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Publicités Sion et succursales 

Alger bouge 

# 'Taudis que M. Jacques Sous-
U'Ue offre ses services au Géné
ral de Gaulle et que le FLK pose 
les fondements d'un gouverne
ment algérien, le porte-parole du 
comité de salut public à Alger est 
obligé d'inviter la population au 
calme. 

Eu effet, les éléments anti
parlementaires d'Alger ont fait 
distibuer des tracts invitant la 
population à protester contre la 
venue à Alger, le 2 juillet, de M. 
Guy Mollet, qui accompagnera le 
Général de Gaulle. 

M. Keuwirlh, du CSP d'Alger, 
déclare qu'il a la preuve que ces 
tracts ont été distribués pur des 
provocateurs communistes arrivés 
en fin de semaine à Alger avec 
une mission très nette d'agitation 
et île propagande. 

Il est possible que les commu
nistes fussent de l'agitation et de 
la provocation, mais il n'y a qu'à 
lire la presse française d'extrême 
droite pour se rendre compte que 
ceux qui ont toujours délesté la 
démocratie espèrent bien que le 
Général de Gaulle renversera non 
seulement le système, mais aussi 
lu République. 

C'est la raison pour laquelle les 
vrais démocrates doivent en 
France demeurer vigilants, et que 
la gauche doit se regrouper. 

Moyen-Orient 

# M. « H » continue ses efforts 
en vue de résoudre la crise au Li
ban, où la situation reste extrê
mement tendue. Dans ce but, i! a 
rencontré M. Nasser. 

Il faut espérer qu'une solution 
politique intervienne, sans qu'il 
soit nécesssaire d'utiliser l'ultima 
ratio. 

Le c r i m e 
de Plan- les-Ouates 

L'inculpation de Me Pierre Jacoud 
se précise. On se souvient que le juge 
d'instruction Moriaud avait ordonné 
l'arrestation de Me Jaccoud sur la base 
d'indices extrêmement probants. L'un 
de ces indices était le fait que Me Jac
coud, à l'occasion d'un déplacement en 
Suède, s'était fait teindre les cheveux, 
pour éviter, semble-t-il, d'être reconnu 
par Mme Zumbach. 

On connaît maintenant un autre in
dice qui était en possession de M. Mo
riaud. Un bouton de manteau bleu, 
qu'on avait retrouvé sur les lieux du 
crime, s'avère aujourd'hui avoir été 
arraché d'un manteau de M. Jaccoud, 
qui a été retrouvé légèrement taché de 
sang, dans sa propriété de Savoie. 

Les charges contre Me Jaccoud sont 
ainsi graves, et il faut souhaiter que 
toute lumière sur cette affaire soit faite 
et rapidement. 

N u m é r o spécia l 
d u Con fédé ré 

Le 7 juillet paraîtra un N" spé
cial, le premier de ce genre qui 
sera lancé ultérieurement dans 
chacune des régions du canton à 
partir de Sierre. Ce premier N" 
comprendra les districts de Mar-
tigny et Entremont. 

Extrait du rapport économique et financier 

relatif à la Société suisse pour le percement 

du tunnel routier du Grand-St-Bernard 
COUT DE CONSTRUCTION 
DU TUNNEL ROUTIER 

Le projet technique du tunnel a été 
étudié et soumis à l 'approbation des 
autorités suisses et italiennes qui lui 
ont donné leur adhésion ; il présente 
les caractéristiques suivantes: (') 

1. Couverture de la route d'accès sur 
5230 m. (largeur de la chaussée 7 'm.) ; 

2. Tunnel de 2927,18 m. (Total = 
5824,36 <m.) ; 

3. Cheminées de 352,81 m. de hau
teur ; 

4. Installations mécaniques et élec
triques pour lia ventilation, correspon
dant à un trafic de 250 véhicules à 
l'heure, soit installation à l 'entrée du 
tunnel et installation complète des 
chemines d'aération ; 

5. Installations pour l'éclairage, la 
signalisation, Qe téléphone, etc. sur 
2927,18 m. 

DEVIS 

1. Couverture de la 
route d'accès Fr. 6.630.000,— 

2.-5. Tunnel et chemi
nées Fr. 19.800.000,— 

Total Fr. 26.430.000,— 

La route d'accès ira du village de 
Bourg-Saint-Pierre à l 'entrée du tun
nel. Rappelons que la localité de 

•Bourg-Saint-Pierre est ouverte toute 
l 'année à la circulation routière. 

par M. Henri GIANADDA 
expert-économique 

Du côté italien, la route sera égale
ment couverte jusqu'au village de 
Saint-Rémy qui est lui aussi réceptif 
durant toute l'année au trafic des véhi
cules à moteur. 

Tarification du trafic 

Les véhicules font l'objet d'une clas
sification conformément au barème 
unifié par l'A.N.A.S. 

Pour de trafic ides véhicules, voya
geurs et marchandises, le tarif projeté 
est le suivant : 

A) Motocyclettes à 2 roues, etc. Fr. 1,50 
B) Voitures jusqu'à 10 CV. 

voitures et motos jusqu'à 1 t. 
de charge, remorques jusqu'à 
1 tonne Fr. 5,— 

C) Voitures de 10 à 15 CV. 
autocars et motocars de plus de 
1 tonne et jusqu'à 1,5 tonne 
de charge Fr. 8,— 

D) Voitures de plus de 15 CV. 
autocars de petite charge, 
remorques de charge 
moyenne Fr. 12,— 

E) Autobus jusqu'à 40 places 
autocars de 2,5 à 5 t. de 
charge, remorques de plus de 
5 t. de charge Fr. 13— 

F) Autobus de plus de 40 passa
gers, autocars lourds Ide plus de 
5 t. de charge Fr. 14,— 

Voyageurs : 

à l'exclusion des conducteurs 
d'autos, autobus, autocars, 
par tête Fr. 2,— 

Marchandises et bagages : 
pour 100 kg. 

Sont exclus les remorques de voya
geurs d'autobus. Ne sont pas admis, le 
passage de bicyclettes et des véloci
pèdes même dotés d'un moteur auxi
liaire. 

Calcul prévisionnel des recettes 

Pour déterminer les recettes proba
bles, il nous reste à évaluer la répar
tition du trafic par catégorie de véhi
cules. En cella nous adopterons par 
analogie les données établies par le 
Gouvernement français relativement au 
tunnel routier du Mont-Blanc. 

— motocyclettes 14.5 °/o 
— voitures, automobiles 75 % 
— camions, autobus 5,5 % 
— autocars 5 °/o 

Compte tenu de la recette quantita
tive en pour cent et du prix par véhi
cule, la recette moyenne par cent véhi
cules s'élève à : 

1,5x14,5 = Fr. 21,75 
8 x 75 = Fr. 600,— 

14 x ,5,5 = Fr. 77,— 

14 x 5 = Fr. 70,— 

Total : Fr. 768,75 

La recette moyenne par véhicule to
lère d'être arrondie à Fr. 7,70. 

En outre, nous calculons une mo
yenne de 3 voyageurs pa r véhicule, soit 
2x3=Fr. 6,—. 

Il est prévu également un quintal et 
ddmi en moyenne de marchandises et 
bagages par véhicules, soit 0,20x1,5= 
Fr. 0,30. La recette prévisionnelle mo
yenne et totale pa r véhicule atteint : 
7,70+6+ 0,30=Fr. 14,—. 

En introduisant le trafic quantitatif 
prévu, on obtient le volume des re
cettes annuelles prévisionnelles : 

1961 : 14x281.200= Fr. 3.936.800,— 
1962 : 14x303.700= » 4.251.800 — 
1963: 14x272.250= » 3.811.500,— 
1964: 14x299.500= » 4.193.000,— 
1965 : 14x329.500= » 4.613.000,— 

La par t revenant à la société suisse 
est de moitié, soit : 

1961 : 3.936.800,— : 2 = Fr. 1.968.400,— 
1962 : 4.251.800 — : 2 = » 2.125.900,— 
1963 : 3.811.500,— : 2 = » 1.905.750 — 
1964 : 4.193.000,— : 2 = » 2.096.500,— 
1965 : 4.613.000,— : 2 = » 2.306.500,— 

Compte tenu des charges l 'expert fi
nancier envisage que la société suisse 
pourra compter sur des bénéfices an
nuels Ide l 'ordre de 400.000 fr. environ. 

Fr. 0,20 

(') Ces considérations se rapportent unique-
lin m ;"i l.'i l ' i i lt ic î-lli.-M: i l l l prn.ii't. 

Des prix populaires 
Sous ce titre, nous lisons dans 

la « Terre valaisanne » du 15 juin 
1958, sous la signature de Me 
Edouard Morand, l'article ci-des
sous. Nous le publions in-extenso, 
persuadés que nous sommes qu'il 
intéressera au plus haut degré nos 
lecteurs. 

Nous ne pouvons que souscrire 
au point de vue de M. Morand 
lorsqu'il déclare que les palliatifs 
que constituent les subsides et les 
prêts à taux réduits ne sauraient 
remplacer une politique agricole 
cohérente. 

Au moment où nous écrivons, les 
prix définitifs pour les fraises et les 
abricots ont été fixés. 

Définitifs, tout au moins si l'on 
admet que les quantités prévues en 
l'état actuel des cultures pourront 
être récoltées et seront à l'abri d'in
tempéries ou de phénomènes inatten
dus de dernière heure. 

Pour ces deux produits, il faut se 
le rappeler, nous avons besoin de 
mesures officielles pour que l'écoule
ment soit assuré. Il s'agit en particu
lier de ces restrictions à l'importation 
sans lesquelles le marché serait en
combré de fruits concurrents. 

Mais dès le moment où, à Berne, on 
intervient, on entend également avoir 
son mot à dire dans la fixation des 
prix. 

Et au Service fédéral du contrôle 
des prix, il semble que l'on ait voulu 
pratiquer, cette année, une politique 
de baisse massive, de prix populaires. 

L'occasion de récoltes normales, sans 
plus — car nous nous refusons à 
admettre que nous ayons de très for
tes récoltes de fraises et d'abricots, 
eu égard à l'importance des planta
tions — a créé simultanément l'occa
sion de revenir sur les prix pratiqués 
l'an dernier, considérés comme trop 
élevés par les instances bernoises. 

C'est ainsi, comme cela ressort de 
l'ordonnance publiée d'autre part et 
des bulletins de l'Office central que 
le prix de la fraise premier choix a 
été ramené de 1 fr. 60 à 1 fr. 30 à la 
production hormis les premières cueil
lettes qui ont été payées 1 fr. 40. 

C'est ainsi également qu'à la Com
mission valaisanne réunie le vendredi 
13 courant à Berne, on a arrêté le 

prix de l'abricot à 1 fr. le 1er choix 
contre 1 fr. 35 l'an dernier. 

Nos mandataires, avant que d'ac
cepter de telles baisses de cours, ont 
joué serré. Nous nous demandons sim
plement, pour notre part, qui va trou
ver un réel profit dans l'aventure. 

Les consommateurs qui ont payé 
tout l'hiver et tout le printemps des 
prix très élevés pour les fruits, qu'ils 
proviennent de Suisse ou de l'étran
ger, eussent-il vraiment fait la moue 
si ces deux produits — fraises et abri
cots — avaient été rémunérés dix cen
times de plus par exemple ? 

Ceci d'autant plus qu'il est facile de 
démontrer les pertes subies par les 
producteurs ces deux dernières années 
malgré l'aide bienvenue, mais forcé
ment limitée, des pouvoirs publics. 

L'opinion publique se .serait certai
nement accommodée des cours légère
ment supérieurs, préférant sans doute 
cette solution aux subsides qu'il faut 
verser les années où les récoltes sont 
déficitaires, parce que le paysan n'a 
pas pu faire de réserves les années 
normales. 

Le service fédéral du contrôle des 
prix, qui conduit et patronne cette 
politique dans un but que nous ne 
saisissons guère, ne s'est peut-être pas 
posé la question sous le même angle 
que la commission cantonale du Fonds 
de secours en faveur des agriculteurs 
dans la gêne, laquelle, dans son rap
port publié à l'occasion de ses 25 ans 
d'activité, fait ressortir avec une jus
tesse de vue remarquable que les pal
liatifs que constituent les subsides et 
les prêts à taux réduits ne sauraient 
remplacer une politique agricole cohé
rente. 

Quoiqu'il en soit, aujourd'hui les 
dés sont jetés. Certes, nous avons 
l'avantage de partir avec des prix 
connus, dont la stabilité est plus ou 
moins assurée pour toute la récolte, 
certes nous bénéficions de l'accord 
des acheteurs grossistes qui à ces cours 
sont d'accord de faire l'effort voulu 
pour assurer l'écoulement de la ré
colte. 

Mais nous ne pouvons guère, pour 
autant, mettre de l'enthousiasme à 
proclamer les résultats des pourpar
lers intervenus, même si nous avons 
la certitude que sans une lutte très 
vive de nos organes responsables ils 
eussent été encore moins satisfaisants. 

Nous y reviendrons. 
Edouard Morand. 

ËJIIIIIIItllllllllilllll;IIIII!lllll!imillllll!lllllllllll!IINI!lllll<J 

î Vous m'en direz tant! 
^llllllllllll!lllllilllll!IIUIIIIIII!lllll!lllllilUIIIIIIII!IUIIIIIIIinï 

Les championnats du inonde de foot
ball je les ai vécus sur un petit écran, 
dans un dancing transformé en salle de 
spectacle. 

Et ma foi, j'y ai pris le plus grand 
plaisir. 

Je vais certainement passer pour un 
esprit léger auprès de ceux qui trouvent 
plus passionnant un rapport sur les 
échanges économiques entre la Suisse et 
ses voisins, mais je ne prétends pas tra
vailler moi-même à ma réputation. 

Le seul sport que je pratique est 
celui qui consiste à regarder un match 
à la télévision. 

Il exige un grande dépense physique 
et d'autant plus méritoire, à mon avis, 
qu'on ne peut guère compter sur les en
couragements du public. 

Alors que vous vous frayez un che
min parmi les tables, ce qui développe 
les muscles des bras, des cuisses et des 
jambes — les vôtres et ceux des specta
teurs — des cris éclatent. 

— Assis ! On n'est pas venu pour te 
voir ! 

Il faut, je vous l'assure, un beau mo
ral pour continuer, dans de telles con
ditions, cette course d'obstacles. 

Les dames surtout sont très difficiles 
à enjamber, car moins résistantes que 
l'homme elles ne retirent pas toujours 
leurs pieds assez vile. 

Enfin, vous prenez place et désor
mais, si vous désirez voir quelque 
chose, il importe absolument de vous 
livrer à un assez joli jeu de tête. 

Vous la penchez à droite, à gauche, 
en arrière, en avant, selon les angles 
mouvants de visibilité. 

Cet exercice d'assouplissement, pour 
quelqu'un qui n'est pas entraîné, ne va 
pas sans peine, car les gens n'aiment 
pas beaucoup qu'on leur heurte le crâne. 

Tout de suite ils ont des mots durs, 
sans considération pour voire fatigue. 

Ce qui me semble éreinlant surtout 
c'est l'effort qu'il faut déployer pour ne 
pas tomber de sa chaise quand la ligne 
d'attaque d'une des deux équipes eu 
présence accule l'autre à la défensive. 

On envie les joueurs qui eux, dispo
sent d'un terrain généralement étendu 
pour opérer de larges mouvements, tan
dis que vous devez manœuvrer sur un 
espace réduit. 

Ils ont, décidément, la part belle ! 
A chaque offensive, ou se sent pressé 

dangereusement, et pour peu que des 
demis se mettent en brunie sur l'écran 
vous n'arrivez plus à retenir les demis 
sur les tables. 

Quel travail ! 
El pourtant, cela n'est rien encore... 
A un moment donné, j'ai ressenti 

comme un grand choc qui m'a laissé 
pantois. 

L'ami qui me relevait eu épousselant 
mon habit de la main cl en s'informant 
du coup que nous avions reçu dans les 
jambes, ma chaise el moi, m'apprit que 
je ne sais plus quel champion venait de 
marquer un but. 

Je regardai le gardien. 
Ma parole, il avait l'air beaucoup 

plus dispos que moi. 
Il est vrai, que lui, on ne l'avait pas 

chargé. 
Au bout de deux fois quarante-cinq 

minutes, vous sortez du match complète
ment exténué, mais heureux, car vous 
avez fortifié votre âme el assoupli votre 
corps. 

Et pendant quatre ans, vous pouvez 
enfin vous reposer. 

Juste le temps de récupérer ! 
A. M. 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE & SION 
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SPORTS • SPORTS 
Le Confédéré 

FOOTBALL 

Pour le Xe anniversaire 
du F. C. Lens 

Séi. valaisanne-Sél. romande 
6-5 

Les dirigeants du FC Lens ont vrai
ment mis dans le millle en organisant 
cett rencontre, placée sous le signe du 
Xme anniversaire de leur club de foot
ball, puisque 5.000 spectateurs ont as.-
sisté 'aux exhibitions de grands noms 
du football suisse. 

Sélection valaisanne (renforcée) : 
Anker (Monthey) ; Ruchet (Martigny)/ 
AMégroz (Sierre), Dupont (Monthey) ; 
Giachino (Sion), Monnay (Monthey), 
Util.(Monthey) ; Genoud (Sierre), Sar
rasin (Martigny), Anker (Servette), 
Antenen (La Chaux-de-Fond), Pottier 
(La Chaux-de-Fond). 

Buts : Pottier (3), Antenen (2), Sar
rasin). 

Sélection romande : Ruesch (Ser
vette) 'Schneider (Lausanne) ; Trémol-
let (Malley), Dutoit (Servette), Kunz 
(Servette) ; Schaller (Urainia), Rotha-
cher (Sion) ; Berthschy (Fribourg), 
Mauron (Fribourg), Coutaz {Mar
tigny), Vonlanden (Lausanne), Coutaz 
(Lausanne). 

Buts : Mauron (2), Vonlanden (2), 
Coutaz. Arbitre : M. Weber, Lausanne. 

Le tournoi, disputé en ouverture, a 
été gagné par Sierre devant Dixence, 
Grône et Ayent. 

Leytron - Yernayaz 2 - 1 2 
Bien que promu en deuxième ligue, 

Vernayaz avait encore un match à jouer 
contre son éternel rival, Leytron. Avant 
la rencontre, le capitaine de l'équipe 
locale offrit une plaquette aux visiteurs 
qui apprécièrent ce geste sportif. 

Bonne chance au nouveau promu. 

SUR LES 

S TADES, LES PISTES 
ET LES ROUTES... 

• A la course'des « Trois-Tours » à Fri
bourg, Jean Luisier s'est classé 6e 'à6 '19" 
du premier et Raphy Pellaud 8e à 8' 53". 
• Au Grand Prix de Lutry (marche), 
E. Scherer d Martigny s'est classé 2e en 
catégorie B (2$ km.) ; R. Mario, de Mar
tigny également, est 6e. 
• C'est l'équipe Gendeblen-HHl sur Fer
rari qui a gagné les 24 heures du Mans. 
• Les Italiens Taramazzo-Gerini sur 
Ferrari 3000 ont finalement remporté les 
Mille Milles à Breschia. 
• C'est Valentin Huot qui a gagné le 
championnat de France cycliste profes
sionnel. 
• G. Hubert de Martigny s'est classé 8e 
dans la course de côte cycliste Bienne-
Macolin en catégorie Amateurs B ; son 
camarade de culb L. Genoud est 16e chez 
les Juniors. 
• Aarau est le deuxième club de pre
mière ligue (après Vevey) à être promu 
en ligue nationale B. 

TENNIS 

Sion bat Genève 4 à 3 
Ce premier match, comptant pour la 

finale romande du championnat suisse 
de Série B, fut très équilibré et la dé
cision n'intervint qu'avec la dernière 
balle. Sion devra rencontrer Nyon. 

Résultats : Sels 8-8, jeux 74-77. 
Germanini (S) — Auberson (G) 6-4, 

4-6, 6-2. 
Grau (S) — Golay (G) 2-6, 2-6. 
Walentynowicz (S) — Raison (G) 

6-3, 6-3. 
Roten (S) — Mounier (G) 3-6, 3-6. 
Gentinetta (S) — Scholz (G) 6-3, 6-4. 
Grau-Bonvin — Golay-Auberson 

8-10, 2-6. 
Germ:.nini-Walentynowicz — Raisin-

Gubbay 6-2. 2-6, 6-4." 

Accidents mortels 
aux 24 heures du Mans 

et aux Mi l le Mil les 
Les 24 heures du Mans, de sinistre 

mémoire, viennent de se courir. La 
course a été gagnée par Gendebien-
Hill, sur Ferrari, à la moyenne de 117 
km.heure. 

De nombreux accidents sont surve
nus, dont un mortel, qui coûta la vie au 
pilote genevois Jean Brussin, la piste 
étant dans un état déplorable. 

A Brescia, à la course des Mille 
Milles, deux coureurs ont été tués. 

Jusques à quand ces massacres inu
tiles continueronts-ils ! 

La Fêté cantonale valaisanne de gymnastique 
couronnée de succès à Viège 

Malgré les conditions atmosphé
riques très variables, la 18me Fête can
tonale valaisanne de gymnastique a pu 
se id'érodler d'une manière normale et 
obtenir ainsi un succès complet et mé
rité grâce à une excellente organisa
tion ; après Martigny, Viège a ainsi 
ajouté un nouveau fleuron dans l'his
toire de l'Association cantonale valài-

ters, qui habite Sion maintenant, qui 
réalisa l'exploit du jour en établissant 
un nouveau record valaisan des 110 m. 
haies avec 16"2 alors que l'ancien re
cord détenu par Emile Schalbetter de 
Sierre depuis 1942 (!) était de 16"8. 
Zryd aurait, d'autre part, bien voulu 
dépasser les 6.000 points au 'décathlon 
sur les désormais fameuses pistes de 

sanne de gymnastique. De plus, les ins
tallations absolument uniques en Va
lais, qui viennent d'être inaugurées 
dans le cadre du nouveau parc des 
sports de Viègè, firent que tous lés 
concours se déroulèrent dans des con
ditions tout à fait favorables au point 
de vue technique ; en effet, les Viégeois 
peuvent être fiers d'avoir réalisé une 
œuvre aussi parfaite dans son genre et 
nous souhaitons que ce goût du beau 
pour les sports et la jeunesse fasse 
école dans notre canton, car l'éduca
tion physique joue un rôle de base 
pour l 'entretien des forces vives du 
pays. 

La remise de la bannière cantonale 
Malgré la pluie, qui. cessa heureuse

ment peu à peu, la réception de la ban
nière cantonale revêtit son caractère 
solennel habituel samedi au début de 
l'après-midi. Alfred Delavy, de Mar
tigny, eut l'insigne honneur de remettre 
l'emblème cantonall à son camarade 
Gusti Kuonen, de Viège, alors que M. 
Georges Pillet, président de l'« Octo-
duria» (en l'absence de M. Edouard 
Morand qui avait présidé le Comité 
d'organisation en 1954) prenait la pa
role et que M. Joseph Blatter, prési
dent du Comité d'organisation de la 
Fête de Viège, lui donnait la réplique. 

Les concours de sections 

Ils débutèrent samedi après-tmidi 
pour se terminer dimanche matin ; 27 
sections valaisainnes et 3 section invi
tées (Chiasso, Vevey-« Jeunes Pa
triotes» et Vuadens) y prirent part. 

C'est la vaillante section de Monthey 
qui s'aligna avec l'effectif le plus fort, 
soit 48 et nous l'en complimentons très 
chaleureusement. 

Chiasso obtint la meilleure note ab
solue de la fête (146,72 pts.) tandis 
qu'Uvrier (Vme catégorie) totalisait 
144,56 pts. comme meilleure section 
valaisanne. 

En général, les branches athlétiques 
(jets, courses, etc.) donnèrent des ré
sultats bien supérieurs aux autres dis
ciplines (appareils, exercices à mains 
libres). Cela prouve que lia jeunesse est 
plus facilement portée aux épreuves 
donnant lieu à une mensuration d'une 
part et que d'autre part, les dirigeants 
devront envisager une évolution cer
taine dans le travail de section en ac
cordant une place plus importante à 
l'improvisation et l'imagination afin de 
redonner de l'attrait à un entraînement 
qui exige beaucoup de temps et d'ab
négation a!lors que d'autres sports of
frent tellement plus vite et plus facile
ment des satisfactions. Nous pensons 
que de ce côté-là, la gmynastique fé
minine s'est engagée dans une voie tout 
à fait concluante, car nous avons vrai
ment admiré de fort belles productions 
de la part des dames, qui étaient pré
sentes dimanche. 

Les concours individuels 

Les athlètes furent de loin les plus 
nombreux, tandis que les gyl.nnastes à 
l'artistique se maintiennent sans pour 
cela que leur avenir soit de tout repos 
au point de vue qualité et que les 
gymnastes aux jeux nationaux sont en 
régression. 

C'est le fameux René Zryd de Na-

Le porte-drapeau 
de l'Octoduria, 
organisatrice de la 
précédente fête, en 
1954, remet la ban
nière cantonale à 
la section de Vie' ? 

Viège, mais samedi le temps était vrai
ment un peu froid pour cela. 

Le cortège 
et les exercices d'ensemble 

La grande question qui se posait 
avait le départ du cortège était de sa
voir si les dames y prendraient part ; 
or, les autorités gyimniques cantonales 
avaient bel et bien pris leur décision 
depuis longtemps et sagement conclu 

que nos élégantes gymnastes atten
draient sur la place de fête le retour de 
leurs camarades, ceci pour ne pas don
ner prise à une polémique qui a déjà 
beaucoup fait parler d'elle dans le 
Haut-Valais. 

Le défilé des gymnastes fut très 
réussi avec le concours d'un détache
ment de la police cantonale en tenue 
de gala, du corps de musique « Vispe », 
des sociétés locales, des enfants joli
ment décorés, etc. 

Nous avons reconnu parmi les hôtes 
d'honneur : M. Ernst von Roten, con
seiller d'Etat ; M. le Dr Léo Stoffel, 
conseiller national ; Adolphe Fux, pré
sident de la Commune ; M. Joseph 
Kenzelmann, préfet du district ; M. 
Auguste Schmid, président d'honneur 
de l'ACVG ; M. Rodolphe Roussy, psé-
sident Ide l'ACVG ; M. Alfred Siggén, 
moniteur cantonal ; M. Charles Wirz, 
président de l'ACVGF ; M. André Juil-
land, chef de l'Office cantonall I. P. ; 
M. Ernest Sidler, ancien président de 
l'ACVG ; M. Robert Faust, ancien mo
niteur cantonal ; et nous en passons 
certainement, ce dont nous nous excu
sons. 

La journée se termina par les exer
cices d'ensemble, durant lesquels MM. 
von Roten, Fux et Roussy prirent no
tamment la parole. 

Signalons encore que la finale de fa 
course d'estefettes a été gagnée par 
Viège devant Uvrier, Martigny et Mon
they et qu'en finale de la balle à la 
corbeille Sion I a battu Viège II par 
4 à 2. 

Nous rie voudrions pas terminer ce 
compte-rendu sans féliciter et remer
cier très chaudement le Comité d'orga
nisation de son immense et combien 
satisfaisant travail ; nous pensons tout 
spécialement à M. Joseph Bilatter, con
seiller municipal et président du Co
mité d'organisation, ainsi qu'à notre ex
cellent confrère et ami Joseph Salz-
mann, chargé de la presse et propa
gande. P. M. 

Concours de sections 
Invités: 1,. Chiasso 146,72 ; 2. Vuadens 

142,46; 3. Vevey Jeunes Patr. 141,12. 
Ire cat. : 1. Monthey 141,24. 
Ile cat.: 1. Vernayaz 142; 2. Visp 

141,33 ; 3. Brig 140,91. 
IVe cat.: 1. Sierre 144,17; 2. Sion 

Jeunes 143,94 ; 3. Naters 143,90; 4. Gam-
pel 142,78; 5. Charrat 142,30;, 6. Marti-
gny-Ville, 141,67 ; 7. Fully 141,62 ; 8. Mar-
tigny-Bourg 141,47. 

Ve cat.: 1. Uvrier 144,56; 2. Ardon 
144,50; 3. Chippis 142,88; 4. Leuk-Susten 
142,73; 5. Riddes 142,47; 6. Conthey 
142,32; 7. Chalais 142,35; 8. Stalden 
142,21 ; 9. Glis 142,08; 10. Saxon 141,91; 
11. Saint-Maurice 141,80; 12. Bramois 
140,86; 13. Vouvry 140,45; 14. Agarn 
140,18; 15. Grande-Dixence 139,92. 

Artistiques 
Cat. A : 1. Salzmann Bernhard, Naters, 

94,10; 2. Elsig Alfred, Naters, 93,20; 
3. Viotti Mario, Visp, 90,20 ; 4. Rotzer 
Otto, Naters, 89,70 ; 5. Borella Jean-
Louis, Sion, 89 ; etc. 

Cat. B : 1. Schnyder Moritz, Gampel, 
75,30 ; 2. Simon Paul, Brig, 74,30 ; 3. Bell-
wald Paul, Brig, 73,90 ; 4. Meichtry 
Alwinn, Leuk, 72,90 ; 5. Vallelian Paul, 
Vuadens, 72,60 ; etc. 

Nationaux 
Cat. A : 1. Froger Béat, Gde-Dixence, 

88,80 ; 2. Luisier Emile, Fully, 88,65. 
Cat. B : 1. Prumatt Werner, Gampel, 

71,30; 2. Schwery Franz, Brig, 71,10, 

Athlétisme léger 
Cat. A : Zryd René, Sion, 5636 ; 2. 

Viotti Roger, Visp, 4746 ; 3, Eng Robert, 
Vevey 4111 ; 4. Wenger Otto, Visp, 3841 ; 

Cat. B : 1. Hildbrand Ewald, Gampel, 
2883 ; 2. Delaloye Maurice, Ardon, 2753 ; 
3. Schmid Paul, Brig, 2648 ; 4. Imfeld 
Gérald, Saint-Maurice, 2616, 

Débutants: 1. Volken Fridolin, Glis, 
55,30 ; 2. Ritz Peter, Naters, 55,25 ; 3. 
Schwery Léo, Brig, 55,15; 4. Anthamat-
ten Walter, Stalden, 53,80 ; 5. Zambaz 
Erich, Conthey, 53,50 ; etc. 

Inauguration de l'église du Levron 
Située sur une superbe terrasse faisant 
face aux vallées de Bagnes et d'Entre-
mont que le regard parcourt dans toute 
leur étendue, l'église du Levron a vrai
ment belle allure. 

L'architecte, M. Zryd de Martigny, a 
su créer un édifice moderne et original 
qui n'a cependant rien de heurté ; il 
s'intègre parfaitement dans le cadre du 
village en apportant une note particu
lière et pittoresque dans ce paysage 
magnifique qu'il rehausse. 

Les exigences posées à l'architecte 
étaient nombreuses et limitaient singu
lièrement ses possibilités : coût de l'œu
vre, nombre' de places, porche couvert, 
salle de réunion, chambre pour le prêtre, 
etc. Tous ces impératifs ont été scrupu
leusement observés sans intempestif dé
passement de devis et l'église donne 
satisfaction aux plus difficiles. 

La nef se présente Sous la forme d'un 
hexagone irrégulier auquel s'ajoute le 
chœur. Toutes les lignes, même celles du 

d'aménager sous la nef une salle de réu
nion et la chaufferie. 

Deux panneaux, un de chaque côté de 
la porte d'entrée, forment une sorte de 
tapisserie où le béton peint en noir fait 
mieux ressortir l'éclatant coloris des ver
res provenant de la verrerie de Saint-
Just-sur-Loire. Le peintre Chavaz, de 
Savièse a créé pour cette église 15 vi
traux : l'un, donnant sur l'autel, repré
sente le baptême de Jésus et les 14 autres 
forment un chemin de croix haut en 
couleurs. Ces vitraux modernes en verre 
éclaté apportent une note lumineuse dans 
cette église accueillante, peut-être un 
peu trop claire, à cause de la porte vitrée 
du fond. 

Pas d'autre ornementation sur les murs 
qu'un grand Christ sculpté au-dessus du 
tabernacle et une mater dolorosa dans 
un des à-côtés. Maçonnerie, charpente 
apparente, tribune, mobilier, tout con
court pour donner à cet ensemble une 
harmonie de lignes et de couleurs sans 
aucune fausse note. Telle a été du moins 

plafond, convergent ainsi vers l'autel, 
point central de l'édifice. Cette disposi
tion est propice au recueillement. 

Un clocher ouvert, simple et peu coû
teux, dominé par une croix lumineuse, 
abrite 4 cloches actionnées électrique
ment, 

La façade, de forme triangulaire, avan
ce comme la proue d'un navire ; elle 
comprend deux murs en pierres appa
reillées de diverses couleurs, et une par
tie centrale faisant saillie sur un porche 
qu'elle abrite ; deux piliers extérieurs, 
avec revêtement de dalles du pays, sou
tiennent une partie de la tribune et le 
clocher. La pente du terrain a permis 

l'impression générale de ceux qui ont 
assisté à l'inauguration de cette église. 

Or, les participants à cette fête étaient 
nombreux. Monseigneur Adam avait tenu 
à venir lui-même bénir le .sanctuaire et 
baptiser les cloches. 

Il était assisté de M. le chanoine 
Ducrey, doyen du déennat, de M. le 
chanoine Farquet, curé de la paroisse, de 
son vicaire M. Simon Vermot et de MM. 
les chanoines Michclet, Maret, Moulin, 
Payot. 

Après avoir béni les murs extérieurs 
en faisant le tour de l'édifice, Monsei
gneur récita les prières rituelles, puis 
il entonna les litanies des saints et péné

tra dans le sanctuaire suivi de la foule 
des fidèles. Les prières liturgiques ache
vées, le chef du diocèse célébra le saint 
sacrifice de la messe et prononça un ser
mon qui fit une grande impression. 

Il parla de la confiance, montrant que 
l'église est notre maison paternelle puis
que c'est celle du père. Allons souvent 
nous agenouiller devant le tabernacle où 
Dieu le fils qui s'est immolé pour nous 
est constamment présent et toujours prêt 
à exaucer nos prières. Le Saint-Esprit 
réside aussi dans le sanctuaire : il nous 
donnera la force nécessaire à l'accom
plissement de tous nos devoirs. Aupara
vant M. le curé de la paroisse avait 
remercié Monseigneur et la population 
du Levron pour l'érection de ce bel édi
fice sacré. 

Puis le chef du diocèse procéda au 
baptême des nouvelles cloches : récita
tion des psaumes de la pénitence, béné
diction de l'eau, ablution des cloches, 
onctions à l'intérieur et à l'extérieur, 
évangile de Marthe et Marie. Dans son 
allocution il donna la signification chré
tienne des cloches, insistant sur la réci
tation de l'angelus. 

Les enfants attendaient avec impatien
ce l'instant où les cloches seraient hissées 
à leur place définitive. Ils n'oublieront 
pas de leur vie cet instant solennel. Cette 
manifestation eut lieu l'après-midi en 
présence de toute la population qui avait 
été conviée sur la place de l'église, où 
le verre de l'amitié fut offert à tous les 
participants. Cette fête qui se déroula 
dans l'allégresse générale fera date clans 
les annales du Levron. 

Les prêtres mentionnés plus haut 
étaient les seuls invités avec M. le con
seiller aux Etats Moulin, et les autorités 
de la commune. La cérémonie de la con
sécration aura lieu à une date ultérieure, 
quand tout sera parfaitement au point, 
l'église, ses annexes et ses abords. 

Il faut reconnaître que les habitants 
du Levron ont fait un effort remarqua
ble pour leur église puisque plus de 
1500 fr. par ménage ont été versés en 
moyenne à ce jour pour l'érection de 
cet édifice sacré. Dans le but d'amortir 
la dette, une grande fête sera organisée 
le 27 juillet dans le splendide parc natu
rel du col du Lin avec la collaboration 
du pilote des placiers, de la société des 
vieux costumes « Les Rhodos » de Clia-
monix et de maintes sociétés du canton. 
Il est bon de réserver dès maintenant 
déjà la date du 27 juillet, car ce jour il 
y aura de la joie et du plaisir pour tous 
au col du Lin, 



Le Confédéré Lundi 23 juin 1958 

Aux Chambres fédérales 
LOI SUR LA CIRCULATION 
ROUTIERE 
Le Conseil national suit la voie de la 
sagesse que lui a désignée le Conseil 
des Etats 

Après que le Conseil national eut la 
semaine dernière discuté la largeur 
des véhicules il a mercredi examiné 
toute une série de divergences con
cernant le poids, Ja vitesse des véhi
cules et lia responsabilité des conduc
teurs. 

Sur proposition de M. le conseiller 
national André Guinand, le Conseil 
national a suivi la minorité de la com
mission du Conseil national et le Con
seil des Etats et a décidé ce qui suit : 

Poids maxima : Calmions 16 tonnes ; 
camions avec remorque à un essieu : 
21 tonnes ; camions avec remorque à 
deux essieux : 26 tonnes. 

Largeur maximum : 2,30, mais ouver
ture de certaines routes pour les véhi
cules jusqu'à 2,5. 

Vitesses maximum : 60 km.-h. clans 
les localités, avec possibilité pour les 
cantons de diminuer ce maximum dans 
dos cas nécessaires. 

L'ECOLE FRANÇAISE DE BERNE 
Aussi étrange que cela paraisse la 

ville fédérale ne possède jusqu'à main
tenant une école de langue française 
que grâce aux initiatives personnelles 
de quelques romands habitant Berne 
qui ont réussi, à force d'énergie, 
d'enthousiasme et de volonté à trouver 
auprès des particuliers, de quelques 
riches donateurs et des parents inté
ressés, les fonds nécessaires à entre
tenir une école privée. 

Le conseiller national Reverdin, in
terpellant le Conseil fédéral! a montré 
la nécessité pour les fonctionnaires 
fédéraux romands d'avoir à leur dispo
sition une école de langue française. 
Berne est la ville fédérale d'un pays à 
trois, même à quatre langues et il est 

du devoir des autorités responsables de 
permettre aux fonctionnaires de langue 
française et italienne d'éduquer leurs 
enfants dans la langue de leur canton 
d'origine. Bien des parents préfèrent 
abandonner leurs postes lorsque la 
question de l'éducation de leurs enfants 
se pose. Ce n'est pas dans l'intérêt de 
îa Confédération. Le Conseil fédéral a 
l'occasion de faire acte de simple jus
tice fédéraliste et de contribuer à 
•l'apaisement de ce fameux malaise 
romand. La Confédération et la ville 
de Berne seraient-elles moins libérales 
et généreuses que d'autres capitales de 
cantons bilingues comme Sion et Fri-
bourg qui possèdent des établissements 
d'enseignement allemands et français ? 

M. le conseiller fédéral Feldmann 
fit l'historique des démarches faites 
auprès du canton, de la ville de Berne 
et de la Confédération, historique qui 
prouve que les romands de Berne ne 
manquent pas de persévérance. En 
13 ans, ces interventions sont légion. 
On ose espérer qu'une solution inter
viendra bientôt afin de récompenser 
cette volonté persistante et afin de 
faire cesser une injustice flagrante. 
Conseil national 

NOUS AVONS BESOIN DE PILOTES 

Le Conseil national a approuvé l'ar
rêté fédéral concernant les mesures à 
prendre pour encourager la formation 
des jeunes pilotes par 188 voix sans 
opposition. 

Cette aide pourra prendre deux 
formes : 

1. L'encouragement de l'aéro-club de 
Suisse pour l'instruction prépara

toire de Ha jeunesse. 
2. La formation des pilotes de ligne 

et du personnel aéronautique par 
la création d'une école d'aviation 
dont la gestion peut être confiée 
à la Swissair. 

Chronique de Martigny 
Célébration 

du cinquantenaire de l'Harmonie 
Les festivités marquant le cinquan

tenaire de notre harmonie municipale 
ont débuté vendredi soir déjà par un 
brillant concert, exécuté avec brio par 
la société jubilaire, qui prouve ainsi 
qu'elle supporte allègrement le poids 
des années et va même en s'agrandis-
sant constamment, puisque un magni
fique corps de cadets a été constitué, 
prêt à assurer la relève. Malgré le 
temps maussade, un nombreux public 
était accouru sous la magnifique can
tine, pour écouter ce concert, minu
tieusement préparé et dirigé de main 
de maître par M. le professeur Jean 
Novi. 

Après cette prestation de notre so
ciété locale, qui fut vivement applau
die, c'est au tour de la célèbre •< Chan
son valaisanne » qu'il n'est plus besoin 
de présenter, de monter sur les plan
ches. Sous la direction de M. Georges 
Hânni. cet ensemble exécute un choix 
de ses succès, et s'attire des applaudis
sements nourris, juste hommage rendu 
à ces chanteurs et chanteuses qui font 
la gloire de notre canton. Au terme de 
ce concert. M. Ed. Morand, président 
(le l'harmonie, s'en va leur remettre 
une magnifique channe. témoignage 
d'amitié et de reconnaissance de la 
part de la jubilaire. 

Après cette partie musicale, les deux 
sociétés se retrouvent en salle, (levant 
une assiette froide et un bon verre, 
pour assister à la petite partie olfi-
cicllc qui s'y déroule en toute simpli
cité1. M. Doudin. président du comité 
d'organisation, prend tout d'abord la 
parole et signale la présence à cette ré
ception, des autorités civiles, religieu
ses et judiciaires, des membres d'hon
neur, des représentants de toutes les 
sociétés amies, des anciens directeurs 
de l'harmonie, et de nombreuses autres 
personnalités dont rémunération serait 
trop longue. 

M. Ed. Morand tient à dire égale
ment deux mots et à remettre quelques 
diplômes de membre d'honneur, à I oc
casion de ce jubilé, à d'anciens mem
bres de la société. Fuis M. Marc Mo
rand, président de Martigny. se lève, 
pour souligner en quelques mots la 
place et le rôle que tient aujourd'hui 
l'harmonie municipale dans la vie de 
notre localité. Le président de la Chan
son valaisanne prend à son tour la pa
role, puis M. Berra apporte les félici
tations et les veux de la fédération 
cantonale des Musiques, et souligne 
avec plaisir le rapprochement établi a 

l'occasion de ce jubilé entre la musi
que instrumentale et le chant. 

C'est ensuite M. Alphonse Orsat, pré
sident d'honneur de l'harmonie, qui 
évoque quelques souvenirs, et dit com
bien cette société lui tient à cœur. Un 
vigoureux « Qu'il vive » est entonné 
par toute l'assistance en son honneur. 
Puis ce sont les représentants des har
monies de Monthey, Sion et Sierre, qui 
apportent les félicitations de leurs so
ciétés et remettent de magnifiques ca
deaux à la jubilaire. Enfin, pour clore 
cette soirée. M. Puippc. président du 
Chœur d'hommes prend aussi la parole 
et lui offre une splendide channe. 

I outes ces personnalités reçurent un 
exemplaire de la plaquette éditée par 
l'harmonie à l'occasion de cet anni
versaire. 

Samedi soir, l'harmonie, au grand 
complet, s'en va à la gare pour accueil
lir le Corps de Musique de Landwehr, 
•la célèbre harmonie militaire de l'Etat 
de Genève. Les deux sociétés défilent 
sur l'avenue et se rendent à la cantine 
où. sous la direction de M. le profes
seur Hoogstoël. les Genevois attaquent 
leur concert devant une foule record. 
Les morceaux sont exécutés avec une 
maîtrise qui force l'admiration, et les 
applaudissements crépitent après cha
que exécution. A l'entracte M. Morand 
monte sur l'estrade pour remercier nos 
amis du bout du lac de leur participa
tion à ces Iêtes. En quelques phrases, 
il rappelle les liens d'amitié qui unis
sent Genevois et Valaisans, et remet à 
.nos hôtes en souvenir de ces deux jour
nées passées parmi nous, une magnili-
que poupée valaisanne, œuvre d'une 
brodeuse de Martigny. 

C'est ensuite le commandant de la 
Landwehr qui parle en termes élogieux 
de notre canton, et remet à M. Morand 
une coupe d'une remarquable élégance. 
Au coins de cet entracte, deux tam
bours genevois se produisent. 

Puis le concert reprend, et c'est sous 
un tonnerre d'applaudissements que la 
Landwehr exécute, pour terminer, la 
« Danse du Sabre », puis la •< Marche 
du Colonel Bogey ». 

Après ce gala de belle musique qui 
a dû combler les mélomanes accourus 
en foule, c'est un orchestre qui prend 
place et qui conduira la danse durant 
une bonne partie de la nuit. 

Dimanche, au début de l'après-midi. 
l 'Harmonie municipale de Sion est re
çue par les deux autres sociétés, et 
toutes trois se rendent en musique à 

LE CERN OBTIENT UNE 
SUBVENTION EXTRAORDINAIRE 
DE 1 650 000 fr. 

Sur rapport de M. Revendin le Con
seil a voté cette subvention par 83 voix 
sans opposition pour permettre l 'amé
lioration des bâtiments administratifs 
du plus grand centre de recherche 
atomique d'Europe. 

AUTRES SUJETS 

Le Conseil fédéral a ensuite accepté 
un certain nombre de postulats : 

Sur les taxes téléphoniques dans 
l'hôtellerie saisonnière, de M. le con
seiller national Albrecht. 

Sur les chauffeurs postaux privés, 
de M. le conseiller nationall Masina. 

Sur les prestations de l'AVS pour les 
réfugiés, de M. le conseiller national 
Max Weber. 

Sur le code de sécurité sociale de M. 
le conseiller national Vincent. 

Sur les droits de douane sur les 
matériaux de construction, de M. le 
conseiller national Doswald. 

et a répondu aux interpellations et 
motions de 

M. le conseiller nationall Berger, sur 
les conditions de salaire du personnel 
de la voie aux CFF. 

M. le conseiller national Bringolf, de 
La Tour-de-Peilz, sur l'adaptation des 
rentes AVS au renchérissement. 

M. fie conseiller national Dietschi, de 
Soleure, sur la durée des fonctions du 
personnel fédéral. 

Assemblée générale de l'Office suisse 
d'expansion commerciale 

C'est au Palais du Congrès a Zurich que 
l'Office suisse l'expansion commerciale a tenu, 
le ieiuli 19 juin, sa 30e assemblée générale. 
Présidée par M. Edgar Primault, elle réunit 
quelque 200 participants. Parmi les personna
lités invitées, on notait la présence de nom
breux représentants des autorités, du corps 
diplomatique et consulaire suisse, de l'admi
nistration fédérale, des Chambres de commerce 
suisses à l'étranger et d'autres institutions 
officielles et privées. 

Le rapport annuel, qui donne un aperçu des 
tâches assumées par l'OSEC en 1957 et mon
tre qu'il est, aujourd'hui plus que jamais, 
nécessaire de poursuivre et même d'intensifier 
les actions en faveur de l'exportation, a été 
approuvé à l'unanimité ; il en a été de même 
des cojnptes, qui bouclent par un excédent de 
recettes, ainsi, que dfei*la céwision des statuts 
proposée par la Commission de surveillance 
de l'OSEC et imposée par l'évolution qui 
s'est produite dans l'activité et l'administra
tion de cet organisme depuis sa fondation. 

A l'issue de la partie administrative, M. 
F. Rappeler, Ministre de Suisse à Pretoria, 
présenta un intéressant exposé sur l'économie 
de l'Union sud-africaine, territoire aujourd'hui 
en pleine expansion et dont la production 
essentielle reste celle de l'or. 

l'emplacement de fête. C'est au tour de 
ceux de la capitale de se produire, dans 
une cantine quelque peu agitée par le 
vent. Sous la baguette de M. le Com
mandant Clérisse ils présentent un con
cert en tous points réussi, et s'attirent 
également les applaudissements du pu
blic. M. Morand, en les remerciant 
pour leur participation, leur remet une 
eau-forte, représentant le châtau de la 
Râtiaz. 

Ainsi, grâce à la participation de ces 
sociétés et à leurs magnifiques presta
tions, grâce également à une parfaite 
organisation, ces festivités du cinquan
tenaire de notre harmonie ont connu 
un plein succès. Une foule que nous 
n'avions plus l'habitude de voir a suivi 
attentivement les productions et n'a 
certes pas eu à le regretter. 

Pour terminer, souhaitons à notre 
harmonie, qui vient de franchir si allè
grement ce cap des cinquante ans d'être 
pour son centenaire, aussi forte et aussi 
enthousiaste qu'elle l'est aujourd'hui. 
C'est là notre vœu le plus cher. Jpc 

f Marcel Gay-Balmaz 
Demain sera enseveli à Martigny M. 

Marcel Gay-Balmaz,né en 1903. Le dé
funt a travaillé longtemps aux Produits 
Azotés et était un ancien membre du 
chœur d'hommes. Bien que de santé déli
cate et infirme, il gardait sa bonne hu
meur et était unanimement respecté à 
Martigny où il comptait de nombreux 
amis. Nous présentons à sa famille 
l'expression de notre sympathie. 

Colon ie de vacances 
Avec un effectif complet de 80 gar

çons avides de repos et de bon air, la 
Colonie de Ravoire ouvrira ses portes 
mardi 24 juin. 

Le départ est fixé à 8 h. 30 en Ville, 
place centrale, et 8 h. 35 au Bourg. 
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28-29 juin, course à l'Aiguille Verte. 
Réunion des participants à la brasserie 
Kluser, jeudi 26 juin, à 20 h. 30. 

L'assemblée de l'Association valaisanne 
de tourisme pédestre 

L'AssociationValaisanne de Touris
me pédestre dont on connaît le travail 
en matière de balisage, d'amélioration 
ou d'aménagement de nos sentiers vient 
de tenir son assemblée annuelle au Col 
de la Forclaz. 

Parlerons-nous, en détail, de toutes 
les questions d'ordre administratif t rai
tées dans une assemblée générale ? Non 
car il y en aurait trop, et, parmi elles 
beaucoup auxquelles seuls les mem
bres portent intérêt. Mais il y en a 
d'autres, n'oublions pas qu'il s'agit là 
pour notre tourisme, d'un élément dont 
l'intérêt n'échappe à personne. 

De bonne heure dans la matinée, et 
en vue de réserver le meilleur du temps 
pour se rendre à l'Arpille où les par
ticipants devaient pique-niquer, le pré
sident de l'Association, M. Ch.-A. Per-
rig ouvrit la séance. Dans une allocu
tion pleine d'esprit et de bonhommie, 
il montra qu'en dépit de l'automobile, 
de la technique et de toutes les com
modités qu'offrent les transports mo
dernes, l'homme revient de plus en 
plus aux saines détentes de ses pères, 
soit aux promenades à pied. M. Dar-
bellay, directeur de l 'UVT et secré
taire de l 'AVTP, commenta ensuite les 
différents points des tractanda en fai
sant une rapide revue du rapport de 
•gestion et répondit à une question de 
M. le Dr A. Lorétan au sujet de la 
réédition de la brochure « A pied à 
travers le Valais ». Puis on discuta du 
lieu de la prochaine assemblée qui coïn
cidera éventuellement avec celle de 
l'Association suisse de Tourisme pé
destre. MM. Erne, membre du comité 
de l 'ASTP, Boven, de Courten, prési
dent de la section valaisanne du TCS, 
Emmanuel Défago, président de l 'As
sociation hôtelière du Valais apportè
rent leur avis à ce sujet. 

Mais il faut signaler surtout les pro
blèmes d'ordre général et on ne peut 
plus actuels en Valais qui furent en
suite soulevés. 

Celui des articles constitutionnels, 
concernant l'aménagement du réseau 
routier national et les tâches qui in
comberont à la Confédération en ce 
domaine. M. de Courten recommande 
aux membres de l 'AVTP de voter oui 
les 5 et (i juillet. Vu le développement 
du trafic, la perspective des tunnels 
du Gd-St-Bernard et du Rawyl, il est 
de toute nécessité et de toute urgence, 
dit-il en substance, de créer de nouvel
les artères sur sol valaisan et d'amélio
rer celles qui existent. L'autoroute 
doit devenir une réalité en Valais éga
lement. 

Celui du Bois de Finges ensuite. On 
sait que l'armée a l'intention de faire 
à nouveau du Bois de Finges une place 
d'exercice pour ses tanks. Une grave 
menace plane sur cette forêt. Il n'est 
pas nécessaire de souligner les incon
vénients que la mise à exécution de ce 
projet présenterait, tant du point de 
vue touristique que scientifique. M. 
Ch.-A. Perrig le démontra éloquem-
ment puis M. l'abbé Mariétan, Dr h. c , 
fit un bref historique de la situation : 
le Bois de Finges couvre une super
ficie de 300 hectares de forêts de step
pe que l'on ne trouve nulle part ail
leurs en Europe. En 1948, le Rotten-
sand en bordure du Rhône fut mis à 
disposition de la Confédération, com
me terrain militaire, et cela en dépit 
de vives oppositions d'alors. Mais les 
moteurs ne supportèrent pas les sables 
du Rhône et très vite il fallut renoncer 
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimim 

Communiqué 
de la Police cantonale 

La police cantonale valaisanne nous 
communique : 

I. Statistique des accidents pour mai 
1958 

1. Accidents mortels : C> 
(hommes) 6 
(femmes) 0 
(enfants) 0 

2. Accidents avec blessés : 49 
(hommes) 54 
(femmes) 11 
(enfants) 9 

.S. Ace. avec dégâts matériels : 27 
Au total 82 accidents. 
Les victimes des accidents mortels 

sont (i hommes. 
Les causes des accidents mortels sont 

malaise 1 
imprudence 1 
débouché dangereux 1 
circulé à gauche I 
perte de maîtrise 1 
manque d'expérience 1 

Au nombre de ces accidents, ajou
tons 4 7 accidents de bagatelles pour 
lesquels les dégâts n'atteignent pas 
200 francs. 

II. Avertissements de retrait et re
traits du permis de conduire, mai 1958 

I. Avertissements: (avertissements 
donnés à la suite de contraventions 
avec menace de retrait du permis de 
conduire en cas de nouvelles infrac
tions graves : S 

à cet emplacement. Maintenant l'af
faire amplifiée revient à l'ordre du 
jour. Pourtant les mêmes difficultés se 
représenteront, sans parler des consé
quences que cette obstination aura au 
point de vue scientifique. En effet, de 
l'avis de savants français, autrichiens, 
suisses, la forêt de Finges est unique 
par la diversité des essences qui y 
croissent, par la rareté de certaines 
d'entre elles, par sa flore, e tc . . De plus 
nous dit le Dr Mariétan, l'intérêt 
scientifique, aussi bien et peut-être 
mieux qu'un autre, peut servir la cause 
du tourisme. 

M. Darbellay fait part alors de l'opi
nion des milieux intéressés au tourisme 
et des démarches qu'il a déjà entre
prises. En bloc, les participants signent 
un manifeste au Conseil d'Etat où il 
est demandé que l'on s'oppose à la 
transformation militaire du Bois de 
Finges. 

L'assemblée terminée, la Société de 
Développement de Trient-La Forclaz 
fait savourer aux participants un gé
néreux Hermitage' tiré des caves de M. 
Fernand Gay-Crosier, le sympathique 
propriétaire de l'Hôtel de la Forclaz. 

Mais peut-on concevoir une journée 
consacrée au tourisme « pédestre » sans 
une promenade à pied ? Naturellement 
non. C'est pourtant en télésiège (oh 
paradoxe !) que chacun gravit l 'Ar
pille. La logique retrouvera ses droits 
tout à l'heure. Là-haut sur la crête qui 
domine deux verdoyants plateaux et 
où s'ouvre le plus grandiose des spec
tacles, ce ne sont que gentianes, vio
lettes, anémones, airelles, mélèzes, aro-
les. Comment décrire les vastes et ma
jestueuses perspectives que nous offre 
une fois de plus la terre valaisanne. 
Etoile de vallées, disait M. l'abbé Ma
riétan. Immense amphithéâtre de mon
tagnes, compléterons-nous. Mais regar
dons un peu cette vallée du Trient ou 
cette plaine du Rhône qu'au loin do
mine le Bietschorn. On bien, tournons 
lentement sur nous-mêmes : Dents de 
Mordes, Jura, Alpes bernoises, Pierre 
à Voir, Grand-Combin, et tous les 
géants des Alpes valaisannes, massif 
du Trient, Mont-Blanc, Aiguilles Do
rées, glacier des Grands, Croix de Fer, 
Aiguilles Rouges de Chamonix, Per
rons, Luisin, Dents du Midi, tous ces 
sommets nous donnent l'impression de 
l'infiniment petit vis-à-vis de l'infini-
ment grand. Il faudrait pouvoir parler 
en détail des aspects géologiques de la 
contrée, de la nature des roches, du tra
vail des glaciers et du granit qu'ils nous 
ont amené, des possibilités hydro-élec
triques que cachent ces masses, des in
fluences du climat sur la végétation, 
etc . . Autant de thèmes sur lesquels le 
Dr Mariétan fit un brillant exposé que 
M. le Président Perrig commenta tout 
aussi brillamment. Mais cela dépasse
rait le cadre de notre chronique. 

Nous contemplons encore ce paysage 
avant de regagner la plaine, l'esprit et 
l'estomac satisfaits. 

A travers forêts de mélèzes, pâtura
ges vastes et bien fournis de charmants 
sentiers ombragés qui sentent bon la 
résine nous ramènent à Ravoire, non 
sans avoir fait quelques haltes pour re
prendre des forces clans un savoureux 
petit blanc. Puis le car nous prend au 
hameau du Feylet et c'est par l'an
cienne route de La Forclaz. saisissante 
comparaison avec la nouvelle, que nous 
descendons, le long des vignobles de 
Plan-Cerisier, sur la ville de Martigny 
toujours si coquette et attirante Y. D. 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

2. Retrait du permis de conduire. : 11 
8 pour la durée de 1 mois 
1 » » » » 3 mois 
1 » » » » 18 mois 
1 refus 

Motif du retrait : 
3 ivresse avec accident 
1 ivresse sans accident 
2 fuite après accident 
I excès de vitesse avec accident 
1 excès de vitesse sans accident 
2 faute grave sans accident 
1 pour dossier pénal chargé 
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Lundi 23 juin 1958 Le Confédéré 

La crise laitière 

et l'agriculture suisse 

Comme chacun le sait, les difficultés 
d'écoulement de la forte production lai
tière ont engagé la Confédération à par
ticiper financièrement aux mesures sup
plémentaires destinées à faciliter la vente 
de produits laitiers, et ceci par un arrêté 
du 20 décembre 1957, soumis au référen
dum, et valable jusqu'au 31 octobre 1958. 
Ces dispositions législatives, qui dépas
sent le cadre de la loi sur l'agriculture 
— celle-ci ne contient pas les bases néces
saires à cet effet — se fondent sur les 
articles économiques de la Constitution 
et permettent à la Confédération de con
sacrer quelques millions pour aider à 
résoudre la crise laitière dans notre 
pays. Notons en passant que les Pays-
Bas, par exemple, consacrent en 1958 à 
cet effet plus de 440 millions de francs 
suisses à des mesures spéciales dans le 
seul secteur laitier, ce qui leur permet 
d'inonder la Suisse en produits concur
rents à vils prix salis que notre agricul
ture puisse exporter quoi que ce soit en 
Hollande ! 

Ces difficultés ont engagé les produc
teurs de lait de leur côté à prendre 
depuis quelques mois de nombreuses 
dispositions pour remédier à la situation : 
augmentation de l'offre de bétail de bou
cherie, reprise d'une plus forte quantité 
de fromage par 100 kg. de lait livré, 
accroissement des surfaces cultivées en
couragé par des primes de culture plus 
fortes, restriction dans la fabrication 
fromagère, etc. De son côté, la Confédé
ration a imposé aux producteurs de lait 
une réduction sur le prix de la crème 
centrifuge en plaine, une retenue sur le 
prix du lait de l'été 1958 liée au volume 
de la production... Bref, malgré ces me
sures, il n'est pas certain que dès le 
1er novembre 1958 la caisse fédérale ne 
doive pas participer encore — et peut-
être plus fortement que jusqu'ici — à 
l'écoulement des produits laitiers. C'est 
pourquoi, dans un message du 16 mai 
1958, le Conseil fédéral propose aux 
Chambres qui viennent de l'accepter, un 
arrêté qui permettrait à la Confédération 
de contribuer tout d'abord par 10 mil
lions de francs aux mesures spéciales 
de placement des produits laitiers et, si 
cela se révélait indispensable, à la moitié 
du solde de la « facture », les producteurs 
prenant à leur charge l'autre moitié. 

Il a suffi à certains milieux, pourtant 
souvent bien intentionnés à l'égard de 
l'agriculture, de voir la Confédération 
aider les producteurs de lait à titre 
exceptionnel et transitoire — et dans 
une mesure modique comparativement à 
d'autres pays cités souvent en exemple 
à notre agriculture — pour déclencher 
de leur part une critique sévère de la 
politique fédérale en la matière. C'est le 
cas en particulier de la « Revue des faits 
de la semaine » des 3 et 10 juin qui 
s'élève surtout contre ce qu'elle nomme 
la participation insuffisante des produc
teurs de lait qui ne contribueraient « que 
pour 13 millions » à l'opération. 

Voyons ce qu'il en est en réalité : 
Le budget des mesures spéciales pour 

écouler les produits laitiers se monte à 
78 millions de francs. A cette somme, 
l'agriculture participe d'abord pour 29 
millions par l'intermédiaire des supplé
ments de prix frappant les fourrages 
importés. De plus, les producteurs de 
lait, par décision de leur organisme de 
faîte, doivent reprendre 300 grammes de 
fromage par 100 litres de lait livré ou 
prendre en charge la contre-valeur de 
4 % de la paie du lait. Cette prestation 
équivaut, pour une valeur totale du lait 
commerçai de 930 millions de francs par 
an, à quelque 37 millions de francs. 
Enfin, d'après le budget établi, les pro
ducteurs devraient encore prendre à leur 
charge 13 millions sous forme de retenue 
sur le prix du lait... à quoi s'ajoutent 
encore les prestations contractuelles de 
l'Union centrale des producteurs suisses 
de lait aux pertes causées par le place
ment du fromage. Si l'on comprend dans 
ces prestations les reprises obligatoires 
de fromage, on peut estimer à quelque 
80 - 82 millions de francs en tout les con
tributions des producteurs aux mesures 
d'écoulement des produits laitiers. N'est-
ce pas là une part suffisante ? surtout si 
l'on garde en mémoire le fait incontesté 
que notre agriculture doit absolument 
améliorer ses conditions de revenu, vu 
les frais croissants qu'elle doit suppor
ter, frais sur lesquels elle ne peut exer
cer le plus souvent aucune influence. 

Si l'on veut résoudre la crise laitière 
inattendue, mais peut-être durable, en 
tenant compte de tous les éléments du 
problème agricole, on ne peut y parvenir 
que dans un plan d'ensemble visant à 
assurer un meilleur équilibre entre pro
ductions animale et végétale ; et ce n'est 
en tout cas pas en refusant des mesures 
exceptionnelles et transitoires — qui 
sont également onéreuses pour les pro
ducteurs — que l'on facilite la recherche 
d'une solution équitable... Sans oublier le 
fait frappant que, malgré nos difficultés 
internes dans le secteur laitier, on conti
nue à importer de manière croissante 
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des produits concurrents, vendus souvent 
à vils prix, si bien qu'en 1957 on a im
porté l'équivalent de 2,7} millions de 
qm. àe lait sons formé dé fromage, crème, 
Iàit condensé, alors que nos exportations 
ne se sont montées qu'à l'équivalent de 
3,23 qm. dé lait. È't dire que pour 
l'étranger «le Suisse trait sa vache... et 
fabrique du bon chocolat an lait suisse ! » 

François Bonnard. 

Le marché des porcs 
et clés veaux d e boucherie 

Le marché des porcs et des veaux de 
boucherie inquiète à juste titre, mais 
pour des raisons différentes, nos auto
rités, les dirigeants de l'agriculture et 
les producteurs de la Campagne. 

Pour ce qui est des porcs, le marché 
souffre actuellement d'Une offre sur
abondante de porcs de boucherie telle 
quelle se présente périodiquement. Cet 
engorgement du marché provient na
turellement de ce que l'importation de 
fourrages étrangers bon marché a en
couragé la spéculation dans l'engrais
sement des porcs et a ainsi intensifié 
la derriande de jeunes porcs. Le dépla- \ 
cernent dans la mise en valeur, du lait, 
de la fabrication du fromage à celle 
du beurre n'est pas non plus étranger 
à cet état de choses .Ainsi l'effectif des 
truies a augmenté de 9 à 10 % par rap
port à l'année passée et là limite cri
tique de 100 000 têtes est dépassée à 
nouveau. La suite logique de ce pro
cessus est une offre excédentaire per
sistante de porcs prêts à abattre et leur 
placement de plus en plus difficile à 
des prix déprimés. Ces prix Varient à 
l'heure actuelle entre Fr. 3.— et Fr. 
3,05 par kilo vif, bêtes prises à l'étable 
alors que vers la mi-septembre 1957 ils 
s'élevaient à Fr. 3,45 le kilo. Des prix 
d'un tel niveau ne couvrent plus les 
frais des engraisseurs de la campagne. 

Dé plus, les bouchers deviennent de 
plus en plus exigeants quant à la quali
té des animaux proposés et les porcs 
trop gras ne trouvent plus d'acqué
reur : le lard et le saindoux sont de 
moins en moins demandés. Afin d'assai
nir le marché d'une façon durable, il 
faudrait commencer par réduire le nom
bre des truies d'au moins 10 % et im
poser des restrictions aux éleveurs-spé
culateurs occasionnels. Il faudrait en 
outre éliminer environ 100 000 têtes 
du cheptel porcin. Cette réduction se
rait la bienvenue pour les engraisseurs 
traditionnels, car il est préférable d'a
voir un million de porcs vendables à 
un prix oscillant autour de Fr. 3,50 le 
kilo qu'un million cent mille dont le 
placement à Fr. 3,05 est problématique. 

Cette pléthore de porcs vendus à des 
prix déprimés porte préjudice aussi au 
marché des veaux de boucherie. En 
effet la viande de porc se débitant à 
des prix favorables, la demande des 
consommateurs s'oriente plutôt vers 
cette marchandise au détriment de la 
viande de veau. Le déplacement d e la 
demande empêche l'augmentation sai
sonnière des prix sur le marché des 
veaux et les maintient autour de Fr. 
4,40 le kilo vif pour les veaux de pre
mière qualité. 

Mais à l'heure actuelle la question 
qualité joue aussi un rôle primordial 
sur le marché des veaux de boucherie. 
Jusqu'à ces derniers temps, tous les 
veaux destinés à la boucherie étaient 
nourris de lait entier et produisaient 
une viande blanche, ferme mais néan
moins tendre, appréciée même au-delà 
de nos frontières. Depuis quelques mois 
toutefois, sous l'impulsion de spécia
listes en matière de denrées fourragè
res, on a commencé à engraisser des 
veaux au moyen de succédanés de lait ; 
on abaisse ainsi notablement les frais 
de production. Et l'on vit même, chose 
paradoxale s'il en est. des personnes 
ne possédant pas l'ombre d'un trou
peau de vaches laitières se mettre à 
engraisser des veaux. Or la viande de 
ces veaux engraissés au moyen de suc
cédanés — la remarque a été faite à 
l'étranger aussi — est de moindre qua
lité : elle est filandreuse et flasque. 
Mais comme les bouchers ne peuvent 
juger de la qualité de la viande qu'a
près l 'abattage, les engraisseurs occa
sionnels ont profité des prix octroyés 
pour les veaux de qualité supérieure. Il 
en résulte une perturbation du marché 
qui fait pression sur les prix. Les plus 
durement touchés par cet état de chose 
ce sont les nombreux paysans de cer
taines régions où la mise en valeur du 
lait n'est possible que par l'engraisse
ment des veaux. Leurs frais de produc
tion restent assez élevés du moment 
qu'ils affouragent avec du lait entier 
et ils subissent injustement le contre
coup de cette inondation du marché 
par des veaux de piètre qualité en ce 
sens que les prix obtenus sur le marché 
ne correspondent pas à la qualité des 
veaux livrés et ne couvrent par consé
quent pas les frais de production. Au 
vu de ces considérations, il ne fait au

cun doute que des mesures sérieuses 
doivent être prises, pour assainir le 
marché des porcs et des veaux de bou
cherie. M. Pitteloud 

Lé Marché commun 
m e t en péril 

la paix économique 
établie par l'OECE 

Le Conseil fédéral vient de publier un 
message à l'assemblée fédérale concer
nant le renouvellement de la participa
tion de la Suisse à l'Union européenne 
des paiements et la reconduction du cré
dit accordé jusqu'ici par la Suisse à la 
dite Union. Ce message examine en 
détails la place de la Suisse au sein de 
l'Union et l'évolution économique des 
derniers mois. 

La Suisse a été débitrice de l'UEP 
Conséquence du déficit de notre ba

lance commerciale, la Suisse est devenue 
en février 1958 débitrice de l'Union. 
Les règles normales de l'Union auraient 
permis à notre pays de régler ces décou
verts à raison de 75 % par des verse
ments en or et de 25 % par des crédits 
de l'Union, ceux-ci portant intérêt à 
2 3/4 %. Afin d'éviter cette situation, la 
Suisse a couvert la totalité de son défi
cit en or. Le rapport du Conseil fédéral 
permet de constater combien l'UEP est 
importante pour la Suisse. De 1951 à 
1957 le montant de nos importations en 
provenance de l'Union a passé de 63,8 % 
à 72,3 %. 

Libération du trafic des marchandises 
En 1955 l'OECE avait pris la décision 

de libérer 90 % des importations des 
pays membres et 75 % des catégories : 
matières premières, denrées alimentaires 
et fourragères, produits finis. Cette déci
sion a été prorogée jusqu'au 31 décem
bre 1958. Le degré de libération des 
Etats membres atteignait en avril 1957: 
89 %. Les difficultés de la France ont 
ramené ce taux à 82,6 %. L'OECE dans 
l'attente de l'introduction de la zone de 
libre échange n'a plus cherché à étendre 
ces libérations. 

Le marché commun est entré 
en vigueur le 1er janvier 1958 

Cela signifie que dès le 1er janvier 
1959 les pays membres du marché com
mun procéderont à une réduction de 
leurs droits d'entrée , de 10%, et à une 
augmentation de 20 % des contingents 
d'importations existants. Cela conduit 
automatiquement à une discrimination 
des six vis-à-vis des, autres pays mem
bres de l'OECE, On a déjà pu constater 
par exemple, dans l'industrie genevoise 
la suppression de certaines commandes 
cycliques qui sont la conséquence directe 
de l'entrée en vigueur du marché com
mun. Le code de libération de l'OECE 
oblige les Etats membres à libérer à 
75 "/[, puis à 90 % leurs échanges. On 
ignore dans l'état actuel de l'introduction 
du marché commun si cette libération 
pourra être prolongée au-delà de fin 
1958. 

La réciprocité est la garantie 
essentielle des accords de l'OECE 
et de l'UEP 

Si le haut niveau de libération atteint 
en Europe (83 % en moyenne) et le prin
cipe de la non-discrimination paraissent 
aujourd'hui tout naturels, il ne faut pas 
oublier dans quelles conditions ce résul
tat a été obtenu : 

a) Si les Etats membres ont pu assumer 
les obligations précitées et renoncer 
ainsi à une partie de leur autonomie 
en matière de politique commerciale, 
c'est bien parce que l'OECE pouvait 
offrir à chacun d'eux une garantie 
suffisante de réciprocité. Une discri
mination de la part des six pays de 
la Communauté économique euro
péenne mettrait ce principe en péril, 
troublerait l'équilibre maintenu jus
qu'ici et modifierait ainsi les condi
tions des obligations existantes. 

b) L'Union européenne des paiements 
constitua la corollaire monétaire de 
la libération et de la non-discrimina
tion réciproque. Les résultats acquis 
jusqu'ici par l'OECE ne seraient guère 
concevables sans ce système multi
latéral de compensation qui assure la 
possibilité de transférer les monnaies 
et procure automatiquement des cré
dits aux Etats membres. Cette corré
lation est expressément consignée 
aussi bien dans l'accord établissant 
l'Union européenne des paiements que 
dans le code de la libération. 

La Suisse pourrait être amenée 
à Se retirer de l'Union européenne 
des paiements 

Pour assurer ses intérêts en matière 
de politique commerciale la Suisse doit 
veiller à ce que l'équilibre entre les deux 
éléments des relations commerciales 
intraeuropéennes ne soit pas troublé. 

La question se pose donc de savoir 
dans quelles conditions nous pourrons 

continuer à participer à l'UEP. Cette 
participation est fonction de l'entrée en 
vigueur de la zone de libre échange. On 
ose espérer que les négociations en cours 
évolueront favorablement. L'attitude ré
solue des « autres six » dont fait partie 
la Suisse et la menace pour le commerce 
des pays membres du marché commun 
que représenterait un retrait de quelques 
pays de l'UEP, amèneront les « six » à 
adapter leur politique économique aux 
besoin de l'ensemble des pays membres 
de l'OECE par l'entremise de la zone 
de libre échange. 

Le Conseil fédéral demande aux cham
bres de l'autoriser à renouveler la parti
cipation de la Suisse à l'UEP pour 6 ou 
12 mois selon l'évolution de la politique 
économique européenne. 

Ce qui incite le jeune paysan 

à quitter la terre 
On peut lire dans les « Actualités 

européennes» d'avril 1958 la pénétrante 
analyse que voici des causes principales 
de l'exode rural dans les divers pays 
européens : 

« Les causes de l'exode rural considéré 
comme un élément négatif sont naturel
lement multiples, mais peuvent se rame
ner à deux catégories : matérielle et 
morale. 

Le morcellement excessif des terres en 
Europe entraîne des conditions difficiles 
de travail et ne permet pas un rende
ment satisfaisant. Les moyens de com
munication, surtout dans les régions 
montagnardes, sont insuffisants et lais
sent la population à l'écart du reste du 
monde. Les prix agricoles n'assurent pas 
à la paysannerie des revenus rémuné
rateurs. Parce que ses affaires ne sont 
pas prospères, l'agriculteur, et plus par
ticulièrement le jeune agriculteur, n'est 
trop souvent pas considéré comme digne 
de crédit. Pour reprendre la ferme de 
ses parents, se marier, et s'installer con
venablement, il a du mal à se procurer 
les moyens financiers nécessaires à des 
conditions avantageuses. En un mot com
me en cent, les perspectives de la pro
fession sont économiquement et sociale
ment parlant trop incertaines pour qu'il 
s'y attache. 

Ce n'est pas tout : matériellement dif
ficile, la situation du jeune qui travaille 
à la campagne l'est peut-être encore plus 
moralement. Le jeune ouvrier fait figure 
à ses yeux d'émancipé qui jouit d'une 
liberté d'action infiniment plus grande 
que lui. Il n'est plus soumis au contrôle 
tracassier de ses voisins, il vit pour lui-
même sans s'inquiéter de l'opinion des 
autres. Il peut s'instruire et se distraire 
de mille façons. Son travail est réglé 
(nombre d'heures fixé par la loi), assuré 
(assurance-accidents, sécurité sociale) et 
apprécié à sa juste valeur. II peut fonder 
un foyer sans trop de difficultés et offrir 
à sa femme une vie plus facile et plus 
confortable. 

Les difficultés matérielles sont telles 
que bon nombre de jeunes paysans — 
exploitants ou salariés — n'estiment pas 
pouvoir tenter utilement leur chance à 
la campagne. Et pour se libérer du com
plexe d'infériorité qu'ils éprouvent en 
face des citadins, ils quittent la terre 
pour la ville où il n'est pas rare qu'ils 
se fassent embaucher dans une usine 
comme... simples manœuvres. Pour com
ble de malchance, ce sont souvent les 
plus doués, qui pourraient devenir de 
bons paysans, qui s'en vont. Leur départ 
met en cause la rentabilité et la produc
tivité des exploitations agricoles parce 
qu'il a pour conséquence une production 
agricole extensive, pas toujours néces
saire et certes moins souhaitable. Les 
conditions de vie en souffrent. Des mesu
res d'ordre politique, économique, social 
et culturel sont nécessaires pour freiner 
le dépeuplement des campagnes ». 

t 
Le Ski-O'.ub de Morgins a la pro

fonde douleur de faire part du décès de 
son cher ami et membre actif 

René CLARET 
mort tragiquement le 21 juin 1958. 

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le mardi 24 juin 1958, à 
10 heures 30. 

t 

(•liez 

Pierre Pfefferlé 
Sommet 

rue clti Rhône 

S I O N 
Fourniture géné

rale pour le 
DESSIN 

TECHNIQUE 
et la 

PEINTURE 

Madame veuve Joséphine MALZIEÙ 
et famille, à Paris ; 

Monsieur Antoine GAY-BALMAZ et 
famille, à Mohtreux ; 
Monsieur et Madame DEMOL, à Bru

xelles ; 
Mademoiselle Yvonne GAY-BALMAZ, 

à Martigny, 
ainsi que les famil'.iles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Marcel GAY-BALMAZ 
survenu le 21 juin 1958, dans sa 55me 
année, après une longue maladie cou
rageusement supportée et muni des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny le mardi 24 juin 1958, à 10 h. 
Départ de l'Hôpital à 9 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
La Classe 1903 de Martigny a le 

chagrin de faire part du décès de leur 
contemporain 

Marcel GAY-BALMAZ 
leur dévoué camarade 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny mardi 24 juin, à 10 heures. 

Départ de l'hôpital à 9 h. 45. 

t 
Le Chœur d'hommes de Martigny a 

le regeret de faire part du décès de 

Monsieur 

Marcel GAY-BALMAZ 
ancien membre, de qui nous gardons le 
meilleur souvenir. 

Le comité. 

L'ensevelissement aura lieu, mardi 
24 juin, à 10 heures. 

Départ, de l'Hôpital à 9 h. 45. 

t 
La Direction et le Personnel des 

Usines de la Société des Produits Azo
tés, à Martigny-Ville, ont le grand re
gret de faire part du décès de 

Monsieur 

Marcel GAY-BALMAZ 
survenu, après une longue maladie, le 
21 juin 1958. 

Le défunt a été pendant 27 ans un 
employé fidèle et dévoué de notre 
entreprise et nous vouerons à sa mé
moire un souvenir reconnaissant. 

t 
La fanfare Helvétienne de Morgins a 

3e pénible devoir d'annoncer le décès 
de son cher ami et membre actif 

René CLARET 
mort tragiquement le 21 juin 1958. 

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le mardi 24 juin 1958, à 
10 heures 30. 

Nous garderons de notre cher ami 
René un souvenir impérissable. 

Apprenti 
jardinier 

demandé. Nourri et logé. 
Offres à D. Perraudin, 

horticulteur, VEVEY. 

A louer à Martigny 

deux chambres 
non meublées. 

S'adresser à Léon Dir-
ren, Martigny. 

Tél. 616 17. 

A vendre 
Jeep Wiilys, n é s Kon état et 

liirn ell.\U--ée 
1 Moto T. \V. N., l'.ïll cm-. 
1 Moto B. S. A., LVIII cné'. 
I Moto Hoffmann, -">n < tir'. 

Prix intéressant. 
TORRENT UX.IKN, C.rone 

tél. (027) 4 L'I 22. 



Le Confédéré- Lundi 23 juin 1958 

Pour le début de l'été. 
LA 

LOTERIE ROMANDE 
vous ottre une tranche 
en deux SÉRIES A et B. 

en tout 4 gros lots: 

25000 50000 
75000150000 
avec 26572 autres lots. 

C'EST LA TRANCHE DE 
LA DOUBLE CHANCE 

Tirage 5 juillet 

SION, av. du Midi - Chèques postaux II c. 1800 

Nous cherchons à Saxon-Gottefrey, ou pijoJîi-
mité immédiate 

terraihs à bâtir 
Faire offres par écrit avec renseignements, 

conditions et prix sous chiffre P 8323 S à Publi-
citas, Sion. 

Bureaux à louer 
ainsi aue 

DE COMMERCÉ 
dans immeuble moderne au centre de la ville de 
Sion. 

Ecrire sous chiffre P 8253 S à Publicitas, Sion. 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

Entreprise industrielle des environs 
de Martigny cherche pour date à con
venir 

jeune employée 

de bureau 
Candidates avec diplôme commercial 
et ayant le sens de la correspondance 
sont invitées à présenter offre avec co
pies de certificats et prétentions de sa
laire sous chiffre P 8321 S à Publicitas, 
Sion. 

TEL62551 ARMitSùFÈttS 

ETOILE 

CORSO 

Lundi 23 et mardi 24 :Gcor<re Raft 
cl.-t n.-i un >polii-if i- , mouvementé 

LE MYSTÈRE DE SAN PAOLO 
Dès mercredi 25 : Françoise Artlonl 

. . . d a n s . . ., ; i 

THÉRÈSE ETIENNE 
l"-rii\ri' célèbre île .lolm Knittel 

("méinascupe (Inturdit sons 18 >ms) 

Dès ce soir lundi jusqu'il mer

credi : Fne avenlure policière 'mi 

aliondo en relinndissoinenls di'ôlcs • 

LÉ GOÛT DU MASSACRE 

avec I.ini' l ' cnaud , Philippe Xicaud. 

Xoi'd l îoquevert . .li'.iii Carmei. 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Lundi 23 et mardi 24 

t'ii<- Iiaiidcïnti niiiliiiiiali' ilr f.ïux-inunn.-iyouis 
upère a H l 'asino de San l'auln... l 'n .atrent .lu 
service îles finances est assassiné.. . i|iii l'a 
nié cl pourquoi V Deux prolilènios que l i r a i ? " 
liait .résoudra- à sa façon dans : LE MYSTERE 
DE SAN PAOLO, un film, policier iiinuvcinciué 
réalisé d 'après le roman de .laines lladley 
l'hase. 

Dès mercredi 25 

l'n jri'iiii'l . film .français - bouleversant , tin-
main, passionnant, réalisé d 'après l ' ieuvre 
célèlire de l'écrivain suisse .lolm K n i t l e l : 
THERESE ETIENNE, avec Françoise \ rnoul . 
.laines liolierlson .Inslice si l'ierre Ynncck. 
("e<t riiisloirc d 'une petite valaisanne en place 
dans l'( Iheiiand liernois. Passionnée, déchirée, 
hinnaine et cependant capalile de loin pour 
simi-r- -un! Iionlienr. telle lions apparait Fran
çoise Amoul . d 'une bouleversante vérité sons 
les traits de .Thérèse Kiienne . 

Oui e-1-elle '.-' Que veut-elle ''. 
Vous le saurez en v n a n i voir ce i.vrainl film 

ira lise en cinémascope par Denys de la l'niel 
lière dans l'i iScrlaud lierunis. (Interdit sous 
IN a n s i . ' 

AU CÔRSÔ 
ijui aurait cru une l 'annélique Line Penaud 

puisse devenir un jour le plus ri doutahle 
jxanii'stc]-, en jupons ipi'clle incarne dans ' ce 
film y D'autant plus que son, père N'uël lionne 
vert, est inspecteur de police. Du a deviné 
qu'il, s 'naît d 'une lionne lillluuo. d 'une fine 
satire des films de la " série noire '. Truffée 
de •.'aii's liiUeineiii drôles (et on le comprend 
puisqu'ils -uni interprétés par Jean l 'armet . 
Christian Duvaleix et autres joyeux drillesi. 
cette production signée de Jean l'.oyer. un 
spéciulisie du sïenre. perinel encore d'enten
dre la musique de 1.union loisié . de faire con
naissance île Philippe Xicaud. le jeune pre
mier qui monte ci de passer un lion moment 
de franche ;;'aîlé. Quant à vous rcconler l'his
toire, niius y renonçons : une colonne de ce 
journal n 'y suffirait pas tanl ses péripéties 
sont utinilireuscs et inat tendues . 

Dès ce soir lundi et jusqu'à mercredi y 
compris. 

Un médecin vous conseille :. 

Le cyclisme, sport sain 
Brmirou/) de gens xàvcnl dans une 

hâte perpétuelle, et pourtant il leur 
manque l'activité •physique qui serait 
nécessaire pour fortifier et détendre le 
corps. Dans notre vie professionnelle 
ainsi que dans nos demeures, des machi
nes accomplissent éi notre place les tra
vaux pénibles : de même, lorsque nous 
nous déplaçons, nous utilisons l'ascen
seur, le tramway, l'automobile. Les 
gens pressés accumulent pendant la 
journée des gestes nombreux, mais Ions 
ces mouvements précipités mis ensemble 
n'exercent aucune influence tonifiante 
sur nos muscles ni sur les organes de 
la circulation et de la respiration. 

Pour éviter Vempâtement des mus
cles tout en les fortifiant, il est néces
saire de les soumettre chaque jour pen
dant un certain temps à une tension 
équivalant à la moitié au moins de leur 
force maximum. Il en est de même pour 
le bon fonctionnement des organes de 
la circulation et de là respiration. Il 
est nécesaire d'intensifier fréquemment 
l activité du cirur cl des poumons, et le 
meilleur moyen d'y parvenir consiste 
à acttïOblw les échanges d'énergie daihs 
le • corps, en faisant travailler avec 
vigueur les principaux groupes muscu
laires. 

Pour augmenter la force de résistance 
du corps, pour prévenir l'embonpoint 
on pour éliminer tout excès de graisse, 
il ne suffit pas de pratiquer quelques 
exercices de gymnastique : une marche, 
même de plusieurs heures, n'exerce 
qu'une action insignifiante. Des recher
cha spéciales ont démontré, d'autre 
pari, que la natation, la firalique de 
l'aviron, l'albinisme et le cyclisme sont 

des formes d'exercice qui ont pour effet 
d'intensifier les échanges d'énergie du 
corps, dont elles favorisent l'enlràine-
meiii. Mais pour que ces exercices soient 
efficaces, il faut les pratiquer réguliè
rement, si possible chaque jour. 

De tous les sports mentionnés ci-
dessus, c'est le cyclisme qui est le plus 
aisé à pratiquer. Si nous voulons exer
cer notre corps, la bicyclette est un 
moyeu simple et presque toujours à la 
portée de ' chacun ; d'autre part, elle 
peui fréquemment servir de moyen de 
locomotion rapide et peu coûteux. 

Exercice profitable puisqu'il affermit 
notre organisme, l'usage de la bicyclette 
est aussi- une source de satisfaction et 
un enrichissement de tout notre être. 
Le fait de se déplacer rapidement par 
ses propres forces procure une joie tou
jours renouvelée ; une course èi bicy
clette sur une route peu fréquentée, dans 
lin paysage prinlânier ou automnal, par 
un malin ou un soir d'été, restera parmi 
les meilleurs souvenirs et les plus belles 
expériences. 

Le cyclisme pratiqué avec modération 

est favorable à la santé 

Pour le cyclisme comme pour toutes 
les autres activités physiques, l'cnlrai-
uemeut aide à la pratique du sport, le 
numqiie d'exercice le rend plus pénible, 
mais l'excès est iiuisible et la santé. Ceux 
qui vont rarement à bicyclette ou qui 
n'ont plus pratiqué ce sport depuis long
temps, ceux qui relèvent de maladie ou 
qui ne sont plus jeunes doivent se gar
der de tout effort excessif. 

Le; personnes qui ne font pas de sport 

ou les débutants d'un certain êige com
menceront par de petites sorties sur tics 
roules plates, n'offrant que des moulées 
occasionnelles. Les courses plus longues 
comportant des moulées importantes ou 
les excursions de plusieurs jouis exigent 
une période de préparation suffisante. 
Grâce à des exercices journaliers, il est 
possible d'acquérir en Irois mois un bon 
entraînement, et d'obtenir une forme 
parfaite en six mois. Un entraînement 
trop intensif ne contribue pas â accroi-. 
Ire nos forces, mais nuit à noire orga
nisme. 

Si l'on observe ces mesures de prêt au-
lion élémentaires et indispensables, le 
cyclisme représente pour la jeunesse 
connue pour les personnes plus âgées 
un exercice physique parfait eu tant que 
générateur d'énergie. Le Dr Paul Whitc, 
célèbre cardiologue américain et méde
cin du président Eiscnhowcr. esl un 
chaud partisan de ce sport, qu'il prati
que lui-même encore â l'âge de 71 mis. 

De l'avis des médecins, une tension 
physique journalière excite non seule
ment une influence régulatrice sur uns. 
organes, mais elle nous procure aussi la 
détente morale qui nous est Ion/ours 
plus nécessaire. 
• Des causes multiples : efforts brusques 

et inhabituels, accidents, opérations ou 
maladies, mettent souvent à forte con
tribution nos organes de la circulation 
ainsi que les réserves de notre corps. La 
différence qui existe entre une mau
vaise santé et un étal général satisfai
sant, obtenu grâce â un entraînement 
judicieux, peut exercer une influence 
décisive sur le cours de noire existence. 

Dr R. M. 

I.E PROGRAMME DE S0TTENS 
Mardi 24 juin 

7 llll kad io Lausanne vous dit bonjour — 
7 là Informations - - 7 20 Concert matinal — 
11 11(1 ' l ' ha sonne t tos italiennes — 11 lu Causerie 

11 :!() Orchestre — 12 0(1 Disques — 1;! 15 La 
discothèque du curieux — 12;10 Le quart 
d 'heure de l 'accordéon — 12-15 Informations 

12 55 Inlermc/.zo — l.'ltlll Mardi les s a i s — 
l.'i III Les variétés du mardi — 1:1:10 Chants po
pulaires du Canada •— 1:145 Sonate en sol nii-
ni'iii (Deliussyi - - 111III) Au profit du jour — 
1(1 :ill Les visiteurs de seize heures t rente — 
17:111 Lnlreiien lit téraire — 17 45 Musique do 
danse — IN IHI Le micro dans la vie — 10 35 In
formations — 111-5 Le miroir du momie — 
I!) 15 Dise-analyse - • 2(1:111 La Terre est liasse, 
comédie en :! acles . d'Alfred Adam — 22:1(1 I.ii-
loi-ina.iions — 22 :!5 Les championnats du 
monde de football — 22 45 Musique pour vos 
rêves. 

Mercredi 25 juin 

7 llll Alla mareia - - 7 15 Informations — 7 2(1 
Sourire aux lèvres — SOU LT'niversi té radio-
phonique internationale — !! OU Chants et dan
ses de Serbie -.- !1 15 La forêt et ses bûcherons 
au Canada - - 1145 Symphonie en sol majeur 
(Vincenl i l ' Indyi - tD 10 liepriso de rémission 
radioscolaire — 10 41) Oeuvres de Schubert — 
11 llll Pas'és célèbres, paii'es oubliées (André 

AI e-sa lier > •— 11.25 Piano — 1140 Disques —• 
12 00 An carillon de midi — 12 45 Informations 

1255 Le eaia lopnc des- nnUve.iutés — l:!2(l 
Qunliior à cordes 1:145 Duo de clavecin — 
Pi OU Le feuilleton : Anna Karénine, de Léon 
Tolstnï 10 20 Solistes de l'O. S. li. - - 17 110 
Petit concert récréatif pour les enfants - -
17:1(1 L'heure des enfants, avec Oncle Henri 
— IN 15 Nouvelles du inonde chrétien — 18 25 
Mii-ro-Parlout - 11)110 A la veille du Tour de 
France 10 15 Informations —. 11)25 Le mi
roir du mon.le — 1!)-15 Orchestre - - 21100 Ques
tionnez, un vous répondra — 20 20 La Psalet te 
de Lyon : Chaule Franchie Coekenpot - - 20:10 
Musiques de France — 22:111 Infonnalions - -
22:15 Musique légère des Pays-Bas - - 22 50 Ac-
Ituili'és du jazz 2:112 Oh petit pays. 

FACE A LA VIE Georges Dejean 

Un 
Soir d'Ecosse 
R O M A N 3 7 

— J'aurai ce soir deux amis retour d'Alle
magne, lui avait clît le colonel. Ils ont risqué 
gros pour la cause. Tâche de te distinguer. 
Marquand. 

Marquand. un gars du Poitou, pour qui la 
lionne cuisine n'avait plus de secrets, ne se 
fit pas répéter deux fois. Il vouait à son 
ancien chef une admiration sincère et se ré
jouissait à l'avance de lui être agréable : 
aussi la chère fut-elle à la fois abondante et 
délicate. 

— Le colis est arrivé, il est à ma dispo
sition au Ministère des Affaires Etrangères, 
déclara le Colonel. Nous irons en prendre 
possession ensemble demain matin : mais 
pourquoi Roussel n'est-il pas avec vous J 

— Il a dû se rendre à Lille où sa sieur est 
gravement malade, fit Meursac. Il y a tou
jours une ombre au tableau le plus souriant. 
Notre ami a été alerté en téléphonant à sa 
famille d'Amsterdam. Il était si content 
d'annoncer son retour après tant d'années 
d exil. Le pauvre bougre ! Il ne méritait pas 
ce pépin : mais il viendra vous saluer, mon 
Colonel, ce n'est qu'un retard. 

Le nuage causé par cette fâcheuse nou
velle se dissipa bien vite et la vieille gaîlé 
française reprit rapidement ses droits. 

— (aimerais bien voir la tète de von Kel
lering devant son col Ire vide, déclara Raoul 
qui venait de savourer un Clos-Vougeot vé
nérable. S'il n'a pas eu une attaque d'apo
plexie, ce n'est pas de notre faute. 

Quant à Florcstine, elle rayonnait litté
ralement. 

— Si vous saviez comme il nous détestait, 
c'est inimaginable. Au fond, c'est un pervers, 
car il était enchanté de me (lire du mal de la 
l'tance à tout propos. Je l'entends encore : 
« Votre pays est fini. Il manque d'hommes. 
Vos conscrits sont pour la plupart chétifs et 
gringalets. L'alcoolisme a usé votre race, et 
puis vous n'avez plus ni ambition, ni patrio
tisme. Vous ne songez qu'à vous amuser alors 
que nos fils travaillent sans arrêt, sur un 
sol ingrat. Pensez-vous que cela soit juste 
et que cela puisse continuer '.' Pendant que 
nous peinons pour élever des familles nom
breuses, vos maris font la noce avec des maî
tresses et n'ont pas déniants , dominent vou
lez-vous que cela dure .J Nous mettrons ordre 
à tout ça et nous vous protégerons malgré 
vous. •> 

— Nous protéger, fit Meursac avec une 
motif railleuse. Je les préfère quand ils disent 
qu'ils veulent nous exterminer : c'est plus 
sincère. 

— Enfin, vous voici libre. Florcstine, dit 
dhazel. Vous n'entendrez plus le vent hurler 
dans la plaine désolée de Wolfsberg. mais 
vous allez revoir vos beaux paysages cham
pêtres de Normandie. Prenez un bon mois 
de repos. Ensuite, j 'aurais peut-être besoin 
de vous ailleurs : à moins que vous ne déci
diez de renoncer complètement aux aven-
turcs : en tout cas. je ne vous renverrai pas 
en Allemagne. Il faut que nous installions 
un poste de surveillance à Bruxelles où les 
Allemands se remuent énormément. 

La jeune femme adressa à l'officier son 
plus beau sourire : 

— Vous savez bien mon Colonel, que vous 
pourrez toujours compter sur moi. 

Ce matin-là. ce fut dans un entresol de la 
rue d'Anjou que Chazcl reçut son collabora
teur lavori. 

U N S O I I I D ' E C O S S E 38 

Tous deux examinèrent avec le plus vif 
intérêt le contenu du coffre de von Kellering 
qu'ils avaient ramené en taxi du Ministère 
des Affaires Etrangères. 

I r o i s heures leur furent nécessaires pour 
le classement et l'inventaire des dossiers : 
trois heures au cours desquelles le colonel ne 
souffrit pas qu'on le dérangeât sans un motif 
exceptionnel. 

Tout d'abord, des registres où figurait une 
comptabilité aride, dont ils ne saisirent pas 
l'intérêt au premier examen : puis des notes 
relatives à l'activité du général, et. aubaine 
mirobolante, les mémoires qu'il ratendait 
laisser à la postérité, mémoires relatant de 
façon touffue et parfois bien orgueilleuse, 
les succès obtenus dans sa carrière de Chef 
de IT.spiomlage germanique. Quand le colo
nel Chazcl lira ces pages attentivement, plus 
tard .il constatera le peu de place que tien
nent les échecs dans la vie mouvementée du 
hobereau. A part la perte d'Irma Birdinger. 
soulignée avec force détails pleins d'amer
tume, les coups durs de l'adversaire sont pré
sentés comme dus à une chance exception
nelle ou au hasard. 

Plusieurs plans, des croquis, trois codes 
secrets, une quantité de notes en langage 
conventionnel, plusieurs grilles, des flacons 
renfermant des encres, poudres et réactifs de 
diverses natures, sans parler d'une volumi
neuse correspondance avec les autorités mili
taires de Berlin complétaient cet ensemble 
curieux. 

— Inutile de se demander à quelle occu
ltation favorite se livre von Kellering. re
marqua le colonel en adressant à Meursac un 
sourire entendu : il est vrai qu'il pourrait me 
renvoyer le compliment. Toutclois. il y a 
quand même entre nous une différence. J'agis 
à titre préventif et lui à titre agressif : c'est 
plus grave. 

L'examen était à peu près terminé lorsque 
les deux hommes découvrirent un carton qui 

a ut ai,s 

souve-

L en-

avait jusqu'alors échappé à leurs investiga
tions. A l'intérieur, des vêtements d'enfant 
et notamment une toque de velours, bordée 
de castor. Sous une enveloppe jaune étaient 
jointes des photographies représentant un 
garçonnet à des âges et dans des costumes 
différents. 

Une gêne s'empara de Chazcl et de son 
collaborateur. 

— Si j'avais su ! fit Meursac, 
laissé le carton dans le coffre. 

La même pensée leur était venue : 
nirs de famille sans doute. Qui sait 
faut était peut-être décédé, car. à partir de 
la quinzième année, autant qu'on en pouvait 
juger d'après les portraits, on ne voyait plus 
son image. 

— Nous renverrons ce carton à von Kelle
ring par une voie sûre, dit le colonel songeur. 
Agirait-il ainsi à notre place ? On en peut 
douter, mais ce n'est pas une raison... 

Un peu rêveur, il serra soigneusement les 
vêtements .la toque de velours, les photos 
dans son propre coffre. 

— Bien entendu, ajouta-t-il, von Kelle
ring ne connaîtra pas le nom de l'expéditeur 
mais ses soupçons se sont certainement orien
tés vers nous. Le départ de Horestine Audiat 
a dû l'édifier. J'ai fait aviser tous nos agents 
en Allemagne d'être d'une prudence extrême 
pendant les mois qui vont suivre. Je connais 
nos adversaires. Heureusement, ils nous ju
gent d'après eux-mêmes et cela nous est quel
quefois favorable. 

Après un silence, il conclut : 
— Mon cher Meursac. vous avez bien mé

rité du pays, ainsi que Roussel et notre chère 
Audiat. Je signalerai au Ministère de la Dé
fense Nationale votre courageuse action et 
j'espère obtenir pour vous une croix bien 
méritée. Je dis. j'espère, car les services ren
dus aux hommes politiques au pouvoir pri
ment encore trop souvent ceux dont le pays 
est bénéficiaire 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Inauguration du Téléphérique 
Dorénaz - Messes - Champex 

Dimanche 22 juin, la commune de Dorénaz était en fête. Elle inaugurait officielle
ment son téléphérique Dorénaz-Alesses-Champex, véritable trait d'union entre villa
geois et montagnards de la commune de Dorénaz. A cette occasion, les autorités 
avaient invité plusieurs sociétés : le club des accordéonistes de Lausanne (40 exécu

tants) , la société de Chant « La Cécilia » et la fanfare « La 
Villageoise », toutes deux de Dorénaz. Le téléphérique fonc
tionna sans arrêt de 7 heures à midi, pour transporter les 
invités et nombreux visiteurs à Champex sur Dorénaz. Là, 
les organisateurs avaient bien fait les choses : une grande 
cantine couverte était installée à proximité de la station 
supérieure du téléphérique. (Imaginez le travail et la 
patience pour transporter tout ce matériel là-haut). C'est 
après la messe, dite sous la cantine, que le révérend curé 
Brouchoud bénit le téléphérique D. A. C. Puis Mme Gross, 
épouse de M. Marcel Gross, conseiller d'Etat, coupa le ruban 
symbolique. 

La raclette qui suivit a été organisée de main de maître par M. Isaïe Jordan, prési
dent de la Société de développement. 

L'après-midi, M Roland Jordan ouvrit la partie officielle et salua les personnalités 
présentes. Puis le major de table lut un télégramme de félicitations de M. Ryser, de 
Brougg, gérant du Groupement suisse des paysans montagnards. La parole fut donnée 
à M. Pralong, président du Grand Conseil, à M. Liithi, délégué fédéral des améliora
tions foncières. Successivement montèrent à la tribune : le révérend curé Brouchoud, 
le conseiller d'Etat Gross ; M. Joseph Moulin, conseiller aux Etats ; M. Emile Bourdin, 
président du Groupement des paysans de montagne du Valais romand et M. Amez-
Droz, président de l'Union valaisanne du tourisme. Les productions des sociétés 
invitées furent intercalées entre les différents discours. 

Quels sont les avantages qu'offrent le téléphérique de Dorénaz-Alesses-Champex ? 
Il permettra aux citadins de venir chercher la tranquillité dans un endroit calme et 
pittoresque. Mais cela n'est rien en comparaison des services qu'il pourra rendre aux 
montagnards. Grâce au D. A. C, Alesses et Champex pourront se développer. Plu
sieurs solutions peuvent être envisagées : la culture des fraises, 
des framboises, l'implantation du tourisme, afin de donner aux 
jeunes la possibilité de vivre dans leur village natal. 

Sans aucun doute, les braves montagnards d'Alesses et de 
Champex pourront ainsi, grâce à cette réalisation, rester fidèles 
à leur terre, en la faisant propérer comme l'ont fait leurs 
ancêtres, afin qu'il n'y ait plus dans notre beau Valais, des 
Vichères et autres villages abandonnés. Ge L. 

f^rs.. 

MORGINS 

Un jeune homme tué 
à coups de couteau 

Un drame terrible et rapide s'est 
déroulé à Morgins, dans la nuit de 
samedi à dimanche. Un certain Emile 
Martenet, surnommé « Grebison », et dont 
la réputation ne semble pas des meil
leures, eut une altercation avec un jeune 
homme, M. René Claret, 21 ans, scieur, 
dans un café. 

Fou de rage, Grebison s'en alla quérir 
un couteau et attendit M. Claret sur la 
route. Lorsque celui-ci, sans méfiance, 
s'approcha de lui; Grebison lui porta 
trois violents coups de couteau, un dans 
la région du cœur, un dans l'abdomen et 
un en plein visage. Le malheureux jeune 
homme devait décéder quelques instants 
plus tard des suites de ses blessures. 

On ne connaît pas pour l'instant d'au
tre mobile qu'une futile querelle, enve
nimée par la boisson. Le meurtrier a été 
incarcéré sur l'ordre de M. Delaloyc, 
juge-instructeur du district de Monthey. 

Un i n c e n d i a i r e avoue 
On se souvient que le 17 mars der

nier, l'auberge des Neyres, au-dessus 
de Monthey, propriété de M. Raymond 
Berra, était détruite par un incendie. 

L'enquête fit apparaître immédiate
ment des faits troublants qui amenè
rent l'arrestation du propriétaire, M. 
Berra. Celui-ci, après un temps assez 
long passé au secret, vient d'avouer 
être l'auteur de cet incendie. 

L'incarcération de M. Berra avait 
suscité beaucoup de commentaires dans 
le Bas-Valais, mais le juge-instructeur 
et la police firent fermement leur de
voir. M. Berra déclare avoir agi dans 
un moment de dépression. 

CONTHEY 

f Claude Rapillard 
Arriver à l'âge de 17 ans et être obli

gé de tout quitter, ses parents, ses frè
res et sœurs, ses amis, c'est un sacrifice 
bien lourd que la providence exige 
d'un jeune homme. 

C'est également un chagrin difficile 
à supporter pour des parents qui ont 
chéri leur enfant et qui pouvaient à 
juste titre envisager l'avenir de leur 
fils avec confiance. 

Jeune homme sympathique, intelli
gent, honnête, Claude s'en est allé en 
pleine moisson. C'était le moment pour 
lui de récolter le fruit de ses efforts. Il 
venait en effet de terminer brillamment 
ses études à l'Institut de commerce de 
Sion et se destinait à la carrière com
merciale. La providence en a décidé 
autrement, peut-être est-ce pour son 
bonheur. 
Claude Rapillard, la jeunesse de Dail-
lon te dit au revoir. Ton exemple sur
vivra parmi nous, jamais nous ne t'ou
blierons. La jeunesse de Daillon 

SIERRE 

Une p r e m i è r e messe 
Entouré de nombreux amis et d'un 

grand concours de population, M. le Rd 
Abbé Muller, nouveau prêtre a dit di
manche dernier sa première messe solen
nelle en l'église paroissiale de Sierre. 

M. le Rd Abbé Muller est le fils aîné 
de M. Jacques Muller, membre adjoint 
de notre police municipale et capitaine 
pompier de notre ville. 

SION 

f M m e Vve 
V i c t o r ! n e M o r a n d 

Samedi dernier était conduite à sa der
nière demeure, Mme Victorine Morand, 
décédée jeudi passé dans sa 88e année. 

Mme Victorine Morand était la mère 
de notre ami M. Robert Morand-Mathier, 
caissier principal des Services Industriels 
de Sierre. 

Nous présentons à toute la famille de 
la défunte, nos sincères condoléances. 

P r o t e c t i o n des a n i m a u x 
L'Union romande des sociétés protec

trices des animaux tiendra son assemblée 
générale à Sion, Hôtel de la Gare, le 
samedi 28 juin 1958, à 9 h. 45. 

Les amis des animaux sont cordiale
ment invités à cette manifestation. 

Ligue valaisanne pour la protection 
des animaux. 

COLLOMBEY 
F i s s u r e d u c r â n e 

A Collombey, Mlle Isabelle Lonfat, 
20 ans, prise probablement d'un malaise, 
est tombée d'une barrière sur laquelle 
elle était assise. C'est avec des plaies 
aux bras, aux jambes et une fissure au 
crâne que la jeune fille fut transportée 
à Monthey, à l'hôpital du district. 

Inauguration 
de la locomotive CFF ce Valais» 

Jeudi 19 juin restera dans l'histoire 
de notre canton et de sa jeunesse une 
journée mémorable et radieuse. 

La direction générale des CFF a 
décidé, l'an dernier, de donner à cha
cune de ses dernières créations en 
matière de locomotives — la splendide 
type Ae 6/6, de 6000 CV — le nom et 
l'armoirie d'un canton suisse. 

Le tour était venu au Valais et, pour
suivant la tradition, les CFF ont voulu 
marquer cette inauguration par un 
voyage auquel étaient invités 1200 éco
liers et écolières choisis dans les 13 dis
tricts et représentant les 169 communes. 

Le programme était fort complet et 
il fut magnifiquement observé : 

à 10 h. 45, sur la place de la gare de 
Saint-Maurice, jeunesse et autorités 
invitées ont entendu, après un morceau 
de la « Kuabenmusik » de Brigue, un 
excellent discours de M. Gschwind, 
président de la direction générale des 
CFF, auquel répondit de façon magis
trale M. le conseiller d'Etat Marcel 
Gross, relevant le rôle primordial joué 
par les CFF dans le développement du 
Valais. 

L'armoirie valaisanne fut découverte 
et Mgr Haller, abbé de Saint-Maurice, 
procéda à la bénédiction de la loco
motive, puis celle-ci démontra son pou
voir de traction en emmenant allègre
ment un train de 17 wagons (dont 15 
pour la jeunesse) mesurant plus de 
400 mètres de long, sur un parcours 
merveilleux : Lausanne - vallée de la 
Venoge - Neuchâtel - Bienne - Lyss 
et Berne (en 2 h. 25 minutes). 

A l'arrivée à Berne, le cortège se 
forme, descend les rues principales, 
passe devant le Palais fédéral pour 
aboutir devant la Cathédrale où le Dr 
Freimiiller, président de la ville de 
Berne, adresse ses souhaits de bien
venue aux Valaisans, tandis qu'après 
lui, M. Bonvin, président de Sion, rap
pelle la visite que firent, l'an dernier, 
les jeunes Bernois, à pareille occasion. 

Les deux orateurs insistent sur. le 
privilège dont jouissent les 1200 éco
liers, grâce à la compréhension des 
CFF et au travail de tous ceux qui ont 
créé cette merveilleuse locomotive et 
de ceux qui assurent le fonctionnement 
toujours plus rapide et sûr de nos 
chemins de fer fédéraux. 

Après un chant d'ensemble, les éco
liers montent dans 15 autobus qui les 
emmèneront dans une visite de la ville 
comportant naturellement un arrêt à la 
célèbre fosse aux ours. 

Pendant ce temps, les autorités (Con
seil d'Etat, députés du Valais aux 
Chambres fédérales, Bureau du Grand 
Conseil, Tribunal cantonal, etc.) s'en 
allaient à l'hôtel de ville où un repré-

L'assemblée des délégués de l'OPAV à Sion 

E n t r e ache teurs 
e t vendeurs 

La fédération des coopératives Migros, 
qui achète une bonne partie de la pro
duction valaisanne des fruits et légumes, 
avait convié, vendredi et samedi, les 
directeurs de ses coopératives à une 
visite en Valais, aux fins de les enga
ger à acheter .toujours plus les produits 
de notre canton. 

Après une brève séance d'information 
à l'hôtel Kluser, le vendredi après-midi, 
les participants, auxquels se joignirent 
notamment MM. Carruzzo, de l'Office 
central. Octave Giroud et Gabriel Bérard 
de l'UNEX, visitèrent le verger valaisan, 
assistèrent à des expéditions de fruits et 
dînèrent au restaurant « Mon Moulin ». 
M. Duttweiler, accompagné de son épou
se, les rejoignit pendant le dîner où 
d'aimables paroles furent échangées. 

Samedi, une excursion en autocar per
mit aux participants de visiter les cul
tures de montagne et le barrage de Mau-
voisin. La manifestation se clôtura par 
un dîner au Casino de Saxon et un bal. 
Auparavant, on assista à la projection 
d'un magnifique film de M. Roland Mul
ler, et à des productions de la Chanson 
valisanne. M. Duttweiler, avec sa verve 
coutumière, retraça les débuts des trans
actions avec les producteurs valaisans, 
dit son amitié pour le Valais et félicita 
les producteurs de leurs efforts en faveur 
de la qualité de leurs fruits et légumes. 

Quelle excellente idée que d'avoir 
réuni à la Majoric les délégués de l'Office 
de Propagande pour les produits de 
l'agriculture valaisanne pour leur assem
blée annuelle tenue samedi en fin d'après-
midi sous la présidence de M. Joseph 
Michaud, directeur de Provins. En effet, 
ce site — comme beaucoup d'autres — 
mérite d'être découvert (eh oui !) ou 
alors revu et par ailleurs la grande salle 
du troisième étage convenait parfaite
ment aux délibérations d'une réunion 
aussi austère. 

Il y a déjà six ans (c'était en 1952) que 
le peuple valaisan votait avec une majo
rité très confortable la création de cet 
office qui a déjà fait un travail considé
rable en surmontant de fort nombreuses 
difficultés sous la direction du Dr Cachin. 
Dans son rapport présidentiel, M. Mi-
chaud évoqua les principaux problèmes 
qui se présentèrent au comité exécutif 
notamment la protection des termes 
« Fendant » et <• Dole » menacés d'« usur
pation » ; la question de la participation 
à l'Exposition internationale de Bruxelles 
à laquelle l'on renonça sagement, car les 
budgets atteignaient des prix extraordi
naires. Le président releva encore l'im
possibilité de prévoir longtemps à l'avan
ce une campagne de propagande, qui 
doit au contraire être improvisée au gré 
des saisons et suivant les nécessités de 
l'heure ; néanmoins, une action de base 
se fait tout de même au moyen de dégus
tations, de conférences avec projections 
de filma (grâce au dévouement sans 
limite de M. Cachin). D'autre part, il a 
été organisé pour la première fois, une 
propagande en faveur du fromage sur 

l'initiative de la Fédération valaisanne 
des Producteurs de lait, qui ne manquera 
certes pas de contribuer à son tour et 
d'une manière proportionnelle au finan
cement de l'OPAV. Pour ce qui concerne 
l'avenir, déclare en terminant M. Mi-
chaud, . il faudra s'adapter rapidement 
aux procédés nouveaux si nous ne vou
lons pas prendre trop de retard sur les 
pays voisins. 

Puis le Dr Cachin commenta son rap
port annuel déjà excessivement complet ; 
il ne cacha pas la complexité de la pro
pagande en faveur des produits agri
coles, dont les fluctuations sont si capri
cieuses, mais il estime — à juste titre — 
qu'il existe de nombreuses formules à 
utiliser pour augmenter le courant vers 
la consommation de nos produits. Il pro
pose, en particulier, une certaine uni
formité dans les étiquettes (afin que l'on 
sache immédiatement qu'il s'agit de vins 
valaisans, par exemple* tout en sauve
gardant la marque commerciale privée ; 
il fait appel aussi à un meilleur service 
des "vins (et là nous pensons également 
qu'il reste beaucoup à l'aire) : tempéra
ture des vins, présentation des bouteilles, 
etc. M. le Directeur achève ses brefs 
commentaires en souhaitant que l'« Ordre 
de la Channc » contribue dans la mesure 
du possible avec l'OPAV au bien des 
viticulteurs valaisans. 

Après avoir maintenu le nombre des 
membres du comité à 10 (dont 6 pour la 
viticulture et 4 pour l'arboriculture) et 
confirmé dans leurs mandats : MM. Fer-
nand Carron, Maurice de Torrenté, Dr 
Henri Wuilloud, Joseph Michaud, Albert 
Biollnz, Edouard Morand, Eric Masseroy, 

Rodolphe Tissièrcs, Dr Bojen Olsommer 
(en remplacement du Dr Alfred Com
tesse) et Octave Giroud ainsi que MM. 
Albert Frossard et Gabriel Bérard com
me vérificateurs des comptes, l'assemblée 
écouta avec un intérêt soutenu un exposé 
de M. le professeur Henri Tanner de 
Genève sur le sujet suivant : < Les pro
duits agricoles devant l'opinion publi
que ». Il serait certes fastidieux de résu
mer un exposé aussi éclectique, qui méri
terait à lui seul au moins un article com
plet. Nous nous contenterons donc de 
féliciter chaudement réminent conféren
cier pour la pertinence de ses remarques 
et de le remercier sincèrement du plaisir 
procuré par la limpidité et la justesse 
de ses trop brèves paroles. 

Un excellent apéritif valaisan servi 
sur l'admirable terrasse naturelle mit fin 
à cette assemblée honorée de la présence 
de : M. Erwin Schmid, chef du service 
cantonal de la viticulture, représentant 
le gouvernement ; M. le président Roger 
Bonvin, conseiller national, qui apporta 
le salut de la ville et annonça le projet 
de construction d'un bâtiment où seraient 
réunies toutes les associations privées 
bénéficiant d'importants subsides de 
l'Etat, autrement dit il s'agirait d'une 
véritable Maison valaisanne ; M. Amez-
Droz, président de l'U. V. T. ; M. Ryff, 
directeur de l'office de propagande à 
Zurich qui prit également la parole pour 
faire part de son plaisir de se trouver 
en Valais ; M. Robert Carrupt, vice-pré
sident du Grand Conseil : M. le Dr Henri 
Wuilloud; M. Félix Carruzzo, directeur 
de l'office central à Saxon. 

P. M. 

sentant de chaque Conseil d'Etat tra
duisit très cordialement les sentiments 
d'amitié des deux cantons voisins. 

Dès 17 heures, ce fut le retour par 
la splendide ligne du Loetschberg (en 
1 h. 36 jusqu'à Brigue) et la disloca
tion. 

Ce qu'on voudrait souligner, c'est le 
sens profond de cette journée et sa 
parfaite réussite : qu'une administration 
puissante comme celle des CFF ait 
compris qu'on peut, sans être taxé de 
fantaisiste, donner un nom et une 
armoirie à une locomotive, c'est déjà 
beau, mais qu'elle ait songé à inviter 
ces 1200 écoliers — ambassadeurs de 
leurs quelque 20 000 condisciples — 
à ce voyage merveilleux, c'est beau
coup mieux. 

Nos écoliers se présentaient bien. 
Les groupes portant costume de Savièse, 
Evolène et Loetschental attiraient tous 
les regards. 

Les régions parcourues présentent un 
raccourci complet et enchanteur de 
notre pays et les jeunes qui les 
voyaient pour la première fois, en 
étaient fiers et émus. 

La réception à Berne fut parfaite et 
très cordiale et ces rapprochements 
entre cantons servent en même temps 
à renforcer l'amitié confédérale. 

Les CFF peuvent être fiers de leurs 
réalisations techniques, mais plus en
core de la façon dont ils ont su aller droit 
au cœur de tous les participants au 
voyage. 

Qu'ils en soient remerciés. S. 

Nouvelles brèves 
• Sur ta route cantonale, près de 
Sion, une voiture conduite par 
M. Bruchez, de Fully, fit une 
embardée. Une autre voiture, 
conduite par M . Rey, de Chippis, 
est entrée en collision avec elle. 
Un passager de cette dernière 
voiture, M. Rion, de Painsec, a 
été gravement blessé. Forts dé
gâts matériels. 

• Près de Rarogne, un motocy
cliste, M. Marcel Doser, a em
bout i un véhicule arrêté sur la 
route cantonale. Le malheureux a 
été tué sur le coup. Son passager, 
M. Théo Théier, a été transporté 
à l 'hôpital de Viège dans un état 
très grave. 

• Sur la route d u Simplon, une 
automobi le conduite par M. Jo
seph Albrecht, de Brigue, a dé
valé un talus et fait une chute de 
80 mètres. Grièvement blessé, M. 
Albrecht a été transporté à l 'hô
pital de Brigue. La voiture est dé
molie. 

G Deux motocyclistes de Grône, 
M M . Largey et Bonvin, ont fait 
une chute alors qu'ils circulaient 
sur la route cantonale. Ils ont été 
transportés à l 'hôpital de Sion. 
Leul état inspire de vives inquié
tudes. 

Une i m p o r t a n t e 
réso lu t i on du TCS 

en vue de la votation fédérale 
des 5 et 6 juillet 1958 

A l'occasion de sa dernière as
semblée générale, le TCS a pris 
la résolution suivante : 

Le peuple suisse sera appelé à 
se prononcer, les 5 et 6 juillet 
1958 sur le projet constitutionnel 
pour le réseau routier. II s'agit 
du contre-projet fédéral à l'ini
tiative inspirée, à l'origine par 
le TCS et lancée par la Fédéra
tion routière suisse. Cet article 
donnera à notre pays les bases 
légales de la construction de rou
tes nationales ainsi que de l'amé
nagement des routes cantonales. 
L'assemblée générale recomman
de vivement à tous les citoyens 
d'accepter ce projet constitution
nel qui s'avère indispensable pour 
assurer la sécurité routière, et 
pour permettre l'aménagement de 
voies de communication adaptées 
au trafic moderne. 




