonté du Conseil fédérai 
cte mener le plus xùte possible à bien cette œuvre 
législative qui répond certainement aux vœux de 
la grande majorité de l'opinion. 

Construction de logements 
économiques 

Le Conseil fédéral vient de soumettre aux Cham
bres un projet d'arrêté fédéral concernant l'encou
ragement à la construction de logements économi
ques. Il s'agit d'un problème aigu, surtout dans la 
villes importantes où nombre d'immeubles anciens, 
qui remplissaient naguère cette fonction, ont été 
jetés bas pour être remplacés par des bâtisses 
modernes à loyer élevé. L'intervention de l'Etat 
en ce domaine se justifie sur le plan social. Mais 
il ne faut pas croire qu'elle constitue une panacée. 
Elle ne résoudra fias le problème du logement 
aussi longtemps qu'il existera un déséquilibre im
portant entre les logements anciens à loyer bloqué 
et les logements nouveaux non soumis au contrôle 
des prix. Cette différenciation a largement contri
bué à faire durer la crise du logement, d'une part 
du [ait que les logements anciens à loyer modéré 
sont dans la règle insuffisamment occupés, et 
d'autre part parce que le blocage des loyers a 
poussé nombre de propriétaires à vendre leurs 
vieux immeubles, d'un rapport insuffisant, à des 
consortiums de démolition. 

Assurance-invalidité 
La Chambre suisse du commerce a récemment 

approuvé le principe de l'assurance-invalidité. Elle 
a en particulier souscrit à l'idée exprimée dans le 
rapport des experts que le but principal de l'assn-
rance-invalidilé doit être de réincorporer dans la 
vie économique les personnes physiquement et 
mentalement diminuées. La Chambre suisse du 
commerce a par contre formulé des réserves sur le 
mode de financement prévu, lequel consisterait à 
prélever une cotisation supplémentaire de 10 % 
des cotisations actuelles de l'AVS. Elle a chargé 
ses serx'ices de soumettre le problème du finance
ment à un examen serré, en x>ue de suggérer nue 
autre solution. A. 

La première usine nucléaire 
de Suisse 

A Lausanne s'est créée une société romande 
d'énergie nucléaire qui se propose de construire 
une usine souterraine dans les environs de Lau
sanne, dans le cadre de l'Eposition Nationale de 
191)4. Coût : l'y à M) millions. 

Savez-voùs... 
. . . que la bombe atomique britannique a coûté 

la bagatelle d'environ .i millions de francs suisses Y 
. . . que les accidents de la circulation en France 

en !<):><) ont fait 8283 tués et 180 614 blessés? 

Chronique de Martigny 
Suisse-Espagne à Martigny 

Nous apprenons ce matin que l'organisation 
de la rencontre de natation (plongeons) Suisse-
Espagne a été confiée à la piscine de Marti
gny. Elle aura lieu samedi prochain 27 juillet, 
après-midi. 

Nous reviendrons sur les détails de ce match 
international qui attirera certainement une 
grande foule à la piscine de notre ville. 

Colonie de vacances 
Le séjour à Ravoire des 80 garçons touche 

déjà à sa fin. Ils r en t re ron t dans leurs familles 
avec de belles couleurs et de joyeux souve
nirs, jeudi 25 courant , à 9 heures , à Mar t igny-
Bourg et 10 h. 30 à Mart igny-Vil le . 

C.S. F . A . 
Samedi et d imanche 27 et 28 juillet , course 

à la Cabane du Couvercle (Chamonix). Réu
nion des par t ic ipantes , jeudi 25, à 20 h. 30, à 
l 'hôtel Central . 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Demain mardi , à 20 h. 30 : répéti t ion géné

rale. Jeud i : concert sur la place. 

MARTIGNY-BOURC 
U n e s e p t u a g é n a i r e a c c i d e n t é e 

Mme Esther Arlettaz. 71 ans. a glissé dans son 
appartement et s'est fracturé la cuisse. Elle a été 
transportée à 'l'hôpital. Nous lui souhaitons com
plète et prompte guérison. 

Rentrées des classes 
Nous rappelons que les paren ts qui enver

ront des enfants dans les écoles communales 
de Mar t igny-Bourg sont invités à les inscrire 
au greffe municipal jusqu 'au 25 juil let cou
ran t au plus tard . 

L 'ouver ture d 'une nouvelle classe é tant en
visagée, l 'Adminis t ra t ion compte sur la disci
pline des paren t s pour que ces inscriptions 

•aient lieu dans le délai fixé, pour tous les 
enfants de 6 à 15 ans. 

L'Administration communal.e 

Du nouveau au Martigny-Sports 
Les bruits les plus fantaisistes courent toujours 

à l'époque agitée des transferts, que ce soit en 
football ou en hockey sur gface pour ne parler 
que des sports nous touchant de près. Or. M. Guy 
Moret, le fort sympathique et si compétent pré
sident du Martigny-Sports. a certainement le 
mieux compris la situation en convoquant dès que 
possible les journalistes directement intéressés au 
club qu'il chérit tant, pour leur donner, d'une . 
manière tout ce qu'il y a 'de plus officielle les der
niers renseignements sur les transferts. Cette , 
réunion — par ailleurs iprolongée d'une réceptior 
aussi réussie que cordiale au « Restaurant Sur le 
Scex » — s'est dérouéle vendredi soir dans une 
ambiance excessivement agréable, en présence de 
M. Jean Renko, entraîneur-joueur. Disons tout de 
suite notre reconnaissance à MM. Moret et Renko 
de s'être prêtés si aimablement aux risques de l'in
terview et surtout d'avoir répondu avec beaucoup 
de précision aux questions posées. 

Arrivées : \ 

Bcrtogliatti Roland (Vevey). 1 !):?(>. inter. em
ployé d'Etat; Wenger Pierre-Antoine (Sion). 193!, 
ailier gauche,-ingénieur forestier ; MoFCt-HerKirt--
(Vernayaz). 19.14, gardien, peintre: Kappaz Pierre • 
(Vernayaz). 1932. arrière, garde des forts : Arluna . 
Raymond (Monthey). 1932. gardien, mécanicien ; 
encore sous réserve. 

Comme on le voit, .le Martigny-Sports s'est' as
suré les services d'excellents éléments, tout en 
conservant quasi intacte (on le verra par la suite) 
l'armature de son équipe actuelle. Disposant d'un 
plus grand nombre de joueurs, l'entraîneur Renko 
pourra encore faire mieux ; par ailleurs, ce fac
teur ne manquera pas non plus de provoquer une 
saine émulation au sein de •l'équipe, car les places 
ne manqueront pas d'être disputées, ce qui est loin 
d'être un mal, bien au contraire ! 

Parmi les juniors arrivants, notons : Granges 
André et Gérald (Fully). Crittin Antoine (Cha-
moson) et Dupont Roland (Saxon). D'autre part, 
le.s juniors locaux suivants ont déjà été essayés oi: 
peuvent l'être en « première » : Roduit Marcel (ar
rière ou demi). Antonioli Noël (inter). Ruchet 
Michel (centre-demi) et Bender Claude (arrière). 

Ainsi la garde montante est assurée sur place, 
ce qui constitue une encourageante référence pour 
un club. 

Départs : 

Meunier Pierre, joueur-entraîneur à Riddes : 
Gaudard Charly, retour à Leytron : Raetz Jean, à 
Reconvillier. après avoir été une année sur la 
touche : Petro ira probablement à Genève : quant 
au gardien Contât, il reste heureusement à dis
position et ne manquera pas de prouver qu'il esl 
toujours bien là s'il le faut. 

Regards sur l'avenir. 

Jean Renko, qui reste naturellement joueur-
entraîneur, ne cache pas sa satisfaction pour le.-, 
résultats obtenus durant sa première saison, mais 
il avoue aussi qu'un important travail l'attend 
encore : mais l'excellent esprit qui règne, lui per
met d'envisager l'avenir avec confiance et même 
de nourrir de légitimes espoirs maintenant que la 
voie de la Ligue Nationale B a été tracée par la 
première équipe valaisanne à y accéder : le PC 
Sion. Tout en évoquant les moments difficiles de 
l'adaptation du WM. Renko rend hommage à ses 
hommes qui ont fait preuve de beaucoup de bonne 
volonté et qui sont prêts à accomplir encore de 
gros progrès. 

Le programme des matches d'entraînement se 
présente ainsi : 28 juillet 1957. réouverture de la 
saison à Martigny contre une équipe encore à dé
signer ; 4 août 1957 : Tournoi de Bulle avec Ve

vey et Xamax (Neuchâtel) ; 11 août 1957 : Inau
guration du nouveau terrain d'Aigle, avec Urania 
comme adversaire: 18 août 1957: Martigny 
contre Union Sportive d'Aoste {le match retour 
se jouera le jour du Jeûne Fédéral): 25 août 1957: 
Début du championnat suisse de Première Ligue. 

Nous souhaitons donc plein succès au Mar
tigny-Sports dont nous nous réjouissons de suivre 

«les prouesses avec Un intérêt soutenu. P. M. 

imiiiiiiniiii •••••in i nu iiiiiimiiiiiiiiiii 

Nouveau reccord à la 
Grande-Dixence 

.., Nous apprenons officieusement qu'un volume de 
près de 8.000 m3 de béton a été coulé sur le bar
rage en 2-1 heures à la Grande Dixence. Il s'agit 
d'un nouveau record. 

L' insigne d u 1er a o û t 

L'insigne du 1er août de 
cette année a été gravé par 
Pierre Gauchat. l'excellent 
graphiste récemment dé
cédé. Son motif : une 
femme penchée sur un ma
lade. Le produit de la vente 
sera en effet consacré ?.\ 
personnel soignant, ait.si 
qu'à la lutte contre le can
cer. Puisse son résultat té
moigner du traditionnel es
prit d 'entraide du peuple 
suisse ! 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 22 : Dernière séance ilu passionnant film français 
d 'espionnage : MISSION A TANGER : ivw lîàymoini l.'mi 
lt-:iii ci (i.-iliy Sylvia. 

(.''est mystérieux. <lram:i 1 iitiii'. mouvementé , plein il'lm-
mour i'l ilr coups <le théâtre . 

Mardi 23 et mercredi 24 : Une toute grande réédition. 
l'île sensa.inn <l:ius l'iiistoiic ilu filin. I n lliènie aud.i-

cicux réalisé avec maîtrise, l'n tr iomphe du septième art ! 
L'histoire (l'un homme <|iii osa liliérer le côté di:ilinli<|iin 

uni se cache dans toute âme. Deux femmes sont mêlées à 
sa vie : il était l ' adorateur passionné de l'une — et une 
liète humaine envers l 'aulre ! 

Dr JEKYLL ET M. HYDE. Médecin ou démon V liéni? 
ou folie V 

Avec Spencer Tracy <ini. incarnant le Dr .lekyll et M. 
I lydc. fait une création fantastique, nui n'a pas île pareille 
dans l 'histoire du cinéma. Ingrid Bergman et Lana Turner. 

Extraordinaire. . . é tonnant . . . choquant ! Il faut le voir 
pour y croire 1 (Interdit sous 18 ans: . 

Au Cinéma CORSO, Martigny 
Dèsce soir lundi, et jusqu'à mercredi , le Corso présente 

le plus passionnant des films d'action : LE CAVALIER 
SOLITAIRE, avec une nouvelle vedet te . Clayton Moore 
dans le rôle du eavlier masqué qu'on appelait • le cava
lier solitaire . l"ne aventure t répidante qui vol.s lieu Ira 
en haleine de la première à la dernière image. Vous vihre-
rez intensément aux exploits fantastiques du cavalier 
solitaire . En couleurs . l 'arlé français. 

Jusqu 'à mercredi, tous les soirs, à -Il h. 3(1. Local, li 1(5 ii. 
Dès jeudi : un trrand film français, avec Frank Yillaid. 

Andrée Dehar el l'.arhara Laajïe : JE PLAIDE NON 
COUPABLE. Crime passionnel ou règlement de comptes '. 
l u e accusée que tout aecahle mais qui s 'obstine à plaider 
non coupalde . Sauvera-t-elle sa tête ''. Vous le saurez en 
venant voir dès jeudi JE PLAIDE NON COUPABLE, une 
m a n d e réalisation française. 
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LA PENSEE DU JOUR 
La fierté a toujours été la faible ressource et 

la vaine dévolution de la médiocrité. 
Massilon. 

Ce que vous devez savoir 

du Marché commun et de l'Euratom 
Le parlement français, après avoir, le 30 aoi'it l')')-l. repoussé le traité que certains 

journaux français qualifiaient de bâtard, de la C.E.D.. x'ient de ratifier les accords 
sur le Marché commun et l'Euratom. 

Ces accords extrêmement importants pour l'avenir économique et politique de 
l'Europe sont assez nuil connus en Suisse. Voici ce que tout homme bien informé doit 
absolument savoir sur ces deux matières : 

Le Marché commun 
Le traité signé à Rome il y a deux mois et présenté le 2 juillet à la ratification 

du Parlement français a pour objet de rendre effective la libre circulation des hom
mes, des produits et des capitaux à l'intérieur d'un groupe de six pays, la République 
française, la République fédérale d'Allemagne, la République italienne, le royaume 
de Belgique, le royaume de Hollande et le Grand Duché de Luxembourg. 

Il s'agit d'étendre à d'autres produits que le charbon et l'acier le bénéfice des 
principes qui ont animé les promoteurs de la C. E. C. A. Le Marché commun s'entend 
comme la mise en œuvre progressive d'un régime d'unification des politiques éco
nomiques. L'élimination des obstacles douaniers et autres est prévue en trois étapes 
de quatre ans avec faculté d'intercaler, entre la première et la seconde étape, trois 
années supplémentaires pour faciliter la transition. 

Parce qu'il bouleverse des habitudes, des intérêts, le Marché commun est un 
acte révolutionnaire. Cependant, cette révolution dont la portée historique est con
sidérable, ne sera pas brutale. La phase préparatoire, la durée de préunion sera de 
douze à quinze années. Si le traité comme on peut raisonnablement l'envisager, 
entre effectivement en vigueur le 1er janvier 1958, ce n'est que le 1er janvier 1970, 
en mettant les choses au mieux, que les pays européens se trouveront en état de 
Marché commun. D'autre part, l'unification des politiques économiques est appelée 
à se faire dans le respect des souverainetés nationales. 

L'Euratom 
Les grandes lignes du traité sont les suivantes : 

1. Mise en commun d'une partie des investissements par ce qu'on appelle les 
entreprises communes. 

Ce budget commun, par son volume, ne représentera que le quart des inves
tissements correspondant aux programmes nationaux. 

Il aura pour but de financer la création d'entreprises communes, usines de 
séparation d'isotopes ou certaines réalisation des programmes nationaux qui paraî
tront les plus au point et les plus utiles à l'ensemble des pays membres. 

2. Mise en commun des connaissances, des recherches et des brevets. 
L'Euratom se contentera de coordonner les travaux de recherches entrepris dans 

les laboratoires publics ou privés des divers pays membres en adressant des avis, 
ou bien de promouvoir des recherches dans un centre créé à cette fin pour suppléer 
la carence éventuelle des recherches sur tel ou tel point précis. 

3. Mise en commun des problèmes d'approvisionnement en matière fertile et en 
matière fissile. 

C'est par l'entremise d'Euratom que les utilisateurs devront s'approvisionner 
d'une façon exclusive afin de mettre tous les producteurs et tous les utilisateurs des 
pays membres sur le même plan. Des règles de répartition non discriminatoires sont 
à cette fin effectivement prévues au traité. 

4. Droit de contrôle. 
Un système de contrôle sera institué qui permettra de suivre l'utilisation des 

matières servant à la production d'énergie nucléaire, tant au cours du circuit de 
production que de celui de l'utilisation. 

Ce contrôle est particulièiement indispensable dans ce domaine où une utili
sation imprudente, insouciante ou maladroite peut entraîner des conséquences 
graves débordant le territoire du pays ayant commis la faute initiale. 
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CINÉMA CORSO 
Un passionnant film d'action 

LE CAVALIER SOLITAIRE 
Parlé français - En couleurs 

A vendre 

4 belles 
ponnettes 

de 5 et 6 ans, sages et 
franches. 

S'âdr. à Jean Revaz, 
Chiètres s/Bex, tél. 025 -
5 2517. 

DOCTEUR 

GUENAT 
Nez - Gorge - Oreilles 

Spécialiste F. M. H. 
Quai Perdorimet 14 

VEVEY 

absent 
Pressant t A vendre 

Jumelles à prismes 
8 x 30 bleuté avec grand an
gulaire 8°, 5 lentilles vissées, 
avec étui, Je tout neuf. Ga
ranti très avantageux. Comp
tant fr. 100,— à personnes 
soignées 8 jours à l'essai. 

REFERENCES : Guides de 
montagnes: C: à Tr./GR., 
A. à Z.-/VS, P. à Z./VS. 
Coin, de Police MUhlehorn/ 
Gl, Dr G. Red. à 0. 

Mme Vve Tschudi-Haem-
merli, Schwanden/GL 

Jeune fille 
est demandée pour aider 
au ménage et débutante 
sommelière. Bon gain et 
vie de faimil'Ie. Entrée à 
convenir. 

Tél. (021) 8 62 34. 

Pour Genève 

sommelière 
jeune, demandée. Entrée 
de suite ou à convenir. 

Café des Artisans, tél. 
(022) 32 40 28. 

A vendre 

Z fusils 
pour chasse aux chamois. 
1 cal. 9,3x53 fr. 110,-
1 cal 8 x 57 fr. 220,-
anmes à l'état de neuf. 

Ecrire sous chiffres P 
9022 S à Publicitas, Sion. 

On demande 

sommelière 
Débutante ou italienne ac
ceptée. 

Café du Chalet, Saxon. 
Tél. (026) 6 22 21. 

Maison de commerce de Martigny cherche pour tout 
de suite ou date à convenir 

un(e) employé (e) 
de bureau 

sachant sténographier et écrire à la machine et ayant 
si possible déjà de la pratique, pour aider à tous tra
vaux de bureau. 

Offres manuscrites avec références sous chiffres 96 
à Publicitas Marligny. 

dans les restaurants du 

Restaurant DSR 

«Le Carillon 
Rue du Rhône - MARTIGNY 

Ouverture 
le 29 juillet 1957 

» 

SR Repas self-service fr, 1,10. Repas à 
l'emporter. 

DÉPAHEMEMT SOCIAL ROMAND 

L'homme de goût... 

...qui désire un travail fini, répondant aux exigences 
actuelles, ne s'adresse pas à n'importe quel éta
blissement typographique ; il commande ses im
primés de toute nature dans une maison dont le 
matériel moderne permet l'exécution parfaite de 
ses projets. 

Imprimerie Montfort 
AAart igny # L. Cassaz-Montfort, suce. # Téléphone 61119 

Vente à foh marché 
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Q \\\\ Dès lundi 22 juillet, vente des tissus au mètre 
o 

du stock provenant de la masse 
en faillite de 
Marie-France à Martigny-Ville 

Eugène Maille, commerçant, Neuchâtel § Toutes confections pour dames. 
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ETOILE 
Matâony. 

Lundi 22 : Dernière séance 

MISSION A TANGER 
Mardi 23 et mercredi 24 : 

Une grande réédition de la MGM, 
Un film d'une force démoniaque 

Dr JEKYLL ET Mr HYDE 
avec Spencer Tracy, Ingrid Bergman 

et Lana Turner 
(Interdit sous 18 ans) 

«ARALO» 
le premier parathion avec adjonction 
d'acaricide et le seul parathion con
tenant le chloreparacide contre les 
vers de la vigne et l'araignée rouge 

«ARALO» 

Dépositaires 

hetalcife &- Jejlat 
S I O N 

L GRAINES EMERY 
Potagères - fourragères 
Tél. (026) 6 23 63, Saxon. A 

Si vous voulez 
des fraisièi'i's vigoureuses combatte'/, les 

araignées avec 

le PHENKAPTON 
de suite après la recolle 

(contre le Tarsonème : 0.3 % de Basudine Knnil-

sion, i fois à 10 jours d'intervalle) 

Dépositaires 

Delaloye & Joliat - Sion 

DOMINIQUE 

Le Secret d'Hélène 
ROMAN INEDIT 

— Et moi, je désire, depuis longtemps, 
assister à une messe à la cathédrale, dit 
Hélène. 

— Il n'y fera pas chaud, objecta Claude. 
— Juan et moi, nous sommes bien cou

verts, et une messe dans la cathédrale de 
Saint-Front, qui mérite sa renommée, doit 
valoir qu'on souffre un peu pour l'enten
dre. 

— Est-ce prudent pour Juan ? risqua 
encore le médecin. 

— Mme de Silva est d'avis qtfil peut 
nous accompagner si vous jugez les routes 
praticables, docteur. 

— Elle le sont sans doute, mais je décli
ne toute responsabilité. 

Mme de Silva assistait au débat ; elle in
tervint. 

— Vous conduirez avec prudence, doc
teur, et Juan s'ennuie tellement à Sablac, 
par ce vilain temps, que je vous suis re
connaissante de lui offrir cette distraction 
je serais tout à fait fâchée de l'en priver. 

On partit. La route était glissante, mais 
le médecin en avait un peu exagéré le dan
ger. Il conduisait lentement, la voiture se 
comporta bien et on fit la moitié du chemin 
ainsi. 

— Il faut admettre que la circulation 
est difficile, remarqua le judicieux Juan 
nous ne rencontrons guère de voitures, et 
c'est rare, un dimanche matin. 

— Dès le mois prochain, promit Claude 
Ivard nous profiterons d'une belle journée 
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pour aller visiter les bords de la Dordogne 
Il y a des coins... 

On ne devait jamais connaître la fin de 
sa phrase, la Talbot avait fait un brusque 
tête-à-queue et se retrouva, quelques mè
tres plus loin, les roues en l'air. 

Claude revint le premier à lui ; il eut la 
présence d'esprit de couper les gaz et s'in
quiéta de ses compagnons. Hélène et Juan 
étaient seulement étourdis par le choc, ils 
reprirent connaissance à leur tour. 

— Il s'agit de sortir de là, déclara Clau
de. 

Ce n'était pas aisé, il y parvint pourtant, 
en dépit de sa mauvaise jambe, grâce à sa 
souplesse et à sa force peu communes, et il 
s'évertua ensuite à tirer Hélène et son élève 
de la voiture. Eux non plus n'avaient aucun 
mal et, quand ils furent revenus de leurs 
émotions, ils éclatèrent de rire. C'était le 
meilleur parti à prendre, mais la situation 
n'était pas dénouée pour cela. 

Heureusement une auto passa fort à pro
pos. Son conducteur était un confrère, un 
médecin, qui offrit d'emmener les rescapés 
à Périgueux, jusqu'au prochain garage. 

Là, on se chargea d'aller chercher la 
Talbot abandonnée au bord de la route 
pour la remettre en état, et de rapatrier 
Claude et ses compagnons. 

Le débat ayant demandé du temps, Clau
de téléphona à Sablac qu'il offrait un bon 
déjeuner à Hélène et à son élève. Il pré
tendit qu'ils étaient en panne, ne voulant 
pas effrayer inutilement la comtesse en lui 
narrant l'accident, si bien qu'en dépit des 
secousses de la matinée, la journée fut bon
ne. 

Elle le fut surtout pour Claude Ivard. 
De retour à Chantemerle, quand il eut ré
pondu à toutes les questions de Nanette et 
recommencé, pour la dixième fois le récit 
de l'accident, il se retira dans son salon 
et s'assit devant la tasse de tilleul qu'il 

Le Secret d'Hélène : Ï« 

prenait chaque soir, après le repas. Il s'ap
puya au dossier de son fauteuil et ferma 
les yeux pour repasser, dans sa mémoire, 
les péripéties de l'accident. 

Le récit qu'il en avait fait, dans la jour
née, à maintes reprises n'avait rien d'in
téressant à lui redire, ce qu'il recherchait 
c'étaient des impressions qu'il n'avait con
fiées à personne et qui s'étaient si vite suc
cédées qu'il avait besoin de recueillement 
pour les retrouver. Il n'en était pas moins 
sûr de leur exactitude. 

Au moment où la voiture s'était retour
née, cela s'était passé très vite si vite que 
les occupants avaient à peine eu le temps 
de le réaliser, Hélène avait poussé un cri 
un seul, elle avait lancé un appel : 

— Claude ! 
Ce nom qu'elle murmurait quand elle 

pensait à lui, avait spontanément jailli dans 
le danger, sans qu'elle en eût conscience, et 
ce cri prenait une troublante signification, 
en pareilles circonstances. 

Quel aveu plus clair de son amour eût 
pu faire la jeune fille ? Dans le danger, 
elle avait appelé Claude, par son nom sou
vent murmuré à voix basse, pour elle-mê
me, trahissant ainsi le secret de son cœur. 

Et Claude se répétait : 
« Un homme n'a qu'une excuse d'épouser 

une femme beaucoup plus jeune c'est d'en 
être aimé. » 

Il était tellement ému que ses yeux 
étaient humides. 

« Elle est un peu secrète, pensait-il, mais 
jolie, charmante, et elle n'a pas été heu
reuse ; dans le bonheur elle s'épanouirait. 
Je la vois si bien aller et venir dans ma 
maison qu'elle aime, comme elle fait pen
dant ses visites. Elle remplacera maman. 

« Je ne songeais pas à lui donner une 
remplaçante, chère maman, mais il me 
semble qu'elle aimerait cette jeune fille 
grave et triste et qu'elle me conseillerait 

d'en faire une heureuse, puisque c'est en 
mon pouvoir. 

« L'âge est un léger obstacle, si elle 
m'aime ; elle est sérieuse et elle sera recon
naissante de ce que je lui apporterai : un 
nom honorable, une situation sociale, un 
foyer, l'aisance et surtout l'amour. 

« Car son cri m'a éclairé, je l'aime. Ai-
je eu assez peur, la voyant si blanche et 
apparemment sans vie ? Ce n'était ni cons
cience de ma responsabilité, ni souci du 
devoir professionnel, puisque j'oubliais le 
pauvre petit Juan. 

« Je l'aime ! Eh bien ! je l'épouserai, et 
Nanette ne me refusera pas son consente
ment : elle en est férue. » 

Claude ne regrettait même pas ses chè
res habitudes de célibataire, auxquelles il 
tenait plus qu'il ne croyait, il rajeunissait 
il se sentait enthousiaste comme un collé
gien, il aimait ! 

IX 
L'accident avait aussi éclairé Hélène sur 

ses sentiments à l'égard du médecin. Il ne 
lui restait plus de doute : elle aimait Clau
de Ivard et cette constatation l'accablait. 

Or il faisait froid, le château était en
veloppé d'un brouillard dense, on ne voyait 
pas à deux mètres devant soi et Hélène 
et son élève avaient renoncé à leur prome
nade quotidienne. 

Hélène s'en abstenait d'autant plus vo
lontiers que Juan parlait de retourner chez 
le docteur et qu'elle ne voulait pas revoir 
Claude de si tôt. 

Seule, dans sa chambre, pendant la ré
création, elle était triste sans cause et elle 
remuait de déprimantes pensées. Si, par 
extraordinaire, Claude ia demandait en 
mariage, elle serait obligée de refuser, sous 
un prétexte quelconque, pour n'avoir pas 
la honte d'avouer le véritable motif qui 
l'empêchait de répondre selon son cœur. 
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L'ACTUALITÉ É VALAISANNE 
. * * * , 

EN PASSANT. 

Tolérance Du vendredi au lundi 
Bilan d'une catastrophe 

Du vendredi au lundi 
Bilan d'une catastrophe 

0 Le déraillement de l'express Paris— 
Nice à Bollènc, que nous avons briève-
men annoncé vendredi, a fait en défini
tive 21 morts et 77 blessés. 

Mort de Curzio Malaparte 
9 L'écrivain et journaliste italien Cur
zio Malaparte, auteur d'œuvres célèbres 
comme « La Peau », « Kafmtt », « Das Ka-
pital » cl autres, est décédé après une vie 
aventureuse, à l'âge de 59 ans. 

Confiance au gouvernement français 
• C'est par 280 voix contre 183 et 2.9 
abstentions que les députés français ont 
volé la confiance au gouvernement sur le 
•texte de loi introduisant des pouvoirs spé
ciaux pour la lutte contre les rebelles al
gériens. Il s'agit d'accorder à l'autorité 
compétente certains droits spéciaux comme 
celui de perquisitionner de nuit, de prolon
ger la durée de détention préventive, etc., 
en vue de combattre aussi bien en Algé
rie qu'en territoire métropolitain le me
nées terroristes. 

Arrestations en masse 
# En Hongrie, on continue à « régler 
leur compte » aux patriotes accusés de 
contre-révolution en automne dernier. 
Chaque jour, des charrettes de condam
nés sont conduits à la mort. 

Un moteur sans explosion 
O L'URSS annonce que l'un de ses sa
vants a réussi à mettre au point un moteur 
sans explosion qui augmente la puissance 
tout en réduisant considérablement la con
sommation d'essence. 

FULLY 

Décisions municipales 
1) Saisi d'une nouvelle demande, le Conseil a 

décidé de confirmer purement et simplement les 
avantages accordés à la fabrique d'horlogerie 
Carron et Briod, soit : 

a) un versement de fr. 200 par appointé formé 
après trois mois d'apprentissage, jusqu'à concur
rence de fr. 8.000 ; 

b) une exonération fiscale durant 10 ans sur 
le capital industriel et le revenu prélevé ou non ; 

c) le kWh de courant, force et lumière, livré à 
5 cts. jusqu'en 1962 ; 

d) l'engagement du personnel d'entente avec 
le service social de la commune. 

Nous souhaitons que le personnel ne subisse 
aucune contrainte politique ou économique et 
que la législation sociale soit scrupuleusement 
respectée. 

2) M. l'ingénieur Gaillard, à Riddes, est chargé 
d'étudier les projets et devis pour des correc
tions d'égoûts et des goudronnages à l'intérieur 
des villages. Sans un nouveau décret, les tron
çons classés ne peuvent être entrepris, car le solde 
des subsides disponibles a été engouffré dans la 
cure construite partiellement sur la chaussée pu
blique en 1956. 

Une cession éventuelle à l'EOS de 20 l/seconde 
d'eau de Sorgnoz sera étudiée par une commis
sion ad hoc. Les besoins d'irrigation doivent être 
spécialement pris en considération. 

4) Une dépense de 10.000 fr. est envisagée sur 
le chemin des mayens à Euloz. En 1937 déjà, 
Fully avait à sa disposition tous les subsides pour 
la construction de routes dignes de ce nom qui 
auraient desservi le vignoble comme les ha
meaux de la montagne. Grâce à une administra
tion conservatrice rétrograde (pas pour la Combe 
d'Enfer), il faut jeter de l'argent pour entretenir 
des chemins qui resteront en fait des dévaloirs 
dangereux et désastreux pour les véhicules à mo
teur. 

5] Le Juge-Instructeur a refusé la main-levée 
dans une poursuite concernant la participation de 
propriétés sises sur Chanal, appelées à contri
buer pour l'écluse des Chantons. Le motif est que 
la mise à l'enquête publique faite en 1947 a été 
incomplète. Il en résulte une mise en non-valeur 
de fr. 923,30. 

6] Une proposition de la Commission de S. I. 
de porter la taxe de raccordement au réseau d'eau 
de fr. 10 à fr. 50 a été renvoyée pour nouvelle 
étude dans le cadre d'un plan général d'assai
nissement du service des eaux déficitaire. 

Ovronnaz 
La société de Développement des Mayens de 

Leytron a pris l ' ini t iat ive d 'organiser dans le 
courant des prochaines semaines diverses m a 
nifestations sportives et ar t is t iques dont voici 
le p rogramme. 

Dimanche 28 juillet : 

Concert de l 'Union ins t rumenta le sous la 
direction de M. le professeur Nicolas Don. 

Duran t l 'après-midi, le célèbre pilote des 
glaciers, M. Geiger, a t t e r r i ra à Ovronnaz avec 
son hélicoptère et présentera aux specta teurs 
son nouvel apparei l . 

Jeudi 1er août : 

Manifestation officielle de la fête nat ionale, 
avec le concours de plusieurs sociétés locales. 
Discours et feux d'artifices. 

Samedi 3 août : 

Duran t la soirée concert de la « Persévé
rance » sous la conduite de M. le professeur 
Jean Novi. 

Dimanche 4 août : 

Product ions de la « Persévérance » devant 
les différents établ issements publics de la s ta
tion. 

Jeudi 15 août : 

Grande journée sportive. Le soir : g rands 
bals. 

Le public est invi té à par t ic iper nombreux 
à ces différentes manifestat ions et à témoigner 
ainsi son intérêt pour la station naissante 
d 'Ovronnaz. 

Clôture des examens 
de f in d'apprentissage 1957 

La clôture des examens de fin d 'apprent is 
sage aura lieu samedi 10 août, à 15 heures, 
dans la salle du cinéma Lux, à Sion. 

Présence obligatoire pour les apprent is . 
Le Service de la formation professionnelle 

invite très cordialement tous les patrons, ex
perts et maî t res à part iciper à cette manifes
tation. 

Après rappor t et proclamation des résultats , 
le président du Conseil d 'Etat, M. Marcel 
Gross, adressera aux jeunes professionnels une 
brève allocution. 

Un ami qui mêle au paradoxe un peu d'humour 
aime à inventer de petits contes : 

J'ai connu, me disait-il, un homme extrêmement 
doux, d'une courtoisie exquise cl d'un caractère 
heureux. 

Rien ne lui portail ombrage. 
Il ne se retournait pas avec irritation quand il 

voyait passer, dans la rue,, des curés et des pas
teurs, les sœurs en cornettes lui arrachaient un 
sourire aimable et il prêtait une oreille attentive 
au son des cloches. 

Partout sur son chemin, les clochers se dres
saient et il les contemplait, trouvant qu'ils pre
naient dans le paysage une exacte valeur. 

On le surprit même à visiter les cathédrales. 

Pourtant, poursuivait le narateur, cet homme 
était incroyant : 

Il était donc constamment heurté dans ses sen
timents anti-religieux ! 

Or, non seulement il n'en faisait pas étalage, 
afin de ne pas blesser son prochain, mais encore 
il ne s'offensait jamais des vroyanecs d'autrui. 

Et mon ami concluait : 
Crois-tu que si les incroyants se distinguaient 

par un habit particulier, s'ils élevaient des monu
ments pour affirmer leur croyance au néant, s'ils 
tiraient des coups de canon pour manifester leurs 
opinions, les chrétiens se montreraient aussi tolé
rants à leur égard que les incroyants le sont eux-
mêmes à l'égard des autres ? 

* * * 

Bien sûr, cepelit conte, il ne faut pas le prendre 
au pied de la lettre ou y découvrir un sujet de 
scandale. 

Mais l'incroyance on l'a dit, n'est qu'une foi à 
rebours cl elle peut être par conséquent aussi pro
fonde que la foi elle-même. 

Ce que j'aime dans ce petit conte, c'est l'apo
logie de la tolérance. 

On peut acquérir, cm cours d'une existence, et la 
fatigue aidant, bien des vertus. 

Aucune ne me semble plus humaine que celle-là. 
Il fut une époque où l'on réglait à coups de 

hache les conflits religieux. 
On se trucidait mutuellement au nom des im

mortels principes de charité, de bonté, de douceur, 
et les gens qui n'étaient pas d'accord sur la meil
leure recette de plaire à Dieu se torturaient avec, 
un bel entrain, ce qui était tout de même une 
solution discutable. 

Fendre en deux la figure de quelqu'un parce 
qu'il n'a ni vos sentiments, ni vos opinions, c'est 
un curieux moyen de les lui faire entrer dans le 
crâne ! 

On devrait être respectueux des contactions 
d'aulrui, même si elles choquent les nôtres, même 
si elles nous paraissent absurdes ou impossibles 
à comprendre et lui demander, en retour, qu'il ail. 
la même largeur d'esprit à noire égard. 

Ce n'est pas toujours facile. 
On le voit bien en matière politique où l'on 

prêle volontiers à l'adversaire des roueries, des 
arguments de mauvaise foi, des arrières-pensées 
qui ne sont pas toujours exactes. 

Qu'on enguirlande un citoyen pour une évidente 
hypocrisie on pour un coup tordu patent, cela se 
conçoit si l'on a l'amour de la franchise, mais 

pourquoi lui en vouloir d'une position sincère ? 
Ce qui fausse, en général, les rapports humains, 

c'est la suspicion. 
On a de la peine à imaginer qu'un homme puisse 

être vrai en pensant autrement qu'on ne pense et 
plus on est attaché à des principes et à des opi
nions, plus cet effort d'objectivité se révèle ardu. 

Comment peut-on être Persan ? écrivait Mon
tesquieu. 

Eh oui ! celle particularité qu'on peut transposer 
dans tous les humains, étonne, indigne, scandalise 
un certain nombre de gens qui ne sont pas Persans ! 

Comment peut-on être incroyant, croyant, socia
liste, radical, conservateur, communiste, fonction
naire ou patron ? 

Ceux qui se posent comiquemenl la question 
pourraient la résouder avec un peu d'imagination, 
cl s'ils n'y parvicnaienl pas, ils pourraient la lais
ser en suspens avec un peu de bonté. 

Il est vrai que la tolérance exige aussi bien des 
qualités de cœur que d'intelligence et qu'on ne 
saurait exiger d'un fanatique, quel qu'il soit, qu'il 
pratique une telle vertu. 

Ce sont toujours les autres qui ont tort à ses 
yeux, et quand les autres ont le souci d'admettre 
sa bonne foi, dans son aveuglement, il ne recan
nait pas la leur ! A. M. 
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A TRAVERS LA SUISSE 
L'ancien dominicain ira en prison 

Le t r ibuna l de la Sar ine a jugé l 'affaire 
d 'escroqueries et d 'abus de confiance dans la
quelle six personnages sont impliqués. Dans 
son réquisitoire, M. Alber t Muri th , p rocureur 
général , releva que la « Fabr ique de produits , 
p lantes et fruits » étai t douteuse dans son 
principe, aucun des associés n ' ayan t une for
mat ion scientifique quelconque. L ' au teur de la 
combinaison, Henr i Grand, est un ancien do
minicain exclu par son ordre et qui souffre 
d 'un certain déséquil ibre menta l . 

Après deux heures de délibérations, le t r i 
bunal a rendu le jugement suivant : Henr i 
Grand est condamné à quatorze mois de p r i 
son sans sursis ; Ernest N. et Louis von E., se 
voient infliger dix mois de prison avec sursis ; 
Edmond N. est condamné à trois mois avec 
sursis, Ju les R. à quinze jours avec sursis, et 
Auguste A. est acquit té . 

Les frais sont répar t is propor t ionnel lement 
à la gravi té des peines. 

Où l'on ne badine pas avec le 
règlement des constructions 

Un grand magasin de Payerne , qui avai t 
fait des agrandissements et des t ransforma
tions, a construit un qua t r i ème étage sans 
autorisat ion légale. La municipal i té a pris la 
décision de faire démolir ce qua t r ième étage. 
Cet immeuble se t rouve en effet vis-à-vis de 
l 'Abbatiale, et le caractère historique doit ê t re 
maintenu. 

Le directeur du magasin s'est déclaré d 'ac
cord avec cette décision. Un au t re grand m a 
gasin avai t dû, il y a quelque temps, réduire 
d 'un mèt re la hau t eu r d 'une nouvelle che
minée pour les mêmes raisons. 

Faits divers 
• On a re t rouvé le corps de M. F r a n k Nain, 
de Hanovre , qui avai t fait une chute au Cer-
vin en même temps que le guide Willy Stef-
fen, de Gstaad. Au cours des recherches, les 
colonnes de secours ont également découvert 
les restes de deux touris tes dont l ' identi té n 'a 
pu jusqu' ici ê t re établie. 

• Aux usines de Chippis, M. Alphonse Cons
tant in , a été a t te int pa r du métal en fusion. 
Transpor té à l 'hôpital de Sion, il souffre de 
brû lures au troisième degré au visage et aux 
mains. 

• André Carett i , 10 ans, fils d 'Ernest , jouait 
devant le café de ses pa ren t s au Brocard. Il 
t raversa brusquement la route au moment où 
survenai t une voi ture. L 'enfant a été r en
versé. Il souffre d 'une commotion. 

• La voi ture genevoise de M. Paul K a m m e r 
circulait sur la route cantonale à Finges. Elle 
dérapa et vint heu r t e r qua t re personnes qui 
se t rouvaient sur le bord de la chaussée. Trois 
furent blessées. Mlle Georget te Roussy, de La 
Souste, est hospitalisée à Sierre avec une dou
ble fracture de l 'omoplate. Mlle Franc ine 
Grand et son frère Markus , tous deux de La 
Souste également, sont hospitalisés à Viège, 
avec des contusions et une fracture ouver te à 
une jambe . 

• Ent re Pont-de- la-Morge et Vétroz, une voi
tu re vaudoise a fait une embardée . 

Une passagère, Mlle Ger t rude Oettiker, de 
Morges, âgée de 25 ans, a été t ranspor tée à 
l 'hôpital de Sion dans un état grave. Elle souf-
frae d 'une fracture de la colonne ver tébra le 
et de contusions. 

• Une fourgonnette descendant d 'Ovronnaz 
est sortie de la route lors d 'un croisement. On 
porta immédia tement secours aux occupants, 
dont qua t re furent t ranspor tés à l 'hôpital de 
Mart igny ; il s'agit de M. Yvan Hauer, d 'Aven-
ches, qui souffre d 'une commotion et de plaies 
diverses ; de M. François Dunner , également 
d'Avenchcs, qui a une commotion ; et de M. 
Félix Walker, de Naters, qui a également une 
commotion cérébrale. M. Marc Michellod, de 
Leytron, a pu regagner son domicile, après 
avoir reçu des soins pour des blessures super
ficielles aux côtes. 

Trois aut res personnes blessées dans cet ac
cident ont été soignées à l 'hôpital de Mart igny 
avant de regagner leur domicile d 'Avenches. 

• Un ouvrier occupé à des t ranspor ts de bois 
par téléférique au-dessus de Brigue est resté 
accroché à un câble. Il fut en t ra îné au-dessus 
du vide et lorsqu'il dut lâcher prise, épuisé, 
il fit une chute de 80 mètres, se tuant sur le 
coup. La victime est M. Léo Jentsch, de Ste in-
haus, mar ié et père de famille. 

6000 éclaireuses en Valais 




