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UNE PROPOSITION SOVIETIQUE 

9 Le fait dominant de ce week-
end a été la note de M. Krouch-
tchev, proposant d'urgence une 
conférence au sommet afin de ré
gler la situation au Moyen-Orient 
La date de demain mardi a été 
suggérée. Le Conseil fédéral suisse 
a été interrogé pour savoir s'il 
était disposé à accepter cette con
férence sur son territoire : la ré
ponse a été un « oui » immédiat 
et encourageant. 

Les réponses des puissances oc
cidentales à la proposition russe 
sont, par contre, moins enlhou-
siates. On voit dans cette hâte 
soviétique une exploitation à but 
de propagande de la situation ten
due au Moyen-Orient cl un moyen 
d'éviter une décision au Conseil 
de sécurité. Les pays neutres sont 
d'avis en général, que rien ne doit 
cire négligé pour détendre un cli
mat dangereux et f/ue la proposi
tion soviétique doit être examinée 
avec attention. 

NASSER ETAIT A MOSCOU 

% Au cours de ce week-end on a 
appris également que le général 
j\ascr s'était rendu à Moscou con
férer avec M. Kroiichtclicv. A son 
retour de la capitale soviétique, 
il s'est arrêté au Moyeu-Orient 
pour prononcer un discours véhé
ment contre l'intervention amé
ricaine et anglaise au Liban et 
en Jordanie. Mais le fuit impor
tant qui reste à éclaircir est de 
savoir depuis quand Nasser se 
trouvait à Moscou et si l'on peut 
établir une corélation quelconque 
entre sa visite à M. Krouchtchev 
et le déclenchement de la révolu
tion en Irak. 

AU LIBAN ET EN JORDANIE 

0 Pendant que l'on discute de la 
proposition soviétique d'une con
férence au sommet, les événe
ments suivent leur train au Liban 
en Irak et en Jordanie. Au Liban, 
l'intervention américaine semble 
avoir coupé l'élan des rebelles. Le 
gouvernement libanais a expulsé 
l'ambassadeur de la République 
arabe unie. Sacb Salant, chef des 
révolutionnaires, s'est déclaré hos
tile à l'envoi d'une force de police 
des Nations Unies. En Jordanie, 
on aurait découvert l'existence 
d'un front de Libération nationale 
(FLA) prêt à prendre les armes 
et à renverser le régime actuel. 
L'arrivée des troupes anglaises a 
réduit ce projet à néant. Enfin 
en Irak, la situation est toujours 
confuse. Il semble pourtant que la 
révolution s'inscrive dans le cadre 
du mouvement panarabe, à l'ex
clusion de toute pression exté
rieure. Les rebelles auraient l'in
tention de collaborer étroitement 
avec l'Ocident, sur la base des 
accords conclus jusqu'ici tout en 
se cantonnant, sur le plan politi
que, dans une stricte neutralité. 

Détente ? 
Si le monde a vécu des heures d'an

goisses au cours de ces derniers jours, 
il est indéniable que la note du Chef 
du gouvernement soviétique aux gou
vernements des Etats-Unis, de la Gde-
Bretagne, de la France et de l'Inde — 
mis à part l'effet de propagande cer
tainement escompté — a provoqué dans 
l'opinion publique de tous les pays un 
sentiment de détente dont on ne sau
rait assez souligner les bienfaisants 
effets. La vague antérieure de pessi-
misime a, très heureusement, fait place 
à un sentiment d'espoir : souhaitons 
que la suite des événements ne fasse 
que le confirmer et le renforcer ! 

Les hommes au sens rassis ont tou
jours estimé qu'au lieu de se livrer à 
un perpétuel jeu de cache-cache, les 
grands de ce monde seraient bien mieux 
inspirés en réunissant ces conférences 
« au sommet », ces échanges de vues 
empreints de loyauté et de sincérité, 

seuls capables de provoquer une dé
tente internationale et d'assurer cette 
co-existence pacifique ardemment sou
haitée par tous les peuples de la terre. 
On ne peut plus se faire, en effet, 
aucune illusion sur ce point : une nou
velle guerre a l'échelle «mondiale en
traînerait une catastrophe sans précé
dent pour toute l'humanité. Et qui donc 
pourrait en prévoir l'issue ? 

En ce qui concerne plus particuliè
rement la situation dans le secteur 
hyper-névralgique du monde arabe, on 
doit bien se rendre compte que de 
toute façon, l'occupation du Liban et de 
la Jordanie ne peut avoir qu'un carac
tère provisoire, qu'elle ne pourra se 
prolonger indéfiniment et qu'un jour 
ou l 'autre les troupes stationnées dans 
ces deux pays devront être évacuées. 
L'explosion nationaliste qui s'est éten
due à tout le Moyen-Orient constitue 
un fait contre lequel on ne peut rien. 

Il est dès lors permis de se demander si 
tout le problème ne devrait pas faire 
l'objet d'un examen objectif aussi bien 
sur le plan économique qu'idéologique. 
Et l'on pourrait peut-être entrevoir 
enfin l 'avènement de cette paix pro
mise aux hommes de bonne volonté ! 

Ainsi qu'on pouvait facilement le pré
voir, le Département politique fédéral 
s'est empressé de faire savoir que le 
gouvernement helvétique, fidèle à sa 
tradition, mettrait avec plaisir son ter
ritoire à disposition pour la conférence 
au sommet préconisée par le Chef du 
gouvernement soviétique. Ainsi qu'on 
l'a reûevé à propos du renforcement de 
notre armée défensive par l 'arme ato
mique, si la Suisse entend sauvegarder 
sa neutralité et son indépendance par 
tous les moyens, elle reste à l 'entière 
disposition des grands de ce monde 
afin de favoriser tout essai d'entente, 
sinon cordiale ,du moins sincère. Et 
notre petit peuple, avec son bon sens 
proverbial, se demande s'il vaut vrai
ment la peine de remettre le monde à 
feu et à sang, à propos d'« incidents » 
semblables à ceux de Dantzig ou de la 
Corée ! Dr B. 

COUP D'ŒIL 
sur la vie politique, économique 
et sociale 

Aurons-nous 
des armes atomiques ? 

Le long communiqué publié par le 
Conseil fédéral sur la question d'une 
éventuelle dotation de notre armée en 
armes atojmiques, à force de vouloir 
être prudent, n'a rassuré personne : ni 
ceux qui tiennent de telles armes pour 
un facteur essentiel de notre défense 
nationale, ni ceux qui n'en veulent pas 
entendre parler. Ce document en dit 
trop ou pas assez. N'eût-il pas été 
infiniment plus simple de traiter la 
question en trois lignes en rappelant 
qu'elle n'est pas mûre, qu'elle est à 
l'étude et que le Conseil fédéral ne 
saurait dire ni oui ni non avant que 
les experts en la matière aient achevé 
leurs travaux ? 

Exportations suisses 
Pour l'industrie des machines, appa

reils et instruments — qui est la prin
cipale industrie d'exportation de Suisse 
— les principaux clients ont été en 1957 
la République fédérale allemande, 
avec 288,8 millions de francs suisses, 
la France avec 192,6 millions, les 
Etats-Unis avec 144,6 millions, l'Italie 
avec 131,9 millions. 

Pour l 'industrie horlogère, dont la 
presque totalité de la production est 
destinée à l'exportation, les principaux 
clients ont été en 1957 les Etats-Unis 
avec 316,5 irrallions, la Chine et Hong-
Kong avec 122,9 millions, l'Italie avec 
69,2 millions et l'Espagne avec 51,9 
millions. 

L'industrie chimique et pharmaceu
tique tient également une place impor
tante parmi les industries exporta
trices. En 1957 également, elle a vendu 
pour 119,6 millions en République fé
dérale allemande, pour 87,7 millions en 
France, pour 86,7 millions en Italie et 
pour 65,5 millions en Angleterre. 

Ce ne sont là que nos principaux 
marchés, mais ces trois industries ven
dent pratiquement de leurs produits 
dans le monde entier. 

Les Suisses 
boudent le pain 

On constate en Suisse une sous-
consommation persistante de pain. 
Cette situation a décidé l'Association 
suisse des patrons boulangers-pâtis
siers à intensifier la propagande en 
faveur du pain. Dans l'idée que c'est 

en mettant l'accent sur l'amélioration 
de la qualité du pain que l'on défendra 
le mieux la boulangerie helvétique, 
cette association a d'autre part créé un 
poste de conseiller technique de la 
boulangerie. 

* * * 
Pas encore en surface. 

le pétrole 
est au premier plan 

Bien qu'il n'existe encore pas un 
seul puits de pétrole en Suisse, la pros
pection et l'extraction préoccupent en 
ce moment le législateur fédéral. Le 
développement des moyens techniques 
de prospection permettent en effet de 
penser que la découverte de pétrole 
dans la profondeur du sous-sol helvé
tique n'est plus une utopie. Il n'en a 
pas fallu plus pour déclancher une 
course aux concession dont les prota
gonistes sont des sociétés suisses et des 
branches des puissants trusts pétroliers 

étrangers. Pour éviter que ces derniers 
ne prennent la haute main sur la fu
ture et éventuelle industrie pétrolière 
suisse, le Conseil fédéral a élaboré un 
projet de dispositions constitutionnelles 
constituant la base d'une réglementa
tion de la prospection et de l 'extrac
tion. Il sgmble cependant que ce projet 
aille trop loin sur certains points et 
ouvre grande la porte à de multiples 
interventions des pouvoirs publics 
dans l'économie privée. C'est ce qui a 
incité le Vorort de l'Union suisse du 
commerce et de l'industrie et l'Union 
centrale des associations patronales à 
proposer un autre texte donnant de 
moins larges compétences à la Confé
dération sans, pour autant, enlever de 
son efficacité à la défense des intérêts 

nationaux. 
* s- * 

L'horlogerie suisse 
devant la réal i té 

Les efforts de réorganisation faits 
par l'industrie horlogère suisse se pour
suivent. C'est ainsi, par exemple, que 
la F. H. centralise les offres et les de
mandes pour améliorer la situation des 
petites et moyennes entreprises en ce 
qui concerne les fournitures d'ébauches 
et de fournitures. A. 

Les socialistes veulent-ils se venger 
ou préparer 

les futures élections au Conseil national ? 
Dans la • Tribune de Lausanne •, l'an

cien rédacteur en chef de ce quotidien, 
M. Robert Monnet, un fin connaisseur 
de notre vie politique, s'étonne du pro
jet de lancement d'une initiative socia
liste en vue d'une nouvelle augmentation 
des rentes AVS. 

M. Monnet décèle deux raisons à cette 
attitude. Voici, en effet, ce qu'il écrit. 

Dans le message qu'il a adressé aux 
Chambres pour recommander la proroga
tion de l'aide complémentaire à la vieil
lesse et aux survivants, le Conseil fédé
ral relevait très justement que « les ren
tes de l'AVS sont des rentes de base qui 
ne pourront jamais avoir pour but de 
couvrir entièrement les besoins des assu
rés >. Elles doivent donc être considérées 
comme un appoint qui ne dispense pas 
les éléments actifs de la population du 
soin d'assurer eux-mêmes la sécurité de 
leurs vieux jours. C'est là une notion 
qui a été trop souvent perdue de vue par 
la jeune génération. Plutôt que de s'im
poser l'effort d'économie nécessaire, elle 
s'en remet de plus en plus à la collecti
vité pour couvrir ce risque. 

Heureusement, si l'épargne individuelle 

ne revêt pas toute l'ampleur désirable, 
l'épargne collective — et obligatoire — 
s'est considérablement développée au 
cours de ces derniers lustres. Toutes les 
administrations publiques et la quasi to
talité des grandes entreprises ont leurs 
caisses de retraite. Si bien que l'AVS que 
touchent les vieillards lorsqu'ils ont aban
donné la vie active, constitue un com
plément de ressources plutôt que l'élé
ment fondamental de leur budget. 

Il convient de le rappeler au moment 
où le parti socialiste suisse annonce que, 
lors de son prochain congrès — qui aura 
lieu les 4 et 5 octobre — il sera proposé 
de lancer une nouvelle initiative popu
laire en vue d'une augmentation des ren
tes servies par l'assurance-vieillesse. 

Cette nouvelle n'a pas laissé de causer 
une certaine surprise dans les milieux 
proches du Palais fédéral. En effet, au 
cours de ses dix années d'existence, l'AVS 
a déjà été révisée à quatre reprises. Et 
chaque fois les prestations de la caisse 
ont été augmentées sans que les primes 
aient été modifiées ; si bien que les rentes 

(Suite en 2me page) 
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Avez-vous lu « La question » d'Henri 
Alleg ? 

C'est un livre épouvantable et qui 
vous obsède encore longtemps, comme 
un cauchemar. 

L'auteur a été torturé par les paras, 
dans la région d'Alger, et dans un style 
à la fois net et dépouillé il fait le récit, 
heure par heure, souffrance par souf
france, de son martyre. 

Un mois durant lequel, retranché du 
monde des vivants, il a connu toutes les 
angoisses, ne découvrant autour de lui 
que les faces hilares de ses tortionnaires. 

A ne plus savoir s'il rêvait ou s'il 
endurait la réalité monstrueuse. 

Si j'évoque aujourd'hui ce témoi
gnage d'un homme libre qui a sué la 
mort, et dont le cri a secoué la France, 
c'est qu'une telle lecture est, à la 
longue, insoutenable et qu'on ne peut, 
pourtant, s'en détacher. 

Je suis sorti de là, comme lui de sa 
cellule, étonné de retrouver la douceur 
de la vie et de revoir jouer la lumière 
et les ombres. 

Et voilà ce que je voulais noter, à 
propos de ce livre. 

Tout ce bonheur qui nous est donné, 
qui s'écoule au fil des mois, et dont 
nous n'aurions vraiment la révélation 
que si, durant une seule minute, il était, 
remplacé, tout à coup, par l'attente 
d'une douleur ou celle douleur elle-
même... tout ce bonheur nous l'igno
rons. 

Henri Alleg raconte les intermi
nables interrogatoires, les indicibles 
souffrances, les paniques qu'il a dû su
bir et qui lui semblaient, sans fin, 
comme à nous leur seule évocation. 

Cela avait commencé un mercredi... 
On n'était que le vendredi. 
Deux jours venaient de s'écouler, 

deux seulement, et c'était comme si son 
existence entière avait été vouée à cet 
enfer. 

Ce temps que nous gaspillons à ne 
plus reconnaître une année d'une aut/e 
il en sentait tout le poids, seconde par 
seconde, et pour le répit d'un sommeil 
ou d'une parole amie, il eût pleuré de 
tendresse. 

Après ces deux jours que nous pas
sions peut-être à nous ennuyer, à nous 
plaindre de menus ennuis, ce furent les 
autres, aussi chargés de douleur et, d'an
xiété que les premiers. 

Ainsi, durant un mois. 
Et je me demandais, en le lisant, 

« que faisais-je pendant ce mois ? » et 
vous, que faisiez-vous ? pour n'en avoir 
pas gardé le souvenir. 

Ignorants que nous étions tous, de 
notre chance ! 

Pour lui ce fut le mois, brisé seconde 
par seconde, et dont chacune apportait 
une nouvelle détresse. 

Il aurait donné cher pour ouvrir une 
fenêtre sur un paysage de soleil, pour 
ne pas crever de soif, pour s'assoupir ou 
pour découvrir un peu de bonheur dans 
le regard d'une passante. 

Et tout cela nous était offert dont 
nous ne savions pas le prix. 

Pourquoi a-t-il souffert, lui, et pas 
nous ? 

Parce que le hasard l'avait placé à un 
point névralgique du monde et que le 
même hasard nous avait placés à un 
point de refuge. 

Les positions, demain, pourraient 
être inversées. 

Quand on a lu « La question ». 
d'Henri Alleg, on éprouve un tel 
bouleversement, dans sa chair et dans 
son cœur, qu'en reprenant contact avec 
la beauté des choses, on a l'impression 
de s'évader de la plus noire prison. 

Et l'on sent enfin, plus intensément, 
quel cadeau peut nous être à tous, une 
heure de paix, un instant de joie ou la 
chaleur d'une main dans la nêtlrc. 

A. M. 
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Strip-tease artists4 

et „taxi-girls 
Pourquoi tant de [eunes américaines 

en font un métier? 
Le but de notre article n'est pas de porter un jugement, mais de 

révéler pourquoi trop de jeunes femmes se livrent à de tels emplois. 

Le « strip-tease », séance de déshabillage en public, a été exporté 
dAmérique en Europe et se pratique, également, dans certaines villes 
de notre pays depuis quelques années. Toutefois, il y a une grande diffé
rence entre ce que l'on voit aux Etats-Unis et en Suisse. Afin de tenir 
le public en haleine le plus longtemps possible, « l'artiste » exploite tous 
les moyens concevables puis se livre aux parodies les plus osées, accom
pagnées de gestes impudents et d'une vulgarité obscène. 

Comment une femme peut-elle s'adonner à un tel emploi ? Par 
quoi est-elle amenée à devenir une « exotic (lancer » ? Par vice, paresse 
ou ignorance ? Une de ces trois raisons est à la base de ce choix mais, 
contrairement à ce que Von pourrait penser, le vice n'est que rarement 
la cause principale. Le plus souvent, elle y est entraînée par une per
sonne qui exploite son ignorance ou son goût à la paresse et qui l'attire 
par un appât facile et toujours irrésistible : l'argent. Une association 
officielle nommée VAmerican Guild of Variety Artists (AGVA) régit 
celle profession et lui donne des assurances prometteuses pour son avenir. 
Tout d'abord, un gain difficilement réalisable par une femme, dans un 
emploi courant, surtout si Von considère l'absence de responsabilités et 
de réflexion. Ensuite, toutes les journées libres, la possibilité de voyager 
sur tout le territoire des Etats-Unis ainsi qu'une bonne protection sociale : 
assurance-accident pendant et hors les heures de travail, assurance-
maladie et invalidité garantissant une rente représentant la moitié du 
dernier salaire mensuel payé et même les frais d'ensevelissement ! Sitôt 
membre de VAGUA, la jeune femme est au bénéfice d'un contrat lui 
garantissant travail et salaire. D'après ce contrat, elle n'est autorisée 
à exercer le métier que de 17 à 40 ans. Elle débute en cinquième classe 
avec un minimum de 24 points (le maximum étant de 100 points et cor
respondant à la condition d'une « star ») et passe rapidement en qua
trième classe, avec 36 points, pour y rester, obligatoirement, pendant 
deux années au moins. Puis, selon ses dispositions, elle obtiendra peut-
être 48 ou 60 points, mais jamais le maximum. 

Prenons, comme exemple, le cas d'une jeune fille que nous avons 
interviewée cl qui débuta à 24 ans. Après un stage de deux mois en cin
quième classe, elle passa en classe supérieure où elle se trouve depuis 
bientôt trois ans. Elle doit payer à VAssociation une cotisation annuelle 
de 100 dollars ainsi qu'un supplément de 18 dollars par semestre. Son 
gain est de 150 dollars par semaine de quatre jours ou 35 dollars par 
jour de travail. Sa journée commence à 21 heures et se termine à 
4 heures du malin. Le « show » comprend trois ou quatre productions de 
quinze minutes. Ses tournées sont organisées par VAGUA qui dispose, 
à cet effet, d'un agent dans les villes américaines d'une certaine impor
tance. En plus des frais de voyage qui sont à sa charge, elle doit encore 
payer une commission, représentant le 10 °/o de son salaire, à l'agent de 
la ville où elle présente son numéro de « strip-tease ». Cet agetit doit, 
en outre, remettre à l'Association un rapport détaillé contresigné par le 
propriétaire de la boîte de nuit ! Telle est la situation d'une « strip-
tease arlisl » américaine de 27 ans. Elle nous avoua que ses débuts furent 
très difficiles. Chaque fois, la pauvre fille qui avait le trac était prise 
de tremblements nerveux qui lui faisaient perdre tous ses moyens. Elle 
aurait aimé en finir, ne plus recommencer, mais elle était liée par le 
fameux contrat. Une fois entraînée, esclave de la routine et ayant perdu 
le sens de la pudeur, elle ne songea plus à renoncer. 

Actuellement, elle nous confessa qu'elle est parfaitement satisfaite. 
Le métier est entré dans son sang et elle désire l'exercer aussi longtemps 
que possible. Je lui demandai encore ce qu'elle souhaitait faire une fois 
la limite d'âge atteinte. Ses yeux s'illuminèrent ; elle me regarda lon
guement, comme quelqu'un qui a la tête pleine de souvenirs, et me dit 
avec chaleur : — « Depuis l'âge de 16 ans, j'ai travaillé comme assis
tante dans une clinique pour animaux. Alors, comme j'aime beau
coup les bêles, je pense que je recommencerai. Vous me comprenez, 
n'est-ce pas ? » 

Il est une autre organisation, typiquement américaine, dont 
l'existence paraît difficilement concevable : les dancings de « laxi-girls » 
(lui, à New l/ork, pullulent à Times Square sur Broadway et la Sep
tième Avenue. 

Généralement, il s'agit d'une grande salle partagée en deux : la 
salle de danse et un bar oit, à part la bière, vous ne pouvez pas obtenir 
de boissons alcooliques. Pas d'orchestre, mais un automate à disques. 
Pour y entrer, il faut être majeur, payer un droit ainsi que la taxe muni
cipale. Une fois à l'intérieur, si vous désirez passer une demi-heure en 
compagnie d'une de ces girls. vous devez encore acheter cinq dollars de 
tickets. Vous avez alois le droit de prendre place à côté d'elle, de lui 
ofjrir une consommation, de lui parler et de danser. A sa table, vous 
êtes séparé d'elle pur une balustrade de bois montant jusqu'à mi-corps. 
Les danses durent, environ, deux minutes et sont interrompues par une 
sonnerie. La musique y est toujours bruyante et de très mauvais goût. 
Après une demi-heure, la caissière vient vous avertir que le temps est 
écoulé cl (lue xnnis devez payer à nouveau cinq dollars ainsi qu'une 
consommation pour prolonger votre tête à tête. 

Il est intéressant de savoir que le 32 "In des clients de ces boîtes 
sont des militaires et des marins; le reste. 68 "lu, des curieux — géné
ralement des touristes — dont 6 sur 10 sont âgés de moins de 35 ans, 
85 "lu célibataires et 8 "In, seulement, des clients réguliers. 

Les femmes qui exercent ce métier sont de tous les âges et il y eu 
a pour tous les goûts. Elles le considèrent comme du « business » cl ne 
font pas de sentiment. Leur journée commence à 9 heures du soir et se 
termine à I heures du matin. Chaque client leur rapporte 15 tickets à 
la demi-heure ou trois pour deux danses. Ces tickets ont une valeur de 
10 cents chacun. Elles ont, en outre, un pourcentage sur la vente des 
boissons. Le gain journalier, moyen, d'une « taxi-girl -•> est, net, d'en
viron 10 dollars. A raison de sept jours par semaine, elles reçoivent 
donc un salaire supérieur â celui d'une dactylo ou d'une vendeuse. 

.\ous tenons â préciser que ces deux métiers sont absolument légaux 
et qn ils son! protégés par la police qui dispose ainsi d'un excellent moyen 
de ion/rôle sur un certain milieu, évitant ainsi la prostitution sous un 
aspect plus choquant et bien plus dangereux encore. 

New l/ork, le 2 juin 1958. L. C. 

sont actuellement de 23 à 88 % plus éle
vées que celles servies à l'origine. De 
plus, la limite d'âge pour les femmes a 
été abaissée de 65 à 63 ans. 

Ce sont là déjà des améliorations subs
tantielles. Et d'autres suivront peut-être. 
En effet, un nouveau bilan technique 
devra être établi en 1960. Sur la base de 
ce bilan, le Conseil fédéral verra s'il est 
possible d'augmenter les rentes sans com
promettre le fonctionnement normal de 
l'institution ; et notamment sans grigno
ter les capitaux destinés à couvrir les 
engagements de la caisse en faveur des 
jeunes classes d'âge, les bénéficiaires de 
demain. Dès lors, il est assez curieux que 
le parti socialiste choisisse ce moment 
pour lancer une initiative populaire qui, 
en somme, n'aura aucune valeur prati
que. Il suffit de réfléchir quelque peu 
pour s'en convaincre. 

Si, réellement, le prochain congrès so
cialiste décide, cet automne, de lancer 
une telle initiative, celle-ci ne pourrait, 
dans le cas le plus favorable, pas être 
déposée à la Chancellerie fédérale avant 
les premiers mois de 1959. Or, aux ter
mes de la Constitution, les Chambres 
fédérales disposent d'un délai de trois 
ans pour en discuter. Ainsi l'affaire ne 
viendrait devant le Parlement qu'en 
1962 ; c'est-à-dire à un moment où le 
Conseil fédéral aura pris connaissance du 
rapport des actuaires et aura eu la pos
sibilité de formuler ses propres propo
sitions. 

On se demande, dès lors, pourquoi les 
dirigeants du grand parti de gauche envi
sagent de lancer une initiative qui sera, 
en tout état de cause, dépassée par les 
événements ? Diverses hypothèses vien
nent tout naturellement a l'esprit. 

On peut penser que les socialistes, qui 
ont été les grands vaincus du scrutin du 
11 mai, veulent prendre leur revanche 
et, en multipliant les initiatives tendant 
à l'augmentation des dépenses sociales, 
démontrer c a posteriori » qu'ils ont eu 
raison et que la Confédération ne dispose 
pas de moyens suffisants pour les satis
faire toutes. 

On peut se demander également, s'il 
ne s'agit' pas là d'une manoeuvre préli
minaire pour s'assurer un tremplin élec
toral populaire en vue du renouvelle
ment du Conseil national, qui aura lieu 
en automne 1959. Ou, plus simplement 
encore, d'un effort de regroupement des
tiné à masquer les divergences de vues 
qui se sont manifestées à l'intérieur du 
parti sur deux questions particulièrement 
délicates : la position à prendre à l'égard 
de l'initiative dutweilérienne sur l'intro
duction par la voie légale de la semaine 
de 44 heures et la réforme de l'armée, 
notamment en ce qui concerne l'emploi 
des armes atomiques. Il serait évidem
ment fort désirable pour le comité cen
tral de trouver un thème politique, sus
ceptible de permettre une manifestation 
d'unanimité du parti actuellement si 
divisé. 

Mais ce sont là des considérations de 
tactique électorale qui ne justifient pas 
le lancement d'une initiative sans portée 
pratique et qui laissent intact l'élément 
essentiel du problème à résoudre : savoir 
s'il est opportun et politiquement dési
rable d'adopter la formule de l'Etat-
providence, avec tout l'appareil bureau
cratique et le renchérissement des prix 
de revient que cela comporte ; ou s'il ne 
vaut pas mieux soutenir les initiatives 
privées, encourager ainsi l'effort indivi
duel et développer le sentiment de l'épar
gne. Il y a là une question de principe 
qui devra être examinée à fond le mo
ment venu. Robert Monnet. 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Lundi 21 et mardi 22 : 
Un film «lui crache le feu ! Un « western » 

formidable ! L'histoire d'un homme sans destin. 
L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE, avec 
Kirk Douglas dans le rôle d'un homme sau
vage et passionné, prêt à tout. Son foyer était 
la selle de son cheval. 

.Jeanne Orain campe magnifiquement une 
femme fiére et belle nui se sert de sa beauté 
pour satisfaire son ambition. KUe régnait sur 
un momie bâti à coup de balles et de fils-de-
fer barbelés. 

Mercredi 23 : 
Une superproduction française en cinéma

scope et en couleurs. Une grande aventure de 
cape et d'épée dans un mouvement endiablé : 
LA TOUR PRENDS GARDE avec Jean Marais, 
Cathia Caro, Eleonora Kossi-Drago, Nadia 
Tillcr et Jean Parades. 

AU CORSO 
La plus grande chasse à l'homme 

du Far-West 
Des ce soir lundi, le Corso présente liandolph 

Scott, Forrest Tucker, Mala I'owers, J. Carrol 
Xaish dans LES RODEURS DE L'AUBE, un 
film d'action en couleurs. 

De lundi à mercredi : 3 jours seulement. 
Dès jeudi : un grand film français d'espion

nage en cinémascope : LA RIVIERE DES 
TROIS JONQUES, le premier film français 
tourné dans l'atmosphère étrange du nouveau 
Viet-Xam. Avec Domininue Wilnis. Jean G'a-
ven. Lise lîourdin. Interdit sous 18 ans. 

Attention ! Attention ! N'oubliez pas nue 
très prochainement le Corso présentera la ver
sion intégrale du fameux film sur les Cham
pionnats du monde de football. 'J.'i malches. 
Didi, Kopa. l'elé. Fontaine. Vava, Piantoni. 

M. le président Morand 
fête aujourd'hui ses 70 ans 

Le président de Martigny-Ville, M. Marc Morand, fête aujourd'hui son 
70e anniversaire.^ Une bienveillante indiscrétion nous a mis au courant de cet 
événement qui déborde largement le cadre particulier tant M. le président n'est 
plus, depuis longtemps, le père de sa famille mais aussi de toutes celles qui 
habitent l'agglomération martigneraine. 

A la fin de cette période, M. Morand pourra fêter en effet ce record que nous 
croyons rare, si ce n'est unique, de quarante années de présidence. 

Une aussi extraordinaire continuité â la tête d'une ville est un bienfait que 
les Martignerains savent apprécier. M. le président connaît sa cité comme 
sa poche. Rien ne s'y passe sans 
qu'il soit aussitôt au courant, 
sans qu'il se rende sur place 
pour prendre les mesures qui 
s'imposent. Ce même magistrat, 
qui fut aux responsabilités lors
que ,x Martigny n'était qu'une 
bourgade, s'y trouve au moment 
où l'antique Octodure doit faire 
face dux problèmes modernes 
créés par une transformation 
quasi complète du genre de vie. 
Et, toujours, M. Morand sait 
prendre la décision judicieuse 
parce qu'il ne se laisse comman
der que par l'amour qu'il porte 
à sa bonne ville et par l'intérêt 
de ses administrés. 

Il y a longtemps qu'il aurait 
pu prendre du repos, couler une 
existence tranquille loin des af
faires publiques, des soucis que 
lui causent la conduite d'une 
commune en plein développe
ment. Les Martignerains ne Vont 
pas voulu. Non qu'ils ne fassent 
pas confiance à priori à son suc
cesseur, mais parce que pour 
eux, Marc Morand et Martigny 
sont deux noms si intimement 
liés qu'ils ne peuvent accepter la rupture d'une telle harmonie. El ils ont raison. 
« Quand on a un bon président, on le garde », disent-ils dans leur langage sans 
fard. M. Marc Morand n'est pas seulement un bon président mais un tout grand 
président, un magistrat qui honore sa commune, son canton et le parti radical-
démocratique valaisan. 

Le «Confédéré », organe de ce parti fier de pouvoir compter des hommes de 
celte trempe dans ses rangs, est heureux de pouvoir adresser au président Morand. 
à l'heure où il fêle ses 70 ans, ses plus vifs compliments et son témoignage de 
profonde reconnaissance. Il forme les vœux les plus chers pour M. Morand et sa 
famille aujourd'hui réunie autour de lui et croit pouvoir se faire l'interprète de 
toute la population martigneraine en lui disant le plus grand merci pour lotit le 
travail, le dévouement et l'affection qu'il n'a jamais cessé de vouer à sa « ville ». 
Bonne fête, M. le président Morand ! 

Près de quarante ans au service de la collectivité i 

M. Morand est né le 21 juillet 1S8S. A l'âge de 32 ans. soit en décembre 1920. 
il fut élu conseiller communal cl président de Martigny. Depuis lors. M. Morand 
a été régulièrement réélu au Conseil et brillamment confirmé â la présidence. Le 
conseil élu en 1920, le premier que M. Morand eut â présider, était formé de 
lui-même, de M. Denis Orsat, vice-président, cl de MM. Jules Métrai, Paul 
Rouiller, Charles Girard, Jules Dcsfaycs, Alfred Sauthier, ce dernier seul encore 
en vie avec M. Morand. 

Faut-il relever brièvement les grandes étapes de ces 38 ans de présidence, citer 
en détail les œuvres auxquelles le nom de M. Morand restera attaché ? Ceux qui 
connaissent les aléas de la conduite des affaires publiques savent que la tâche 
d'un président est celle de tous les jours, trop souvent ingrate et trop souvent 
sujette à des bruits infondés par suite d'interprétations abusives. Ils savent. 
ceux-là, que ce n'est pas toujours les grandes œuvres qui exigent le plus de 
patience et de temps, mais les petits détails accumulés, l'humble labeur des jour* 
et des nuits, les démarches et les entretiens dénués de tout, aspect spectaculaire. 

« C'est aux petites choses que l'on reconnaît les grands hommes ». a dit le sage, 
et M. Morand est un grand président parce que, justement, il n'y a jamais eu pour 
lui de grandes ou de petites choses mais, simplement, son devoir à remplir, sa 
tâche à accomplir. 

Il serait toutefois injuste de ne pas énumérer. au hasard, quelques réalisations 
importantes qui ont transformé Martigny sous la présidence de M. Morand. Citons 
l'élargissement et l'aménagement de l'avenue de la gare, la construction de nou
veaux abattoirs, la construction du nouveau bâtiment scolaire, de la nouvelle 
halle de gymnastique, du stade municipal, de la piscine et la participation de la 
Commune à la patinoire artificielle, la rénovation et l'agrandissement d'un Hôtel 
de Ville qui fait l'admiration générale, l'achat de l'ancien hôpital cl de ses 
dépendances avec assainissement du quartier et construction d'un bâtiment destiné 
aux manifestations (pouvant aussi servir de cantonnement militaire), la participa
tion financière de la commune à la colonie de vacances de Ravoire. l'embellisse
ment de la Ville par des îlots de verdure, la percée de nouvelles artères, etc. 
Nous venons de voir, par un numéro spécial consacré à l'hôpital, que M. Marc 
Morand fut président du comité de direction pour l'agrandissement et la moder
nisation de l'établissement. De plus. M. Morand est président du Conseil mixte 
de la paroisse. N'oublions pas non plus le rôle qu'il joua lors de la réunion de 
La Bâtiaz à Martigny, en 1957. 

Une telle œuvre se passe de commentaires. Elle force un grand coup de chapeau 
que tous ses administrés, d'ailleurs, sans considération d'appartenance politique, 
donnent avec respect et avec gratitude au président Morand. 

Sur le plan cantonal 
Sur le plan cantonal. M. Morand fut député au Grand Conseil de 1917 â 1945. 

Il fut président de la Haute Assemblée en 1926-1927. Les délégués du parti radical 
valaisan l'appelèrent à la présidence cantonale de 1921 à 1925. M. Morand fut. 
entre temps, président du parti radical de Martigny-Ville. président du comité 
de district et président du groupe radical du Grand Conseil. 

Au «Confédéré », nous devons beaucoup à M. Morand. .Hors qu'il était prési
dent du comité du journal fut engagé le regretté rédacteur Maurice Gahbud et 
fut décidée la parution du « Confédéré » trois fois par semaine. C'était un enga
gement lourd de conséquences (/ni fut pris, (/ne de passer de deux â trois parutions 
par semaine. Mais M. Morand, esprit progressiste, ne redouta pas celte décision... 
et n'eut jamais â la regretter puisque le •< Confédéré ». bientôt centenaire, s en 
est toujours très bien trouvé. 

Au militaire... 
. . . le colonel Morand a effectué la dernière mobilisation à 1Etal-Major général 

de l'Armée. Il fut commandant de la cp. inf. mont. 88. puis, connue major, ait. du 
Bat. mont. 12 avant d'être nommé chef de VEtat-Major des Fortifications de 
Saint-Maurice (1930-1932). On le trouve ensuite â lu tète du Rgt. inf. mont, ii 
(1933-1936) et Cdl. de la lit: lu.f. mont. 3. actuellement Br. 10. 

(Suite en pagi' 3\ 
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7 0 ans ? Jamais de la vie ! 
Suite de la deuxième page 

C'est ainsi que réunissent ceux qui apprennent l'âge du président Morand, alors 
qu'ils le voient passer, alerte, dynamique, toujours pressé X'ers quelque travail, 
mais toujours prêt aussi à échanger une plaisanterie avec l'un de ces Martignerains 
volontiers frondeurs qu'il aime et, qu il respecte comme des membres de sa propre 
famille. M. Morand, éi ses brillantes qualités de constructeur et d'administrateur 
clairvoyant, joint en effet le secret d'une éternelle jeunesse. Les ans n'ont aucune 
prise sur sa robuste constitution, sur son esprit toujours éveillé, sur son extra
ordinaire capacité de travail. « Il est partout... où il ne faut pas », disent en 
plaisantant les employés communaux, mettant dans celte boutade tout le respect, 
toute l'admiration et toute l'affection qu'ils vouent à ce président omni-présenl. 
Car ils savent bien, eux, qu'une ville est comme un ménage, que c'est de la 
conscience de ses responsabilités, chacun et son poste, que dépend sa bonne mar
che. Eh bien ! M. Morand a toujours su prendre les siennes à ce poste le plus 
élevé qui lui est renouvelé depuis tante)! -10 ans. il a toujours prêché par l'exemple 
plus que par la parole. Il peut être fier de son œuvre comme les Martignerains 
peuvent être fiers de lui : Merci, M. le président et, encore une [ois, bon anniver
saire au milieu de votre famille. ». r. 

Chronique sportive 
Le dimanche des championnats suisses 

gauche : le championnat cycliste amateurs à Klingnau. Le nouveau champion 
suisse. Erwin Jaisli. de Zurich (maillot suisse) et le second. Fritz Gallali. de Muinpf. 

Au milieu : le championnat suisse de décathlon à Zurich a été gagné par W a lier 
'I schudi (Zurich). Notre photo montre 1 schudi au départ des 400 mètres. 

A droite : le Bernois Arthur Willxver (No <)) enlève la victoire au championnat 
suisse de marathon devant Huns Studer de Schaffhouse (No 6) à Lausanne. 

CYCLISME 

Le Tour de France 
à Charly Gaul 

Samedi, le Tour de France a fait son 
arrivée triomphale au Parc des Princes 
à Paris. Tout le peloton s'est présenté 
ensemble sur la piste où l'Italien Baffi 
a remporté le sprint, après qu'une chute 
eût éliminé Darrigade et autres sprin
ters cotés. 

Mais l'essenticil n'était pas cet acces
sit d'une victoire d'étape : on fit fête 
à Charly Gaul, grand vainqueur de ce 
Tour de France, qui s'est imposé, ven
dredi, de façon irrésistible dans l'étape 
contre la montre. Gaul a gagné cette 
étape avec une avance suffisante pour 
dépasser Geminiani et ravir le maillot 
jaune à Favero. Vainqueur des trois 
étapes contre la montre de ce Tour et 
vainqueur de la formidable étape al
pine, le Luxembourgeois mérite large
ment sa victoire finale. Malgré une 
lourde (défaillance au lendemain du 
Ventoux, Gaul a su se reprendre et 
forcer tous ses adversaires à se plier 
à sa loi. Le classement aux points a vu 
la victoire de Gacksix tandis que 
Bahamontès est sacré roi de la mon
tagne. En équipes, victoire de la Bel
gique. 

Classement -général individuel final : 
1. Gaul 2. Favero ; 3. Geminiani ; 

4. Adrienssens ; 5. Nencini ; 6. Plan-
ckart ; 7. Bobet ; 8. Bahalmontcs ; 9. 
Bergaud ; 10. Hoovenaers. 

Nos coureurs suisses Grâser, Traxel, 
Grêt, Ecuyer et Favrc ont eu le mérite 
le terminer cette course éprouvante. 
Ils auront beaucoup appris au contact 
des vedettes étrangères et peuvent 
faire bonne figure avec une prépara
tion d'ensemble mieux organisée. Mais 
il est clair que le temps des Amberg, 
Kubler ou Koblet est révolu et que 
notre cyclisme n'affiche aucune pré
tention actuellement. 
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Laquelle ! 

Une starlette passe ses vacances en 
Espagne. Allongée sur 'a plage, elle est 
en train de se faire rôtir lorsque sur
vient un gai'de : 

— Mille excuses, mademoiselle. Vous 
ne savez sans doute pas qu'ici le deux-
pièces est interdit ? 

— Non. j'ignorais ! Alors, laquelle 
veilliez-von.; que j 'enlève '• 

LE PIONNIER DE L'AVIATION FARMAN 
EST DECEDE 

Après une longue maladie, Henri 
Farman est décédé à son domicile pari
sien, à l'âge de 34 ans. De pair avec 
Blériot, c'était un des pionniers les 
plus importants de la construction aéro
nautique et du vol. Il avait construit 
avec son frère Maurice Farman le pre
mier biplan, puis il avait, le premier, 
le 13 janvier 1908, volé un kilomètre 
en planeur et, en mai de la même 
année, effectué le premier transport de 
passagers. 
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Dialogue 
L'agent. - Alors, la petite clame, on 

brûle les feux rouges, maintenant ?... 
La dame. - Pardon, monsieur l'agent. 

Je n'avais pas vu ! 
L'agent. - Pourtant, un feu rouge, ça 

se remarque... 
La dame. - Oh ! vous savez, quand 

on en a vu un. on en a vu mille ! 

Bien joué ! 
Madame est plongée dans un livre-

sur les animaux. Monsieur lit son 
journal. 

— Dis-moi, mon chéri, lait Madame, 
c'est vrai que les chats sont des bûtes 
perfides, cruelles et hypocrites ? 

Monsieur lève à peine les yeux de 
son journal : 

Mais bien sur. mon petit chat. 

Le 50e anniversaire de l'A. I. A. G. à Chippis 
La voix des ouvriers 

Passages du discours 
de M. Charles Florey, président 

de la commission ouvrière 

Je me souviens comme si c'était hier 
de ce jour où, il y a cinquante ans, au 
cours de mes déplacements d'Anni-
viard nomade, le garçonnet que j 'étais 
a vu, du haut des lacets surplombant 
Chippis, sortir de terre ces vastes bâ
timents où l'on fabriquait, disait-on, 
« un métal aussi solide que le fer mais 
pas plus lourd que le papier ». Au 
fur et à mesure que je grandis, je me 
rendis compte de la prudente réserve 
dont notre population essentiellement 
agricole faisait preuve à l'égard de 
cette jeune industrie. Elle la boudait 
presque ; à tel (point que le 80 % de sa 
main-d'oeuvre se composait d'étrangers; 
les quelques ouvriers qui complétaient 
l'effectif venaient de Chalais, Chippis, 
Grône et Salquenen. C'est tout juste 
si leurs compatriotes ne les montraient 
pas du doigt ; on les avait surnommés 
d'un terme bien pittoresque et évoca-
teur dans le dialecte de la région « les 
machurés ». 

Le temps se chargea cependant de 
démontrer aux Valaisans laborieux 
que, des Usines de Chippis, on n'en 
ressortait pas seulement avec du char
bon sur le visage, mais aussi avec de 
l'argent dans la poche. Et bientôt la 
majorité des ouvriers des fours fut in
digène, alors que 'le personnel de bu
reau et les ouvriers «professionnels se 
recrutaient essentiellement en Suisse 
alémanique. Cette disparité de langue, 
de mœurs et de religion n'a vraisem
blablement pas été étrangère à certains 
frottements inévitables au sein d'une 
entreprise industrielle qui prend pied 
en territoire rural vivant dès l'origine 
du monde en vase clos. C'était aussi 
l'époque où trop de chefs ne soupçon
naient pas combien les travailleurs sont 
accessibles à tout ce qui fait appel à 
leur dignité humaine et à quel point la 
discipline est plus facile si l'on sait 
s'assurer leur collaboration. Ces temps-
là sont heureusement révolus. 

Remplissant la mission qui lui est 
dévolue par la Convention nationale, la 
Comlmisison ouvrière, qui fonctionne à 
Chippis depuis 40 ans déjà, discute avec 
la Direction tous les problèmes d'inté
rêt général susceptibles d'améliorer la 
bonne marche de l 'entreprise et le 
bien-être de son personnel. 

La majorité des travailleurs — tout 
en entendant bien défendre leurs droits 
— souhaitent la paix et l 'entente et 
préfèrent obtenir les avantages qu'ils 
désirent par des tractations pacifiques. 
Les obstacles qui peuvent surgir ne sont 
pas insurmontables à , une bonne vo
lonté qui se manifeste de pairt et d'autre. 

L'histoire est là pour témoigner que 
les difficultés matérielles du monde 
ouvrier s'allègent progressivement ; si 
dans ce domaine de réels progrès ont 
été accomplis, des améliorations sont 
encore possibles. Mais surtout, l'ouvrier 
ne veut plus demeurer un être passif 
accomplissant sans penser un travail 
musculaire. Son esprit est devenu ac
tif ; il veut comprendre ; il veut accé
der à une certaine culture. 

Pour ce que la Direction des Usines 
de Chippis a fait en faveur de son 
personnel, depuis quelques années sur
tout, et notamment à l'occasion de ce 
jubilé, j 'exprime la gratitude de la 
Commission ouvrière et celle de tous 
les ouvriers, tout en exprimant l'espoir 
que le cinquantième anniversaire mar
que le départ d'une nouvelle étape de 
prospérité à laquelle les travailleurs 
auront une part équitable. 

Quelques passages de 
l'allocution de M. Syz 

Lorsqu'on considère les obstacles qui 
se dressaient sur le chemin de leur té
méraire entreprise, on doit reconnaître 
que les dirigeants de notre Société 
firent preuve d'une dose de courage et 
d'énergie peu commune. Il est cepen
dant juste de reconnaître aussi que 
notre Société se trouvait en face d'un 
Conseil d'Etat compréhensif qui, per
cevant immédiatement l'essor que 
pourrait apporter au pays l'implanta
tion de nouvelles industries, facilita 
l'octroi de concessions hydrauliques 
dont le nombre, les nôtres comprises, 
s'élevait déjà à 6 en 1906. Il n'est reste 
pas moins qu'il me paraît équitable 
d'avoir une pensée de reconnaissance 
envers nos premiers dirigeants, qui, 
par leur esprit d'initiative appartien
nent à la ligne des grands pionniers 
de l'indstrie suisse. En juillet 1908 fut 
donné le signal de la mise en marche 
de notre exploitation. Le 13 juillet très 
exactement, la première coulée d'alu
minium valaisan faisait officiellement 
sont entrée flans le monde. 

En ce qui concerne nos relations 
avec notre personnel nous ferions, 
certes, une entorse à la vérité en affir
mant qu'elles furent toujours sans 
nuage. Considérées à travers l'optique 
de 50 ans de vie commune, nous 
croyons honnêtement pouvoir dire 
qu'elles furent bonnes, dans l'ensem
ble. Si l'être humain n'est pas parfait 
il est, par contre, ' perfectible et c'est 
notre devoir à tous, patrons et sala
riés, d'unir toujours plus intimement 
nos bonnes volontés pour résoudre nos 
problèmes. C'est ce que comprirent les 
hommes perspicaces et de cœur, de 
l'industrie métallurgique, qui mirent 
sur pied, voici plus de 20 ans, la con
vention dite « Paix du travail ». Les 
principes de collaboration, d'équité et 
de respect mutuel que en constituent 
la base, nous les avons faits nôtres. 
C'est pour cela que nous nous sommes 
réjouis des progrès sociaux considé
rables réalisés sous les auspices de 
cette charte de travail. 

L'importance des Usines de Chippis 
en tant que facteur économique poul
ie canton du Valais mérite une mention 
spéciale. J'ai déjà relevé l'accueil favo
rable rencontré auprès du Conseil 
d'Etat lors de l'octroi de nos premières 
concessions hydrauliques. Le résultat 
de cette politique est plus que flatteur 
puisque le Valais peut s'enorgueillir 
d'être à l'heure actuelle le plus impor
tant producteur d'énergie électrique 
des cantons suisses. Panmi les produc
teurs valaisans, nous sommes en bonne 
place. 

Werner Syz. 

Message de M. Marcel Gard 
président du Conseil d'Etat 
Cinquante ans déjà... aucune époque, 

croyons-nous, n'a présenté dans un tel 
laps de temps, autant d'événements et 
de bouleversements politiques, com
merciaux, techniques et sociaux que le 
demi-siècle qui vient de s'écouler; deux 
guerres mondiales ont entraîné des 
perturbations économiques et des chan
gements sociaux dont on ne pouvait 
avoir aucune idée il y a cinquante ans. 

Un jubilé a un sens parce qu'il exige 
qu'on se penche sur le présent et qu'on 
envisage l'avenir, mais pour cela il 
faut également considérer le passé. 

Evoquer l 'arrivée en Valais de la 
Fabrique d'aluminium, c'est rappeler 
que Chippis était alors un modeste vil
lage et Sierre un petit bourg sans pré
tention auquel le tourisme naissant et 
la récente ouverture du tunnel du 
Simplon en 1906 avaient donné un peu 
de vie. 

Cette porte vers le sud ouvrait pour 
le Valais une ère nouvelle que la créa
tion de l'Usine de Chippis, deux ans 
plus tard, allait marquer pour toute 
une région du canton. 

C'est, en effet, le 13 juillet 1908 que 
la première coulée de métal sortait de 
ces anciens fours devant lesquels de 
nombreux ouvriers valaisans ont peiné 
en une époque où les avantages de 
l'automation étaient inconnus et ses 
possibilités insoupçonnées. 

Le travail des nouvelles générations 
n'a rien de comparable à celui de cette 
période héroïque. 

L'entreprise a réalisé, à grands frais, 
les transformations devenues possibles 
par les progrès de la technique ; ces 
transformations rendent heureusement 
moins pénible et moins dangereux le 
labeur de l'ouvrier. 

Des raisons économiques ont motivé 
ces améliorations mais — il nous plaît 
de le souligner — elles ont eu égale
ment pour but un allégement de la 
tâche des modestes collaborateurs de 
l'entreprise par un souci louable du 
respect de la personne humaine. 

La possibilité d'avoir sur place le 
courant électrique nécessaire et une 
main d'œuvre abondante bien que non 
formée professionnellement ont été — 
on le sait — les raisons de cette instal
lation en Valais de quelques grandes 
industries dont la Jubilaire de 1958 
fait partie. 

Les débuts furent modestes dans ce 
triangle formé par la base de la mon
tagne, le village et le Rhône. Il y eut 
alors ceux qui étaient pour et ceux qui 
étaient contre... Les premiers accep
taient de venir travailler en usine, 
chose nouvelle pour nos paysans ; les 
seconds préféraient garder leur liberté 
en se contentant du très modeste re
venu de quelques lopins de terre. 

Mais il vint un jour où, la crise éco
nomique sévissant, beaucoup tour
nèrent leurs regards vers l'usine. Il n'y 
avait pas place pour tous, mais l 'indus
trie avait — dans cette période diffi
cile — prouvé son utilité pour l'éco
nomie du pays et elle conquit alors dé-
fintivement le droit de cité. 

Certes, son développement et. son 

extension n'allèrent pas sans quelques 
inconvénients. Les cultures fruitières 
et la vigne s'accommodaient mal du 
voisinage des hautes chelminées. Grâce 
à la compréhension des dirigeants de 
l'entreprise, tout finit par s'arranger 
et les conséquences dommageables 
furent réduites au minimum. 

Mais à côté de ces inconvénients, il 
est incontestable que l'existence des 
Usines de Chippis et plus tard de 
Sous-Géronde fut bénéfique pour le 
pays. Le canton en tira profit sur le 
plan fiscal et une viaste région du cen
tre du Valais en reçut une impulsion 
considérable sur le plan économique. 

Certes, la Société Anonyme pour 
l 'Industrie de l 'Aluminium n'est pas 
venue en Valais pour y réaliser une 
œuvre humanitaire et pour tirer cette 
région de sa médiocrité économique. 
Les intérêts de l'a Société ont souvent 
dû primer ceux des ouvriers, mais il 
faut bien reconnaître et proclamer que 
tout au long de ce demi-siècle les con
ditions d'existence du personnel ont été 
améliorées constamment et progres
sivement. 

Aujourd'hui les nombreuses institu
tions en faveur des ouvriers témoi
gnent d'un haut souci de l 'humain et 
du désir profond de mieux tenir 
compte des besoins légitimes du tra
vailleur sur le p lan matériel et moral, 
car l 'homme ne vit pas que de pain. Il 
a droit à un minimum d'égards, au res
pect, à la compréhension et à la con
fiance. 

Ces conditions de bonne entente 
régnent aujourd'hui, nous semble-t-il, 
et il convient de remercier les diri
geants de l'a Société pour l'effort réel 
qui a été fait dans ce sens comme pour 
toutes les œuvres sociales créées en 
faveur du personnel : rôle accordé à la 
Commission ouvrière, services divers, 
caisse de retraite, Noël des enfants, 
« Allô Chippis » dont en passant nous 
félicitons la rédaction, tout cela contri
bue à faire de l'entreprise une grande 
famille. 

Nous ne saurions omettre de relever 
encore la belle œuvre de la formation 
professionnelle à laquelle la Direction 
de Chippis se consacre sans compter 
afin de donner à nos jeunes un métier 
appris dans les meilleures conditions. 

Sans 'l'Usine jubilaire, Sierre et Chip
pis ne seraient pas ce qu'ils sont. Tout 
le Valais d'ailleurs a bénéficié de sa 
présence puisque ses aménagements 
électriques s'échelonnent du centre au 
sommet du canton. 

Ce message est déjà trop long. Nous 
le résumons dans les félicitations et les 
remerciements que nous adressons aux 
organes directeurs de la Société et dans 
des vœux chaleureux pour la prospé
rité de l 'entreprise, dans l'entente et la 
collaboration du capital et du travail 
en vue du bien commun. 

M. Gard, Président du Conseil d'Etat. 
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IE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 22 juillet 

7 1)11 l'.n cuivrant, l ' iril. 7 1.1 Informations. 
— 7 Ht Lu ouvrant Fceil (suiteï. — H 00 Fin. — 
11 110 Chansonnette:* et ensembles italiens de 
musique légère. — 11'00 An carillon de midi. 
—• 1- Il Signal horaire. — 11'45 Informations. 
— Il '55 Aeliille Christen propose. - 14 00 Fin. 
— I.ï.-)!1 Signal horaire. - 10110 Le feuilleton 
di' l iadio-Conèvc : Anna Karénine . — 10 -0 La 
musique à l 'étranger. Franz Ll-zt. — 17 00 Dis-
c othèque d 'aujourd 'hui . Beaux enregis trements 
l y r i q u e s : Fanes de Ma.sse.net. — 17:>0 Ksthor. 
musicien de scène. — IN 00 Souvenirs d'Isabelle 
Deliran. lSi '5 Miero-l 'arlout. 101:1 L'hor
loge parlante. - 10 15 Informations. — 19i'5 
Hiv. Le miroir du monde. 10 45 Conceri-
sérénade. - l'O 00 Sous les platanes. — i>0 ;10 
La pièce du mardi : La dame de l 'Aube. — 
l'i':10 Informations. — Il ;35 Les championnats 
internat ionaux de tennis. — 11 45 l'as cadencés 
— i':l 11' l lelvétie. Xaegeli. (Harmonie nautique 
de Uenèvci. — i':l 1.") Fin. 

Mercredi 23 juillet 
7 00 Alla niareia. — 7 l."i Informations. — 7 i' 
7 00 Alla niareia. — 7 15 Informations — 7 l'O 

Sourire aux lèvres —• S 110 Fin. — Il 00 Oeuvres 
d'Henri Ongnobin. — Il l'O .Musiques et refrains 
de partout . — 11 40 Opérette pas rte... - -
11'00 Au carillon de midi. - 11'i'5 Le rail, la 
route, le.- a i l ' - . — l J 44 signal horaire. — 11'45 
informations. \1 55 Le cata logue des nou
veautés. l.'ll'O Les bi l les heures l y r i q u e s : 
(l'ois pages d'Othello. — 1:14.1 La pianiste Su
zanne (iyr. 14 0(1 Fin. I."i."i!l Signal horaire 
--• 10 110 Le feuilleton île Uadio-I onièv e : Anna 
Karénine. 17 00 Discothèque d ' a u j o u r d ' h u i : 
Les eureg'islrenieiils pour les enfants. 17:10 
L'heure de> enfants. - - 1S l.ï Xou\ elles du 
inonde chrétien. - - IS i'5 .Miero-l'arlout. — 
10 1:1 L'liiiilogc> parlante. 10 ta Informations. 
- 10i'5 env. Le miroir du monde. —- 10 lô Con-
eort vioiMioi.-. l'O 00 (Ouestiounez. on vous 
répondra. l'O i'0 Le giiilari-te Laurindo Al-
meida. -- l'O :I0 Concert >yinplioiiique. — l'i':10 
Informations. - 11 :!5 Le- championnats inter
nationaux de tennis. l'i' 4.ï Actualités du jazz 

i':l Il' Sentiers valaisans. Il.-ienui-llémy (par 
la Chanson Nalai-anne . d i r e c t i o n : Courges 
llaeiinii. — :_':'. là Fin. 
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L'expérience en cours 
dans la zone des Ormonts 

L'aide des pouvoirs publics aux pay
sans montagnards n'a pas fait défaut jus
qu'à ce jour. Elle s'est manifestée sous 
forme de primes d'élevage, de prêts à 
bas intérêts, de mesures pour l'écoule
ment du bétail d'élevage, d'allocations 
familiales, d'améliorations foncières, etc. 
En outre, les subventions et primes d'en
couragement prévues pour l'ensemble de 
l'agriculture ont d'ordinaire un taux plus 
élevé pour la montagne que pour la 
plaine. Et pourtant, il semble que toutes 
ces interventions n'atteignent pas le ré
sultat escompté. La situation des paysans 
de montagne demeure très difficile. Pour
quoi ? 

Parce que, le plus souvent, de tels 
efforts demeurent dispersés et mal adap
tés aux conditions propres à ceux qu'ils 
doivent secourir. Ceux-ci n'ont trop sou
vent pas la possibilité de mettre leur 
part financière dans les améliorations 
envisagées, afin de pouvoir bénéficier 
de subsides promis. 

Nos voisins dé l'Ouest en sont arrivés 
à l'idée que le seul moyen de parvenir à 
davantage d'efficacité en mettant fin à 
une telle dispersion des efforts, c'était 
de tenter de concentrer ces derniers sur 
une zone donnée. Les expériences qui 
pourraient être réalisées dans celle-ci 
permettraient de voir plus clair sur la 
façon de procéder, par la suite ailleurs, 
d'où l'expression de « zone-témoin » par 
laquelle on la désigne. C'est une telle 
façon d'agir que l'Etat de Vaud, donnant 
suite à une motion déposée au Grand 
Conseil par M. le député Robert Fran-
cey, a décidé d'adopter. Et il a voulu que 
soit désignée comme zone-témoin la com
mune la plus déshéritée des Alpes vau-
doises. Il est apparu que celle-ci était 
certainement celle d'Oi-mont-Dessus, 
puisque des investigations comptables ont 
montré que le produit du travail moyen 
d'une famille de montagnards y était de 
fr. 150,—• par mois. Ce n'est qu'au prix 
d'une sous-alimentation dûment consta
tée par les médecins, de ventes occasion
nelles de terres ou de forêts et d'em
prunts à des conditions très onéreuses que 
ceux qui doivent se contenter d'un gain 

aussi misérable parviennent à subsister. 
L'objectif que l'on veut assigner à 

l'expérience de la zone-témoin d'Ormont-
Dessus, c'est d'amener à fr. 500,— au 
minimum le produit du travail mensuel 
d'une famille. On doit parvenir pour cela 
à tout d'abord augmenter rapidement la 
production par l'emploi judicieux d'en
grais, de fourrages complémentaires et de 
pialle et par l'introduction de meilleures 
méthodes d'exploitation (siccateurs, silos, 
affouragement rationnel, sélection, etc.) 
Si nos montagnards ne recourent pas 
davantage à de tels moyens aujourd'hui, 
c'est que les fonds nécessaires leur font 
défaut. C'est pourquoi on leur aidera par 
des subsides dont le taux sera élevé au 
début, mais diminuera progressivement. 
L'accroissement de rendement ainsi ob
tenu devra permettre l'autofinancement 
des améliorations futures (mécanisation, 
améliorations focniè'res, aménagement de 
bâtiments). Durant cette première étape, 
on aura pu mettre au point les problè
mes techniques qui se posent à l'heure 
qu'il est, et l'on pourra éviter d'investir 
à mauvais escient. On sera alors à même 
d'aborder cette rationalisation des exploi
tations qui devra permettre aux exploi
tants de garder davantage de bétail tout 
en améliorant leurs conditions de tra
vail. Dans ce but, il leur sera accordé, 
indépendamment des subsides normaux, 
des prêts sans intérêts ou à un taux très 
bas, remboursables dans un délai maxi
mum de 15 ans. Ces prêts ne devant être 
accordés que si l'on a la certitude de 
pouvoir améliorer véritablement la situa
tion financière de l'exploitant, celui-ci 
doit s'engager à tenir une comptabilité 
dès le début de l'expérience. 

On viendra en aide aux exploitations 
trop petites pour que leurs chefs puissent 
tirer d'elles seules leurs moyens d'exis
tence, en créant pour eux sur place des 
possibilités de gains accessoires par le 
développement du tourisme ou d'autres 
industries locales. 

Pour mettre en route cette expérience, 
on a commencé par faire appel à divers 
spécialistes du machinisme agricole, des 
améliorations foncières, de l'élevage, etc. 

Chacun d'entre eux est arrivé aux Or-
monts avec de beaux plans. Mais, lors
qu'ils ont dû aller voir sur place avec 
les agents du Service technique de 
l'Union des Syndicats agricoles romands 
comment ceux-ci pouvaient être réalisés, 
ils se sont heurtés à tant de difficultés 
qu'ils ont bien dû reconnaître que leurs 
projets n'étaient guère réalisables. En 
des situations semblables, il est impossi
ble de trouver des solutions toutes faites, 
et cela montre combien ont tort ceux qui 
prétendent imputer l'échec des mesures 
de rationalisation encouragées par l'Etat 
à l'esprit routinier et trop individualiste 
des montagnards. Le grand mérite des 
principaux responsables de la zone-té
moin, M. Valat, ses collaborateurs du 
Service technique de l'USAR et M. le 
député Barraud, qui est aux Ormonts le 
grand animateur de cette intéressante 
expérience, c'est d'avoir compris qu'il 
fallait agir tout autrement. Ils ont vu que 
le technicien devait renoncer aux idées 
préconçues pour essayer de se mettre à 
la place des agriculteurs et demander 
ensuite le concours actif de ceux-ci dans 
la recherche de solutions valables. Les 
montagnards d'Ormont-Dessus ne se sont 
pas fait prier, chacun s'est offert pour 
entreprendre des essais et fournir tous 
les renseignements utiles sur leur exploi
tation, car ils sont conscients d'être les 
principaux acteurs de l'évolution agricole 
de leur égion. Un climat de confiance 
réciproque s'est ainsi établi. 

Lors de l'excursion récemment organi
sée par le Service romand d'informations 
agricoles pour les correspondants de 
Berne de la presse romande, les conseil
lers d'exploitation présents, MM. Valat, 
Rosselet et Suter, déclaraient aux parti
cipants que ce qui les avait surpris et 
grandement encouragés dès le début, 
c'était l'intelligence, l'ouverture d'esprit 
et l'enthousiasme manifesté par tous les 
agriculteurs d'Ormont-Dessus, jeunes et 
vieux. Il s'agit maintenant pour nous, 
disaient ces messieurs, de ne pas les 
décevoir. Souhaitons qu'un tel témoigna
ge soit entendu par ceux qui accusent 
nos paysans d'être incapables de sortir 
de l'ornière. 

e loi 

La loi qui réglemente encore actuel
lement les taxes d'exemption du ser
vice (militaire date 'de 1878. Il devenait 
nécessaire de réviser cette loi pour les 
raisons principales suivantes : 

a) Le régime de la taxe n'est pas 
adapté à la situation créée par 'les 
modifications intervenues dans l'orga
nisation militaire, en particulier par la 
répartition actuelle des classes d'âge. 
Il ne tient pas compte du fait qu'au
jourd'hui les obligations des hommes 
astreints au service personnel sont 

exemption 
militaire 

beaucoup plus étendues et aussi beau
coup plus diverses que par le passé 
(prolongation du service d'instruction, 
création de nouvelles classes et caté
gories de militaires proprement dits et 
de complémentaires). 

b) Les montants minimums et maxi
mums de la taxe fixés en francs ne sont 
pas adaptés à la dévalorisation subie 
par la monnaie depuis 1878. 

c) Différentes particularités du droit 
actuel (« imposition des expectatives » ; 
assujettissement à la taxe des Suisses 

A Ollcu il eu lien la Ft'ie nationale îles •< Jo/llers » avec la participation des 
S/ICI"iidistes île Ulules les léonins du pays. \nlre jdnilu montre un jidi groupe de 
la Suisse primitve nu cortège. 

de l'étranger et des complémentaires) 
suscitent des critiques! 

cl) Des simplifications, ainsi que des 
économies importantes doivent pouvoir 
être faites par la révision d'un certain 
nombre de dispositions relatives à la 
taxe. 

L'arrêté fédéral du 31 janvier 1958 
ins t i tuant de nouvelles dispositions 
constitutionnelles sur le régime finan
cier de la Confédération, arrêté qui a 
été adopté par le peuple et les cantons 
le 11 mai 1959, a donné une nouvelle 
teneur aux articles 42, lettre c, et 18, 
4e alinéa, de la constitution. Les dispo
sitions modifiées ont supprimé ùa part 
des cantons au produit de la taxe. Cette 
part correspondait à 50 pour cent du 
produit net restant après déduction de 
la commission de perception cantonale 
fixée à 8 pour cent. Les dispositions 
transitoires de la constitution (art. 6) 
accordent encore 'aux cantons, pour les 
années 1959 et 1960, 31 pour cent du 
produit brut (y compris l'ancienne com
mission de perception). Dès 1961, les 
cantons n'auront plus qu'une commis
sion de perception de 20 pour cent. 

Ces dispositions entreront en vigueur 
le 1er janvier 1959 même dans le cas où 
il ne serait pas possible de mener à 
chef la nouvel'le loi jusqu'à fin 1958. 
L'application de la taxe sur la base 
des dispositions actuelles, imais avec 
la nouvelle clé de répartition, ne susci
tera pas de difficultés particulières. 
Il est cependant souhaitable que la 
Confédération, qui bénéficiera dès 1961 
de la totalité du produit net de la taxe, 
soumette ausitôt que possible cette der
nière, également du point de vue maté
riel, à une réforme dont l'urgence est 
reconnue depuis longtemps. 

La nouvelle loi est adaptée à la nou
velle organisation militaire. Le projet a 
rencontré un écho favorable auprès des 
divers gouvernements cantonaux, des 
partis et des associations intéressées. 
Le projet, d'ailleurs, représente une 
moins value de trois millions par an. 
Compte tenu des sacrifices qui son! 
imposés à ceux qui font du service 
personnel la charge représentée par la 
taxe proposée est un minimum. Nous 
reviendrons prochainement sur les dis
positions de détail de cette nouvelle i.oi. 

| | % ^ ^ ^ # V C une certaine 

somme d'argent 
à Martigny. S'adr. au tél. 60156 

Des troupes britannique 
en Jordanie 

Le roi Hussein a demandé à Londres une aide militaire pour la défense de 
son jiays. Le gouvernement britannique a transporté des parachutistes à Amman. 
Notre photo montre un détachement de mitrailleurs-parachutistes eu position à 
l'aérodrome d'Amman. 

La petite marche 
Un monsieur fait l'emplette, dans un 

grand magasin, d'une paire de gants, 
et il remarque combien la vendeuse est 
gentille. Il lui sourit, lui fait compli
ment de sa grâce, mais .la jeune femme 
reste de glace. Et le monsieur s'en va. 
Comme il passe devant la caisse, le 
caissier se penche vers lui et murmure: 
« La petite marche ! » 

«Tiens, dit le monsieur, je n'ai pas 
dû savoir m'y prendre ! » Il retourne 
vers la vendeuse, fait >le joli cceur, de
mande à quelle heure elle sert. Rien 
qu'un haussement d'épaules. Le mon
sieur, dépité, fait demi-tour, arrive de
vant la caisse et voit le caissier qui se 
penche, murmurant, d'un air entendu : 
« La petite marche, monsieur, la petite 
marche ! » 

« Ah ! Je vois, se dit le monsieur, les 
grands imoyens ! :» Il retourne au comp
toir des gants, insiste, tente de dérober 
un baiser et... pan ! reçoit une très belle 
gifle. 

Furieux et se temant la joue, il s'en 
va, passe devant le caissier, lui tire la 
langue et, trébuchant sur une petite 
marche, s'étale de tout son long. 

« Là, fait le caissier, je vous avais 
pourtant prévenu ». 

Hilarité 
La neige tombe à gros flocons. Planté 

devant la fenêtre, le jeune Pierrot (six 
ans) se tord de rire. Cette hilarité sur
prend sa mère. 

— Ç t'amuse tellement de regarder 
tomber la neige ? 

— C'est pas la neige que je regarde 
tomber, c'est le gens ! 

ITALIE 
C o n f i a n c e . . . 

l i m i t é e à M. F a n f a n i 
Le vote de confiance qui s'est déroulé 

à la Chambre italienne a donné le 
résultat extrêmement serré de 295 voix 
contre 287. M. Fanfani l'emporte donc 
mais d'un cheveu seulement et l'on se 
demande si cette maigre majorité lui 
permettra de gouverner. 

CHAMONIX 

Marysette Agnel 
se tue en montagne 

Une cordée de trois personnes a 
dévissé au cours d'une ascension au 
Mont-Blanc. M. Maurice Claret. l'abbé 
Brunneau et Marysette Agnel, la cham
pionne de ski bien connue, ont trouvé 
la mort dans cet accident. 

La S A F F A est ouverte 
La ville de Zurich est placée sous le 

signe de la SAFFA. Elle le sera pendant 
deux mois. En effet, cette exposition 
des activités de la femme suisse se tien
dra sur les bords de la Limmat du 17 
juillet au 15 septembre. 

Précédant l'inauguration officielle, la 
Journée de la Presse a eu lieu mercredi 

Au cours du banquet officiel, Mlle 
Erika Rikli, président du comité d'orga
nisation, Mlle Henriette Cartier, en lan
gue française et M. Emile Landolt, pré
sident de la ville de Zurich, ont apporté 
le salut de la SAFFA et des autorités. Le 
président de la ville de Zurich s'est plus 
à constater que l'exposition était terminée 
pour la date prévue et qu'elle avait été 

L'UVS a 75 ans 

L'I'iiiou vé/ot ipédit/ue suisse, qui avt t ses lit) (Hit) membres es' une ris plu; 
importantes sociétés sportives de Suisse, célèbre son 7eu anuivt rsiurc. 

Celle société fut en effet fondée en automne ISS.S. a lirons. p:rs d, lé.euw. 
par vue poignée de cxclistes convaincus. Xolrc image mrnlr un iao de membres 
de la section de Utile, fondée tu ISS7. équipé tes véb.s d, i , pot/m . qui ,oélcuu! 
tu ce temps-là •!.">() francs. 

Au milieu Albert lleiiklcr. âgé de SS ans. le s, ul survivant île l'époipie de ht 
fondation de l'I'VS. cl qui tu est sttus lonlrrilil h plus tint it n membre, art t tiS ans 
d'atirrité. 
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OFFRE SANS LENDEMAIN 
Si vous cherchez 'depuis longtemps un complet 

confortable et bon marché 

ûeJtcn et pantalon ccuft 
alors choisissez dans notre vitrine les modèles 
ci-3.près - Age : 4, 6, 8, 10 ans. 

le meilleur marché Fr. 15,— 

le plus cher Fr. 28,— 

CONFECTION 
. P . - M . . 

%/uHul 
MARTIGNY ^ 

Magasin Bagutti-Sport, Martigny 

On demande 

chef de chantier 

Entrée immédiate. 
S'adresser : Entreprise Veuillet, Sion. 

J'achèterais 

FORÊT 
de 20 à 60 hectares sapin, épicéa, mélèze, pin. 

Paire offres à Case Ville 23G5, Lausanne. 

Cafés-
Restaurants 

On offre à vendre, dans le Bas-Vailais et la 
région vaudoise, 2 cafés-restaurants d'excellente 
réputation. Affaire à développer par restauration 
et pension. 

Pour tout renseignement, s'adresser à Me Ben
jamin Frachebaud, notaire à Monthey. 

Enchères 
L'Administration Mixte de Martigny met en 

vente par voie d'enchères, qui se tiendront à 
Martigny-Ville, Café de l'Hôtel de Ville, le lundi 
28 juillet 1958, à 14 heures 30, les immeubles 
suivants : 

s/Martigny-Ville 

parcelle N" 337, folio du plan 3, La Délèze, pré 
8.365 m2. - Parcelle N" 514, folio du plan 6, En 
bergerod, jardin, 239 m2. 

s/Martigny-Bourg 

parcelle N° 1043, Les Epineys, pré, 1.762 m2. Prix 
et conditions seront donnés à l 'ouverture des en
chères. 

Pour tous renseignements s'adresser à Me Marc 
Morand, Président. 

L'Administration Mixte de Martigny. 

Confiez toutes vos annonces à 
<PUBLICITAS> 

L'homme de goût... 

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

Imprimerie Montfort 
M a r t i g n y ® •-• Cassaz-Montfort, suce. • Téléphone 61119 

A louer 

appartement 
A vendre 

moto 
S'adnoser au Garage de la 

Gare, Charrat. 

Docteur 

Charles-Henri 
de Preux 

médecin-dentiste 

S I O N 

de retour 

PRETS 
BANQUE 

PROCRÉDIT 

S.A. 

Fribourg. 

Tél. (037) 2 64 31. 

REINES 
d'alpage 
Les 2 reines de Flore sur 

Conthey, 120 vaches, âsées 
de 3 \/„ ans et 4 i/2 ans sont 
à vendre avec toutes garan
ties. 
Innocent Roh, Erde-Conthey. 

On cherche 

chalet 
simple 

pour août 
Offres à Nicod, Champ-

Soleil 3, Lausanne. Tél. (021) 
28 76 87. 

A vendre 

vw 
fin 1954, en parfait état, 
bas .prjx. 

Tél. heures des repas : 
(027) 4 23 71. 

Plantons 
de 

Choux-fleurs 
Plans et variétés com

merciales. Belle mar
chandise, en g r a n d e 
quantité disponible. 

Etablissement Horticole 

F. Maye 
C H A M O S O N 

Tél. (027) 4 7142. 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE - SION 

On cherche pour de 
suite 

Dame 
ou 

jeune fille 
pouvant s'occuper d'un 
ménage soigné, pour 
quelques heures de la 
journée. 

S'adresser à famille. 
Buser, av. du Simplon, 
Martigny, 026 - 6 01 47. 

Û^ 

ETOILE 

çôftso 

Lundi 21 et mardi 22 
Un « western » qui crache le feu ! 

L'HOMME QUI N'A PAS 
D'ÉTOILE 

avec Kirk Douglas et Jeanne Crain 
En Technicolor 
Dès mercredi 23 

l'n monument du cinéma français 
LA TOUR PRENDS GARDE 

En cinémascope et en couleurs ! 

De lundi à mercredi : la plus grande 

chasse à l'homme du Far-AVest 

LES RODEURS DE L'AUBE 

avec liandolph Scott. En couleurs. 

W.00010T£ 

TEL62351 ;
&t$ SAXON 
ARTICLES PI FETES 

LE CARDAGE 
des TRICOTS usagés est toujours ECONO
MIQUE. — Emploi : couvre-pieds et lite
rie. Chacun reçoit sa laine. 

Renseignements et prix par l'usine 

Alexandre Kohler 0 Vevey 

Qui rapportera le chat? 
Qui prendra les chiots? 

SI le chat s'est perdu ou si I an cherche à qui donner 
de jeunes chiens, il n'est pas besoin de se mettre 
en quatre. 

P U B L I C I T A S 
s'en chargera 

FACE A LA VIE Georges Dejean 

Soir d'Ecosse 
R O M A N 4 9 

Vous savez bien que l'Allemagne, avec 
ses quatre vingt millions d'habitants, sa jeu
nesse intrépide entraînée à tous les exercices 
du corps, son industrie florissante, dépasse 
de cent coudées chacun des pays qui seraient 
tentés de lui opposer quelque résistance ? 

— VA que faites-vous de l'Empire Britan
nique ? déclara fièrement, mais sans affec
tation, la jeune fille. 

L'Empire Britannique ! le terme sonna mal 
à son oreille. Que de fois avait-il entendu 
von Kellcring tonner contre la chétive An
gleterre et sa méprisable petite année. L'Em
pire Britannique évoquait quelque chose de 
vaste et de redoutable. Il le sentit plus qu'il 
n'eût voulu l'admettre : mais il lui fallait ré
pondre et ne pas paraître ridicule. 

— Quand l'Allemagne aura conquis le 
continent européen, je ne vois pas quel in
térêt l'Empire Britannique, comme vous le 
dites, aurait à ne pas accepter le nouvel état 
de choses. Certes, sur mer. il représente une 
puissance incontestée : mais ce ne sont pas 
les marins qui s'emparent des pays. Sans les 
troupes de débarquement pour appuver ieur 
effort, ils ne peuvent se maintenir nulle part. 
Vous ne prétendez pas. j'espère, que vos sol
dats, y compris ceux des colonies qui cons
tituent une phalange aguerrie, puissent se 
mesurer avec les armées allemandes, autre
ment plus nombreuses et disposant d'un ma
tériel d'une puissance inconnue à ce jour. 

Un frémissement le parcourut, tandis qu'il 
s'exprimait ainsi. 11 était si sûr. si fier de sa 

force germanique, de sa supériorité incon
testable, qu'il eût voulu faire partager sa 
conviction à celle qu'il aimait. Il souffrait 
aussi de ce qu'une telle vérité fût mise en 
doute précisément par la seule femme qui 
comptât pour lui en ce monde. 

Mais déjà Mary Graven, sans se départir 
de son calme, observait paisiblement : 

— Plaise à Dieu que jamais mon pays et 
le vôtre ne viennent à s'affronter, le fer en 
mains : mais ne croyez pas, cependant, que la 
suprématie matérielle soit toujours assurée 
d'avoir le dernier mot. Vous êtes forts, ad
mirablement préparés, magnifiquement or
ganisés : mais nous sommes tenaces et pa
tients. Et puis, bien que nous ayons l'excel
lente habitude de ne compter que sur nous-
mêmes, nous ne serions probablement pas 
seuls. 

Mans ne répondit pas. Il regrettait, à pré
sent, de s'être laissé emporter par ce senti
ment, si ancré en lui, que tout devait s'in
cliner devant l'hégémonie allemande. 

N'avait-il pas blessé la nièce du lord inu
tilement ? Certes elle ne se rendait pas comp
te de la réalité. Elle avait été élevée dans le 
culte idolâtre de sa patrie. Elle croyait en
core à son prestige, à son autorité morale en 
Europe et dans l'univers. Pauvre jeune fille ! 
Le réveil pour elle serait terrible : mais si 
désireux qu'il fût de la convaincre, il n'y 
parviendrait pas aisément. 

Et soudain, un doute le saisit. Lui aussi 
avait appris, dès son enfance, à vénérer, à 
glorifier la terre des aïeux. Etait-il sûr de 
ne pas se tromper ? Sans doute, on avait dû 
lui cacher les faiblesses de son pays, comme 
leurs gouvernants cachaient aux Britanni
ques leur propre infériorité. La vérité n'était 
peut-être ni dans l'affirmation allemande, ni 
dans la confiance sereine de Mary Graven. 
Elle se situait probablement entre les deux 
opinions et il fallait en tenir compte. 

UN SOIIl D'ECOSSE 5 0 

Cette pensée le contraria, et il résolut 
d'orienter la conversation sur un autre thème 
mais l'harmonie qui avait failli s'établir en
tre eux était rompue. Mary exprima le désir 
de rentrer. Il sentit qu'elle était mécontente 
et ne cherchait même pas à le dissimuler. 

— Insensé que je suis, pensa-t-il. Je l'éloi
gné de moi alors que je brûle de la conqué
rir. Triste fatalité ! Le sort m'est décidément 
contraire. Tant pis, je remplirai ma mission 
et je m'ôterai la vie. A quoi bon traîner une 
existence lamentable et sans espoir ? Je sens 
bien que je ne pourrais aimer une autre fem
me. Elle a pris mon cœur et mes pensées. La 
mort seule est capable de me délivrer de son 
emprise. 

Ils regagnèrent lentement le château, en 
échangeant à peine quelques mots. et. pour
tant, le soleil se jouait sur les beaux cheveux 
de Mary. Une douce brise leur apportait le 
parfum des rhododendrons en fleurs, tandis 
que le gazouillis des oiseaux ajoutait au 
charme de cette heure exquise sa note fraî
che et cristaline. 

En arrivant au manoir, Mcursac était en
core sous l'influence du succès de sa magni
fique équipée en Prusse Orientale et un grand 
optimisme l'animait. 

Très observateur, il ne fut pas long à re
marquer à quel point Hans Kindcrmuller 
était amoureux de Mary Graven. 

Je doute qu'il ait des chances, pensa-t-il : 
d'ailleurs je ne souhaite pas à la nièce du 
lord de s'éprendre de lui. Ces sortes d'union 
entre étrangers préparent souvent des lende
mains douloureux et pleins de désillusion, 
mais je ne crois pas que le lord approuverait 
un mariage périlleux pour le bonheur de sa 
pupille. 

Hans, lui. avait peine à dissimuler les som
bres pensées dont il était envahi. Déjà il se 
sentait en défaut à l'égard de son oncle. 

D'après les instructions reçues, il aurait dû 
lui faire parvenir, par le canal d'une maison 
de Londres, et cela en langage convention
nel, le résumé de ses premiers travaux d'ap
proche. Or, il n'avait pas encore donné signe 
de vie. 

En outre, fait plus grave, il n'avait pris 
aucune disposition pour accomplir sa pro
messe, remettant chaque jour au lendemain 
le soin de prendre l'ultime décision. 

Mais une telle situation ne pouvait durer, 
il s'en rendait compte. Si accueillante que 
fût l'hospitalité de Rockwood. il devait bien
tôt repartir, sous peine de paraître abuser de 
la courtoisie de ses hôtes. 

Il savait que Meursac. venu après lui, qui 
l'avait introduit auprès du lord, ne séjourne
rait pas plus d'une quinzaine au château. 
Lui-même ne pouvait décemment prolonger 
son séjour après le départ du Français. 

Un après-midi, alors qu'il fumait un ci
gare sur la terrasse dominant la mer e t of
frant accès sur le grand cabinet de travail 
du lord, il entendit la voix de ce dernier ré
pondre en français au téléphone. La porte 
était entr'ouverte : il comprenait nettement 
le • paroles de son hôte. 

— Ici Lord Gleneagle. Est-ce vous, Cha-
zel ?... Comment allez-vous ? (un silence)... 
Mais très bien, je vous remercie. 

— Ah ! vous avez réussi. Tant mieux ! 
(Nouveau silence). Le lord écoutait, puis il 
reprit : 

— Non. je préfère une autre vote. Je vous 
écoute (un silence). 

— Fort bien, je dirai donc à M. Meursac 
de vous téléphoner ce soir. Il pourrait par
tir demain. C'est parfait. Comment vous re
mercier ?... Au revoir, cher ami. 

Pour ne pas être suspecté d'avoir prêté 
l'oreille à cet entretien, au cas où son hôte 
viendrait sur la terrasse. Hans descendit les 
marches de granit qui conduisaient au parc. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
HAUT-VALAIS 

Une disparue 
retrouvée morte 

Le corps de Mme Kronig, disparue 
le 12 juillet comme nous l'avons an
noncé, a été retrouvé au bas d'une 
paroi de rochers. La victime, âgée de 
24 ans, a certainement glissé au cours 
d'une promenade et a été tuée sur le 
coup. 

SIERRE 

La patinoire ar t i f ic ie l le 
est décidée 

Lors d'une récente assemblée géné
rale, l'Association de la patinoire a 
décidé de continuer les travaux et de 
doter la ville de Sierre d'une patinoire 
artificielle. Cette entreprise coûtera 
572 000 francs et sera terminée pour 
le 1er novembre. 

Excellente nouvelle pour les sportifs 
qui ont durement ressenti, l'hiver der
nier, le manque de glace. 

BOVERNIER 

La f ièvre aphteuse 
à l'alpage 

de P lan de l 'Eau 
Le Conseil d'Etat du canton du Valais 

a pris, vu l'apparition de la fièvre 
aphteuse chez les porcs de l'ailpage de 
Plan de l 'Eau sur Bovernier et le grand 
danger de propagation, l 'arrêté suivant : 

Art. 1. — Tout le territoire de l 'alpage 
du Plan de l 'Eau sur Bovernier est 
déclaré zone d'infection. 

Art. 2. — Tout le territoire de la 
commune de Bovernier, de Champex 
(Orsières) Le Borgeaud, les Mayens 
des Asets, les alpages de Bovinette, 
Bovine (Martigny-Combe) sont décla
rés zone de protection. 

Art. 3. — Toutes les manifestations 
publiques sont interdites dans les zones 
d'infection et de protection. 

Les foires, imarchés, expositions, 
matches de reines, concours de bétail 
sont supprimés jusqu'à nouvel avis sur 
tout Je territoire des districts de Marti-
gny et Entremont. 

Art. 4. — Toute circulation de per
sonnes, de véhicules, d'animaux est 
strictement interdite dans la zone d'in
fection. De même tout déplacement 
d'animaux dans la zone de protection 
est interdit sans une autorisation spé
ciale. L'entrée dans les étables et por
cheries est interdite dans les deux 
zones. 

LE LEVRON 
Découvertes 

préhistoriques 
Lors des travaux de terrassement en 

vue de la construction de l'église du 
Levron, on a mis à jour des tombes de 
l'âge de la Tène C, contenant un riche 
'mobilier : vases, bracelets, bague, fi-
bulles, etc. 

Or, dans la même région on vient de 
découvrir des tombes à dalles remon
tant à l 'empire et un véritable cime
tière à incinération du premier siècle 
•de notre ère d'où l'on a tiré une dizaine 
de vases en poterie et en verre ainsi 
que deux pièces de monnaie à l'effigie 
d'Auguste. 

Il n'y a pas lieu de s'étonner de la 
densité des découvertes faites en cet 
endroit si l'on considère l'exposition du 
Levron face à la fameuse voie du Mont 
Joux p a r où s'est fait le peuplement de 
la région et se sont continués les 
échanges. 

Les pierres à écuelles du col du Lin, 
les plus caractéristiques de Suisse selon 
les spécialistes, auraient une origine 
beaucoup plus ancienne encore. 

La fête cantonale 
des costumes 

La fête cantonale des costumes a eu 
lieu à Saint-Luc. Cette manifestation 
qui s'est déroulée par un temps superbe 
a connu un gros succès. Le samedi déjà, 
les sociétés invitées, en particulier celle 
du Val d'Aoste, sont arrivées dans la 
station et ont parcouru la localité au 
son des fifres et des taimbours. 

Au cours de la* journée d'hier ces 
sociétés se sont produites devant un 
nombreux public. Plusieurs personna
lités avaient tenu à honorer de leur 
présence cette manifestation typique du 
folMore valaisan. 

Succès valaisans 
à l'Ecole polytechnique 

fédéra le 
Le diplôme de l'Ecole polytechnique 

fédérale a été décerné, au cours du 
premier semestre 1958, aux étudiants 
valaisans suivants : 

Ingénieurs civils 
Antoine Zufferey, de Saint-Luc. 

Ingénieurs électriciens 
Marcel Dussex, Id'Ayent. 

Nouvelles brèves 
• A Brigue, est décédé à l'âge de 
60 ans, M. Emile Boegli, chef du ser
vice de publicité des lignes Viège-
Zermatt, du GornergraM et de la Furka-
Oberalp, depuis l'année 1925, et chef 
du Syndicat de propagande de Zer-
maft et des environs depuis 1936. 
• Le jeune Lausannois Alain Borel, 
8 ans, en vacances dans une colonie de 
vacances de Giéfroz, au-dessus de Fin-
haut, a fait une chute dans les rochers. 
On l'a hospitalisé à Martigny avec une 
jambe cassée. 
• Circulant sur la route de Bramois, 
M. F. Bruttin, de Grône, a tamponné 
avec sa moto, l'arrière d'un camion. 
• Un groupe de jeunes Montheysans 
effectuait une course dans les environs 
du lac de Barberine. L'un d'eux, M. 
A. Delacoste reçut une pierre sur un 
genou et fut blessé. On le transporta 
jusqu'à un endroit où M. Geiger put 
venir le chercher avec son hélicoptère 
Il a été transporté à Sion, à l'hôpital. 
• À la sortie de Collombey, un auto
mobiliste lausannois, M. G. Chevaux, 
s'est trouvé face à un piéton traversant 
la chaussée. Malgré un brusque coup 
de freine, il ne put l'éviter. 

Il s'agit de M. Walter Raetz, 20 ans, 
habitant Aigle. On l'a hospitalisé dans 
un état grave. Il souffre de contusions 
et d'une fracture du crâne. 
• A Monthey, le jeune Raymond Ro-
geat-David, fils de Robert, 6 ans, jouait 
près du domicile de ses parents. Il fit 
une chute et heurta violemment de la 
tête contre le sol. On l'a hospitalisé 
avec une fracture du crâne. 
• Travaillant à Moifec, un ouvrier ita
lien, M. G. Delmonte, 21 ans, a reçu 
une perforatrice dans le dos. Il est hos
pitalisé à Sierre avec des lésions à la 
colonne vertébrale. 
• Sur la route du Grand-Saint-Bernard 
entre les Valleftes et Bovernier, une 
auto française est entrée en collision 
avec une auto valaisanne, a quitté la 
route et dévalé un talus. Elle est com
plètement démolie alors que ses occu
pants s'en firent avec quelques égrati-
gnures. L'auto valaisanne est également 
endommagée. 

MARTIGNY 

Colonie de vacances 
Le retour des garçons est prévu 

jeudi 24 juillet à 9 heures, à Martigny-
Bourg et 9 h. 05 en Ville (Place Cen
trale). Tous sont en pleine forme et 
heureux de revoir leurs familles. 

Travaux et projets 
de Lizerne et Morge 

Nous tirons du rapport 1957-58 de 
« Lizerne et Morge S. A. » les rensei
gnements suivants : 

En mai 1954 fut constitué, sur l'ini
tiative d'Electro-Wiatt Entreprises Elec
triques et Industrielles S. A. à Zurich, 
le Syndicat d'étude de la Lizerne et de 
la Morge qui, outre Electro-Watt, grou
pait les communes de Sion et de Sierre. 
Le but de ce syndicat était d'étude des 
possibilités de mise en valeur des for
ces hydrauliques de la Lizerne et de 
la Morge, l'établissement d'un projet 
d'aménagement hydro-électrique et 
l'acquisition des concessions nécessaires 
à la réalisation de ce projet. En tant 
qu'associé gérant, Electro-Watt fut 
chargée d'exécuter ces différentes tâ
ches au nom du syndicat. Les études 
furent entreprises sans tarder ; de nom
breuses mesures hydrologiques ont été 
faites sur la Lizerne et sur ila Morge, 
et l'on procéda dans la Vallée de la 
Lizerne à des sondages destinés à déter
miner la géologie de cette région. Ces 
sondages révélèrent l'impossibilité de 
créer une accumulation importante, 
aussi fallut-il envisager l 'aménagement 
d'une usine à haute chute au fil de 
l'eau, avec une certaine régularisation 
permettant de concentrer la production 
de l'usine durant les heures diurnes de 
jours ouvrables. Après trois ans d'étu
des, le syndicat avait pratiquement ter
miné les tâches qui lui avaient été 
assignées : il avait mis au point un pro
jet d'aménagement hydro-électrique de 
la Lizerne et de la Morge et acquis 
des Communes d'Ardon, de Conthey et 
de Vétroz les concessions pour l'utili
sation de la Lizerne. Il était alors pos
sible de passer à la réalisation de ce 
projet et, pour ce faire, d'envisager la 
constitution d'une société anonyme. 

Le 17 avril 1957, les trois membres 
du Syndicat d'étude fondèrent, avec un 
capital initial de 10 millions, Lizerne 
et Morge S. A., dont le siège fut fixé 
à Sion. Lors de l'homologation des con
cessions l'Etat du Valais s'est réservé 
le droit de prendre une participation 
de 20 % au capital-actions. Après la 
reprise des concessions, des études et 
du projet du Syndicat d'étude, le pre
mier acte de la société nouvellement 
créée fut donc de décider de construire 
l 'aménagement des forces hydrauliques 
de la Lizerne en même temps, elle 
chargea Electro-Watt de la direction 
des travaux. 

LE PROJET 

Lors de l'élaboration du projet, dont 
la réalisation a été décidée, on s'est 
efforcé de sauvegarder le plus possible 
la beauté naturelle des sites, en évitant 
autant que possible la construction 
d'ouvrages apparents dans la vallée de 
la Lizerne, notamment. Ce projet pré
sente les caractéristiques suivantes : 

Dans la vallée de la Lizerne, au lieu 
dit « Le Liapey » à une altitude de 
1340 m., seront aménagés deux bassins 
de compensation souterrains d'un vo
lume total d'environ 60 000 imètres cu
bes ; ces bassins sont destinés à rece
voir pour les régulariser les eaux de 
la Lizerne, de la Derbonne et plus tard 
une partie de celles de la Morge qui 
seront amenées jusque là par une gale
rie d'adduction à écoulement libre de 
près de 7 km. Une galerie d'amenée de 
7 300 m. percée dans le flanc droit de 
la Vallée de la Lizerne reliera les bas
sins de compensation à la Chambre 
d'équilibre d'où partira la conduite for
cée ( longueur 1600 m.) de la centrale 

d'Ardon. Cette centrale, qui sera érigée 
en plein air à la sortie des gorges de 
la Lizerne, utilisera une chute brute 
de 829 m. ; elle sera équipée de deux 
groupes entraînés chacun par une tur
bine Pelton à axe horizontal qui déve
lopperont ensemble une puissance de 
40 000 kW. La production totale d'éner
gie sera de l'ordre de 120 000 000 kWh 
en année moyenne. 

LES CONSTRUCTIONS 

Le premier exercice de notre société 
qui s'est terminé Ile 31 imars a connu 
une très grande activité. En effet, du
rant cette première période adminis
trative, les principaux ouvrages ont été 
adjugés et la plupart des commandes 
pour la partie électro-mécanique ont 
été passées. Actuellement, l'activité bat 
son plein sur tous les chantiers ouverts 
dans la vallée de la Lizerne et à Ardon. 

Les travaux de construction des bas
sins de compensation et de la galerie 
d'amenée ont commencé l'été dernier. 
A la fin de l'exercice social, l'excava
tion des bassins atteignait 2000 mètres 
cubes déjà et la galerie était percée sur 
une longueur de 2,9 km. 

Au début du mois de février 1958, 
l'entreprise chargée de la construction 
de la conduite forcée a commencé à 
préparer ses installations de chantier, 
de sorte qu'elle était à même le 31 mars 
d'entreprendre les travaux proprement 
dits. A Ardon, l'excavation destinée aux 
fondations de la centrale est terminée, 
de même que le bétonnage des murs 
de protection sur la rive droite de la 
Lizerne. 

En outre, d'importants travaux d'amé
lioration ont été effectués sur les voies 
d'accès aux différents chantiers. 

Rendement et coût 
de production de l'abricot 

Hâtivement, le pr ix du kilo d'abricots 
a été fixé à 1 franc. 

Quelques groupements économiques 
ont demandé une plus-value de 0 fr. 20 
par kilo, vu la chute tardive des fruits. 
Celle-ci, nécessaire, n'est pas encore 
admise en ce moment. Une telle reva
lorisation est-elle un luxe ? 

Le résultat de trois années de compta 
bilité agricole précise, sous la direction 
et le contrôle du secrétariat de l'USP, à 
Brougg, est tel qu'il m'a poussé à me 
renseigner auprès de certaines autorités 
compétentes pour mieux connaître la 
situation du producteur valaisan d'abri
cots. 

Sur ma demande adressée à M. Mi-
chelet, chef de la station cantonale 
arboricole de Châteauneuf. concernant 
le nombre d'abricotiers en Valais, sur 
l 'étendue de la surface cultivée et sur 
le rendement au mètre carré de ceux-ci, 
voici la réponse reçue le 25 février 57 : 

La question que vous posez dans 
votre lettre du 23 courant constitue 
un problème auquel il est dificile de 
répondre, ou tout au moins auquel on 
ne peut répondre avec précision. Nous 
connaissons le nombre d'abricotiers 
implantés en Valais en 1951. Quant à la 
surface occupée par ces arbres, on ne 
peut que la supputer, en accordant à 
chaque arbre en place une surface que 
l'on estime judicieuse. Comme le nom
bre des abricotiers est de 480 000 à peu 
près, que plus du 50 % de ces arbres 
sont encore très jeunes et non en pro
duction, on peut admettre qu'ils occu
pent chacun une place de 12 à 15 m. 

Ainsi calculée, la surface occupée par 
ces abricotiers se monterait à 650 ou 
700 ha. Le rendement moyen des dix 
dernières années étant d'environ 3 mil
lions 500 000 kg., la surface occupée 
donnerait approximativement 5000 kg. 
par ha pour tous les arbres, ou 8 à 
10 000 kg. par ha pour les arbres en 
production. 

Encore un visiteur illustre en Valais 

M. K. Koenig, professeur à la Wiener 
Handelsakademie, sera de passage en 
Valais vers la fin de ce mois. Cette 
éminente personnalité désire, en effet, 
se documenter en vue de conférences 
qu'elle donnera, au courant de l'hiver 
prochain, dans différentes grandes vil
les autrichiennes. 

Nous espérons que M. Koenig gar
dera un bon souvenir de ce bref séjour 
et que le Valais, une fois de plus, saura 
faire la conquête de son hôte. 

ST-MAURICE 

Le Mauvoisin a débordé 
Dans la nuit de samedi à dimanche, 

à la suite d'un violent orage, le torrent 
de Mauvoisin a débordé sur la route 
cantonale et les voies de la ligne du 
Simplon. La police cantonale et les 
pompiers ont été alertés par la sirène, 
de même que le personnel des CFF et 
des entreprises installées dans la ré
gion. Des maisons ont été inondées. 
Après de longs efforts, la route canto
nale a pu être dégagée, de même que 
les voies CFF mais les trains ont subi 
de gros retards. 

GLACIER DU TRIENT 

Un avion capote 
Un avion, piloté par M. Henri Mar

chand, âgé de 34 ans, marié, habitant 
Genève, survolait le glacier du Trient 
lorsque près de lia pointe d'Orny, il 
capota et tomba sur le lgacier. Les 
pilotes Geiger et Martignoni, de l'aéro
drome de Sion, se portèrent au secours 
de leur camarade. 

M. Marchand souffre de lésions in
ternes, de côtes cassées et de bras frac
turés. Son épouse, Mme Gisèle Mar
chand, qui l'accompagnait, est dans un 
état grave. Elle a une fracture du bas
sin et les deux bras cassés. Les deux 
aviateurs ont été transportés à l'hôpi
tal régionail de Sion. 

Prix moyen du kilo 

Sur ma demande adressée à l'Office 
central de Saxon concernant le prix 
moyen du kilo durant ces dix dernières 
années, voici la réponse de cet office 
en date des 22 février 57 et juillet 58, 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

1.08 
—,95 
— 95 
— 95 
— 94 
—,76 
—,80 
1,14 
1,17 
1,26 

10,— 

Prix moyen annuel : 10 : 10 = 1 fr. 
Rendement moyen en kilo = 0,5 kg. 
Rendement brut moyen en francs par 
m-, par année : 0,5 x 1 = 0 fr. 50. 

Je ne crois pas exagéré en disant que 
le prix moyen payé au m-, chez nous, 
est de 6 francs. 

Basé sur ce prix emprunté au taux 
minimum de 4 %, cela donne un intérêt 
de 0 fr. 24 au m'-' par année. 

Quel est le producteur valaisan qui 
peut exécuter tous les travaux d'entre
tien de l'année ,c'est-à-dire, taille, tra
vail du sol, traitements anti-parasitaires 
et fumures, en laissant encore un pro
blématique amortissement avec le solde 
de 0 fr. 26 au m- ? 

Je laisse le soin à chaque producteur 
valaisan d'y répondre. 

Georges Mermoud, Saxon 
collaborateur du secrétariat de 
l'USP, à Brougg, et de la com
mission fédérale du prix de 
revient du raisin et du vin, à 
Lausanne. 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE t SION 

Carnet de route 
d'un mobilisé 1914-1915 

Lundi 15 : Diane à 6 h. 50. De 
7 II. 30 à S heures : Préparatifs 
[mur le départ. S II. 30 : Départ 
pour la [routière, en passant par 
Saylièrcs, Mettemberg. Plaigne cl 
arrivée à Bourrignon à 1 II. Même 
cantonnement que la première 
fois. J'étais de garde. Nous 
sommes arrivés à Bourrignon Ions 
bien trempés, car il neigeait à 
gros flocons ci un vent, terrible 
soufflait. 

Mardi 16 : Diane à 6 h. 45. A 
7 h. : Déjeuner. 'Joute la journée 
répétition. 

Mercredi 17 : Diane à 6 II. 45. 
Répétition jusqu'à 3 h. 30. - A 
5 h. : Départ pour exercice de 
nuit. Rentrée à .9 heures. L rouvé 
un gibier. 

Jeudi 1S : Diane à 6 li. 45. - A 
S h. 15 : Rassemblement du ba
taillon. S h. 30 : Départ pour 
exercice de marche. Direction les 
Aidons, la ferme des Rangiers. 
Retour par (Hovier et Séprais. où 
nous avons diné à 2 heures. Dé-
part sur Montavon. la ferme 
Claude Chappuis ' et arrivée à 
Bourrignon à 4 h. 7 emps su
perbe. 

Vendredi 19 : Diane à 6 h. 4.~>. 
De S à S h. 30: Ciynuiasliqui. 
Ensuite répétition toute la jour
née. Le bataillon : Exercice d'u-
vant-poste. 

Samedi 20 : Diane à 2 h. Ser
vice de nuit jusqu'à 7 heures. Re
pos jusqu'à midi. 1 h. 30 à 3 h. 30: 
Répétition. 

Dimanche 21 : Diane à 7 h. !.'>. 
De S à <) h. : Service intérieur. De 
10 à 10 h. 30 : Inspection du ba
taillon. Il h. : Office divin. 12 II. : 
Concert. Libre jusqu'à 9 heures. 
Joué aux cartes l'après-midi. 

Lundi 22 : Diane à (> h. 45. De 
S à " h. : (rymnasliijue par le 
lieutenant Coqnoz. Le reste de lu 
journée, instruction musicale. La 
neige tombe. 

(A suivre) 




