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Publicitas Sion et succursales 

Le quatorze juillet 

# La France célèbre aujourd'hui 
sa fêle nationale. Celle-ci aura un 
éclat particulier cette année, car 
le gouvernement de Gaulle lient 
à ranimer le sentiment patrio
tique et l'union de tous les Fran
çais autour du drapeau tricolore. 
D'antre part, ceux qui continuent 
à penser que l'appel à de Gaulle 
a été et reste une menace pour la 
République ne vont pas manquer 
de manifester « républicaine-
ment ». Nous souhaitons que ce 
quatorze juillet se passe sans in
cident et que seuls les joyeux 
éclatements des fusées viennent 
troubler la paix à laquelle aspire 
si profondément le peuple de 
France. 

De Gaulle successeur de M. Cotyî 

# D'après les renseignements 
que les agences de presse fran
çaises ont pu obtenir au sujet de 
la réforme de l'Etat, il apparaî
trait que la nouvelle organisation 
définirait mieux les compétences 
du Législatif cl de l'Exécutif en 
accordant des pouvoirs étendus 
au chef de l'Etat, en l'occurrence 
le Président de la République. 
Ces agences laissent entendre que 
le général de Gaulle, après avoir 
remanié les institutions, poserait 
sa candidature à celte haute 
charge de chef de l'Etat. 

Appui militaire au Liban 

9 La Turquie, d'une part et 
l'Irak de l'autre, ont communiqué 
au président Chamoun leur offre 
de services armés pour maintenir 
l'ordre et le respect de la léga
lité au Liban. On sait que la Tur
quie et l'Irak ont refusé, en son 
temps, l'offre de Nasser d'entrer 
dans la République arabe unie. 
Or, selon l'autorité libanaise, les 
rebelles sont directement appuyés 
par cette République arabe unie. 
Par conséquent, l'offre turque et 
irakienne s'inscrit plus dans la 
lutte ouverte dans la conquête du 
inonde arabe que dans celle d'un 
secours à un pays ami. 

Situation grave à Chypre 

# De nouveaux assassinats, des 
attentats, des embuscades : tel est 
le lot tragique de Chypre, vic
time d'une nouvelle vague de 
terreur. Le couvre-feu a été dé
crété à Nicosie. En une semaine, 
vingt-quatre meurtres ont été 
commis à Chypre, ce bilan cons
tituant le triste record des coups 
de force depuis la proclamation 
de l'état d'urgence. 

On s'en doutait un peu... 

O Un expert américain vient de 
révéler que les Russes ont connu 
une trentaine d'échecs avant de 
réussir le lancement d'un satellite 
artificiel. On s'en doutait un 
peu !... La différence est qu'en 
Russie, le secret est bien gardé 
tandis qu'en démocratie on ne se 
croit pas déshonoré en annonçant 
un échec, tant il est x>rai que la 
science est universelle et n'appar
tient en exclusivité à personne. 

POLITIQUE CANTONALE 
Le point de vue de la commission de la 

F O R M A T I O N PROFESSIONNELLE 

D U P R D V sur: 

L'apprentissage 
La question étant d'actualité, plus que 

jamais, il est bon que les lecteurs de ce 
journal soient exactement renseignés sur 
la situation actuelle du problème. Pour 
l'entendement de chacun; je me pro
pose, d'abord, d'en faire un bref histo
rique. 

AU DEBUT DU SIECLE 

La première loi sur la matière est du 
21 novembre 1903. Elle était, à mon sens, 
fort bien faite puisqu'elle contenait en 
germe toute la législation actuelle : les 
dispositions générales, le contrat d'ap
prentissage, les devoirs du patron, les 
devoirs des apprentis, la surveillance de 
l'apprentissage, les examens et les dispo
sitions pénales. 

Un règlement en fixait les détails 
d'application. Le rôle des commissions 
locales y était exactement délimité et la 
fréquentation des cours professionnels 
était obligatoire comme aujourd'hui avec 
cette différence que les frais incombaient 
uniquement aux communes tandis que 
l'organisation en était confiée aux dites 
commissions locales. Le nombre d'heures 
d'enseignement ne pouvait excéder, selon 
l'art. 17, 250 heures par année. 

Un règlement des examens d'appren
tis, approuvé le 2 avril 1904, en précisait 
toutes les modalités aussi bien pour les 
apprentis de l'industrie et des métiers 
que pour ceux du commerce. 

En voulant relever et développer l'ap
prentissage et en régler les conditions 
les autorités valaisannes faisaient œuvre 
éminemment utile et urgente car notre 
artisanat, tout spécialement, se trouvait 
être presqu'exclusivement pratiqué par 
une main-d'œuvre étrangère qui en tirait 
des revenus intéressants tandis que la 
main-d'œuvre indigène se confinait dans 
l'agriculture ou travaillait dans les di
verses exploitations comme manœuvre. 

La loi d'application du code civil suisse 
et le code des obligations vinrent heu
reusement compléter certains détails de 
la législation cantonale relative à l'ap
prentissage. 

On ne pourrait affirmer que le souci 
de nos autorités fût partagé par toute 
la population. Il apparaît aujourd'hui que 
l'apprentissage ne se développa pas com
me on aurait pu l'espérer. L'élan n'y 
était pas, soit que la population ne com
prît pas les nécessités nouvelles de notre 
économie, soit que les circonstances ne 
fussent pas favorables. Notre jeunesse 
ne se sentait pas encore attirée en nom
bre suffisant par les professions. On 
comptait deux à trois cents apprentis en 
tout et pour tout. L'évolution des idées 
était alors très lente. • 

LA CONFEDERATION 
S'EN OCCUPE 

L'année 1930 marque un tournant dans 
le domaine de la formation profession
nelle. En effet, la loi fédérale du 30. 6. 
1930 rendait uniformes sur tout le terri
toire de la Confédération les principes 
à la base de l'apprentissage étant donnée 
la facilité des communications et des 
échanges intercantonaux. Il était aussi 
absolument indispensable, dans un pays 
dont la seule richesse réside dans la 
qualité de sa main-d'œuvre, de vouer 
toute son attention à sa formation. Com
me il arrive fréquemment, en pareilles 
circonstances, on profita des expériences 
faites par les communes et par les asso
ciations professionnelles et on en codi
fia les règles essentielles : obligation 
pour le patron d'enseigner rationnelle
ment à l'apprenti le métier qui fait 
l'objet du contrat, obligation de lui faire 
suivre les cours professionnels, obliga
tion de l'inscrire aux examens de fin 
d'apprentissage et pour l'apprenti, obéis
sance, respect, fidélité à son patron, etc. 

L'enseignement professionnel fut com
plètement remanié : minimum et maxi
mum d'heures par branches d'enseigne
ment, dessin, technologie, sciences natu
relles, d'une part, langue maternelle, cal
cul, comptabilité, civisme, économie pu
blique d'autre part. Le programme fut 
exactement délimité pour chaque profes-
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sion. L'orientation professionnelle fut 
subsidiée et les examens de maîtrise 
consacrés par les textes législatifs. Des 
cours de perfectionnement à l'intention 
des maîtres furent donnés. 

LE CANTON ORGANISE 

Le canton du Valais, en exécution de 
la loi fédérale, élabora une loi cantonale 
qui entra en vigueur1 le 1er mai 1936. 
Sous l'empire de la nouvelle législation 
l'apprentissage se développa à un rythme 
réjouissant et la dernière guerre, loin 
d'en marquer un arrêt, ne fit que l'ac
centuer car la haute conjoncture, en 
donnant une forte impulsion à notre arti
sanat, à notre commerce et à notre 
industrie, favorisa en même temps l'ap
prentissage. Le nombre d'apprentis aug
menta d'année en année et de trois à 
quatre cents qu'il était, il y a vingt ans, 
il atteint aujourd'hui le chiffre de deux 
mille cinq cents. 

L'enseignement professionnel entra 
dans une nouvelle phase. 7 centres d'en
seignement furent créés : Monthey, St-

Maurice, Martigny, Sion, Sierre, Viège 
et Brigue. Les apprentis furent répartis 
en 10 groupes différents : 1 er groupe : 
serruriers, forgerons, charpentiers sur 
fer, chaudronniers, tôliers ; 2e groupe : 
mécaniciens et dessinateurs-mécaniciens ; 
3e groupe : menuisiers, ébénistes, char
pentiers ; 4c groupe : maçons, marbriers, 
tailleurs de pierre, cimentiers, dessina
teurs-architectes, etc. Cette organisation 
présenta un avantage incontestable du 
fait que les apprentis groupés en classes 
homogènes, purent recevoir un enseigne
ment centré sur la profession tandis 
qu'auparavant, dans une classe de vingt 
élèves, une douzaine de professions dif
férentes étaient représentées ; deux me
nuisiers, un pâtissier, un forgeron, deux 
électriciens, trois mécaniciens, un jardi
nier, etc., étaient assis dans une même 
salle, occupés à exécuter le même dessin 
ou à effectuer les mêmes calculs. On 
comprend qu'un tel enseignement lais
sait à désirer et n'intéressait ni les élè
ves, ni les maîtres. Par la suite, deux 
centres d'enseignement furent supprimés, 
faute de locaux, Saint-Maurice et Sierre, 
et un nouveau centre fut créé à Chippis 
avec un atelier-école pour les mécani
ciens. 

Le département de l'instruction publi
que assisté de la commission cantonale 
des apprentissages, le service de la for
mation professionnelle et, dans chaque 
commune, les commissions locales d'ap
prentissage, d'une part, les experts tech
niques, de l'autre, constituent les organes 
de surveillance de la formation profes
sionnelle. Les différends relatifs aux 
contrats d'apprentissage et les contesta
tions civiles pouvant en résulter se font 
de plus en plus rares soit parce que les 
apprentis sont mieux orientés soit parce 
que les patrons comprennent mieux leurs 
obligations. 

Cette organisation donne satisfaction, 
les examens de fin d'apprentissage en 
témoignent. Cependant, il est un point 
sur lequel je reviendrai et qui mérite 
que l'on s'y arrête plus longuement : la 
culture générale des candidats à l'ap
prentissage. 

(Suite en 2e page) 

Dans le même sac 

Bruxelles et le mauvais temps 
Parodiant un titre de Proust, le tou

risme valaisan en particulier et suisse 
en général pourrait intituler son prin
cipal souci : « A la recherche d'un été 
perdu ». 

Depuis quelques années, depuis de 
trop longues années, l'été valaisan 
n'est plus celui qu'il doit être. Pendant 
un certain temps, on a accepté avec 
philosophie ce ciel gris, ces trombes 
d'eau, ce troid traînard et cette am
biance équivoque mi-printemps mi-
hiver qui s'installait si solidement dans 
les mois qu'on dit d'été. On s'est dit 
qu'il fallait passer ce caprice au temps 
en attendant sagement qu'il nous re
vienne aussi beau qu'autrefois. Mais 
voilà que cette attente se prolonge 
d'une façon inquiétante. Mais voilà que 
chaque matin, l'hôtelier, le restaura
teur, le commerçant qui a consenti bien 
des frais pour faire face aux exigences 
d'une clientèle saisonnière, n'aperçoit, 
en levant les yeux au ciel, que des 
nuages. Que le thermomètre reste figé 
à une certaine hauteur et que, dans les 
salles à manger à moitié vides, on ré
clame un radiateur. 

Et nous sommes à la mi-juillet, à mi-
course de ce mois passant pour le roi 
des étés, synonyme d'éclatant soleil, de 
fuite vers les fraîcheurs forestières des 
mayens... 

Beaucoup de nos fidèles clients, dé
couragés par tant d'années misérables, 
ont renoncé définitivement à venir 
chauffer le fourneau et tenir le para
pluie à leur épouse pendant leurs va
cances. 

Ce fichu temps que nous subissons 

n'est évidemment pas seulement un 
malheur pour le Valais, car il sévit par
tout. Mais le Valais représente la mon
tagne, et la montagne sans soleil ne 
plaît qu'aux vrais mordus. Et, par voie 
de triste conséquence, le trafic routier 
se fait maigre, les stations restent vides 
et le secteur touristique ne vit bientôt 
plus que d'un espoir chaque jour ame
nuisé. 

A ces aléas d'un temps que les uns 
mettent sur le compte des explosions 
atomiques et les autres sur celui d'un 
cycle normal à subir sans murmurer, 
vient s'ajouter la rude concurrence de 
l'Eposition Universelle de Bruxelles. 

Il est un fait que « l'Expo », comme 
on dit, détourne une grande partie du 
circuit ordinaire des vacances. En Italie, 
en France comme en Suisse, les mi
lieux touristiques sont unanimes à cons
tater une diminution très sensible dont 
la cause est, sans conteste, l'attrait de 
l'Atomium et autres merveilles de l'Ex
position Universelle. 

Il n'y a rien à faire contre ces faits. 
On peut simplement regretter que les 
malheurs arrivent trop à la fois et qu'un 
été comme celui d'autrefois aurait cor
rigé dans une large mesure le manco 
dû à Bruxelles. 

Et espérer, malgré fout, que l'étale
ment des vacances qui semble vouloir 
trouver un début de réalisation, ne ter
mine plus la saison à mi-août, mais la 
prolonge d'un ou deux mois, afin que 
notre tourisme trouve la compensation 
qu'il est en droit d'attendre de ses ef
forts de rationalisation et d'équipe
ment, g. r. 

|LIIIIII'IIIII:IIIII mu iiiiniiiiiiiniiiiii iiiiiiiiiiiiiiniiiiiii^ 

| Vous m'en direz tant ! | 
^IIIIIIIIII mu iiiiiiimi mu iiiii'iiiii.iiiii mu imiiiiiii^ 

On m'a montré la lettre d'une vieille 
dame qui, mêlant la chronique de son 
temps à sa vie personnelle, évoquait le 
drame de Plan-les-Oualcs. 

En vingt lignes, elle relatait toute 
l'affaire, alors que les journaux lui 
consacrent des pages. 

Elle ne s'embarrassait pas de litté
rature. 

Les faits d'abord, un bref commen
taire ensuite : 

« C'est affreux... écrivait-elle, cl elle 
enchainait : « Quant à moi, je ne suis 
pas trop mécontente de ma sauté. 
Chaque jour je descends en ville, aux 
commissions, puis je fais mon ménage ». 

C'est une de ces personnes autori
taires, au parler net et franc, et qui a 
vécu assez longtemps pour ne plus 
s'étonner de rien. 

Quand on a connu deux guerres, la 
folie des hommes vous incite à ne pas 
trouver trop déconcertante celle d'un 
seul : 

« C'est affreux... ceci dit, on vaque à 
ses occupations et, sans transition, on 
parle d'autre chose. 

Précisément, cette vieille dame, ayant 
appris que sa correspondante allait aux 
bains, lui prodiguait les conseils de son 
expérience : 

Moralement, si tu y crois, tu te sen
tiras soulagée. 

Quant à la guêrison complète^ n'y 
compte pas. Ce que j'en dis n'est pas 
pour te décourager, tu penses bien ! 
mais pour te mettre en garde contre les 
médecins. 

Et elle révélait le secret de sa longé
vité : 

Ne pas se tracasser pour rien, se plier 
aux exigences de son propre organisme, 
apprendre à savoir ce qui lui convient 
ou ce (lui ne lui convient pas. 

Voilà. 
Cette méthode m'a frappé car, j'ai 

constaté qu'en l'appliquant, ma petite 
chienne avait défié le temps. 

Elle a seize ans, maintenant, ce qui 
correspond à 112 ans de l'âge humain. 

Or, je ne me vois pas, si jamais j'y 
parviens aussi, sauter d'un bond sur les 
fauteuils ou courir dans les trèfles. 

Sans compter qu'elle ne se prive pas 
de flirter, ce qui me plonge, chaque fois, 
dans une admiration coupable. 

Entre nous, la nature que nous 
n'avons pas créée, nous donne jour
nellement de bien troublants exemples ! 

Pour en revenir à ma petite chienne, 
elle a ceci de commun avec la vieille 
dame en question, qu'elle n'a pas be
soin d'un savant pour se comporter 
dans la vie. 

Parfois, elle veut sortir èi tout prix : 
Je la lâche, et elle file immédiate
ment dans un bout de pré où parmi de 
nombreuses variétés d'herbes, elle choi
sit d'instinct, sans jamais se tromper, 
celle que réclame sa santé. 

Elle refuse certaines nourritures, elle 
en accepte d'autres, sans ordonnance 
médicale, et si l'on chahute son régime, 
aussitôt son estomac se révolte. 

De même une contrariété qui corres
pondrait chez la femme à un chagrin, 
d'amour ou à une querelle à propos 
d'un chapeau, la rend malade. 

Je lui laisse donc la plus grande 
liberté dont elle use avec sagesse et je 
n'ai qu'à l'observer pour ni initier à 
une saine philosophie : 

Celle que la vieille dame retranscril 
bravement dans ses lettres. 

A. M. 

TORSfl TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE * SION 
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ATHLÉTISME 

Championnat valaisan 
par branches 

Beau temps, une forte participation 
0120 athlètes), quatre nouveaux records 
valaisans, plusieurs meilleures perfor
mances chez les juniors, tel est le bilan 
de cette manifestation organisée par la 
SFG de Viège sur le nouveau stade. Les 
pistes se trouvèrent dans un très bon 
état, et c'est surtout les favoris de Quay, 
Viotti, Zryd et Kalb qui ont dominé, 
établissant chacun de nouveaux records. 
L'événement du jour fut le duel entre 
Zryd et Viotti au saut en longueur, ou 
le dernier nommé porta la marque du 
record à 6 m. 92, ce qui lui vaut une 
place parmi les douze meilleurs Suisses 
de cette année. Zryd, pour sa part, 
abaissa son propre record des 110 m. 
haies à 16" 1, et Serge de Quay, qui 
n'avait aucune peine de gagner sur les 
longues distances, établissait un nouveau 
record au 1500 m. Le jeune Kalb de 
Viège fut la révélation du jour en ga
gnant les 100, 200 et 400 m. chez les 
juniors en 11 "9 , 24" et 53" 2. 

LES RESULTATS 
Seniors : 
100 m.: 1. Viotti Roger, Viège, 11" 3 ; 

2. Salzmann Walter, Viège, 11 "7 . 
200 m. : 1. Viotti Roger, Viège, 22" 8 

(record) ; 2. Proz Marcel, Sion, 24" 7. 
800 m. : 1. Truffer Otto, Eyholz, 2' 0" 2 ; 

2. Truffer Paul, Eyholz, 2' 02" 9. 
1500 m.: 1. de Quay Serge, Sion, 

4' 08" 4 (record) ; 2. Schmid Theodor, 
Ausserberg, 4' 55" 7. 

5000 m.: 1. de Quay Serge, Sion, 
15' 30"; 2. Truffer Otto, Eyholz, 16'20" 5. 

110 m. haies: 1. Zryd René, Sion, 
16" 1 (record) ; 2. Zmilacher Karl, Visp, 
16" 9. 

Hauteur : 1. Zmilacher Karl, Viège, 
1 m. 65 ; 2. Borella Jean-Louis, Sion, 
1 m. 65. 

Longueur : 1. Viotti Roger, Viège, 
6 m. 92 (record) ; 2. Zryd René, Sion, 
6 m. 78. 

Perche : 1. Sierro Gilbert, Sion, 3 m. 10; 
2. John Vincent, Sierre, 3 m. 10. 

Politique cantonale 
(Suite de la Ire page) 

VERS L'AVENIR 

2500 apprentis aujourd'hui, 5000 dans 
vingt ans, tel est l'objectif du service 
cantonal de la formation professionnelle. 
Est-ce une utopie ? Nullement, si l'on 
admet avec les économistes, et les der
nières statistiques le prouvent clairement, 
l'évolution actuelle des métiers : du sec 
teur « primaire » (l'agriculture) vers le 
« secondaire » (l'industrie) et surtout le 
•• tertiaire » (les services et les profes
sions intellectuelles). 

EH Suisse, en 1954, 64 % des garçons 
(45% en 1942) libérés des écoles sont 
au bénéfice d'un contrat d'apprentissage, 
14 ',',', sont inscrits dans les écoles secon
daires et techniques, 15% d'agriculteurs 
se formant chez les parents, le 7 % res
tant entre dans la vie pratique sans avoir 
acquis aucune formation définie.* 

En Valais, nous sommes encore loin du 
compte et les chiffres cités n'ont donc 
rien d'exagéré. Mais pour réaliser un 
tel programme les locaux, d'abord, sont 
indispensables, sans entrer dans d'autres 
considérations. La formule actuelle qui 
consiste à utiliser les salles de classe les 
jours de congé ou tout autre local de 
fortune pouvait, à la rigueur, suffire 
tant que le nombre d'apprentis était de 
quelques centaines. Mais aujourd'hui la 
situation devient intenable. Le Grand 
Conseil l'a bien compris en votant à 
l'unanimité le chiffre de 10 millions des
tinés à la construction et à l'équipement 
des écoles professionnelles et des ate
liers-écoles qui permettront de donner 
des cours pratiques de portée générale 
à tous les apprentis d'une même profes
sion. De tels cours correspondront à 
l'enseignement donné aux apprentis dans 
les grandes entreprises industrielles et 
commerciales qui disposent de leur pro
pre école professionnelle. 

Et notre canton doit être prêt lors-
qu'entrera en vigueur la nouvelle loi 
fédérale sur la formation professionnelle 
dont la révision est en chantier en ce 
moment. Il le sera si le peuple valaisan 
comprend son devoir et accepte les sacri
fices qu'on lui demande en faveur de sa 
jeunesse. Denis Puippe. 

* - Politique de l'emploi et de l'éduca
tion », P. Jaccard. 

Boulet: 1. Zryd René, Sion, 12 m. 48; 
2. Sauthier Carlitos, Conthey, 11 m. 09. 

Disque : 1. Salzmann Walter, Viège, 
36 m. 25 ; 2. Détienne Marcel, Riddes, 
33 m. 50. 

Javelot : 1. Feliser Ernst, Sierre, 
46 m. 99 ; 2. Truffer Otto, 44 m. 86. 

Juniors : 

100 m. : 1. Kalb Heinz, Viège, 11 "9 . 
200 m. : Kalb Heinz, Viège, 24". 
400 m. : 1. Kalb Heinz, Viège, 53" 2. 
1500 m. : Dumoulin Clément, Sierre, 

4' 32". 
Hauteur : Bellwald Peter, Brig, 1 m. 60. 
Longueur : 1. Ostertag Pierre, Sierre, 

5 m. 91. 
Perche : 1. Balet Claude, Sion, 2 m. 90. 
Boulet : 1. Hildbrand Ewald, Gampel, 

11 m. 67. 
Disque : 1. Michellod Fernand, Mon-

they, 35 m. 97. 
Javelot: 1. Zanella Hubert, Turtmann, 

43 m. 08. 

Cadets : 

100 m. : 1. Lehmann André, Sierre, 
12" 2. 

300 m. : 1. Lehmann André, Sierre, 
38" 3. 

Hauteur : 1. Chappex Roland^ Monthey, 
1 m. 55. 

Longueur: 1. Bruchez Jean-P., Saxon, 
5 m. 70. 

Boulet : 1. Prumatt Werner, Gampel, 
12 m. 09. 

Javelot : 1. Zambaz Eric, Conthey, 
42 m. 28. 

Water-polo 
Résultat : 

Martigny-Vevey (rés.) 10-7 

Après un match rondement mené, 
l 'équipé martignèrainè sut tirer son 
épingle du jeu en gagnant par le score 
indiqué plus haut. L'équipe veveysanne 
n'a nullement démérité. On sent toute
fois un manque évident d'entraîne
ment. Le telmps n'ayant guère été favo
rable jusqu'à présent, on peut sou
haiter que les semaines à venir nous 
apporteront beaucoup de soleil et, par
tant, un entraînement plus intensif. Et 

ainsi nous assisterons encore bien sou
vent à de jolies rencontres, jouées par 
des hommes en forme. 

Quant au public, on peut lui sou
haiter d'être moins chauvin, et de sa
voir, à llavenir, applaudir aussi bien 
les belles phases de jeu, ainsi que les 
buts ; que ces buts soient marqués par 
l 'équipe locale ou par l'équipe ad
verse. Et ici ce sont surtout les diri
geants qui doivent donner l'exemple. 
Faire comprendre aux spectateurs que 
tout but mérite des applaudissements. 

We. 

CYCLISME 

Le Tour de France 
Samedi, étape de transition entre 

Béziers et Nîmes. Darrigade n'a pas 
laissé passer l'occasion de remporter 
une quatrième victoire au sprint. Mais 
rien ne fut changé au classement gé
néral, Favero demeurant maillot jaune. 

Hier dimanche, ce fut l 'une des 
étapes-clé ide ce Tour, le Mont Ventoux 
contre la montre. Charly Gaul s'est im
posé avec une facilité qui le désigne 
clairement comme le vainqueur de ce 
Tour. Seul Bahamontès a pu le suivre 
de près, car derrière ces deux h o m r a ^ 
les écarts se sont creusés. Mais Gemi
niani, par une bonne course, a réussi à 
reprendre le maillot jaune. 

Classement de l'étape : 

1. Charly Gaul, Luxembourg-Hol
lande, 1 h. 02' 09" ; 2. Federico Baha
montès, Espagne, 1 h. 02' 40" ; 3. Jean 
Dotto, Centre-Midi, 1 h. 05' 02" ; 4. Jean 
Brankart, Belgique, 1 h. 05' 06" ; 5. M. 
Rohrbach, Centre-Midi, 1 h. 05' 32" ; 
6. Joseph Plankaert, Belgique, 1 h. 06' 
01" ; 7. Jacques Anquetil, France, 1 h. 
06' 18" ; 8. Jean-Claude Annaert, Paris-
Nord-Est, 1 h. 06' 22" ; 9. Jempy 
Schmitz, Luxembourg-Hollande, 1 h. 
06' 30" ; 10. Louison Bobet, France, 1 h. 
07' 03" ; 11. Raphaël Geminiani, Centre-
Midi, 1 h. 07' 10" etc. 

Classement général : 
1. Raphaël Geminiani, 81 h. 05' 36" ; 

2. Vito Favero, à 2' 01" ; 3. Charly Gaul, 
à 3' 43" ; 4. Gilbert Desmet, à 6' 08" ; 
5. Joseph Plankaert, à 6' 51" ; 6. Jacques 
Anquetil, à T 27" ; 7. Jean Brankart , à 
8' 57" ; 8. Gilbert Bauvin, à 9' 05" ; 
9. Salvador Botella, à 9' 24" ; 10. André 
Darrigade, à 9' 56" ; 11. Louison Bo
bet, etc. 

La mer, gigantesque réserve 
de graisse et de viande 

A travers te monde 

La mer est une gigantesque grange à 
viande et à graisse. L'homme n'a pas 
besoin .d'y semer ni d'y labourer, elle 
contient des vivres pour des milliards de 
francs. Dans la mer ne vivent pas moins 
de vingt mille espèces de poissons. On 
n'en trouve cependant que 500 à 600 
espèces dans les eaux qui baignent l'Eu
rope occidentale, dont cent seulement 
sont comestibles. Cent sur 20 000, c'est 
vraiment peu et pourtant quelle abon
dance ne créent pas ces cent espèces de 
poissons pour l'Europe ! 

La Norvège vient en tête avec 2130 
millions de kilos de poissons. Le hareng 
intervient dans ce chiffre pour 64 %. 
Cette proportion est de 47 % pour les 
Pays-Bas, mais sur un chiffre total de 
beaucoup inférieur. 

Les harenguiers appareillent dans les 
ports de pêche européens. Le hareng, le 
poisson le plus important pour l'Europe, 
se rencontre à 200 mètres de profondeur 
et les bancs de poissons se déplacent au 
cours de l'année. On le pêche toute l'an
née mais la grande saison va de juillet 
à décembre. 

Le poisson numéro deux est la morue. 
Elle pèse de 25 à 30 kilos et a parfois 
un mètre cinquante de long. Harengs et 
morues représentent ensemble 40 ",', de 
la production mondiale de poissons et 
ici l'Europe occidentale intervient pour 
25 ",',. Que le petit hareng tienne une 
place si importante dans la pêche, cela 
s'explique par le fait que ce poisson est 
d'une part une véritable « fabrique à 
graisse », d'autre part qu'on le rencontre 
en si grande quantité qu'il arrive qu'on 
en pêche 50 000 tonnes au même endroit. 

Mais le hareng disparait parfois d'un 
endroit où hier on le rencontrait en 
abondance et ces étranges caprices déter
minent l'histoire de villes et de popula
tions entières. Prospérité et bonheur, 
désespoir et dénument, ces mots caracté

risent l'histoire de la vie des pêcheurs. 
Bergen, en Norvège, devint, grâce au 
hareng, la ville la plus riche du pays, 
puis la plus pauvre. Ceci ne se produisit 
pas une fois, mais quatre. L'histoire de 
Gatcborg, en Suède, est également déter
minée par le hareng. L'importance de 
la pêche est si grande que l'existence de 
pays entiers en dépend pratiquement. 
Pour l'Islande, par exemple, le hareng 
représente la source de revenus numéro 
un. 

La pêche elle-même a aussi ses pro
blèmes et ils sont de poids. Un des prin
cipaux est l'encombrement de la mer du 
Nord où déjà les pêcheurs se gênent les 
uns les autres. Le vieillissement des 
bateaux de pêche représente un autre 
problème pour divers pays. 

Mais à la veille de « la grande aven
ture », ne parlons pas de problèmes. 
Pensons seulement à la grande signifi
cation de la pêche pour le monde et sou
haitons à nos hardis marins : Bon voyage 
et bonne pêche. 

Calmez-vous e t d o r m e z 
L'insomnie, la nervosité, peuvent être 

souvent cause de mauvaise mine et, à la 
longue, amener le flctrisscmcnt du vi
sage. 

Voici un calmant extrêmement facile à 
faire, agréable à absorber et qui donne 
des résultats excellents : 

Faites cuire à feu doux, pendant un 
quart d'heure, trois feuilles d'oranger 
dans la valeur d'une tasse d'eau. Laissez 
réduire doucement, versez dans votre 
tasse, sucrez à votre goût, puis ajoutez 
au compte-gouttes 20 gouttes d'eau de 
Mélisse ordinaire. Vous boirez ce liquide 
au moment de vous coucher. C'est un 
calmant extraordinaire et qui est égale
ment un excellent remède contre les 
crampes d'estomac. 

Agressions à Chypre 
Le couvre-feu a été rétabli, dimanche 

soir, à Nicosie. . 
A Larnaça, le feu a éité mis à une 

église cypriote-grecque. 
Trois bergers turcs ont été tués dans 

l'est de l'île ; un jardinier turc a été 
tué par des coups de feu à Leonarisso, 
village situé au nord-est de Chypre. 

D'autre piaxt, un Cypriote grec qui se 
promenait avec sa femme dans un fau
bourg de Nicosie, a été tué à coups de 
couteau. Son épouse est grièvement 
blessée. 

La Californie 

a mis au point le jardinage 

automatique 
Le «jardinage automatisé» fait for

tune en Californie où, entre les buil
dings, les industries et les puits de pé
trole, on cultive un tiers de il a produc
tion de fleurs des Etats-Unis. 

Une petite usine de Downey, au sud 
de Los Angeles, a mis au point un dis
tributeur-mélangeur automatique pour 
engrais liquides (prix : 800 francs) qui 

a raldicalement transformé les métho
des de fertilisation. 

Près de Santa-Barbara, une véritable 
usine de plantes vertes emploie 800 ou
vriers qui travaillent dans des serres 
presse-bouton : la température y est 
réglée à distance à un demi-degré près, 
grâce à un procédé électrique ou pneu
matique. Un système perfectionné, con
trôlé par un thermostat et un humi-
distat, permet d'ouvrir ou de fermer les 
panneaux d'aération sans l'aide d'au
cun ouvrier. 

Les semences, l'arrosage, le traite
ment des maladies des plantes ont fait 
d'immenses progrès dans ce sens. Les 
horticulteurs ont également t iré parti 
des travaux effectués aux Etats-Unis 
sur le photopériodisme. Le dosage de la 
lumière permet de retarder la florai
son de certaines plantes ou d'avancer 
la production de certaines autres. 

A Palo Alto, près de San-Francisco, 
des champs de fleurs couvrant des di
zaines d'hectares, sont éclairés artifi
ciellement chaque nuit pendant des 
heures. 

La Californie est ainsi devenue le 
paradis des horticulteurs. Les 20 mil
lions de mètres carrés exploités pour 
la production des fleurs et plantes ver
tes ont rapporté, l'an dernier, 300 mil
lions de francs à leurs exploitants. 

T T T . (climat a attente et malaiie polit'u poliua ue 

ourrier de France 
Quelques commenta

teurs politiques parais
sent inquiets. Il y a tout 
d'abord ceux qui sont ré
solument contre le gou
vernement du général de 
Gaulle, pour des motifs 
plus pu moins cachés, 
personnels ou doctrinaux. 
Tel par exemple Monsieur 
Charles Lussy, député S. 
F. I.O. du Vaucluse, qui 
va chercher dans l'His
toire du siècle dernier, 
mille prétextes à sa mé
fiance. Les « opposants y> 
s'agitent. A l'autre bord, 
on leur reproche déjà de 
s'agiter... dans le vide. Il 
est un fait que beaucoup 
de parlementaires ont dé
jà pris position contre la 
future Constitution, sans 
savoir au juste ce qu'elle 
contient. On leur fait re
marquer que si dans un 
régime de liberté il est 
normal et efficace qu'il y 
ait une opposition, cette 
opposition ne peut s'exer
cer que lorsqu'il y a quel
que chose à combattre. 
Pour le moment, la future 
Constitution est en plein 
« enfantement »... On ne 
sait pas ce qu'elle peut 
promettre, car toute indi
cation, jetée un peu trop 
vite à la curiosité des 
foules, est démentie ou 
infirmée aussitôt. Vrai
semblablement ce n'est 
qu'au début de septem
bre que l'on en connaîtra 
les grandes lignes défini
tives. Les « opposants » 
s'agitent également con
tre la prochaine loi élec
torale, et prêtent au Gé
néral de Gaulle les idées 
les plus diverses, sinon 
les moins formées, et en 
tous cas, celles qu'il n'a 
jamais formulées... Tient-
on déjà à assurer des po
sitions en vue des ba
tailles futures ? Pour une 
fois, on ne sait pas ce que 
l'on ne veut pas. 

Et puis, il y a ceux qui 
sont pour le Général de 
Gaulle ; ce ne sont pas les 
moins perplexes. Ils s'in
terrogent, ils interrogent, 
et ne trouvent pas de ré
ponses à leurs demandes. 
« Le malaise, fait remar
quer l'un d'eux, n'est pas 
à Alger seulement, il est 
aussi à Paris ». Ceux-là 
n'ont pas tout à fait tort 
de se demander « où le 
gouvernement pense al
ler ». On a bien crié 
tout son saoul, l'« Algérie 

Française »... ce à quoi de 
Gaulle a répondu, qu'a
vant de crier l'Algérie 
française, il fallait la 
faire. On a, tantôt parlé 
d'intégration sans pro
noncer le mot, tantôt pro
noncé le mot sans dire en 
quoi la chose consistait. 
Les intentions du gou
vernement vis-à-vis des 
divers problèmes que la 
IVme République n'avait 
pas pu régler, sont enve
loppées d'un certain mys
tère. Qu'en es^-il de la 

De notre correspondant 

particulier Hubert Revol 

question algérienne ? une 
fois la vague des discours 
et des proclamations 
apaisée. Qu'en est-il des 
questions financières, mo
nétaires, et économi
ques ?... 

D'autres enfin répli
quent à ces messieurs : 
« Vous êtes un peu trop 
impatients. Ce gouverne
ment n'est en fonction 
que depuis deux mois à 
peine ; il n'a même pas eu 
le temps de faire l'inven
taire du programme à 
mener à bien. Il faut qu'il 
assure une transition, 
avec des moyens empi
riques (d'aucuns disent : 
les moyens du bord, qui 
ressemblent singulière
ment parfois aux métho
des employées,sans succès, 
par les trois gouverne
ments précédents de la 
législature). Donnez-lui 
un peu de répit, sachez 
patienter, et attendre ; 
c'est la meilleure preuve 
de confiance que vous 
pouvez lui donner ». 

Force est bien d'atten
dre. Mais on n'attend pas 
sans énervement. On tri
ture les textes des dis
cours, on coupe les phra
ses en deux ou en trois. 
A force de mâcher les 
mots, de les rapprocher, 
de les passer à la loupe, 
on en arrive à y voir tout 
autre chose que ce qu'ils 
veulent dire. Un édito
rialiste parisien, ayant 
fait allusion aux promes
ses du général, à Alger, 
promesses par lesquelles 
le Chef du Gouvernement 
assurait les nord-afri
cains qu'ils seraient des 
«Français à part entière» 
se demande, en fin de 
compte, si telle est bien 

la pensée profonde du Gé
néral. Un autre, tout en 
ne refusant pas d'applau
dir et d'espérer, fait re
marquer que le Général 
cherche à gagner du 
temps, et que la réalisa
tion des promesses est 
pour l'instant sans éché
ance. Mais il y a en 
France des gaullistes qui 
sont plus gaullistes que le 
Général de Gaulle lui-
même, et que ce dernier 
ne doit pas voir d'un bon 
œil. Un hebdomadaire 
avoue qu'il a l'impression 
que l'on essaye d'esquiver 
les problèmes en ayant 
recours à des formules 
qui sont susceptibles d'in
terprétations diverses. 

Voilà donc ce qu'est le 
climat politique. 

N'étant pas dans « le 
secret des dieux » nous 
nous garderons d'appor
ter ici quelques lumières 
pour expliquer une situa
tion qui laisse chaque 
politicien, voire même 
chaque Français, sur sa 
faim. Le gouvernement a 
peut-être un programme 
prêt ; il s'est, sans doute, 
arrêté à une politique. 
Jusqu'ici il n'a fait con
naître ni l'un, ni l'autre. 
C'est, à en croire, les 
mêmes commentateurs, ce 
qui crée ce fameux mal
aise sensible aussi bien à 
Paris qu'à Alger. 

Ce qui est tangible, 
c'est que le gouverne
ment paraît surtout se 
préoccuper de la rédac
tion de la Constitution, 
dont certains — qu'ils 
soient d'un côté ou de 
l'autre de l'échiquier po
litique — s'étonnent qu'il 
y accorde tant d'impor
tance. Dirons-nous cepen
dant que l'opinion pu
blique, dans sa majorité, 
reste assez loin de cette 
préoccupation, qui n'a 
presque pas de place 
dans les conversations 
privées. Verra-t-on là un 
« divorce » entre l'équipe 
dirigeante et l'homme de 
la rue. La Révolution du 
13 mai, puisque dit-on 
Révolution il y avait, ne 
semble pas porter les 
fruits que ses partisans 
en attendaient, sans pour 
cela, que son évolution 
rassure ses adversaires. 
La France est politique
ment au point mort. 

Hubert REVOL. 



Le Confédéré Lundi 14 juillet 1958 

Riddes : Inauguration du bâtiment 

de «L'Abeille» 
C'est le 13 novembre 1955 que la fan

fare l'« Abeille >. décidait de construire 
l'édifice qui fut inauguré hier. Un comité 
de 11 membres, présidé par M. Joseph 
Amoos a été sur la brèche sans arrêt 
depuis cette date. Avec une entente par
faite et animé du seul désir de bien faire 
pour répondre à ce que l'on attendait de 
la nouvelle salle, ce comité a pu, en ce 
début d'été, remettre les clés de la mai
son à ses propriétaires, la fanfare et la 
société fédérale de gymnastique « Etoile ». 
Une maison coquette, dont la silhouette 
étudiée s'intègre harmonieusement au 
paysage provençal de Riddes et dont 
l'intérieur fait l'admiration de tous par 
son aménagement et le goût qui a pré
sidé aux diverses dispositions. Les pho
tos illustrant cette page montrent l'aspect 
extérieur, tel qu'on peut le voir sur la 
droite, en entrant à Riddes, côté Saxon, 
et le fond de la grande salle, avec les 
balcons. M. Pelfini, architecte, a recher
ché avant tout l'harmonie, par des lignes 
sobres, par des dispositions qui créent 
l'intimité alors qu'en fait la bâtisse est 
d'un volume imposant. 

prête, avec tous ses délicats appareils, 
de même que l'écran. En résumé, un 
ensemble qui donne satisfaction aux plus 
difficiles et dont l'« Abeille » peut être 
fière. Une œuvre qui marque son esprit 
d'initiative et de progrès, son sens des 
responsabilités envers la génération mon
tante à laquelle sera épargné ce lanci
nant souci d'une salle de répétition con
venable ou d'une salle de gym digne de 
ce nom. 

Début t r iomphal. . . 
Samedi soir, c'était I'« Ensemble ro

mand de musiques de cuivre », dirigé 
par M. Roger Volet, qui inaugurait la 
grande salle. Celle-ci, malgré ses mille 
places occupées jusqu'au dernier stra
pontin, ne put recevoir tous ceux qui 
s'étaient déplacés pour ce concert. Ce 
fut un succès triomphal, un coup d'essai 
qui fut un réel coup de maître. Un cor
respondant versé dans la musique don
nera, dans un prochain numéro, un reflet 
de cette retentissante soirée. 

La scène est spacieuse. Elle a cette 
profondeur qui manque si souvent dans 
des locaux de fortune et qui permet le 
logement aisé d'un grand orchestre, 
d'une forte fanfare ou d'une scène de 
théâtre à nombreux personnages. La salle 
de gymnastique, de 20 mètres sur 8, est 
équipée de tous les engins nécessaires. 
Son plancher a été étudié pour satisfaire 
à toutes les évolutions des gymnastes et 
la couleur, elle aussi, est fonctionnelle. 
Un coquet bar s'ouvre à gauche de la 
scène. La grande salle sera équipée de 
sièges amovibles pour les séances de 
cinéma. La cabine de l'opérateur est 

_.. . d'une fête inaugurale 
magni f ique 

Mais c'est hier, au cours de l'inaugu
ration officielle, que l'« Abeille » put le 
mieux mesurer combien son effort était 
apprécié et combien la réussite était une 
douce récompense. 

Ce furent en effet six fanfares sœurs 
de la Fédération radicale-démocratique 
du Centre qui vinrent apporter leur con
cours à 1*« Abeille » pour fêter la remise 
des clés. M. Jean Cleusix, président et 
M. Marcel Monnet, secrétaire de la Fédé

ration, étaient là au milieu des musiciens. 
Le parti radical valaisan était représenté 
par M. Max Crittin, président et M. Aloys 
Copt, secrétaire, ainsi que par la plupart 
des députés et des conseillers radicaux 
du district de Martigny. La Jeunesse 
radicale valaisanne comptait à Riddes son 
président, M. Vogt, et son vice-président, 
M, Zufferey. Le Conseil communal de 
Riddes était présent avec, en tête, le 
président Lambiel. Ce dernier eut l'hon
neur de souhaiter la bienvenue à tous 
les participants, pendant la dégustation 
du vin d'honneur, sur la place de la gare. 
Il le fit en termes chaleureux, ne cachant 
pas son émotion devant le succès de la 
soirée de samedi et l'affluence en ce tor-
ride dimanche placé en pleine période de 
grands travaux agricoles. Puis ce fut le 
morceau d'ensemble, dirigé par M. Ber-
tona, « Skymaster », qui éclata comme un 
joyeux coup de clairon annonçant l'heu
reuse nouvelle de l'ouverture de la fête. 

Le cortège 
M. Marc Posse, ancien directeur de 

l'« Abeille », avait organisé ce cortège 
avec un goût parfait. Nous avons parti
culièrement apprécié le groupe des pupil
les et pupillettes ouvrant la marche der
rière le fanion de l'« Etoile » et l'heu
reuse trouvaille des petits paniers de 
fraises garnis de fleurs. Ce fut aussi une 
heureuse idée, et un témoignage de re
connaissance délicat que de confier à M. 
César Raboud, vétéran porte-drapeau, la 
charge de la première bannière de 
l'« Abeille », datant de 1883. C'est avec 
émotion que l'on salua le passage de ce 
glorieux emblème. Puis défilèrent, toutes 
aussi pimpantes les unes que les autres, 
r« Indépendante » de Charrat, la « Con-
cordia » de Saxon, la « Persévérance » de 
Leytron, la « Liberté » de Fully, l'« Hel-
véia » d'Isérables » — avec une retentis
sante clique de jeunes tambours en tête 
— et l'Harmonie « La Villageoise » de 
Chamoson. Après avoir recueilli les ap
plaudissements du public de la gare à la 
nouvelle salle, le cortège se disloqua et 
les participants prirent place pour la 
partie consacrée au concert et aux dis
cours. 

La par t ie officielle 
Elle débuta par la sympathique appa

rition au micro, de M. Jean Vogt, major 
de table très à l'aise, souriant, et possé
dant l'art assez rare de pouvoir arranger 
tout le monde sans manifester la moin
dre contrariété. Après un salut très cor
dial, il passa la parole à M. Luc Philip-
poz, président de l'« Abeille », qui dit son 
émotion devant l'achèvement d'une œu
vre qui donna bien du souci et devant 
l'éclatant succès de cette journée. M. 
Philippoz tient à faire l'éloge de l'esprit 

de solidarité régnant entre les fanfares 
de la Fédération et à remercier chaleu
reusement les sociétés sœurs qui toutes 
ont répondu sans réserve à l'invitation 
de 1' «Abeille ». Parlant de la nouvelle 
salle, il eut ce tact de rappeler que 
l'« Abeille » la devait en fait à ceux qui, 
depuis 1880, ont consenti sans compter 
temps et sacrifices pour le développe
ment de l'art musical à Riddes. Il ren
dit un hommage particulier aux vétérans 
Jérémie Brun et Oscar Meizoz, premier 
directeur et membre fondateur de la 
Fédération. Il cita avec reconnaissance 
les noms de M. Lambiel, président de la 
commune, Marc Posse, directeur pendant 
20 ans et comptant 40 ans d'activité au 
sein de l'« Abeille », de M. Roger Crittin, 
15 ans caissier. Pour conclure, M. Phi
lippoz proclama sa fierté d'être prési
dent d'une fanfare unie de 65 membres 
et forma le vœu que la jeunesse ne 
trompe pas les espoirs mis en elle pour 
la relève dans la grande famille de 
l'« Abeille ». 

* * * 
M. Joseph Amoos, conseiller commu

nal et président du comité de construc
tion, vint ensuite apporter son message. 
Nous nous ferons un plaisir de le publier 
in-extenso dans un prochain numéro. 

M. Edgar Zufferey, vice-président de 
la Jeunesse radicale valaisanne, salua 

F« Abeille », l'« Etoile » et les participants 
au nom de la JRV. Nous nous ferons un 
plaisir de publier son discours très ap
plaudi dans un prochain numéro. Qu'on 
sache seulement qu'il fit un parallèle 
saisissant entre Chippis, sa commune, et 
Riddes et qu'il apporta, en matière de 
politique sociale, des idées du plus grand 
intérêt. 

*- ::- -f 

M. Aloys Copt, député, secrétaire du 
PRDV, traita principalement de deux 
sujets : la R. P. au Conseil d'Etat et la 
décision du Conseil fédéral de doter 
notre défense nationale d'armes atomi
ques. Au sujet de la R. P., il proclama 
que la mise sous toit de cette œuvre 
démocratique intéressait au premier chef . 
toutes les minorités et, par conséquent, 
le parti radical, la plus forte des mino
rités. Elle sera un test pour nous, 
s'écria-t-il. Elle indiquera nettement ce 
que veulent les radicaux et ce qu'ils sont 
capables de faire pour la démocratie. Il 
clôtura cette partie de son exposé en 
s'en prenant à la routine et au laisser-
aller qui, trop souvent, caractérisent 
l'action gouvernementale. « Dans ce pays, 
on crève de conformisme » et le rôle de 
notre parti est de le faire revivre avec 
des idées neuves et des moyens progres
sistes. 

"" Wl 
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4 Lundi 14 jui l let 1958 - Le Confédéré 

Inauguration du bâtiment 
de l'Abeille » 

Concernant l'armement atomique de la 
Suisse, M. Copt ne cacha pas sa décep
tion devant la décision du Conseil fédé
ral. Non pas qu'il veuille la juger mais 
comment ne pas trouver étrange qu'elle 
soit placée uniquement sous l'angle de 
la défense nationale, sans la moindre 
allusion au rôle humanitaire traditionnel 
de notre pays ? Le parti radical valaisan 
lors du Congrès de Fully consacré à 
l'énergie nucléaire, a voté une résolu
tion. Celle-ci, destinée au gouvernement 
fédéral, émettait le vœu pressant que 
l'énergie nucléaire ne soit utilisée qu'à 
des fins pacifiques. Bien plus, elle de
mandait au Conseil fédéral d'user de 
toute son influence pour qu'il en soit de 
même dans le monde entier, S'autorisant 
de cette résolution, M. Copt se demanda 
si nous n'étions pas en train de prendre 
un tout autre chemin dont personne ne 
peut savoir où il nous conduit. 

Remplaçant M. Edouard Morand, dé
puté, retenu par la sortie de l'Harmonie 
municipale de Martigny au Tessin, M. 
Max Crittin, président du PRDV, apporta 
le salut des radicaux valaisans. Mais il se 
défendit de vouloir parler du parti radi
cal que tous les musiciens de l'« Abeille » 
et les gymnastes de l'« Etoile » connais
sent bien pour en être des membres mili
tants. « Etre radical, c'est éliminer les 
divergences », s'écria M. Crittin, c'est 
pourquoi l'œuvre inaugurée ce jour est 
le fruit d'une entente et d'une parfaite 
collaboration. Comme à son habitude, 
l'orateur se lança ensuite dans une bril
lante improvisation dont chaque phrase 
est une pensée profonde. Revenant tou
jours à l'homme, à la base de toute orga
nisation sociale, il exprima sa confiance 
dans un retour à la sagesse à l'heure où 
des milliers de voix s'élèvent pour dénon
cer le péril atomique. Pourtant, M. 
Crittin ne voulut pas se prononcer sur 
la récente décision du Conseil fédéral de 
doter notre défense nationale d'armes 
atomiques. Il est des solutions que les 
événements nous imposent et seul l'ave
nir nous permettra de juger. Mais notre 
tâche à tous, quelles que soient les cir
constances, est de construire. « Cons
truire, c'est être des hommes et croire 
en la destinée de l'homme », s'écria-t-il. 
Le président du PRDV aborda évidem
ment aussi la plupart des problèmes qui 
se posent tant sur le plan politique 
qu'économique et social. Au sujet de la 
représentation proportionnelle au Con
seil d'Etat, il affirma que celle-ci deve
nait de plus en plus urgente. La majo
rité prétend que le peuple la suit. Mais 
pourquoi a-t-elle peur de ce peuple ? 
Pourquoi craint-elle de lui soumettre un 
jour un décret fiscal provisoire, un autre 
un projet de loi portant extension des 
droits populaire sur le plan communal ? 
Concernant notre réseau routier, M. Crit
tin en s'écriant « Perçons les Alpes » défi
nit exactement l'œuvre que le Valais ac
tuel devrait laisser à nos successeurs. Et 
M. Max Crittin termina sa brillante allo
cution en s'écriant : « Je ne dirai pas que 
je vais conclure. Car conclure, c'est finir 
et l'œuvre d'un radical n'est jamais ter
minée ». 

M- X * 

Nous ne conclurons pas non plus ce 
reportage. La fête se poursuivit d'ailleurs 
longtemps après cette partie officielle 
puisqu'au petit matin encore les accords 
de l'orchestre Pierre Oguey animaient 
un bal particulièrement joyeux. 

Nous ne conclurons pas parce que main
tenant que le bâtiment est inauguré, il 
attend la visite des amis de l'« Abeille » 
et de l'« Etoile ». Nous leur donnons ren
dez-vous à la première manifestation de 
l'une ou l'autre de ces si sympathiques 
sociétés. g. r. 

A vendre 

Peugeot 2 0 3 
1956 

toit ouvrant, int. cuir, belle occasion. 

Renault Frégate 
1956 

nombreux accessoires, belle occasion. 

S'adresser Garage Moderne, Sion. 
Tél. 2 17 30. 
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Les vertus du lait 
N'oubliez pas les vertus du lait cru, 

qui resserrre les pores dilatés. Lotionnez 
votre visage chaque soir au lait cru bien 
frais. Gardez 10 à 15 minutes et rincez à 
l'eau de rose. Si vous ajoutez à l'eau de 
rose un peu de jus de fraise, vous obtien
drez un merveilleux lait de beauté et un 
teint éblouissant. 

GTEUHEVJE-
Le cr ime 

de Plan-les-Ouates 
Me Dupont-Willemin, défenseur de 

Pierre Jaccoud, demandait devant la 
Chambre d'accusation la levée du secret, 
il a relevé que ce secret n'est plus néces
saire et qu'il n'y a pas de contact possi
ble entre son client et les experts, nom
més par le juge d'instruction. 

Partie civile, Me Yves Maître s'est 
opposé énergiquement à cette levée de 
secret. 

La Chambre d'accusation a constaté 
que les mesures prises jusqu'à ce jour 
paraissent fondées. L'instruction de cette 
affaire a progressé par suite de la décou
verte de plusieurs faits très importants 
pour la recherche de la vérité. D'autre 
part, le secret n'exclut pas les soins 
requis par l'état de santé du prévenu. 
Dès lors, la Chambre, qui né voit pas de 
motif de modifier sa décision, a rejeté 
le recours et maintenu sa précédente 
décision. 

On a procédé dans le plus grand se
cret à l 'exhumation du corps de M. Ch. 
Zumbach, assassiné le 1er m'ai dans sa 
villa du chemin des Voirets, à Plan-
les-Ouates. 

Une première autopsie avait été pra
tiquée au lendemain du crime par les 
professeurs Naville et Herrmann. puis 
le corps lavait été enterré au cimetière 
de Compesières. 

Après l 'exhumation le corps a été 
transporté à l'Institut de médecine lé
gale où des experts ont procédé à une 
nouvelle autopsie. 

Par suite du secret prononcé contre 
Me Pierre Jaccoud, aucun renseigne
ment n'a été donné sur la raison de 
cette exhumation. Il est vraisemblable 
qu'au vu du développement de l'en
quête on a voulu vérifier et compléter 
les données apportées par la première 
enquête. 

Votre coin ftleAitatneJ 
RECETTES 

et trucA pratique* 
Conseil pour la ménagère 

Pour nettoyer un objet en cuivre, 
employer du sel mouillé de vinaigre. 

Le fromage en été 

Savez-vous que pour empêcher le 
fretmage de se dessécher, il faut l'enve
lopper dans une toile imbibée de vi
naigre ? 

Les taches de rouil le 

Pour faire disparaître des taches de 
rouille sur l'argenterie, lavez au vi
naigre chaud. Puis rincez à l'eau pure, 
et séchez à la sciure de bois. 

Savoir cuire à l'eau 

Les aliments cuisent, pendant un 
temps plus ou moins long, dans de 
l'eau maintenue au point d'ébullition. 
On procède de différentes manières : 

—• Les aliments sont mis à l'eau 
froide et amenés lentement 'au point 
d'ébullition. De cette manière sont 
complètement exprimés les sucs de la 
viande ou des -légumes bouillis. On ob
tient un succulent bouillon. Le liquide 
est le plus important. 

— Les aliments sont mis à l'eau 
bouillante. Les pores de leur surface 
se ferment. Les sucs sont gardés à l'in
térieur. L'exemple type est le bœuf du 
pot-au-feu. 

— Si l'on veut éviter cet échange de 
l'arôme entre l'eau et les aliments, on 

Fumées 

Les Italiens du Sutl fument beau
coup plus que ceux du Nord. Une 
enquête menée pur un institut scien
tifique vient de l'établir. La moitié 
des moins fortunés tiennent le tabac 
pour nécessaire. JS "la des fumeurs 
de cigarettes italiennes préféreraient. 
si leurs moyens le leur permettaient, 
fumer des cigarettes de tabac orien
tal ou américain. 

L'habitude d'éteindre et de rallu
mer la cigarette ou le cigare est liée 
aux revenus et à la profession. :">(> "lu 
des fumeuses préfèrent les cigarettes 
à filtre. Citez les hommes, la propor
tion se réduit à 2.Ï "V La plupart 
des anciens fumeurs ont renoncé au 
tabac à cause des troubles respira
toires, circulatoires ou nerveux. 

Lacéré 

.1 Houston, on a Irotrcé un por
trait du président Eisenhower (natif 
dit 7 exas) lacéré et revêtu de celte 
inscription : •< Sous ne voulons pas 
de Ike au 7 exas ». 

Entraînement... 

A Boroda. Lee Criggs (22 ans) 
s'entraînait au pistolet. Une de ses 
balles coupa une ligne téléphonique. 
Vendant 24 heures. -1.000 abonnés 
furent privés de communications. 

Dépenser... à bon escient 

Pour lutter contre la récession. 
Le président Eiscnhou.<cr en con

férence de presse : 
— Je l'ai dit. je le répèle, il faut 

acheter, dépenser... 
— l'ourlant, s'étonne un journa

liste, hier encore le secrétaire an 
'trésor. M. And.trson. exhortait la 
nation à l'épargne. 

Le président se gratte le menton : 
— Ali! dit-il... Lit bien! il faut 

dépenser... à boit escient. 

Les coquilles du cardinal 

/•.// anglais, une tlame se dit •• a 
lad y ». un gars. « a lad ». Sou Immi
nence le cardinal Spellman prononce 
.. / hommage commémora/if » au /mi
gres des aumôniers militaires. Les 
journalistes reçoivent ce texte à l'a
vance. 

Mais le président ilu congrès ar
rive en courant. 

•• Messieurs, de grâce, une erreur 
s i'sl glissée dans le discours de Son 
Einiiteuce ». A la page trois, subs
tituer .. lad » à « lad y ». 

On luisait dire au cardinal : 
•• L'uuniouicr militant. un jour, 
plaisante et rit avec une dame, le 
lendemain la couche en terre ••. 

I l o t r i b i l c a u d i t u . 

Record original 

U nrecord original a été établi à 
Burgos : 2.~> personnes montées sur 
un scooter et totalisant l:'>(>2 kilos, 
ont réussi à parcourir <>I2 mètres 
sans incident. 

Classification des... ronflements 

Un médecin japonais, le Dr 7 a-
lenosuke Ikematsu. passionné de pré
cision cl ayant l'oreille subtile, a 
lait la première classification des 
ronflements humains. Il y a. selon 
ce spécialiste. 40 manières différen
tes de ronfler, allant de la manière 
<• fauve » et de la manière « finie 
boni liée » jusqu'au ronflement-re
cord du type « tonnerre ». Selon ses 
titres, le Dr Ikematsu a hésité pour 
celle dernière variante entre l'appel
lation finalement retenue cl tille de 
« type Irembl'inenl de terre ». 

La vicomtesse et son jardinier 

Un jardinier couché sur le testa
ment d'une noble dame, c'est z'ieux 
comme le monde... ('est la règle. 
L'exception vient de se produire au 
Pays de ('•ailes. Le héros : Jonathan 
Pearce. employé comme jardiniez 
pendant trente-deux ans par le duc 
de Beauforl et pendant les :it> sui
vants par la famille d'Arthog. La 
bénéficiaire : lad y Chelioynill. vi
comtesse d'Arlhog. L'héritage s'é
lève à la coquette somme de 12.000 
francs. L otite émue, la vicomtesse a 
décidé d'immortaliser la mémoire de 
son bienfaiteur. Deux « Jonathan 
Pearce Coup » récompenseront doré
navant les producteurs des plus 
belles pêches et tics plus belles 
fleurs... 

Intraitable ! 

Une firme américaine a construit 
un '< guichet receveur automatique ». 
Il rejette automatiquement les faux 
billets. 

Au voleur !... 

I. exercice illégal... de la coiffure 
prend des proportions redoutables 
pour les mailles de la coiffure bri
tanniques. A l'atelier, à l'usine, dans 
les bureaux ci même dans les admi
nistrations, les <• clandestins » pro
filent de l'heure tlu déjeuner pour 
se tailler ...un supplément de revenus. 

— C'est dit vol. affirme M. l'ros-
ser. président de la Fédération des 
coiffeurs, le percepteur, les cama
rades, les patrons, les clients, le 
pars : c'est tout le monde qui est 
volé. 

Pour mettre fin à un part il abus, 
la Fédération a décidé de .. recou
rir aux grands moyens ». 

Le ciseau ou le rasoir ? 

cuit à la vapeur'. Pour ce faire, il suffit 
de placer une passoire dans une mar
mite ordinaire. Dans cette passoire, on 
dispose les aliments à cuire, qui sont 
ainsi séparés de l'eau. La cuisson à la 
vapeur demande plus de temps que la 
cuisson dans l'eau. Cependant, il existe 
des marmites spéciales dans lesquelles, 
sous pression, le ta.Tfi.ps de cuisson est 
considérablement reccourci. 

— Si l'on veut, au contraire, provo
quer l'échange de l'arôme entre le li
quide et l'aliment à cuire, en renfor
çant encore cet arôme, alors on cuit 
lans de l'eau — • ou dans du lait — à 
laquelle on a donnée du goût en y cui
sant longtemps, selon la première for
mule, des légumes, des os. des déchets 
de poisson, etc. Ainsi cuit-on, par 
exemple, les poissons au court-bouil
lon, liquide fortement aromatisé. 

Quelles précautions 
prendre contre la chute 

des cheveux ? 
Il faut éviter de les laver trop souvent 

— pas plus d'une fois toutes les trois 
semaines — mais les nettoyer tous les 
quatre ou cinq jours avec des lotions 
dégraissantes à base d'alcool camphré ou 
d'acétone anhydre. 

Il faut les masser régulièrement, mais 
très doucement pour activer la circula
tion sans arracher lès cheveux dont la 
racine est affaiblie. 

Si vos cheveux sont fourchus ou com
mencent à se dédoubler, faites faire un 
brûlage qui leur rendra de la vigueur 
(une fois par mois). 

Evitez également pendant cette période 
les décolorations, les teintures et les per
manentes. 

Les baisers 
donnent-ils des ulcères ? 
Ça lui a donné des crampes d'estomac. 

Pendant deux semaines il avait donné 
des centaines de baisers à Sophia Loren 
sous l'œil de la caméra. 

William Holden est sorti brisé de 
l'épreuve. La bouche de Sophia Loren, 
selon lui, n'est pas plus mal qu'une 
autre, mais pas trop n'en faut, surtout 
quand le metteur en scène vous persé
cute ou bien parce qu'on n'y met pas 
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assez de cœur, ou parce qu'on ouvre 
trop la bouche ou pas assez. Au bout 
d'une heure, on n'a plus qu'une envie, 
c'est d'avoir, au lieu de Sophia Lo.ui 
dans les bras, un bout de bois bien sec. 

« Ce sont les scènes d'amour au : Itt.iio 
affirme William Holden, qui donnent dus 
ulcères de l'estomac aux acteurs. On a 
beau être un fin connaisseur, un spécia
liste chevronné, on est tout de même un 
peu gêné quand il faut prendre les 
lèvres d'une dame qu'on ne connaît pas 
du tout, devant quarante personnes qui 
vous regardent. 

William Holden, pour ménager ses 
nerfs et son estomac chaque fois qu'il 
embrassait Sophia Loren, essayait de 
penser qu'il suçait de la glace sous un 
soleil d'enfer. 
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Ceci vous instruira, 
et vous divertira 

Les Américains sont les 
meil leurs clients de 

l'Allemagne 
Les Etats-Unis sont le meilleur client 

de l'Allemagne occidentale précise l'As
sociation des fabricants automobiles, 
qui ont exporté l'année dernière 
5114.274 voitures contre 484.598 en 1956. 

Dans ce chiffre, les Etats-Unis comp
tent, en effet, pour 114.136 voitures et 
la Suède pour 70.844. La Belgique, qui 
était encore en 1956 la meilleure 
cliente de l'Allemagne et battait les 
Etats-Unis, ne vient plus qu'en troi
sième position avec 54.561 voitures. 

Recul 
des petites annonces 

Poui- la première fois depuis qu'il 
existe, le « New York Times » public 
son bilan de 1957, d'où il ressort que le 
bénéfice net de l'entreprise est tombé 
de 3.634.312 dollars en 1956 à 3.010.067 
dolllars en 1957. La principale cause de 
ce recul est la diminution de 24.2 " u 
des petites annonces. Du fait de ce re
cul, le nombre total des lignes de pu
blicité a reculé de 3,2 "u en 1957, bien 
que toutes les autres catégories d'an
nonces et de réclames aient augmenté. 

Le revenu brut du journal a aug
menté de 85,8 millions de dollars en 
1956 à 86,8 millions en 1957, tandis que 
les dépenses d'exploitation passaient de 
83.5 à 85,3 millions de dollars. 

Bizarre 
Le président-directeur général d'une 

très grosse affaire était soucieux. Il y 
avait quelque chose qui le chiffonnait 
à propos de son adjoint direct, son .suc
cesseur tout désigné. U s'en ouvrit à 
un de ses amis. 

— C'est bizarre, dit-il, maintenant, 
chaque fois qu'il me serre la main, il 
me tâte le pouls ! 

Quoi d'autre ! 
Le jour où le petit garçon eut sept 

ans. on donna une fête. Et au dessert, 
sa tante prit la parole : 

— Et nous espérons, dit-elle. que. 
plus tard, tu seras un homme ! 

— Ah ? fit le petit garçon, et qu'est-
ce que vous voulez que je sois d'autre ? 
Un fox-terrier !... 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Lundi II et mardi 15 : 
Fu f i lm h a l c a i i l ou i vo i t - l i em l ra en hale ine 

.1, - la f r e i n e r . - à la . lern iére m inu te , l u pa-

- i onnan t \<..licier . réali.-é en France, . f i n - 1 • 

ca. l re merve i l l eux .le la 1,'iviera : L H ( Î A N T K -

I. I -T V K K T . avec Cre i i n Fo r . l . I :.• ••al.linc 

l l i o o k - et J u l i e t t e C l é c o . Ce f i lm p I .1 m I i. IM'. 

a t iMoi - - . in t . .1 v m u n i . n i e m v - t é r i e i i x . a la 

l i r a l l l e il l l l le t ragéd ie moderne . i ' e t i u i m v l e 

d 'une e l l i cme ol i -é. la III e. l ' émot ion d 'une 

i m m u n i t é ha le tan te . Fad iu i ra l ' l e i éa l i -a t ion 

d 'un l o in LLiaud ï i ' tn d 'ac t i on ]...Hoiére m de 

le i i - 'nm -pe i ' t acu la i re . 

Dés me rc red i 16 : 

La l ' i u - a n c i . -a l i t e | r - a v e n t u r e - , la pal 

p i l an te i i i - t o i i e d 'une la n l a - l i o u e i- L :i - -. • a 

l ' h o m m e : L A C.Ol 'KSK A l ' S O L ! ' ] ! . , avec 

K iehard W i . l m a r k . T r e v o r H o w a r d , daine 

Créer ci l 'eter von F.vcf.. l 'n f i lm de . l a - - • 

r . a ! i -é en c inémascope .1 eu techn ico lo r . 

A U CORSO 
l i é - ,-r -n i r l und i ci j a -ou ' à merc red i , le 

i ' i . r - i i p re -en le nu w . ' - l c n -e i i -a t ion i ie l : PAS

SION (To rnade ) , en cou leu r - , avec l 'o rne ] 

W i l d e . Y v o n n e de l ' a i l . . . I.on l ' I i aney . l 'n 

f i lm I ci ma t ioue. un f i lm v i . i lent . un f i lm ter r i 

f ian t . A u - - i a- - . ' i f ! . ' de v engeance une d'à 

lueur . * '01 net W i l d e li v 1 .• un cuml.a 1 - a n -

e ie ic i aux p i l l a i d - ou i r a v a c n f h - l ' i tu 'he- . 

V o n - ou i aime,- l ' ac t i on . P A S S I O N e-l v o i r " 

f i lm '. 1 In te rd i t - . e : - 1 "• a n - . I le l und i :'i 

inerei'ed i. 

Oès .jeudi : A Foco: i - i . .n .lu M'.i.mr en Ya la i -

de W a l l D i - n e v . le ( '01-0 p i e - e i i l e i a : L A 

P O r i t S l T I ' i : I N T F . K N A I . i : , de Wal t iM-nev . 

a v ce Fier l 'ai ker cl .1.-1 frev 11 i in ler . l 'n cine 

l l i a - c I»é- j e u d i . 
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peur Mte ménage, madame... 
Limonade - Orangeade - Eaux minérales 
Jus de pomlmes - Vivi-Kola - Sinialco 

« C'est délicieux et ça rafraîchit » 
Livraison franco domicile chaque se

maine par 

M O R A N D & LERYEN 
Vins et eaux minérales 

Avenue de la Gare, Martigny 
Tél. 61012. 

SD 3B 

Propre... 
et frais comme une rose! 

Comme il se sent frais, 
plein d'allant 
et dynamique ! 
... grâce au double 
morceau SUNLIGHT, 
Tan savon pur, 
que l'on aime du 
premier coup 

2 grands morceaux 
1 pour la salle de bain 
1 pour la cuisine 
seulement 90 cts! 

le savon de toilette qui rafraîchit! 

0\Qani6atï<hv OfrnftMte d^t 

m.ooo 

TEL.62351 
'eutAeufalS SAXON 
MlZamSr /ARTICLE sot FÊTES 

On demande une 

sommelière 
Débutante serait accep
tée. Entrée de suite. 

Café Central, à Val-
lorbe, tél. (021) 8 4120. 

VACANCES 1958 
EXPOSITION DE BRUXELLES 

Voyages standards idéaux 

5 jours y compris 1 
en chemin de fer, 
partir de Bâle 

pension à Bruxelles. 
4- 3 entrées, prix à 

en avion aller et retour 

Fr. 168 . 

Fr. 2 2 3 . 

Les Iles Canaries Printemps éternel 

Scandinavie Cap Nord Soleil de minuit 

Grèce - Turquie - Espagne 
Riviera française et italienne 

L o u r d e s : 2 voyages accompagnés du 21 
automne a u ^ septembre et du 29 sep

tembre au 5 octobre - limité à 
1958 25 partie. - wagon réservé - y 

compris voyage en 2me classe Fr. 1 9 8 -

CROISIERES - AVION, PULLMANN, ETC. 

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DE : 

OFFICE DE TOURISME 
de la Caisse d'Epargne du Valais - Place du Midi - Sion 

Téléphone N" (027) 2 26 5-1 

Docteur 

PELLISSIER 
S I O N 

Spécialiste 
F. M. H. 

Nez - Gorge - Oreilles 

ABSENT 

Plantons 
de 

Choux-fleurs 
Ire qualité 

grandes quantités dispo
nibles. Variétés com
merciales. 

S'adresser : 

Etablissement Horticole 

F. Maye 
C H A M O S O N 

Tél. (027) 4 7142. 

Favorisez 

le commerce 

local 

A vendre 

Citroën 2 CV. 1955 
mod. Stand., avec couple montagne. 

Citroën 2 CV. 1955 
Mod- Luxe Belge 

couple montagne et autres accessoires. 

Citroën 2 CV. 1955 
Fourgon 250 kg. 

Tous les véhicules révisés et prêts à 
l'expertise. 

S'adresser : Garage Moderne, Agence 
Citrën, Sion - Tél. (027) 217 30. 

Réparation et remise à neuf 
de toutes carrosseries 

délais réduits, conditions raisonnables, 
qualité Ghia. 

Carrosserie Ghia, Aigle 
Tél. (025) 2 26 45. 

C0RS0 

Lundi 14 et mardi 15 juillet : 
Un puissant film policier : 

LE GANTELET VERT 
avec Glenn Ford. 

Dès mercredi 16 juillet : 
l'ne palpitante aventure : 

LA COURSE AU SOLEIL 
ICu cinémascope et technicolor. 

De lundi à mercredi : 
t'n « wesiern » dramatique, vio

lent, lénifiant : 

PASSION 

avec Cornet Wilde et Yvonne de 
Carlo. - (Interdit sous 18 ans). 

Cwyej le CcH^éJéré 

DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmMMmmmm 

A vendre 

Moto Tricar 
«Ape» 1954, 145 cm3 

4 vitesses, pont met. ridelles, bâche 
cabine conducteur, révisée. Prix inté
ressant. 

S'adresser : Garage Moderne, Sion. 
Tél. 2 17 30. 

m m m m m m m mmmmmmmmmmmimmmmmmrmmimimmmmmmmm mmmmmmmm 

A remettre de suite, en toute confiance, Riviera 
vaudoise, vieux 

commerce de vins et liqueurs 
au détail. Location et chiffre d'affaires intéres
sants. Pas de connaissances spéciales. Nécessaire 
reprise et inventaire environ 40.000 fr. 

Faire offres par écrit sous chiffre PK 13876 L 
à Publicitas, Lausanne. 

On demande un 

jeune homme 
comme laipprenti boulan
ger-pâtissier, nourri et 
logé. 

S'adresser à René Ri
chard, Boulangerie-Pâ
tisserie, rue du Rhône, 
Sion. 

Docteur 

ANDRÉ M0RET 
S I O N 

nez - gorge - oreilles 
chirurgie esthétique 

absent 

jusqu'au 11 août 

Je cherche à acheter 

MAYEN 
aux Mayens de Riddes 
ou ailleurs, même en 
mauvais état, mais bien 
situé, eau. 

Ecrire s/ch. P 9380 S, 
à Publicitas, Sion. 

On cherche 

monteur 
électricien 

de nationalité suisse. 
Faire offres à Willy 

Biihler S. A. Sion. 

ANGLIA 
A vendre une Ford 

Anglila 1957, 17.000 km., 
état de neuf (garantie). 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. (027) 4 12 50. 

Hôteliers, pâtissiers, restaurateurs, pensions 
Complétez votre ins
tallation frigorifique 
avec une sorbetière 
et conservateur Fri
gidaire. 

Turbine de 4, 6, 9 et 
12 litres ou équipée 
avec Freezer, selon 
désir. 

Appareil avec turbi
ne de 4 litres et con
servateur avec 4 pots 
de 3,5 litres. Possibi
lité de fabriquer 25 à 
30 1. de crème glacée 
par jour. 5 ans de ga
rantie sur les fameux 
compresseurs rotatifs 
Frigidaire Ecowatt. 
Demandez notre ser
vice technique qui se 
rendra sur place et 
vous conseillera. 

Description 

Extérieur : mélèze ou 
chêne verni ou copal. 
Dessus : formica noir, 
bordures métalliques. 
Couvercles isolés, 
formica noir dessus, 
métal dessous. 
Isolation liège agglo
méré 1er choix. 
Turbine à moteur à 
double effet. 
Case de conservation. 

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS 

ÉLECTRICITÉ - SION 
Téléphone (02G) 2 16 43 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
o&'feS'fê 

caîtcmejfî 
Le casse-g... de Riddes 

Ma profession m'oblige à par
courir journellement l'un ou l'au
tre tronçon de la route cantonale 
entre Sl-Gingolph et Brigue. Je 
crois donc pouvoir parler en con
naissance de cause de cette ar
tère et être à la première loge 
pour voir ce qui s'y passe. Je 
dis... carrément, comme nous y 
invite la nouvelle et intéressante 
rubrique de notre journal « Le 
Confédéré », que la situation 
s'est considérablement améliorée 
depuis une dizaine d'années. 
Entre Vernayaz et Riddes, entre 
Vétroz et Sion, de Gampel à 
Viège, les bouts refaits donnent 
satisfaction. Mais personne ne me 
contredira si j'avoue qu'entre 
Riddes et Vétroz rouler par trafic 
de moyenne densité n'est pas 
une sinécure. Mais le point rouge 
de ce tronçon me paraît être le 
pont sur le Rhône, après Riddes. 
Au bas d'une descente, le pas
sage s'amorce en épingle pour 
affronter le goulet du pont. En 
plus du ralentissement — jamais 
assez fort d'ailleurs — qu'il faut 
opérer pour prendre la courbe, 
surtout par pluie, sans discuter 
du verglas, vient s'ajouter le 
« stop » indispensable lorsqu'un 
véhicule se présente à l'autre ex
trémité du pont. J'en ai vu des 
machines s'arrêter à deux doigts 
du parapet ou à quelques centi
mètres de la superstructure du 
pont ! J'en ai vu des chauffeurs 
affolés donner un brusque coup 
de frein et être déportés ou se 
placer en travers de la chaussée ! 
Actuellement, de gros camions 
débouchent, en surplus, des ins
tallations de draguage situées 
non loin du pont. Je plains les 
chauffeurs obligés à s'engager 
sur la cantonale lorsque, par suite 
d'un « bouchon » créé par le 
passage délicat, deux files de 
véhicules rongent leur frein de 
part et d'autre ! 

Et après \ Pour ceux condam
nés à poursuivre sur Sion, c'est 
l'impossibilité pratique de dé
passer avant la réfection de Vé-
troz-Pont de la Morge. Pour ceux 
continuant sur Martigny, il leur 
faut attendre la traversée de 
Riddes. 

Pourrait-on savoir si le dé
tournement ou la réfection de ce 
passage est envisagée ï Je l'es
père au plus tôt, car ce pont-
suicide n'est plus du tout digne 
de figurer dans notre équipe
ment routier, mais bien au musée 
des acrobaties que l'on devait 
effectuer à l'ère des chemins 
muletiers. 

Un automobiliste. 

F a n f a r e J . R. V . 
Répétition mercredi 16, à 20 h. 30, au 

Cercle l'Union, à Vétroz. 

SALVAN 
Concer ts d 'é té 

Soucieuse d'apporter aux hôtes de nos 
stations quelques instants de plaisir mu
sicaux, la fanfare municipale donnera ses 
concerts habituels aux dates suivantes, 

A Salvan, le samedi 19 juillet et le 
mercredi 6 août ; 

Aux Granges, le mercredi 23 juillet ; 
Aux Marécottes, le vendredi 25 juillet. 
Tous ces concerts débuteront à 20 h. 30 

sous la direction de M. Jean Monod. 

SION 
Mise a u concours 

La municipalité de Sion met au con
cours un poste de maître secondaire. 
Traitement légal. 

Les candidats en possession du brevet 
pour l'enseignement moyen ou d'une 
licence ès-lettres sont priés d'adresser 
leurs offres de service à la direction des 
écoles pour le 25 août 1958. 

Wal t Disney à Zermatt 
La Presse romande a déjà signalé l'ar

rivée du célèbre cinéaste américain Walt 
Disney accompagné de son épouse à 
Zermatt. 

Il présidera à la création d'un film 
intitulé « Une bannière dans le ciel », 
consacré à la vie héroïque de Wymper, 
premier vainqueur du Cervin en 1865. 

A cette occasion, on a fait appel au 
concours de la « Chanson valaisanne • de 
Sion, qui depuis de longues années fait 
connaître un répertoire séduisant et spé
cifiquement valaisan. 

Une chanson de ce répertoire a parti
culièrement attiré l'attention de Walt 
Disney, c'est « Sentiers valaisans » de 
Georges Haenni. 

Nos chanteurs sédunois ont préparé ces 
dernières semaines la version anglaise de 
ce chant qui est en passe de devenir un 
second chant national. Le traducteur, 
Tom Adair, a situé ce texte dans un clair 
de lune sur la montagne, et l'a intitulé 
« Goodnight Valais ». 

Cette traduction extrêmement évoca-

trice a été enregistrée, le vendredi 10 
juillet. Il est agréable de savoir que la 
« Chanson valaisanne », qui chante déjà 
dans nos trois langues nationales vient 
d'enrichir son répertoire de nouveaux 
textes anglais. 

De plus un groupe de danseurs et de 
danseuses choisi dans les degrés supé
rieurs des classes de danse du Conser
vatoire cantonal à Sion viendra renfor
cer la « Chanson valaisanne » pour l'exé
cution de deux danses de caractère popu
laire, et qui seront prises à la fin de ce 
mois dans le cadre somptueux de Zer
matt. On connaît l'essor aussi constructif 
qu'artistique de ces classes de danse, 
grâce aux compétences unanimement re
connues de leur professeur, Madame 
Derivaz, elle-même élève des grands maî
tres de la danse de Paris, Lyon, Mar
seille. 

Souhaitons à Walt Disney, et à ses col
laborateurs de porter au loin avec digni
té et fidélité le bon renom de notre cher 
Valais. 

îfcuûe/tcâ IttètieA 
% Hier matin, M. Claudy Luy circu

lait en jeep sur la route de la Forclaz. 
Peu après avoir quitté Martigny-Bourg, 
il sortit de la route et dévala un talus. 
On a transporté le conducteur à l'hô
pital de Martigny. Il souffre d'une forte 
commotion, de nombreuses contusions 
et de plaies ouvertes. 

• Mlle Catherine Borel, âgée de 67 
ans, de Genève, en séjour à ZLnal, est 
partie vendredi après-midi pour une 
promenade et n'a plus reparu à son hô
tel. Une colonne de secours a fouillé 
les environs de la station aidée par un 
chien policier, mais n'a pas retrouvé 
trace de la disparue. 

Q A Saint-Léonard, la petite Anne-
Marie Panatier, deux ans, a été happée 
par une moto. Elle a été conduite à 
l'hôpital avec des plaies et des contu
sions. 

FINGES 

Baignade mortelle 
Des jeunes gens de La Sousfe se 

baignaient dans un lac de Finges. Ro
land Biner, 17 ans, appela soudain au 
secours, car il se noyait. Ses camarades 
essayèrent de le ramener à la surface 
mais n'y parvinrent pas. Ils donnèrent 
l'alarme et l'on amena sur place le pul-
motor du lac de Géronde. Malheu
reusement, tous les efforts pour le ra
mener à la vie furent vains. La dépouille 
mortelle a été ramenée à La Souste, où 
cet accident a causé une profonde cons
ternation. 

ORSIERES 

Une deuxième victime 
de l'accident de jeep 

Nous avons relaté l'accident de jeep 
qui s'est produit il y a quelques jours 
entre Champex et Le Signal. Cet acci
dent a déjà fait une victime en la per
sonne de M. Frossard. Nous apprenons 
ce matin qu'un deuxième blessé, M. Mar
cel Crettex, a succombé d'une embolie à 
l'hôpital de Martigny. Agé d'une soixan
taine d'années, M. Crettex n'avait pas été 
gâté par le sort. Demeuré veuf avec six 
enfants en bas âge, il avait fait face 
courageusement au destin et, par son 
travail et son courage, avait forcé l'ad
miration de toute la population. Nous 
nous inclinons avec douleur sur la tombe 
de ce bon papa et de ce citoyen radical 
aux profondes convictions, qu'un stupide 
accident a ravi à l'affection de sa chère 
famille. A celle-ci va notre vive sym
pathie et l'assurance de notre profonde 
compassion. 

U n i o n E u r o p é e n n e des 
E n s e i g n a n t s 

Nous apprenons que M. Alexandre 
Théier, directeur de l'Institut de com
merce de Sion et membre du comité 
central suisse de l'A. E. D. E. vient d'être 
invité par la section nationale italienne 
à participer, durant le mois d'août, à des 
journées d'études de l'A, E. D. E., aux
quelles prendront part des professeurs 
de tous les degrés d'enseignement de la 
plupart des pays d'Europe. M. Alexandre 
Théier est actuellement à Chicago, au 
Congrès mondial du Lions International, 
en qualité de délégué européen aux af
faires internationales. Il apporte ainsi un 
message valaisan à l'étranger, 

LA FOULY 

Noyade mortelle 
Un jeune Allemand, dont la famille 

est en vacances à La Fouiy, est tombé 
dans la Drianse en jouant. Il a été em
porté ipar les hautes eaux et noyé. On 
l'a retrouvé quelques heures plus tard 
à une centaine de mètres du point de 
chute. La victime se nomme Philippe-
Ernest-Albert, comte de Folms-Rodel-
heim, et habitait Wilhelmshaven, dans 
le Holdenburg (AUelmagne). 

25 milliards 
d'habitants fie la Terre ? 

D'un rapport de l'Unesco, il ressort 
que dans six cents ans, chaque habi
tant de la terre ne disposerait plus 
en moyenne que d'un mètre carré de 
sa surface, si le rythme actuel se 
maintient. Le rapport ajoute : « Il 
va de soi que cela n'arrivera jamais. 
Il se produira quelque chose qui 
l'empêchera. » 

Il a fallu 200 000 ans à l'humanité 
pour atteindre la limite des deux 
milliards et demi, mais dans trente 
ans seulement, deux autres milliards 
seront venus s'y ajouter. Actuelle
ment, la population de la terre est 
de deux milliards 737 millions d'hom
mes. Elle sera de quatre milliards en 
1980 et de six à sept milliards en 
l'an 2000. Même si le taux d'accrois
sement actuel venait à se réduire, la 
population du globe ne cesserait pas 
d'augmenter, jusqu'à atteindre de 
dix à vingt-cinq milliards. 

L'augmentation au cours des pro
chaines vingt-cinq années de la po
pulation de la terre pose de graves 
problèmes économiques et sociaux. 

Ce qu'il y a de surprenant dans 
ces nouvelles estimations, c'est la 
rapidité avec laquelle la population 
du globe doit atteindre de six à sept 
milliards. Une des raisons en est les 
résultats donnés par le recensement, 
effectués en 1953, dans le continent 
chinois. Jusqu'alors, on estimait que 
la Chine, y compris Formose, comp
tait 463 millions d'habitants. Or, ce 
recensement a donné en 1953, rien 
que pour la Chine continentale, 583 
millions d'hommes. 

Les a r m e s a t o m i q u e s 
La décision du Conseil fédéral 

et les réactions de l'étranger 

Dans son édition d'hier soir, le quoti
dien bernois « Der Bund » a publié 
deux dépêches d'United Press relatives 
à la déclaration du Conseil fédéral sur 
•l'équipement atomique de notre armée 
et qui ne peuvent qu'intéresser tous 
ceux des Suisses qui se posent la ques
tion essentielle qu'implique le texte 
gouvernemental : « Quelles sont donc 
les possibilités que le Conseil fédéral 
envisage pour traduire sa détermi
nation en acte ? » 

Selon la première dépêche datée de 
Washington, les milieux diplomatiques 
et militaires américains, tout en se re
fusant à tout commentaire indiscret, 
considèrent que la Suisse n'a que trois 
possibilités d'obtenir des engins ato
miques : 1" les fabriquer elle-même, ce 
qui prendrait plusieurs années, puis
qu'elle ne dispose ni de l'expérience, 
ni de l 'uranium voulu ; 2° essayer d'ob
tenir des Etats-Unis une modification 
de leur législation sur l'atome. « Ce
pendant, il faudrait alors examiner si 
cette procédure ne porterait pas at
teinte à la conception suisse de lia neu
tralité » ; 3" fabriquer des armes ato
miques en commun avec la Suède ; cela 
reviendrait .moins cher que si ces pays 
essayaient séparément de les cons
truire. 

La deuxième dépêche, en provenance 
de Stockholm, relève l'opinion du 
grand quotidien 'libéral suédois « Da-
gens Nyheter » pour lequel les consi
dérants qui ont dicté la résolution 
suisse sont aussi valables pour la Suède 
et qui souligne que les partis suédois 
qui cherchent à différer ou à empê
cher une décision de leur gouverne
ment semblable à celle de Berne « se 
trouvent dès aujourd'hui dans une si
tuation intenable ». Si nous voulons 
défendre la Suède, conclut-il, il faut 
que nous disposions des armes qui ren
dent cette défense possible. 

Il semble toutefois ressortir de là 
que la Suède n'est pas plus avancée 
que nous dans le domaine de l 'arme
ment atomique. 

Savez-vous... 
...qu'un délit important est commis 
toutes les 11 secondes aux U.S. A.? 
Le « Fédéral Bureau of Investigation » 
vient de publier son rapport annuel. Il 
en ressort que toutes les 11 secondes un 
délit important a été commis aux 
Etats-Unis en 1957. Toutes les trois 
minutes a eu lieu un crime (meurtre, 
viol ou attaque à main année). La cri
minalité de la jeunesse (moins de 
18 ans) a augmenté de 55 "In depuis 
1952. Le 47 "lu des personnes arrêtées 
pour délit majeur en 1957 étaient des 
jeunes. Les autorités ont enregistré au 
total 2.796.000 délits majeurs, soit 24 "lu 
de plus que la moyenne des cinq der
nières années. 

Preuve boiteuse 
Comme son fils s'était levé tard, le père lui 

fit la morale. 
— L'avenir, dit-il, est ceux qui se lèvent 

tôt. Tiens, moi qui te parle, je connais quel
qu'un qui, un matin, s'élant levé de bonne 
heure et sorti de chez lui très tôt, a trouvé 
un portefeuille avec 1000 francs dedans ! 

— Et alors, fait le fils, qu'est-ce que ea 
prouve ? Celui qui avait perdu le portefeuille, 
11 s'était levé encore plus tôt, non ? 

Le nouvel impôt de la défense nationale 
« Le Conseil fédéral, selon le mandat 

que lui donne la Constitution a pris un 
arrêté qui adapte l'arrêté concernant 
l'impôt pour la défense nationale aux 
dispositions transitoires du nouveau régi
me des finances fédérales. Ces disposi
tions transitoires contiennent les modifi
cations que le droit régissant l'impôt 
pour la défense nationale subira depuis 
le 1er janvier 1959 jusqu'à l'entrée en 
vigueur d'une loi d'exécution de l'arti
cle 41 ter de la constitution. Le nouvel 
arrêté du Conseil fédéral procède aux 
modifications qui sont ainsi devenues 
nécessaires dans l'arrêté actuellement en 
vigueur concernant l'impôt pour la dé
fense nationale •. 

jusqu'à 5 999 fr. de revenu à 0 
pour 6 000 f r. > » à 10 

15 000 fr. à 100 
25 000 fr. » . à 400 
40 000 fr. > > à 1 300 
60 000 fr. » » à 2 900 
85 000 fr. » » à 5 400 

120 000 fr. » » à 9 600 

Il est intéressant de souligner quelles 
sont les nouvelles dispositions du nou
veau régime qui, on pourra le constater, 
avantagent chaque contribuable d'une 
façon très sensible. 

A l'art. 25 nous lisons : 
Sont déduits du revenu net : 
a) un montant de 1 500 francs pour 

les personnes mariées 
b) un montant de 500 francs pour 

chaque enfant au-dessous de 18 ans et 
pour chaque personne nécessiteuse à 
l'entretien de laquelle il pourvoit à l'ex
ception de sa femme. 

A l'art. 40 nous trouvons : 
L'impôt sur le revenu dû pour une 

année fiscale s'élève 
fr. 
fr. plus 1 fr. par 100 fr. 
fr. plus 3 fr. par 100 fr. 
fr. plus 6 fr. par 100 fr. 
fr. plus 8 fr. par 100 fr. 
fr. plus 10 fr. par 100 fr. 
fr. plus 12 fr. par 100 fr. 
fr. plus 8 fr. par 100 fr. 

GERONDE 

Découverte macabre 
On a retrouvé dans le lac de Gé

ronde le corps du jeune Robert Rey, 
disparu depuis quelque temps. On 
ignore dans quelles circonstances M. 
Rey, 22 ans, domicilié à Corin sur 
Sierre, a été victime de cette noyade 
mortelle. 

Culture du colza: 
dernier délai demain 

En vue de la nouvelle période de cul
ture de colza, nous attirons l'attention 
des agriculteurs sur le fait que cette 
culture doit avant tout donner la possi
bilité de développer la production des 
céréales. Elle doit profiter tout d'abord 
aux exploitations qui, faute d'une super
ficie suffisante de cultures sarclées, ne 
peuvent labourer davantage. Le colza 
mérite également d'occuper une place 
accrue dans les petites exploitations 
agricoles où, grâce à la somme de tra
vail qu'il nécessite, il peut contribuer à 
améliorer les résultats d'exploitation. 
Cette culture spéciale requiert néanmoins 
des soins particuliers, notamment en ce 
qui concerne la lutte contre les parasites. 
Les producteurs doivent reprendre les 
résidus d'extraction. 

Nous prions les anciens producteurs, 
de même que les nouveaux intéressés de 
s'inscrire immédiatement, soit avant le 
15 juillet 19S8 auprès de l'office soussi
gné, en vue de la conclusion d'un contrat 
de culture en indiquant : 

1. l'étendue du domaine (sans les prés 
à litières ni les forêts) ; 

2. la superficie en céréales ; 
3. la superficie en . plantes sarclées ; 
4. l'attribution de colza demandée. 

Département de l'intérieur. 

Carnet de route 
d'un mobilisé 1914-1915 

Jeudi 21 : Diane à 6 II. 45. Pré
paratifs de départ pour Courraitx. 
Dîner à 10 h. 30. Après : Net
toyage des instruments. Midi : 
Départ par Dcvclier, Delémonl. 
Arrivée à Courroux à 3 heures. 

Cantonnements par chauffés, 
par un froid très vif, ce qui nous 
mit dans l'obligation de coucher 
à l'infirmerie. Il n'est pas com
mode, en plein hiver, de se trou
ver sur la route, sans savoir où 
aller se chauffer. 

Vendredi 22 : Diane à 6 h. 45. 
Drill, musique. Préparatifs pour 
le congé. 

Samedi 2.5 : Diane à 4 heures. 
Rassemblement à 5 h. 30. Départ 
de Delémonl à ti heures. Arrivée 
à Riddes à midi. Haltes à Mou-
lier, Sonceboz. Bienne. Neuchâlel, 
ZJvcrdon. Lausanne. Vevey, Aigle, 
Si-Maurice et. depuis, toutes les 
gares ; arrivée à Leytron à 
12 h. 30. 

Dimanche : Congé. 
Lundi : Départ de Leytron à 

4 h. 10. Arrivée à Courroux à 
minuit. 

Mardi 26 : Diane à 6 h. 45. 
'Tir obligatoire et tirs de combats. 

Mercredi 27 : Diane et 6 h. 45. 
9 heures : Départ pour un exer
cice de régiment dans la direc
tion de Coitrcelou, Récolaine, 
Vicqites et retour à 3 heures. 

Jeudi 28 : Diane à 6 h. 45. 
5 heures : Travail, gymnastique 
et musique. 

8 mois de service. 
Vendredi 29 : Diane à 6 h. 45. 

8 h. 10 : Départ pour exercices 
de brigade, direction Courrendlin, 
Choiitdez cl Rebenvilier. La bri
gade a allaqué sur le village de 
Vercolcne. Le combat a duré jus
qu'à 2 h. 10. Il y avait l'artillerie 
et des mitrailleuses. 3 heures: Re
tour aux cantonnements, en pas
sant par Vieillies. Arrivée à I h. 
Dîner supposé. 

Samedi 30 janvier : Diane à 
6 h. 45. - 8 heures: (gymnastique 
'A heure. Musique jusqu'à midi. 
Nettoyage des instruments. Ser
vice intérieur. S h. 30 : Retraite. 

(A suivre) 




