
J,A. WHniiwni, venureui o juin ISTOl — N 00 102e année 

Publicité 

Annonces •. 14 cf. le mm. 

ou son espace 

Réclames : 35 et. 

Avis mortuaires : 30 cl. 

Régie des annonces : 

Publicitas, Sion 
tél. (027) 2 44 22 

Martigny , 
tél. (026) 6 00 48 

le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE V A L A I S A N 

paraissant les lundi , mercredi , vendredi 

Abonnements 

Suisse Fr. 18.— 

Av. Bulletin off. Fr. 26.50 

Etranger . . . . Fr. 26.— 

Chèques postaux II c 58 

Rédaction et administration : 

Martigny, tél. 026 / 6 10 31 

Courts 
métrages 

Il avait quinze ans !... 
• Près de la plage d'Arbon, sur 
le lac de Constance, une dame 
regagnait son domicile à la fin 
de la journée. Soudain, quelqu'un 
la dépassa en vélo, s'arrêta, barra 
le passage et brandit un couteau 
de poche. « Le contenu du sac, 
vite, ou je vous saigne » cria 
l'agresseur à la dame. Celle-ci 
s'exécuta, mais ne trouva que de 
la menue monnaie. Alors l'agres
seur menaça de plus belle. Heu
reusement des passants survin
rent. La dame fut délivrée, 
l'agresseur prit la fuite, mais fut 
rattrapé. C'était un garçon de 
quinze ans... 

Gothard et Simplon 
• 71 ressort des études effec
tuées par les CFF que le trafic 
en provenance ou à destination 
de l'Italie représente de 90 % du 
transit. Part du St-Gothard : 
79 '/,'.. Du Simplon : 21 %. 

Trucs de voleurs 
0 Dans une villa des bords du 
lac de Zurich était entrée en ser
vice, il y a quelques mois, une 
jeune bonne. L'autre jour, l'em
ployée disparaissait et, avec elle, 
une bonne pincée de bijoux, d'ar
genterie, de vêtements et de bil
lets de banque. Les recherches 
demeurèrent longtemps sans ré
sultat lorsque des policiers d'Ein-
breck (Allemagne) arrêtèrent un 
jeune homme pour divers délits. 
Dans ses aveux, il déclara... être 
la bonne de la villa zurichoise ! 
Déguisé en bonne, il espérait ainsi 
détourner tout soupçon, car on 
n'aurait jamais recherché un 
jeune homme ! 

Ah ! les belles vacances ! 
O Cette joyeuse équipe d'amis 
martignerains avait mis sur pied 
une randonnée de vacances fort 
intéressante. Un long et passion
nant voyage dans plusieurs pays 
étrangers. Aussi la joie dans le 
cœur, la compagnie prit le départ. 
Mais... Fut-il déçu celui d'entre 
eux, de nationalité italienne, qui 
se vit refuser l'entrée en You
goslavie. Il dut. sinon « tout heu
reux et tout aise », mais « bien 
malgré lui », rejoindre Martigny 
tandis que ses amis poursui
vaient le voyage ! 

MONTHEY VS 

Ateliers de révision 

de tous 

moteurs à explosion 

Tél. (025) 4 25 52 

L'usage abusif du mot chrétien 
mérite réflexion 

Depuis pluseurs années, ces derniers 
temps surtout, ce mot est mis à toutes 
sauces. Ce n'est pourtant pas qu'il 
manque de précision. Chacun sait qu'il 
désigne tous les adeptes des religions 
du Christ aussi bien croyants qu'in
croyants, pratiquants que non prati
quants. Ne serait-ce pas plutôt que 
nous disant chrétiens nous ne le 
sommes pas vraiment tant la conduite 
de chacun à l'égard d'autrui se heur
tent aux enseignements du Christ. 
Deux faits d'incomparable dimension 
m'ont donné l'idée des réflexions que 
voici. 

Le premier, les débats du procès Sa-
lan, le plus bouleversant des temps 
modernes. Chef suprême de l'O.A.S., 
donc responsable juridiquement et mo
ralement de tous les crimes commis en 
Algérie et dans la métropole par cette 
organisation. Déferlement d'assassi
nats, nombreuses écoles d'enfants ré
duites en décombres fumants, mitrail
lage de malades sur des lits d'hôpitaux 
et j'en passe. C'est déjà suffisant pour 
vous faire frémir d'horreur. 

Or, en plus des témoins activistes 
dont certains se flattent de figurer en 
bon rang dans la chrétienté, presque 
tous favorables à l'accusé, il s'est trouvé 
un prêtre pour couvrir Salan. Il est 
allé jusqu'à le comparer à Jeanne 
d'Arc. Laissons à « Témoignage Chré
tien », hebdomadaire catholique à l'abri 
de tout soupçon, le soin de juger ce 
témoignage : 

« On ne peut qu'être effaré par ces 
affirmations dites avec véhémence par 
un homme revêtu de la soutane et dont 
la doctrine semble si peu en rapport 
avec le message évangélique qu'elle a 
fait susrsauter les journalistes, le pro
cureur et même le président du tribu
nal ». 

Il faut, par souci de la réalité, ajou
ter tout de suite que le prêtre témoin 
a été désavoué par son évêque. « Ce 
témoignage, a-t-il écrit, ne reflète pas 
l'esprit de l'Evangile prescrivant « Ai
mez vos ennemis, priez pour ceux qui 
vous persécutent, etc. ». 

Il peut paraître incroyable que dans 
ce procès le procureur général et l'ac
cusé lui-même en sont venus à invo
quer Dieu. Interpellé par le président 
pour savoir s'il avait quelque chose à 
ajouter aux plaidoiries de ses avocats, 
Salan déclara : « Je ne parlerai que 
pour crier Vive la France, et se tour
nant vers le ministère public il ajouta 
« Dieu me garde ». L'impression géné
rale fut telle en France que le direc
teur d'un des plus grands quotidiens 
de ce pays conclut un article par « Ne 
mêlez ni l'honneur ni Dieu à ces igno
minies. Qu'on nous épargne au moins 
ce sacrilège ». 

Depuis des mois la fureur meurtrière 
de l'O.A.S. s'exerce avec une virulence 
telle que l'on ne trouve pas de mots 
pour condamner les crimes mons
trueux commis par elle. Il est affli
geant et peu rassurant de constater que 
le monde chrétien ne soit pas unanime 
à jeter un cri de réprobation indignée 
sur les actes de leur principal respon
sable. 

A cela une explication parmi d'au
tres assurément. Un relâchement s'est 
produit allant parfois jusqu'à l'oubli 
du sens et de la portée du mot chré
tien. Il suffit que s'opposent des inté
rêts, des tempéraments, des habitudes 
ou des modes de pensée pour que le 
comportement envers son semblable 
contredise les enseignements et même 
les impératifs du christianisme. Lente
ment, insensiblement l'homme se laisse 
aller au fil de l'eau. 
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A la réflexion c'est inexprimable-
ment triste. 

Dans l'ordre politique le mot de chré
tien est en voie accentuée de déforma
tion. C'est la loi du plus fort qui est 
maîtresse. Les avantages, voire les pri
vilèges sont l'apanage du parti le plus 
puissant en 'nombre au mépris de 
l'équité qui est un sentiment chrétien 
par excellence. Pis encore. Le premier 
mouvement est de considérer comme 
inférieure ou stupide, de mépriser 

Dramatique sauvetage de deux italiens ensevelis à Brugg 

Par M. CAMILLE CR1TTIN 

ancien conseiller national 

quiconque est d'opinion contraire. Les 
passions et les ressentiments atteignent 
parfois la haine. Que deviennent dans 
les divergences et les luttes entre par
tis les grandes vertus chrétiennes qui 
ont nom charité, amour du prochain, 
tolérance ? Et les coups tordus ! 

J'en viens ici au second fait mineur, 
bien sûr, par rapport au premier 
énoncé plus haut. Les lettres anony
mes qui ont été envoyées à l'effet de 
provoquer l'échec d'un candidat à la 
vice-présidence au Grand Conseil. Le 
procédé, beaucoup l'ignorent, n'est pas 
nouveau. Il a été utilisé lors de la can
didature de Maurice Troillet à la pré
sidence du Conseil National. Il me sou
vient de la pénible impression ressen
tie par la lecture du libelle que chaque 
député trouva sur son pupitre. L'ano
nymat est une lâcheté inqualifiable. 
Mais lorsqu'elle sévit entre frères 
d'une..même formation politique por
tant de surcroît une étiquette reli
gieuse, elle devient une offense à la 
religion. 

Il n'empêche que cela et tant d'autres 
choses sont mises intentionnellement 
ou inconsciemment sous le couvert du 
christianisme. A continuer de la sorte, 
il est à craindre que le communisme 
ne finisse par y trouver son compte. 
Et alors notre civilisation chrétienne 
risque d'en faire les frais. 

Des masses de terre ont enseveli deux ouvriers italiens travaillant dans un étroit 
boyau sur le chantier d'une canalisation à Brugg. Alors que l'un d'entre eux a été 
tué sur le coup, l'autre a pu être libéré après onze heures et demi d'efforts 
acharnés. - Notre photo illustre l'action de sauvetage au bord du boyau, profond 
de sept mètres. On reconnaît en haut à gauche des infirmières et à gauche le 
rescapé sur la civière, immédiatement avant qu'il soit transporté à l'hôpital. Il 
semble que ses blessures ne soient heureusement pas trop graves. 
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Parce que je ne suis pas automobiliste, 
j'ai une grande expérience de la route et 
je vous dis : « N'acceptez jamais qu'un 
seul conducteur dans une voiture. » 

S'il y en a deux ou trois, ou plusieurs, 
les possibilités d'accidents sont doubles, 
triples ou midtiples. 

Le profane, en général, fait le raisonne
ment inverse. 

Il croit qu'en cas de défaillance du con
ducteur ou seulement de fatigue, un pas
sager ayant l'habitude du volant peut le 
relayer utilement. 

Rien de plus faux. 
Le conducteur qui ne conduit pas est 

beaucoup plus dangereux que celui qui 
conduit, car loin de se tenir en repos, il 

continue à diriger le véhicule, avec la 
tète, non sans empêcher l'autre de le di
riger de façon convenable avec les mains. 

On assiste alors entre le théoricien et 
le technicien à un perpétuel débat con
tradictoire et pour peu que le ton monte 
et qu'ils doivent recourir au geste pour 
souligner la parole, une interjection suf
fit à envoyer le véhicule au bas d'un ta
lus. 

J'ai voyagé ouec des conducteurs assou
pis, distraits, euphoriques, myopes, mais 
solitaires, sans avoir la douloureuse im
pression d'une promesse immédiate de 
bonheur éternel, et je n'ai réellement res-

(Suite en page 2) 

Un serpent de mer 

Le nombre des conseillers fédéraux 
Le peuple suisse n'aura donc pas 

à se prononcer sur une revision de la 
Constitution portant de sept à neuf le 
nombre des conseillers fédéraux. Le 
Conseil national a en effet discuté 
mardi d'un postulat émanant de M. 
Munz, indépendant, qui demandait 
cette revision et il a décidé par 54 
voix contre 51 de s'en tenir au nom
bre de sept. 

Le résultat serré de cette votation 
laisse entendre que les avis sont très 
partagés sur l'opportunité de l'aug
mentation du nombre de nos minis
tres fédéraux. De part et d'autre, des 
arguments pertinents ont été avancés 
et c'est certainement l'avis du Conseil 
fédéral lui-même qui a finalement pré
valu puisqu'à ses yeux la question 
qui se pose est moins d'accroître le 
nombre des chefs de Départements 
que d'obtenir un meilleur fonctionne
ment de l'administration. 

Depuis 1848, la Suisse a toujours eu 
un Exécutif fédéral composé de sept 
membres. On relève à ce propos 
qu'au moment de l'entrée en vigueur 
de la Constitution, le nombre total 
des fonctionnaires fédéraux n'était 

PRESSING KUMMER 
Nettoyage chimique à sec 
Repassage à la vapeur 
Détachage 
Décatissage 
Imperméabilisation 
Teinture 
Stoppage 
Atelier sur place avec 
la meilleure installation 
Service dans les 24 h. 

que de... 80, alors qu'actuellement il 
atteint la hauteur vertigineuse de 
111.000! 

Comparaison n'étant pas raison, on 
a fait valoir, au Conseil national, que 
ce n'est pas cet accroissement cons
tant du personnel de l'administration 
centrale qui commande au premier 
rang la nécessité d'élire de nouveaux 
ministres,. mais bien le volume des 
tâches incombant directement à ces 
derniers. On a évoqué, à ce propos, 
l'éventuelle entrée de la Suisse dans 

tu 
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PIACE DU MIDI 

le Marché commun. Elle nous oblige
rait certainement à créer un Départe
ment ad hoc. 

Chez les opposants, on a avancé 
qu'une meilleure répartition des tâ
ches suffirait, du moins pour l'ins
tant, à résoudre bien des difficultés. 
On les suit volontiers quand on sait 
quelle disproportion énorme existe 
par exemple entre les charges in
combant au Département de l'Eco
nomie publique et celles attribuées 
au Département de l'Intérieur. Alors 
qu'un M. Etter a pu demeurer pen
dant des lustres à la tête de ce der
nier ministère sans ressentir trop de 
fatigue, la conduite de nos affaires 
économiques prenait les forces et la 
santé de plusieurs chefs pourtant 
doués d'une peu commune capacité 
de travail. 

Ceci dit, il faut admettre égale
ment que plus un collège gouverne
mental est nombreux, plus ardues de
viennent à prendre ses décisions. Nous 
connaissons déjà, en fait, la repré
sentation proportionnelle à l'Exécuiif 
fédéral avec la formule 2-2-2-1. Une 
augmentation à 9, voire à 11 comme 
certains la voudraient déjà, ne signi
fierait pas nécessairement l'entrée 
d'un nouveau parti au Conseil fédéral, 
but que visent les défenseurs du pos
tulat, tant il est vrai qu'il ne s'agit 
pas, en l'occurrence, d'arranger les 

(Suite en page 2) 

LE CONFEDERE... 
ne paraîtra pas le 
Pentecôte. - Prochain 
mercredi 13 juin. 
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Vingt stands de plus 
C'est en effet 20 exposants de plus qui 

viennent de s 'annoncer au comité d'orga
nisation du Comptoir de Martigny. Ils 
étaient 94 l'an dernier, on en compte 
maintenant 114. La place a été trouvée 
pour les loger : la halle III, agrandie, en 
recevra 8, tandis que les 12 autres occu
peront la terrasse de l 'ancienne halle de 
gymnastique, emplacement destiné, l'an 
dernier, au restaurant « Sur le pouce ». 

Un jeune homme 
grièvement blessé 

En faisant des exercices de gymnastique 
hier matin, à son domicile, le jeune Pier
rot Bruchez, 15 ans, fils d'Albert,' perdit 
l 'équilibre et tomba sur une porte vitrée 
qu'il fracassa. 

Grièvement blessé, le malheureux fut 
immédiatement t ransporté à l 'hôpital de 
Martigny souffrant de graves coupures au 
bras : tendons et veines sectionnés. 

Dans la journée, il dut être acheminé 
d'urgence à Genève. 

Le jeune Bruchez a été atteint d 'une 
très forte hémorragie. Les médecins espè
rent cependant pouvoir sauver son bras 

Premier concert 
de l 'Harmonie 

Ce soir sur la Place Centrale : 
C'est ce soir v e n d r e d i 8 ju in 

que no t r e H a r m o n i e mun ic ipa l e d o n 
n e r a sous la d i rec t ion de M. le p ro fes 
seur J e a n Novi, son p r e m i e r concer t 
de la belle saison. Celui -c i d é b u t e r a à 
20 h. 30 sur la p lace Cen t r a l e selon le 
p r o g r a m m e su ivan t : 
1. Sortie en ville, m a r c h e (Meissner). 
2. Oklahoma, sui te d 'a i rs m o d e r n e s 

(Hammers te in ) . 
3. Prélude du 5e acte de l'opéra « Roi 

Manfred » (Reinecke). 
4. Valse des blondes (Ganne). 
5. Jeanne d'Arc, o u v e r t u r e (Verdi). 
6. The Fairest of the Fair (Sousa). 

Une nouvelle industrie 
Aujourd'hui sera inaugurée une nou

velle industrie à Martigny-Ville, sise vers 
la halte du Martigny-Orsières, au coin de 
la ville. 

C'est celle des « ateliers de précision 
pour l ' industrie automobile » qui viennent 
d'être créés sous la raison sociale Alésia-
S. A. Des exposés seront faits par Me 
Edouard Morand, président du conseil 
d 'administration et par M. Jacques Nico-
let, administrateur, sur l 'équipement ' des 
ateliers et sur leurs possibilités d'avenir. 
Nous aurons l'occasion d'y revenir plus en 
détail. Pour l 'instant, nous formulons 'nos 
meilleurs vœux pour la prospérité de cette 
nouvelle industrie dans la cité d'Octodure, 

Pharmacies de service : 
J u s q u ' a u samedi 9 ju in , à 17 h e u r e s 

30 : Boissard: - • . . 
Du samedi 9 ju in , dès 17 h. 30 au 

samedi 16 ju in : Lai iber . 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

RESTAURANT 

LA BERGÈRE 
Av. de la Gare - SION 

Tél. 214 81 
. . Son Menu de Pentecôte 

à Fr. 10,— 
Res t au ra t i on à la ca r te 

Spécia l i té du jour : Son filet 
de Perches du chef 

Tea-Room - Pâtisserie fine 
Pral inés Maison 

Médecin de garde 
Le service est a s su ré du samed i dès 

20 heures , au lund i à 8 heu re s . 
D i m a n c h e 10 ju in Dr I t en 

C A S et O J 
Réunion des participants aux courses de 

juin, vendredi 15 à 20 h. 30 à la brasserie 
Kluser. 

CAS : Fête-Dieu, La Bernina. 
OJ : dimanche 17, course d 'entraînement 

aux Clochetons de Plampraz. 

Les gyms hommes 
à la fê te cantonale 

•• à Monthey 
Les sections de gyms d'hommes par t i 

ciperont également à la fête cantonale à 
Monthey ,1e 24 juin. Ils présenteront les 
préliminaires, et disputeront un tournoi 
de volley-ball. 

La section de la ville a eu l 'heureuse 
idée d'inviter hier soir celle du Bourg à 
disputer un match de volley-ball qui s'est 
déroulé dans la plus franche sportivité, à 
la salle de gymnastique. La ville remporta 
la victoire pa r 3 à 2. La soirée se termina 
par la répétition des préliminaires et bien 
entendu on alla t r inquer le verre de 
l'amitié. 

Le match retour aura lieu lundi soir à 
Martigny-Bourg. 

CHARRAT 
Un entrepôt incendié 

Mercredi en fin d'après-midi, le dépôt 
de mazout de M. Marcel Cretton, situé 
près de la gare, a été la proie des flam
mes. Une haute fumée noire indiquait que 
le liquide brûlai t mais aucune explosion 
ne s'est produite. Les pompiers ont pu 
maîtr iser rapidement cet incendie. 

Les Amis t i reurs à flots 
Voilà, ça y est ! La barque des t ireurs 

charratains est renflouée. Le nouveau 
comité sera présidé par M. Germain Sau-
thier. Il se compose en outre de MM. Mar
cel Bender, Michel Bétrisey. Serge Moret. 
Raymond Darbellay et Charles Besson. Il 
est très heureux qu'une solution soit enfin 
intervenue. Grâce au dévouement de ces 
personnes, la société pourra continuer son 
activité. Les tirs obligatoires auront lieu 
les dimanches 10 et 17 juin de 6 h. à 10 h. 
et de 11 h. à 13 h. Une cotisation de 10 fr. 
sera perçue à la remise des cartouches. 
D'autre part , le roi du tir obtiendra une 
récompense. 

Les tirs seront supervisés par les moni
teurs MM. Pierre Pfirter et Germain Sau-
thieiv On .est prié .d 'apporter les livrets 
de service et de tir. 

SAXON 
Bon anniversaire, 
M. G.-E. Bruchez 

Une aimable indiscrétion nous fait sa
voir que M. Georges-Emile Bruchez, an-
piert président du comité du « Confédéré », 
prend aujourd'hui même ses 80 ans. Qui le 
penserait, en voyant cet homme droit com
me un i passer dans les rues de Saxon, 
en écoutant les avis pleins de jeunesse 
qu'il donne à la lumière de sa longue ex
périence ? 

Ancien conseiller et vice-président de 
Saxon, ancien député, membre d 'honneur 
de la « Concordia », président d 'honneur 
de la Société de gymnastique, président de 
la Société coopérative de consommation, 
président du C. A. de la Caisse d 'Epargne 
du Valais, membre du comité de la Société 
de secours mutuels, M. Georges-Emile 
Bruchez s'est intéressé et s'intéressa en
core activement à tous les secteurs de la 
vie publique. 

A l'occasion de son anniversaire, nous 
sommes heureux de pouvoir lui rendre 
hommage et de lui souhaiter ardemment 
de pouvoir, en 1963, fêter ses cinauante 
ans de mariage. C'est en effet en. 1913 q u i ! 
épousa Mlle Anna Gaillard. 

Mais pour l 'heure, nous voulons adresser 
à M. Bruchez nos plus vifs compliments 
et lui présenter nos meilleurs vceux por.r 
son anniversaire. 

Bonne fête, M. Bruchez ! 

Le premier pas d'un bon repas 

SAINT-MAURICE 

t Camille Décaillet 
Ce matin, la fanfare municipale de Sal-

vau a conduit à sa dernière demeure son 
regretté membre d'honneur, M. Camille 
Décaillet. Il était âgé de 70 ans. 

Il fut toujours généreux envers la so
ciété qu'il aimait beaucoup. C'est avec 
une profonde tristesse que tous les mem
bres de la fanfare apprirent sa mort ; 
aussi tous compatissent à la douleur de 
sa famille et de ses amis. s. d. 

Décisions 
du Conseil communal 

Dans ses séarices d ' av r i l -ma i , le 
Conseil c o m m u n a l a n o t a m m e n t : 

— Préav i s é f avo rab l emen t la d e 
m a n d e de l ' admin i s t ra t ion des postes 
f ixant un nouve l h o r a i r e p o u r l ' ouver 
t u r e des guichets ; 

— Accordé le crédi t nécessa i re pour 
la pose de p a n n e a u x a u x en t rées no rd 
et sud de la locali té pour ind ique r l ' ho 
ra i r e des messes ; 

— Rat i f ié l ' ad judica t ion des t r a v a u x 
d ' ins ta l la t ion d 'eau po tab le su r le t r acé 
de la fu tu re rou t e du q u a r t i e r des I les ; 

— Admis les propos i t ions de r é g l e 
m e n t a t i o n de la c i rcula t ion à la r u e de 
l 'Arsenal ; 

— Chargé la commiss ion des t r a v a u x 
publ ics d 'é tudier , d ' en ten te avec le se r 
vice can tona l in téressé , l ' amél iora t ion 
de la s ignal isa t ion à ce r ta ins ca r r e fou r s ; 

— Accordé d i fé ren tes au to r i sa t ions de 
cons t ru i r e à MM. E. Binz, R ime t G. et 
J a q u i e r Char les , Mott iez Char les , Casa 
nova J. J., Dr. Coquoz R., Sai l len R. et 
F., Bruchez W., P a n c h a r d M. ; 

— Pr i s ac te de la démiss ion de M. 
G. Monachon comme consei l ler com
m u n a l ; 

— Désigné co mme n o u v e a u m e m b r e 
du Conseil M. Géra ld Pu ippe . La d é 
mission de ce de rn i e r a y a n t é té accep
tée p a r le Conseil d 'Etat , c'est M. F r a n 
çois Glassey, d 'Epinassey, qu i lui suc 
cède ; 

•— A p p r o u v é les comptes c o m m u n a u x 
de l 'exercice 1961 ; 

— Préc isé la posit ion du Conseil con
ce rnan t l ' en t revue du 22 ma i au sujet 
de la rou te can tona le à t r a v e r s la vi l le : 

— Décidé d'offrir le v in d ' honneur 
a u x Sociétés pa r t i c ipan t à la Fê t e c a n 
tonale des Cos tumes des 7/8 jui l le t ; 

— Accepté les proposi t ions de la 
Commiss ion de J u m e l a g e , conce rnan t 
la classe d 'é té et l ' invi ta t ion aux A u t o 
r i tés de S t - M a u r i c e (Seine) ; 

— Décidé de con t rac te r l ' emprun t 
au tor i sé p a r l ' assemblée p r i m a i r e en 
1956. pour la consol idat ion de la de t t e 
communa le . 

Promenade scolaire 
« Va, découvre ton pays ». La promena

de scolaire aura lieu le 12 crt ; au pro
gramme : mieux connaître notre Valais. 
P:us de 150 km. seront parcourus pour at
teindre le but de cette « surprise » réser
vée à nos enfants. Bienvenue aux accom
pagnants adultes : on peut s 'instruire à 
tout âge. Inscription pour les accompa
gnants jusqu'à lundi 1.1 crt à 20 h. chez 
'e président de la commission scolaire. 
Prix de la course : Fr. 18,—. Horaire de 
départ : Tretien 6 h. 28 ; Marécottcs 6 h. 33 
Salvan 6 h. 38. 

Les costumes 

valaisans 

à Si-Maurice 

. Les 7 et 8 juillet prochains, la rust ique 
cité d 'Agaune accueillera dans ses murs 
les groupes folkloriques des costumes va
laisans. 

Un comité d'organisation travaille sans 
relâche depuis un certain temps déjà afin 
de donner l'éclat qu'elle méri te . 
<— Part icipation encore jamais vue. 
— Plus de 500 figurants. 
— Productions diverses. 

HAUT-VALAIS 

Un jeune homme 
tué par le t ra in 

Un étudiant au collège de Sion, M. Jean-
Paul Meiclitry. a été tué par le train non 
loin de la gare de Salquenen dans des 
circonstances que l 'enquête établira. M. 
Meichtry était "âgé de 18 ans. 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 
Assemblée de la 

Jeunesse radicale 
Les m e m b r e s actifs, sympathisants 

et amis de la J eunes se Radicale de 
Sier re . sont invités à l 'assemblée géné
ra le qui se t i endra le vendredi 8 juin 
1962, à 20 heures , à l 'Hôtel Arnold, à 
Sier re . 

Le nombre 

des conseillers fédéraux 
(Suite de la première page) 

partis, mais de servir le pays. 
Ce n'est d'ailleurs pas la première 

fois que cette question du nombre 
des conseillers fédéraux vient à l'or
dre du jour des Chambres fédérales. 
Elle fait même figure de serpent de 
mer, alors que les réformes ayant 
trait au fonctionnement de l'adminis
tration centrale, à la démobilisation 
de l'Etat, à la répartition des tâches 
gouvernementales, etc., ne semblent 
pas avoir jusqu'ici retenu beaucoup 
l'attention. 

C'est sans doute la raison pour la
quelle une fois de plus un tel postu
lat a été écarté. 

Puisse ce refus signifier qu'en ma
tière fédérale comme partout, la meil
leure méthode est toujours de com
mencer par le bon bout ! 

Gérald Rudaz. 

DISTRICT DE SION 
SION 

Les comptes de la ville 
Le conseil municipal, dans une de ses 

dernières séances, a accepté les comptes 
de l 'exercice 1961 ; ceux-ci devront en
core être soumis à l 'approbation du con
seil général. 

Le compte ordinaire boucle avec un dé
ficit de Fr. 5 402 174,92 ; ce solde est élevé 
en raison d' importants achats de terrains 
en 1961 (Fr. 4 290 726,20) et de la construc
tion de bâtiments (Fr. 616 401,75). 

Après avoir inscrit au bilan les divers 
investissements ayant une valeur réelle, 
le compte des variations de la fortune 
présente un solde déficitaire de 126 805,34 
francs seulement. 

Le total du bilan a passé de 18 638 365,02 
francs au 31 décembre 1960 à 24 395 112,19 
francs au 31 décembre 1961, présentant 
ainsi une augmentation de 5 756 747,17 frs. 

Il ressort principalement de ces comp
tes que la municipalité a continué sa po
litique d'investissement et d'achats de ter
rains afin de réserver pour l 'avenir un 
développement normal de la ville (bâti
ments et places publics, parcs, stade, etc.) 

La commune possède 1108 859 m2 de 
biens-fonds utiles (à l'exception des rues 
et places publiques) ; la taxe cadastrale 
de ces biens-fonds est de Fr. 2 923 636 — 
et ils figurent au bilan pour 9 872 122 frs. 
Cette estimation est prudente, car leur 
valeur vénale est évidemment bien supé-

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
Jeunesse radicale 

Pour ne pas rompre un rythme bien 
établi, les Jeunes radicaux montheysans 
s'étaient à nouveau réunis en assemblée 
mensuelle au café du Midi, le lundi 28 
mai dernier. 

Le président L.-Cl. Martin ouvre la 
séance en donnant la parole au secrétaire 
pour la lecture du protocole de la der
nière assemblée qui est accepté. Puis il 
relate les différentes activités du comité 
et de la section durant ces dernières se
maines. Il prie spécialement les membres 
de réserver la date du 1er juillet afin 
qu'une aide efficace puisse être apportée 
aux organisateurs du loto géant en faveur 
de la grande salle ainsi que celle du 14 
juillet où notre équipe de football ren
contrera une formation de la vallée. A ce 
sujet, il signale que les entraînements ont 
lieu tous les lundi dès 18 heures. 

Il passe ensuite la parole à M. Roger 
Erb, conseiller communal de Vernayaz. 
Celui-ci nous fit un exposé très complet, 
très fouillé, sur la houille blanche, les 
centrales atomiques et notre pays. 11 fut 
chaleureusement applaudi. 

Les questions relatives â l'exposé étant 
terminées, notre président remercie en
core le .sympathique orateur avant de 
prier M. Albert Meyer de nous faire un 
rapport succint sur son dicastère : le ser
vice des eaux. M. Meyer fut également 
très applaudi. 

Divers : L.-Cl. Martin nous donne en
core un bref compte-rendu de la séance 
du Conseil général. Puis après avoir lancé 
un grand merci à tous les membres de la 
,IR de Monthey. pour leur appui, leur as
siduité sans défaillance aux assemblées et 
à la cause radicale, il lève l'assemblée. 

rieure si l'on se base sur le prix dus ter
rains en ville de Sion. 

Il a été procédé en outre aux amortis
sements su ivan t s : comptables 240 871,55 
francs ; financiers 392 555,30 francs. 

Ii est évident que la ville de Sion est 
encore loin d'avoir rat t rapé l'écart creu
sé entre les dépenses et les recettes par 
le développement trop rapide de la cité. 

Il s'agit donc de faire face aux œuvres 
urgentes qui sont encore à réaliser en te
nant compte cependant des ressources 
réelles de la commune. 

Vous m'en direz tant ! 
( S u i t e d e la I r e page ) 

senti In .fragilité de notre condition hu
maine et celle de la carrosserie qu'en 
compagnie de deux ou plusieurs conduc
teurs dont chacun, parfaitement de sang-
froid, affirmait ne devoir de conseils o 
personne. 

Un jour on nous avions • convenu d'une 
longue randonnée entre amis, il avait été 
entendu que ces messieurs, au nombre de 
cinq, prendraient la direction de la ma
chine, à tour de rôle, afin de garder leur 
fraîcheur et le contrôle de leurs nerjs 
tout au long du parcours. 

Or, nous étions tous complètement ex
ténués au bout de deux heures. 

A peine un conducteur avait-il mis le 
moteur en marche et s'apprétait-il à fon
cer que les deux passagers assis à son 
côté critiquaient âprement chacun de ses 
mouvements, tandis que les deux autres 
qui me prenaient en sandwich à l'arrière 
étaient debout, réprobateurs, pour com
menter la manœuvre. 

— Vous m'embêtez ! s'écria bientôt ce
lui auquel nous venions de confier notre 
sort. Prenez donc le volant ! 

Un autre aussitôt s'installait à sa pince 
et le chœur reprenait ses récriminations, 
l'obligeant à la céder à un confrère qui 
la lâchait, dix minutes plus tard, de guer
re lasse, et ainsi jusqu'à l'épuisement de 
la série. 

C'était tuant... je m'excuse du mot. 
Au retour, par bonheur, je pus somno

ler tranquillement. 
J'avais pris le train qui, lui, n'était pns 

conduit par tous les voyageurs! A. M. 

Le scandale d'un médicament 
Un médicament monstrueux a vu le 

jour en 1954 et a connu, dans certains 
pays, un succès de vente impression
nant depuis 1957 : le Contergan ou le 
Softenon, connu aussi sous les déno
minations de Distaval ou de Kevadon. 
C'est du moins ce que le quotidien 
français « Le Monde » du 26 avril a pu 
annoncer. Or. ce médicament a les ef
fets les plus fâcheux sur le fœtus hu
main ; avalé par des femmes encein
tes il peut engendrer chez le nouveau-
né des déformations horribles. On a 
dénombré, en Allemagne fédérale, 3000 
cas de bébés atteints. Parfois, il leur 
manquait un pouce ou un doigt, plus 
souvent les os longs des bras ou des 
jambes, la main ou le pied, ou tous les 
deux, se greffant alors directement sur 
le tronc. 

L'Agence télégraphique suisse n'a 
pu remett re à la presse une mise en 
garde contre ce médicament qu'à fin 
mai. La nouvelle émanait de la Direc
tion des affaires sanitaires du canton 
de Zurich. La firme productrice elle-
même, une usine chimique allemande, 
a averti les médecins et notamment 
aussi le pharmacien cantonal de Zu
rich à la fin de l 'année dernière des 
effets monstrueux de ce calmant. 

On peut s'étonner de ce long délai 
d 'attente avant la publication d'une 
mise en garde. En effet, bien des gens 
disposent d'une petite pharmacie de 
ménage et conservent un stock de 
médicaments et de calmants. Le phar
macien cantonal de Zurich nous a ex
pliqué que ce médicament n'était en
core guère connu en Suisse, où d'au
tres produits sont en vogue. Il a été 
le plus souvent prescrit par des méde
cins. Pour celte raison, il y a peu de 
cas. en Suisse, où ce produit a mani
festé ses suites terribles. Mais le fait 
est là : même chez nous, des petits té
moins de cet échec de la chimie con
tinueront à vivre, tant bien que mal. 
une existence d'estropiés. Méfiez-vous 
donc de quelques restes de Softenon 
— c'est le nom connu en Suisse — qui 
pourrait encore traîner chez vous ! 

Cette affaire tragique qui, dans cer
tains pays européens, revêt les formes 
d'un véritable scandale, soulève quel
ques questions. D'une part, il est éton
nant qu'aucun pays européen n'ait don

né l 'alarme avant que le produit soit 
mis sur le marché. Au contraire, tous 
les rapports étaient élogieux. Les ef
fets nocifs du médicament ne purent 
être constatés que sur l'homme, les 
essais avec les animaux s'étant tous 
soldés par des succès. En outre, le ca
ractère nocif ne pouvait être soupçon
né, car même des personnes qui ont 
voulu se suicider à coup de fortes clo
ses de Softenon n'ont pas réussi dans 
leur tentative funeste. Une seule per
sonne, une doctoresse américaine, s'est 
méfiée, selon > Le Monde ». de ce pro
duit miraculeux chaudement recom
mandé par la Faculté de nombreux 
pays. Cette femme tatillonne et sour
cilleuse a eu raison : le médicament 
n'a pu pénétrer sur le marché améri
cain. En revanche, au Canada, on dé
plore de nombreuses ' victimes. 

D'autre part, il conviendrait d'étu
dier un système de contrôle encore 
plus poussé que celui dont nous dis
posons à présent. Pour faciliter au pu
blic le choix d'un médicament, il se
rait en outre à conseiller que les fir
mes productrices de médicaments uti
lisent un seul nom pour les désigner. 
Sans cela, on se perd. A l'heure des 
voyages d'un pays à l 'autre, il faudrait 
permettre au public de retrouver, dans 
les diverses régions du globe, des pro
duits pharmaceutiques mondialement 
connus et utilisés sous le même nom. 
Cela éviterait bien des méprises. Tou
te considération commerciale devrait 
être cxcule de ce marché. On sait que 
tel n'est malheureusement pas le cas. 
Mais il faut ajouter de suite : le pu
blic en porte une grande responsabili
té, car c'est lui qui se rue sur les nou
veautés et qui demande au médecin le 

dernier cri > de l'industrie chimique. 
Ce snobisme médical n'est pas seule
ment une source de renchérissement 
des produits pharmaceutiques, mais 
une occasion, pour cette branche de 
l'économie, de commettre des bévues. 
Et cela se paie encore plus cher. Dos 
milliers de petits èclopés en sont la 
preuve. L'Etat et le parti radical, for
tement représente dans la plupart de-
cantons, se doivent d'étudier cette 
question en vue d'une protection effi
cace de notre peuple sur le plan de la 
santé. 



Pfister-Ameublements 
Plus grand et plus beau choix de Suisse romande 
Essence gratu i te pour tou t achat dès f rs . 500 .— 

SA. Lausanne 
Montchoisi 5 

Lundi de Pentecôte -0U4>etot~f 

Act ion A G F A - O P T I M A 
entièrement automatique 

Prix: Fr. 1 7 2 -
PHOTO MICHEL DARBELLAY 
Place Centrale — M A R T I G N Y - V I L L E 
Tél. (026) 6 01 71. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

bouchers 
et 

garçons de plot 
ayant une bonne formation professionnelle. 

Nous offrons places stables et bien rétribuées. 

Semaine de 5 jours (48 heures) 

Excellentes prestations sociales. 

Caisse de retraite. 

Veuillez adresser vos offres à la Société coopérative 

MIGROS VALAIS 
Case postale 148 — Martigny-Ville 

o s p o re 

m 

le fongicide 
du viticulteur 

TJT* Fongicide organo-cuprique pour traiter contre 

le mildiou. 

Pour lutter simultanément contre le mildiou 

^•5 et l'araignée rouge, on utilise le 

Nospore-Acaricide. 

^ j Siegfried S.A.,Zôfingue 

MIGROS 
Nous cherchons pour nos magasins de 

Monthey, St-Maurice et Martigny 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

On cherche une 

SOMMELIÈRE 
débutante ou Italienne 
acceptée. 

Tél. (02G) G 01 44. 

On cherche une 

SOMMELIÈRE 
débutante acceptée. 
Tél. (027) 4 5184. 

On demande 

JEUNE FILLE 
pour aider à l'office. 
S'adr. Buffet de la gare 
Charrat, tél. 6 30 62. 

Cherche à acheter 

tables 
et chaises 
Louis Philippe 

Faire offres avec prix 
s/chiffre P 3192 V Publi
eras, Vevey. 

Grand choix de 

motofaucheuses 
neufs et occasions. Achat, 
vemte, échange. Facilités 
de paiement. 
L. Planchamp, Vionnaz. 
Tél. (025) 3 42 75. 

On cherche pour Res
taurant à Montana 

une 
sommelière 

connaissant les 2 services 
et une bonne 

cuisinière 
Ecrire s/ch. P 437-13 S à 
Publicitas Sion. 

lïmokkféh 

£«£ 
PRÊTS 

sur voitures et camions 
— Remboursements mensuels 
— Mensualités payées par l'assu

rance en cas de maladie ou 
d'accidents 

— Mensualités supprimées en cas 
de décès 

— Casco avec franchise compris 
dans les mensualités 

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT S. A. 
Rue de la Dixence - SION 

Tél. (027) 2 35 03 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente, réparations, 
échanges. 

CHARLES MEROZ, machines agri
coles, MARTIGNY-VILLE. - Télé
phone (026) 613 79. 

A vendre 

camionnette 
Peugeot 203 

1956. Revisée. 
Lucien Torrent, Grône. 
Tél. (027) 4 2122. 

A vendre 

PICK UP 
V W 

1959. Impeccable. 
Lucien Torrent, Grône. 
Tél. (027) 4 2122. 

A louer un 

PRÉ 
de 7 mesures i/2 situé au 
Guère et. 

S'adresser à M e i n r a d 
D i r r e n , Domaine des 
Iles, Martigny. 

Lisez attentivement les annonces, 

VACANCES EN MONTAGNE 

F.imiiYie die 3 pe.rijonimas, chsirche 1 peitiit 

logement ou chalet 
pour 3 ssmaijnes, du 22 ju'Htat aiu 11 août. 

Offres à Joseph Rebetez-Degoumois, Chemin du 
Wasem 46, Bienne. 

AVIS 

Nos R Jeeps, Land-Rovor, 
Unimog diverses 

É P O N D E N T À T O U S LES B E S O I N S 

emorques 

A T E L I E R S DE C O N S T R U C T I O N M E ' C A N I Q U E : 

J. GERMAN0 - MARTIGNY - 026 / 61540 

Nous informons les agriculteurs 
de Martigny et environs qu'à 
partir de ce jour, nous sommes 
à leur disposition pour tous tra
vaux de fauchage et bottelago 
de foins. 

Se recommande : F. Darioiy el 
fils, Martigny - Tél. 617 54. 

Nous cherchons 

entrepreneur de maçonnerie 

• 
pour lia canisitriuoti'Oïi d'uni chialieit à Vc.r-
biiar. Les t ravaux peuvent coimme'n>c:r.T 
immécTilait(eim|enit ou à caiweintir. 

Faire offres s/chiffre PD 38166 L, à 
Publicitas Lausanne. 
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Ces promenades 
des environs 

e Martigny! 
L'homme plus que jamais a besoin 

de détente ! Les nécessités impérieuses 
d'une vie toujours plus agitée, enlè
vent à l'ouvrier l'essentiel : le calme, 
la réflexion, la joie saine de la fa
mille. 

Oublions les désagréments de la route, mais sachons ad
mirer le paysage durant notre montée à Ravoire. L'on 
s'élève lentement, au pas du promeneur, en saisissant 
toutes les joies du moment : la vue sur la plaine, 
l'agréable ombre des cerisiers. Et, parfois, l'heureuse ren
contre d'un bassin de bois vieilli où l'enfant se désaltérera. 
Ils ne sont plus nombreux ces bassins à peine équarris 
que l'on a taillé et qui, depuis des ans, conservent pré
cieusement l'eau de la source fraîche. 

Aussi, au fur et à mesure que les 
améliorations - s o c i a l e s progressent, 
l'homme se trouve libre le samedi et le 
dimanche. L'habitude est consacrée des 
week-end ! 

Mais comment utiliser ces heures de. 
l i b e r t é ? D'aucuns 
n'apprécient p o i n t 
ces journées enviées 
par d'autres. Il existe 
une catégorie d'indi
vidus pour qui le sa
medi et le dimanche 
sont un perpétuel en
nui. Ils ne réalisent 
p o i n t d'affaires ! 
Alors? 

A ces mélancoliques 
contre nature, s'op
pose la grande co
horte des prome
neurs du dimanche ! 
Ces familles qui, dès 
le matin ou après le 
repas de midi, quit
tent la ville pour dé
couvrir dans les en-
v i r o n s , l'influence 
heureuse de la na
ture, son calme, sa 
vie, son paysage. 

Un paysage crée 
une âme ! Souvent la 
"açon de « passer » 
ison dimanche pré
pare l'enthousiasme 
de la semaine. Le 
travail est plus gai, 
facilité quand une dé
tente prolongée a 
permis de retrouver 
des forces neuves, un 
esprit débarrassé des 
ennuis quotidiens ! 

Aussi, nombreuses 
sont-elles les fa
milles martignerai-
nes qui, chaque di
manche, choisissent 
l'une des nombreuses 
promenades environ
nantes. Toutes of-

7,es familles martigneraines sont nombreuses à choisir la promenade du pied du 
Mont. C'est une lente flânerie parmi les prés et les vergers et qui vous conduit 
heureusement au village du Guercet et à sa belle chapelle. 

•HMNL 

Pour ce dimanche, une famille martigneraine a choisi le Col des Planches avec son point de vue, son calme, ses cloi-
rières sympathiques parmi l'agréable odeur des mélèzes. Quelques couvertures, un sac à provisions suffisent à 
agrémenter un après-midi que chacun aimera pour la détente qu'il accorde. 

Et les bords de la. Dranse ? L'eau a perdu de son impétuosité montagnarde : elle 
chemine calmement comme quittant à regret les rives martigneraines. Les peu
pliers courbés par le vent, le grands arbres au feuillage généreux assurent l'om
brage aux sentiers recouverts d'herbe. La promenade est attirante en écoutant 
la chanson de l'eau, en épiant les bruits indiscrets que font les hôtes des arbres. 

front le paysage, le calme, le soleil et 
la fraîcheur selon la saison et les dé
sirs. 

Le corps perd de sa nervosité par la 
marche, l'esprit rajeunit. Et au soir 
d'une longue promenade, chacun se 
sent nouveau, appréciant un heureux 
bien-être. 

Empruntons aujourd'hui — par le 
texte et l'image — quelques-unes de 
ces promenades martigneraines. 

AU COL DES PLANCHES 
Si l'automobiliste n'apprécie guère 

les difficultés de la route qui conduit 
à Chemin, le promeneur suit avec joie, 
cette route qui se perd dans la forêt, 
s'arrête pour vous offrir le paysage de 
la Vallée du Rhône, repart pour vous 
amener dans quelque clairière t ran
quille. Les uns préféreront les hau
teurs de Sur .-.Frète, tandis que les 
enthousiastes gagneront le Col des 
Planches. La joie du paysage vaut l'ef
fort. Après les ébats du soleil parmi les 
feuillages qui ombragent le sentier, 
soudain s'offre le bleu du ciel. 

L'on admire le cours sinueux du 
Rhône qui s'amuse dans la plaine, les 
gorges étroites des vallées où s'accro
chent des routes tortueuses. Quelques 
rares bisses ou torrents serpentent les 
coteaux, se perdent parmi les étages 
des champs... 

PLAN-CERISIER : UN MONDE A LUI! 
Les amis de Plan-Cerisier ne se 

comptent plus. Depuis les Salvanins, 
fiers à juste titre de leur fief, aux com
pagnons de la classe 1926 qui y ont amé
nagé un sympathique « bagnolet », cha
que visiteur garde de ce coin toute sa 
saveur, son authenticité valaisanne. Il y 
a la poésie des ruelles étroites qui, tou
tes, portent un nom de circonstance : les 
Champs-Elysées, la rue des Capucins, 
le boulevard des Bretelles. Et les pla
ces — pas plus grandes qu'un drap à 
foin ! — se disputent aussi l'honneur : 
Place de la Liberté, de la Concorde ! 

Les ma/.ots bas. défendus encore par 
des treilles savoureuses, où le maçon 
n'a laissé que de minuscules fenêtres, 
cachent des richesses goûtées de leurs 
heureux propriétaires. 

Plan-Cerisier possède sa vie à lui ! 
Les travaux de la vigne, commandés 
par les saisons, l'animent par de joyeu
ses compagnies. Tous les hôtes sont 
gais, les moroses ne sont point reçus. 

Que de découvertes inattendues en 
parcourant ses venelles tortueuses. Cha
que coin réserve sa surprise. Ici c'est 
le nom donné au mazot qui fait sourire : 
là, c'est la curiosité d'un objet ancien 
mis en valeur ! Tout a un caractère, 
une dignité ! La promenade à travers 
Plan-Cerisier est une vraie poésie qu'il 
faut avoir vécue ! 

SUR LES BORDS DE LA DRANSE ! 
Pour ceux qui n'aiment pas la mon

tée, les bords de la Dranse offrent leurs 
atouts non moins appréciés. Les flots 
se sont calmés, ils ont perdu de leur 
courroux montagnard et s'attardent 
gentiment en contant fleurette aux ar
bres qui bordent les rives ! L'herbe des 
sentiers étouffe le bruit des pas pour 
laisser écouter la chanson de la brise. 
des iiôtes des arbres. Que de flâneries 
bienvenues le long des berges, dans la 
fraîcheur du soir ! 

DU COTÉ DU GUERCET 
Certains préfèrent le pied du Mont. 

Par les prés et les magnifiques vergers 
de la région, ils atteindront le Guercet. 

Loin des bruits de la ville déjà, ils ai
meront les bienfaits d'une longue mar
che, point trop hâtive, mais animée par 
les joyeux propos des enfants, les im
pressions plus positives toutefois des 
grandes personnes. 

ET SI NOUS MONTIONS A RAVOIRE? 
Pourquoi pas ? A pied, nous ne con

naîtrons pas les difficultés de la route! 
Alors, choisissons le 
raidillon qui, après 
les fastes de la route 
de La Forclaz. nous 
guidera parmi les 
vergers, aux chalets 
de vacances toujours 
plus nombreux. Ra
voire s'équipe, de
vient une station. 
Tant mieux ! Mais 
1 e s Martignerains 
sauront, longtemps 
encore, retrouver la 
beauté des anciennes 
bâtisses. Et puis, il y 
a ce climat particu
lier qui vous ré
chauffe et vous en
chante ! 

IL FAUDRAIT 
ENCORE CITER . . . 

Nombre d'autres 
promenades peuvent 
intéresser les prome
neurs martignerains: 
la route de Salvan 
avec l'arrêt au pont 
du Gueuroz, le début 
de la route du Gr. 

Saint-Bernard, la route de Fully, etc.. 
Autant d'endroits où chacun découvrira 
la joie d'une sortie en famille qui ré
jouit les parents et les enfants. 

Retrouver la nature, en cette année 
Jean-Jacques Rousseau, voilà qui vaut 
la peine ! Rien à perdre, mais à gagner 
la bonne humeur, le corps heureux ! 

(Suite en page 8) 

REPORTAGE: 

Texte 
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Photos 

G. LAURENT 

Les -automobilistes n'apprécient guère la route qui con
duit à Chemin, mais les piétons connaissent avec intérv 
cette montée dans la fraîcheur. Les jeux du soleil parmi 
les arbres animent la vie de la forêt où résonnent !»' 
mille bruits timides des feuilles bercées par la brise, l« 
appels des oiseaux. 

Plan-Cerisier ! C'est un monde à lui seul! Le touriste, le promeneur du dUnanch' 
y découvrent l'agréable architecture des vieux mazots. les ruelles qui toutes Por' 
tent un no?i? de circonstance. La vigne s'accroclte aux flancs des maisons. Seul' 
demeure libre, l'ouverture de la modeste fenêtre qui vous réservera peut-être "-
sourire bienvenu. Plan-Cerisier a conservé très Iwurcusement son pittoresque, M* 
chemins de dalle, ses balcons branlants, ses cheminées de pierre. Un coin du VfllfllJ 

pas comme les autres, mais combien valaisan ! 



Le v o n i e u e r e venareai o juin i v o i 

Conserves de poisson 
un beau coup de filet pour vous ! 

Sardines «Nice» 
sans arêtes à l'huile d'olive 

Sardines «Nice» 
sans arêtes à l'huile d'olive 

Sardines «Nice»* 
sans peau et sans arêtes à l'huile d'olive 

Sardines «Nice» 
sans peau et sans arêtes à l'huile d'olive * 

Thon français 
à l'huile d'olive '/s boîte 

fr. —.90 

f, 1.20 

fr. 1.— 

fr. 1.80 

fr. 2 .20 
5°/°d© rabais 

w p i w C e S , plus avantageux! 

Thon d'Espagne àihunedoiive fr. 2.10 
3 boîtes portion 5 % de rabais 

maison spéciale pour les cafés 

f f ME RCURE " 
• LE CARDAGE 
des tricots usagés est toujours écono
mique. Emploi : couvre-pieds et literie. 
Chacun reçoit sa laine. Renseignements et 
prix par l'usine : 

Alexandre KOHLER S.A. • VeveV 
P 51 97 20. 

C O R B I L L A R D 

A U T O M O B I L E 

CERCUEILS 

COURONNES 

T R A N S P O R T S 

i n t e r n a t i o n a u x 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

A vendre en plaine, centre du Valais 

BON COMMERCE 
D'ÉPICERIE 

avec maison d'habitation et grand dépôt, pour 
Fr. 70.000— avec l'agencement. 
S'adresser chez Martin Bagnoud, agent d'af
faires, Sierre. - Tél. (027) 514 28. 

J e cherche 

appartement 
3 ou 4 pièces (mi ou sans 
confort). 

Tél. au 6 00 23 - Case 16854 

7 jours 
d'essai 

"^gratui t 
Lacalculatricelaplus 
petite et la plus simple 
du monde. Deman
dez essai sans enga
gement. -^ 

• m m 

ORGANISATION 
DE BUREAU 

Schmid & Dir ren 
S. à r. 1. 

Martigny-Vil le 
Tél. (026) 617 06 

L I S E Z attentivement les 

petites annonces 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

Samedi soir 9 juin 

Hôtel Restaurant de Ravoire 

?f aux Chandelle* 
Menu pour gourmets 

Coupe de Champagne offerte 
gracieusement. 

Il serait sage de réserver sa 

tab le: 613 02. 

Tenancier : A. Robert, 
chef de cuisine. 

De bonnes a n n o n c e s 

et vos in térêts seron t bien dé fendus 

T o u t e s vos annonces par i U O l I C l L a S 

M o n s i e u r d'e 40 ans , 

pian'lant i n d i f f é r e m m e n t l'e framçaîfe plfc l ' a l l emand , 
disiposiartt d'unie voiituire, c h e r c h e 

représentation 
en v i n s p o u r lia v i s i t e d e s hôlnlls e t restauinants 
die llsi Su i sse Gerafcnate. 
Ectrine s /chiffre M 38700 Lz à Pub l i c i t a s L u c e r n e . 

GÉRANTE 
es t dleananidée p o u r m a g a s i n d e v ê t e m e n t s à M a r -
tignty, MiiCson d ' anc ienne r e n o m m é e , E n t r é e 1er 
aoû t 1962. F i x e et commiss ion . L i b r e le l und i 
ma t in . 

F a i r e offres g/chi'ffre P 8915 S à Pub l i c i t a s Sion. 

MARTIGNY-VILLE 
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUIN 

dès 20 h. 30 

Grand Bal 
ANCIENNE HALLE DE GYMNASTIQUE 

Dimanche 10 juin 
au stade municipal 

Fête Bas-Valaisanne 
de Gymnastique 

9 h. 00 : Concours 
13 h. 30 : Cortège 
14 h. 00 : Reprise des concours, finale, 

individuels, estafette, volley-
ball, exercices pupilles et pu-
pillettes. 

A louer à Mart igny 

près 
de 22 mesures. 

S'adresser à Jos. Wyder, 
42, rue du Simplon, Mar
tigny. 

A VENDRE 

Fiat 600 
1959, impeccable. Fr. 3000 

Lancia Aurélia 
pneus neufs, véhicule à 
l 'état de neuf, de pre
mière main. F r . 2500,—. 

Sadresser à F. Trivério, 

Mart igny. 

Tél. (026) 6 16 16. 

On cherche à acheter à 
Champex 

chalet 
de 5 à 6 chambres. 

Ecrire s/chiffre P 90787 S 

à Publici tas Sion. 

Nous cherchons p o u r en t r ée de sui te 
ou date à convenir : 

chauffeur 
avec permis c a t D., conducteur sérieux, 

monteurs de lignes 
extérieures 

ayant expériences sur lignes électr. à 
basse et à hau te tension et, si possible, 
connaissance d u 'montage de lignes en 
câbles. 

aide-monteurs 

de lignes extér. 
bons ouvriers cherchant un emploi inté
ressant e t stable. 

P r i è r e d'adresser offres a.vec copies de 
certificats et prétentions de salaires à 
LONZA S.A., Forces Motrices Valai-
sannes, VERNAYAZ. 

Monsieur seul à Mar
tigny cherche 

personne 
de confiance 

sachant bien, cuire et te
nir ménage soigné pour 
début août ou da te à 
con ten i r . 
Ecrire s/chiffre P 8989 S à 
Publici tas Sion. 

On cherche genti l le 

S0MMELIÈRE 
débutante acceptée. Bons 
gains, congés réguliers, 
nounrie-logée, vie d e fa
mille. 

Scie circulaire 

électrique W I M A 

avec moteur, depuis F r " . 2 9 0 . * 
(acilités de paiement dès Fr. 20.-
par mois. Demander documenta
t ion à CODIC S.A., 30, Malalrex, 
GENÈVE 

Hôtel Communal , 
lens (VD). 
Tél. (021) 8 8143. 

Mol-

AVIS DE TIR 
Des t i rs à ba l les a u r o n t lieu, c o m m e il' sui t : 

T i r s avec a r m e s d ' i n fan te r i e - C a r t e : M o n 
t a n a 1:50.000 d u r c h T r p . R S 43 - Rég ion d 'Aproz : 
a n c i e n n e mi'rae a u soid' d'Apiroz eit 500 m . à l 'Es t 
d 'Aproz . 

J e u d i 
V e n d r e d i 
M a r d i 
Mercredi! 
Vendredi! 

Ii4.6. 
15.6. 
H9.'6.. 
20.6. 
32.6. 

07:00-1500 
0700-11800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-11500 

Aidrjas d'infainitisrie 

. P o u r d e p l u s a m p l e s i n fo rma t ions , on est p r i é 
de c o n s u l t e r les av is d e t i r aff ichés d a n s l e s c o m 
m u n e s in t é res sées . 

Le Commandant 

PLACE D'ARMES DE SION 

LA COLONIE DE VACANCES 
(30 enfants) 

à CHYBOZ s/FULLY Vs. (1350 m.) 

demande pour juillet et août 

1 directrice 
r 

(conviendrait à institutrice, nurse etc., évent . couple inst i tuteurs) 

1 cuisinière 
Offres et demandes de renseignements à : 

Sté Coop. «LA SOLIDARITÉ», Case postale Fully 

Téléphone (026) 6 30 37. 

Nous engageons 

apprenties-télégraphistes 
et 

apprenties-téléphonistes 
pour notre central interurbain et le service télégraphique. 

Exigences : Nationalité suisse, bonnes connaissances en langue 

allemande, si possible formation secondaire. 

Nous offrons : Postes de confiance et travail varié. Bonne rétribution 

dès le début. Apprentissage d'une année. 

Inscriptions : Les candidats adresseront leurs offres manuscrites jus
qu'au 18 juin 1962 à la 
Direction d'Arrondissement des Téléphones, Sion. 
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L'histoire secrète de TU 2 
Un nouveau livre américain révèle les détails de l'histoire 

tragi-comique du pilote Francis Powers 
« L'histoire secrète de lfU-2 », par David 
Wise et Thomas Ross, qui vient de paraî 
t re aux Etats-Unis, est déjà un best-seller. 
Sans doute n'en connaîtrons-nous jamais 
tous les détails, mais le coup d'oeil, jeté 
dans les coulisses de l 'espionnage suffit à 
montrer l e s risques d'une politique de 
« N'avouez jamais ». Qu'un grain de vérité 
se glisse dans les rouages de la machine 
à mensonges, et la faute devient crime, le 
ridicule s'ajoute à la culpabilité pour con
fondre les responsables. •• 

Première e r reur : Avoir choisi Powers 
pour effectuer la mission de reconnais
sance en terr i toire soviétique. Il s'agissait 
par tan t d 'une basé du Pakistan pour a t ter 
r ir en Norvège, de survoler Cherbyabinsk 
où se construisaient des rampes de lance
ment pour fusées intercontinentales. Nous 
apprenons aujourd'hui qu'Allen Dulles, 
directeur de la C. I. A., n 'aura i t pas, après 
examen des tests psychologiques imposés 
au pilote, choisi Powers pour cette mis
sion. Que révélaient ces tests ? Un haut 
degré de tension nerveuse. 

Comme beaucoup de ses collègues, Po
wers se méfiait du système de destruction 
propre à • l'U-2. Le mécanisme fonction
nerait- i l si l 'avion était touché ? L'appa
reil n 'exploserait-i l pas avant que le pilote 
en soit éjecté ? Contrairement à ce qui 
fut d 'assurer la destruction de son avion. 
En cas d' interrogatoires et tortures, il 
pouvait absorber le curare qu'il gardait 
sur lui, dans un dollar creux. Les héros 
de romans policiers auraient choisi cette 
solution : cent quatre-vingts secondes 
d'agonie pour sauver l 'honneur de son 
pays. 

Mais Powers n 'étai t pas un héros. Il 
estimait chèrement gagnes ses 2500 dollars 
par mois ; ne risquait-il pas sa vie, à cha
que mission, pour ramener des photos de 
bases mi l i ta i res? Sans compter que le vol 
à des altitudes très élevées éprouve dou
loureusement l 'organisme. Pour le reste, 
il pensait, avec son père, que « se tuer, 
c'est tuer un homme et que tuer Un hom
me est un péché ». 

LES ANGOISSES D'EISENHOWER 

Deuxième er reur : N'avoir rien prévu 
pour le cas où l'U-2 serait descendu intact 
et le pilote fait prisonnier. Nous savons 
maintenant qu'Eisenhower redoutait cette 
éventualité, qu'il n 'avait autorisé ces vols 
que le désespoir au cœur, sous la pression 
de son entourage, et qu'il répugnait à en 
entendre parler. Quand il faisait par t de 
ses angoisses aux responsables du C. I. A., 
ces derniers lui répondaient : « Les Russes 
ne peuvent protester car ce serait avouer 
que nous pénétrons impunément au sein 
de leur espace aérien, c 'est-à-dire révéler 
la faiblesse de leur défense. Leur orgueil 
les condamne au silence. » De 1956 à 1960, 
les Etats-Unis poursuivirent donc leurs 
missions de repérage. Il fallait des mois 
à la C. I. A. pour développer les innom
brables films qu'elle recevait. Et Krouch-
tchev réprimandait ses chasseurs incapa
bles de descendre l 'appareil qu'ils avaient 
surnommé v la Dame noire de l 'espion
nage ». 

Troisième er reur : Avoir expliqué la dis
parition de Powers par un « communiqué-
camouflage », ce que les Américains ap 
pellent « cover-story », avant de connaître 
la réalité. 

Convoqués en réunion d'urgence, les 
experts techniques de la C. I. A. t ravai l 
lent fébrilement à rédiger ce communi
qué. II est t ransmis aux multiples agences 
de l 'organisation, en particulier à celle 

d'Adana (Turquie) avec consigne de l 'ex
poser aux journalistes si ceux-ci ont vent 
de l'affaire. Voilà comment, le matin du 
2 mai, un journaliste turc écrit «qu 'on 
apprend, de sources autorisées, la dispa
rition d'un avion américain U-2, de type 
de reconnaissance météorologique. Le pi
lote qui volait à une alt i tude de 10 000, 
aUx limites de l 'atmosphère, a fait part , 
dimanche, dans son dernier message, du 
mauvais fonctionnement de ses appareils 
d'oxygène ». Les journaux américains re 
produisent cette information. La C. I. A., 
persuadée que Powers est mort et l'avion 
détruit , se frotte les mains, elle croit l'af
faire étouffée. 

Mais le 5 mai, à la fin d'un discours 
marathon, Krouchtchev prend à par t ie 
l 'ambassadeur des USA : « Nous avons 
abattu un avion qui nous espionnât. Qui 
nous l'a envoyé ? Le commandant en chef 
de l 'armée américaine, c 'est-à-dire le p ré 
sident ? Ou les militaristes du Pentagone, 
sans avert i r le président ? » 

Conseil de guerre au « Nid de corneille » 
quar t ier général souterrain, à 80 km. de 
Washington. Eisenhower rencontre les 
membres du Conseil national de sécurité, 
où siègent les cinq hommes les plus puis
sants d 'Amérique : Douglas Dillon (secré
taire d'Etat), Thomas Gates (ministre de 
la Défense), Allen Dulles (directeur de la 
C. I. A.), Gordon Gray (conseiller du pré
sident pour les questions de sécurité na
tionale), et le général Goodpaster. On 
décide de s'en tenir à la version officielle 
malgré l'avis de Gates qui craint que le 
président ne soit compromis dans un men
songe international . Il est convenu, en ou
tre, que tous les communiqués concernant 
l'U-2 émaneront désormais du State Dé
partement . 

UN VIOL ACCIDENTEL 

Mais on néglige de t ransmet t re ces di
rectives à Hagerty, l 'attaché de presse du 
président, qui subit, à la Maison-Blanche, 
le premier assaut des journalistes. Pour 
s'en débarrasser, il les envoie à la NASA 
(National Aeronautics and Space Admi
nistration) ; Bonney, l 'attaché de presse 
de la NASA, tombe des nues en s'enten-
dant réclamer des précisions sur l'U-2. 
Après s'être entretenu au téléphone avec 
Hagerty, il charge sa secrétaire de rédiger 
une déclaration reprenant , dans ses gran
des lignes la « cover-story » de la C. I. A. 
Simultanément, le porte-parole du State 
Département distribue, à d 'autres journa
listes, un communiqué selon lequel ' la 
NASA signale la disparition d'un avion 
de type recherche météorologique qui 
pourrai t ê tre celui mentionné par Krouch
tchev. L'appareil aurait , dans ce cas, acci
dentellement violé l'espace aérien soviéti
que à cause d'avaries mécaniques. 

Le 7 mai, le secrétaire d'Etat, Christian 
Herter, revient d 'Ankara où se tenait une 
conférence de l'OTAN. Il se trouve devant 
une situation impossible. Contrairement 
aux espoirs de la C. I. A., les Russes pos
sèdent la preuve matérielle que l'U-2 se 
souciait peu de recherches météorologi
ques et qu'il ne s'est pas « égaré » au-
dessus de Vverdlvdsk. Powers vivant pas
se aux aveux. Pour tenter de sauver ce 
qui peut encore l 'être, Her ter saisit la 
perche Que lui tend Krouchtchev, recon
naît publiquement la véritable mission de 
l'U-2 mais déclare que le vol de Powers 
n'était pas autorisé. 

Cette initiative, prise sans consulter 
Eisenhower qui jouait au golf à Gettys-
bourg, irr i te le président. II y voit une 

allusion à son manque d'autorité. Pour 
bien montrer qu'il tient les rênes du gou
vernement, il exige un nouveau commu
niqué dans lequel il déclare « avoir or
donné les vols des U-2 », alors qu'il s'était 
contenté de les subir. 

Fureur de Krouchtchev qui, depuis la 
rencontre du Camp David, ne tarissait pas 
d'éloges sur le comptes d'Eiserihôwer. Il 
exige des excuses publiques... et la comé
die s'achève à Paris , au milieu des pots 
cassés et des portes qui claquent. 

Gabrielle Rollin (Le Démocrate) 

GENEVE 

Ces petites Suisses 
alémaniques... 

Le mouvement démographique du mois 
d'avril a fait son entrée dans la statisti
que. Ainsi, les Genevois ont appris que 
la population du canton se stabilise et 
qu'elle est même en recul dans l'agglomé
ration urbaine. Des journaux de la place 
ont cru pouvoir en tirer la conclusion 
que ce mouvement n'est pas fortuit. Cer
tains augures des partis gouvernemen
taux sont-ils allés jusqu'à penser que les 
mesures de restriction du Conseil d'Etat 
viennent de démontrer pour la première 
fois leur efficacité ? 

Qu'ils se détrompent. Si la population 
s'est stabilisée au mois d'avril, c'est en 
bonne partie aux petites Suisses alleman
des qu'on le doit. En effet, ceUes-ci quit
tent le canton après leur année passée 
dans une famille « welche » pour rejoin
dre leur région natale et l'accent guttural 
de leurs ancêtres. Ainsi, on a constaté en 
avril que parmi les confédérés ayant quit
té Genève, il y avait 656 femmes contre 
146 hommes. Compte tenu de nouvelles 
arrivées de Confédérés et de 163 natura
lisations genevoises, on arrive à une di
minution du groupe des Confédérés de 
quelque 600 unités, en chiffre rond. 
Les étrangers, en revanche,, continuent à 
augmenter, bien que dans une mesure 
moindre qu'à la même époque de l'année 
dernière. On a dénombré 620 saisonniers 
parmi ces arrivées, ce qui réduit l'aug
mentation effective et durable du contin
gent étranger à environ 200 personnes. Le 
recul des saisonniers est net, et l'on se 
demande, ma foi, qui construira les loge
ments à loyer abordable pour des bourses 
moyennes et modestes dont le canton a 
un si grand besoin. Certes, des promesses 
ont été faites que la main-d'œuvre dispo
nible serait répartie selon les impératifs 
sociaux. Mais l'observateur réduit au fau
teuil oppositionnel des radicaux constate 
avec une certaine amertume qu'un hôtel 
luxueux a bénéficié de toutes les priori
tés, y compris celle de la main-d'œuvre, 
et cela tout récemment encore. 

La majeure partie du recul des Confé
dérés étant passagère et due au départ 
des petites aides de ménage, il est évi
dent qu'à la fin de la scolarité obligatoire 
une autre fournée arrivera à Genève. Ce
la ne déplaira pas à un grand nombre de 
ménagères aux abois. Dès le mois de mai, 
la statistique constatera donc, si des pré
visions sont possibles, une augmentation 
du contingent féminin des Confédérés. 
Jamais, les petites bonnes alémaniques 
n'auraient probablement cru qu'elles ont 
une telle importance démographique pour 
Genève. Il s'agissait de le prouver, et de 
réduire à de justes proportions l'effet des 
premières mesures restrictives du gou
vernement cantonal genevois. 
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Radio-Sottens 

Samedi 9 juin 

7 00 J o y e u x réve i l - 715 I n f o r m a 
t ions - 7 20 Vous écouterez ce ma t in . 
7 30 P o u r les au tomobi l i s tes et les t ou 
r is tes voyagean t en Suisse - 8 30 Bonne 
rou te - 1100 Concer t S c h u b e r t - 12 00 
Au cari l lon de midi - 12 45 I n f o r m a 
t ions - 12 55 Davy Crocke t t - 13 05 Le 
coffret a u x souveni rs , pa r Colet te J e a n . 
1410 L 'angla is chez vous - 14 25 O r 
ches t re - 15 35 C h œ u r s é t r a n g e r s - 16 00 
Le r endez -vous des isolés - 16 20 P iano . 
16 30 Tour cycliste d ' I ta l ie - 17 00 P e r i 
lavorator-i i t a l ian i in Svizzera - 17 20 
Dix m i n u t e s avec Mar ino M a r i n i e t son 
q u a r t e t t e - 17 30 L ' h e u r e des pet i t s 
amis - 18 15 Cloches du pays - 18 20 La 
Suisse au mic ro - 18 45 Tour cycliste 
d ' I ta l ie - 18 55 C h a m p i o n n a t s du m o n d e 
de football - 19 15 In fo rma t ions - 19 25 
Le mi ro i r du m o n d e - 19,50 Mus ique l é 
gère - 20 30 P la i s i r s du t ango - 20 45 
Vieilles amour s , chiffons à vend re , de 
J e a n G r i m o d - 21 50 Mus ique symphûT 
nique , b r i l l an te et popu la i r e - 22 30 I n 
format ions - 22 35 Sous les l amp ions . . . 
23 15 H y m n e na t iona l . 

Dimanche 10 juin 

7 10 Sa lu t dominica l - 7 15 I n f o r m a 
t ions - 7 20 Sonnez les m a t i n e s - 8 00 
Concer t dominica l - 8 45 G r a n d - m e s s e . 
9 50 I n t e r m è d e - 9 58 Sonne r i e de 
cloches - 10 0Q Cul te p r o t e s t a n t - 1115 
Les b e a u x e n r e g i s t r e m e n t s - 12 15 L ' a c 
tua l i t é p a y s a n n e - 12 30 Mus iques de 
chez nous - 12 45 In fo rma t ions - 12 55 
Disques sous le b r a s - 13 25 A t i r e -
d'aile... - 14 00 Un conte chinois : Le 
lion de p i e r r e (adapt . de P . A lexandre ) . 
15 00 A u d i t e u r s à vos m a r q u e s - 17 00 
L 'heu re mus ica le - 18 20 Vie et pensée 
ch ré t i ennes - 18 30 L 'ac tua l i t é p r o t e s 
t a n t e - 18 45 Orches t re , d i rec t ion P a b l o 
Casais - 18 55 C h a m p i o n n a t s du m o n d e 
de football - 19 00 Résu l t a t s sport i fs . 
1915 In fo rma t ions - 19 25 Rou tes ou 
ver tes - 19 45 P o u r vo t r e plais i r - 20 05 
E x t r a i t s d 'a i rs de films - 20 15 Opéra : 
Fidel io (L. van Beethoven) - 22 10 L ' ac 
tua l i t é i n t e rna t iona l e du t h é â t r e - 22 30 
In fo rma t ions - 22 35 C h a m p i o n n a t s du 
m o n d e de football - 22 40 Oeuvres de 
J . -S . Bach - 23 15 H y m n e na t iona l . 

Lundi 11 juin 

7 00 Pe t i t e a u b a d e - 7 15 I n f o r m a 
t ions - 7 20 R y t h m e s et chansons - 8 00 
La t e r r e est r o n d e - 9 00 A vo t re se r 
vice - 12 00 Au cari l lon de midi - 12 45 
In fo rma t ions - 12 55 Le ca ta logue des 
nouveau t é s - 13 30 Opé re t t e : Fo r tun io 
(André Messager) - 14 00 Mons ieur de 
P o u r c e a u g n a c (Molière) - 15 20 R y t h m e s 
d 'Europe - 15 50 Sous le ciel d ' I ta l ie . 
16 00 Le r endez -vous des isolés - 16 20 
Bonne rou t e - 18 55 C h a m p i o n n a t s du 
m o n d e de football - 19 15 In fo rma t ions 
19 25 Le mi ro i r du m o n d e - 19 50 I m 
p r o m p t u musica l - 20 00 A pet i t feu, de 
Nad ine J e a n m o n o d - 20 55 Mus ique l é 
gère - 21 20 La viei l le chanson française 
21 50 Disques pa r l é s - 22 05 Sona te en 
fa m i n e u r - 22 30 In fo rma t ions - 22 35 

Actua l i tés du jazz - 23 15 Hymne na
t ional . 

Télévision 
Samedi 

15 30 C h a m p i o n n a t s du monde de 
football : Suisse—Ital ie - 17 05 Images 
pour tous - 20 00 Té lé journa l et bulle
t in météoro log ique - 20 15 F i lm : Les 
assass ins du d i m a n c h e - 2145 Cham
p ionna t s du m o n d e de football (suite). 
23 20 Dern i è re s in format ions - 23 25 
C'est d e m a i n d i m a n c h e - 23 30 Télé
journa l . 

Dimanche 

10 00 Pen tecô te : Cul te œcuménique . 
11 15 Eins iedeln : Messe de Pentecôte. 
16 30 C i n é - d i m a n c h e - 19 30 Seulement 
le d i m a n c h e : P a p a a ra i son - 19 55 Pré 
sence p ro t e s t an t e - 20 05 Mantovan i -
Show - 20 30 Une a v e n t u r e : Les nau
fragés - 21 20 Concer t - 22 05 Dernières 
in format ions - 22 10 Médi ta t ion . 

Lundi 

17 00 Wiesbaden : Concours hippique 
i n t e rna t i ona l - 20 00 Té lé journa l et 
bu l le t in météoro log ique - 20 20 Film 
d ' an imat ion - 20 30 Fi lm : Les aven tu
r ie r s du dése r t - 21 00 Var ié tés - 22 20 
Dern iè res in format ions - 22 25 Télé
journa l . 

Cours des billets 
F r a n c f rançais . . . 86,50 
Dol lar U S A 4,29 
L iv re s te r l ing . 
Lire i t a l ienne . 
M a r k a l l e m a n d 
F r a n c belge . . 
Pese t a s 

12,05 
0.68 K 

106,50 
8,50 
7,10 

89,50 
4,34 

12,25 
0,71 

109 — 
8,75 
7,40 

Cours indicat i fs c o m m u n i q u é s pa r la 
Caisse d 'Epa rgne du Valais , Mart igny. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Jusqu 'à dimanche 10 (Dim. : matinée à 

14 h. 30) : Cette terre qui est mienne. En 
cinémascope et couleurs. - Dimanche 10.-
à 17 h., lundi 11 et mardi 12: Shane, 
l 'homme des vallées perdues, avec Alan 
L a d i 

CORSO - Martigny 
Jusqu 'à d imanche 10 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) : Me faire ça à moi. - Di
manche 10, à 17 h. - Séance spéciale pour 
enfants (dès 7 ans) - Lundi 11 et mardi 
12 : Chefs d'îlots et deux films de Charlie 
Chaplin. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu 'à dimanche 10 (Dim. : matinée à 

14 h. 30) - Un « western • signé John 
Fo :d : Le sergent noir. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu 'à dimanche 10 : Le pavé de Pa

ris. - Dimanche 10, à 14 h. 30 - (Séance 
spé^ia'js pour enfante dès 7 ans) - Laurel 
et Handy dams Chefs d'îlots. 

6 Feuilleton du «Confédéré» 

£e PÛÛÎIUH 

4eA Tremble* 
ROMAN DE CLAUDE ROZELLE 

Mais bientôt, il ne fut plus possible de ne pas 
distinguer l'élu de son choix. Dès le milieux de 
la soirée, Bernard Chambon resta son unique 
cavalier et les danseurs éconduits virent avec 
déception le jeune couple marcher lentement 
dans les allées du parc. 

Le soir même, Fabienne annonça à Chantai 
Fleury que son cœur avait enfin parlé... 

CHAPITRE IV 
A dater de ce jour, on vit Bernard et Fabien

ne parcourir ensemble à cheval les routes boi
sées des environs de Challenge. 

Chaque matin, Félix amenait deux montures 
et mettait lui-même sa jeune maîtresse en selle; 
mais son mâle visage était plein de reproche et 
ses sourcils se fronçaient lorsqu'il voyait s'éloi
gner dans l 'avenue la jolie cavalière serrée de 
près par son compagnon. 

— Comment empêcher cela ? murmurai t - i l , les 
poings crispés... Comment empêcher cela ? 

Car Bernard Chambon était connu dans le 
pays pour un coureur de filles et personne n'i
gnorait qu'il n 'avait d 'autre métier que celui de 
joueur. 

— C'est cette mademoiselle Fleury qui a fait 
tout le mal, gémissait Martine. Elle l'a poussée 
à se désintéresser des terres, à danser, à flirter, 
comme ils disent. Ah ! malheur de malheur ! 

— Laissez faire ! disait gravement le brave 
Juste. Notre demoiselle a la tête solide. Un jour 
elle comprendra ses torts et nous reviendra. 

Mais la tiède saison d'automne, favorable aux 
promenades équestres, ne fit, hélas, qu'aviver 
le sentiment que Fabienne commençait d 'éprou

ver pour Bernard Chambon. 
Ce devint un tableau presque quotidien de la 

voir chevaucher sur les routes... elle, les joues 
rosies par la bise matinale, sa blonde chevelure 
au vent, son joli corps moulé dans sa redingote 
grise... lui, botté de fauve, son dur profil émer
geant de sa casquette anglaise, la taille prise 
dans un costume de bonne coupe. 

Ils étaient à vrai dire si agréable à regarder 
que les paysans qui passaient ne pouvaient 
s'empêcher de se retourner pour les voir et 
d 'admirer leur jeune et ravissante allure. 

Les hommes claquaient la langue d'un air 
connaisseur et les femmes se poussaient du 
coude, parlant bas. 

— C'est la demoiselle des Trembles avec son 
promis, pour sûr. On peut dire que ça fera un 
beau coupe. 

Chantai fermant volontairement les yeux et 
Martine ayant renoncé à gronder, ce qui devait 
arr iver arriva... 

La veille de Noël, Fabienne sonnait à la porte 
de son tuteur et demandait à lui parler. Celui-
ci soignait ses rhumatismes et la reçut dans sa 
chambre. 

— Je viens vous annoncer, monsieur, que je 
suis fiancée ! fit-elle après les salutations d'u
sage. 

— Et avec qui ? demanda calmement M. Mau-
risson. 

— Avec Bernard Chambon, un camarade de 
collège de mon cousin Alain de Moiloux. 

M. Maurisson sortit une cigarette de sa poche 
et l 'alluma sans se presser ; puis il se tourna 
vers sa pupille : 

— Je regrette de vous contrarier, ma chère 
enfant, mais ce mariage ne se fera pas. 

Fabienne bondit sur son siège. 
— C'est Alain qui vous a dit du mal de lui ! 
— Détrompez-vous. Mon beau-fils ne m'a ja

mais parlé de M. Chambon. La réputation de 
celui-ci est assez mauvaise pour que des ren
seignements soient jugés superflus. Il n'est pas 
de ceux que l'on épouse. 

Les yeux de Fabienne flamboyèrent. 
— C'est pourtant ce que je ferai dès ma ma

jorité. J 'espère que j ' aura i ce jour-là le droit 

LE PAVILLON DES TREMBLES 

de choisir mon époux. 
— Absolument, ma chère. Dieu veuille que 

vous le choisissiez bien. 
— Mon cousin de Moiloux sera alors impuis

sant à faire échouer mes projets ! 
— Vous faites étrangement er reur en ce qui 

concerne les sentiments de mon beau-fils. 
— Je ne vois que trop clair dans son jeu. Il 

ne veut pas que je me marie... 
— Ma chère Fabienne, je vous défends de ca

lomnier Alain. Il est le fils de ma femme et 
c'est un garçon que j ' a ime et que j ' admire . 

— Malgré lui, j 'épouserai Bernard Chambon. 
— Je suis sûr du contraire, car ce jeune ban

dit courtise à Tours une très riche Américaine 
qui parle d'en faire son mari. 

— C'est impossible. 
— Renseignez-vous. 
Fabienne ne mit pas longtemps à revenir aux 

Trembles. Bernard l 'attendait dans l 'avenue. 
— Est-ce vrai que vous allez épouser une ri

che Américaine ? 
Le jeune homme pâlit. 
— Rien n'est encore décidé. J 'at tendais la ré

ponse de votre tuteur. 
Fabienne éclata. 
— Elle est négative et vous êtes un lâche, un 

hypocrite. Vous n'avez pas craint de vous mo
quer d'une orpheline sans défense. 

Bernard se cabra sous l'insulte. 
— Ecoutez, ma chérie, c'est vous que j 'a ime, 

je le jure, mais je ne puis vous épouser sans le 
consentement de M. Maurisson et, devant son 
refus... 

— ... vous vous décidez pour l 'autre projet ! 
Perdu le château, à vous les dollars. Je com
prends tout, maintenant . 

— Fabienne, vous êtes cruelle. Vous .savez 
quel amour j 'a i pour vous. 

— Moi aussi je vous aimais, Bernard, mur 
mura la jeune fille d'une voix tremblante. 
Maintenant, je tâcherai d'oublier. Quand vous 
mariez-vous ? 

— Je dois donner ma réponse ce soir. Mes 
parents me pressent de partir. Notre mariage 

se fera en Amérique. Maudit soit ce M. Mau
risson qui brise notre bonheur ! 

Elle tendit la main, se raidissant contre la 
douleur. 

— Adieu donc, Bernard ! 
— Adieu, Fabienne. Adieu, petite chérie ! 
Et, d'un geste brusque, Bernard étreignit la 

jeune châtelaine et l 'embrassa longuement. 
— Partez ! murmura celle-ci dans un souffle. 
Le jeune homme s'éloigna précipitamment 

dans l 'avenue. Sans se retourner, Fabienne cou
rut jusqu'à sa chambre et se jeta en sanglotant 
sur son lit. 

Huit jours plus tard, elle apprenait que Ber
nard Chambon était à New York et que son 
mariage était annoncé à tous ses amis. 

La pauvre enfant supporta vaillamment la 
nouvelle et Chantai ignora son chagrin. 

D'ailleurs, la saison d'hiver battait son plein, 
il y avait peu à faire au domaine et Fabienne 
se laissa convaincre facilement par son amie 
qu'il lui serait profitable d'assisteer aux réu
nions dansantes que donnaient plusieurs famil
les très honorablemeent connues. 

Ensemble, elles allèrent chez la couturière. 
Deux semaines plus tard, Fabienne inaugurait 
pour le premier grand bal de l 'année une ravis
sante robe de tulle rose qui la rendait plus jolie 
que jamais. 

Dès lors, sa frénésie de danse ne connut plus 
de bornes. Laissant à Chantai Fleury le soin de 
s'occuper des Trembles, elle résolut de terminer 
l'hiver chez ses amis où il lui serait plus facile 
de ne manquer aucune réjouissance. 

Une cour masculine se forma rapidement au
tour d'elle et les avertissements discrets de M. 
Maurisson ne vinrent que faiblement ralentir 
ce subit amour du plaisir. 

— Pourquoi ne donnerais-tu pas une récep
tion à l'occasion de ta majorité ? suggéra un 
jour Chantai. 

— J'y pense depuis longtemps, répondit Fa
bienne, et je compte y inviter M. Maurisson en 
personne afin d 'enterrer définitivement devant 
lui sa tutelle. Mon cousin Alain de Moiloux ne 



Le Festival du Soleil 
' « 

Nouveau modèle de chapeau de plage, en paille 

artificielle bri l lante; entièrement ajouré, pliable. 

Se fait en blanc, vert mandarine. 8.90 
£? -&ZL* 

Naturel lement PORTE NEUVE 

EXPOSITION - DEMONSTRATION - Vente à tempérament 

Av. Tourbillon, 48 

S I O N 

Nous achetons 

v o i t u r e s d'occasion 
toutes marques. Paiement comptant. 
Ecrire s chiffre P 582-1 S, à Publicitas 
SION. 

JEUNES POULES 
LEGHORN X NEW-HAMPSHIRE 

(200 œufs et plus par an n'est pas 
une rareté). 

\\ mois Fr. «.— 
4 mois Fr. 10.— 
!> mois Fr. Kl,— 
Prèles à pondre Fr. 15,— 

Nous ne livrons que des bêtes garanties 
en santé et avec production assurée. 

Livraison permanente. 

PARC AVICOLE 

P. BÂRENFALLER 
St-Maurice Tél. (025) 3 61 85. 

Depuis 50 ans 
n o u s accordons 
des 

PRÊTS 
sans caution. Ré
ponse rapide. Petits 

remboursements 
mensuels. Discré
tion complète. 

BANQUE 

PROCRÉDIT 
FRIBOURG 

Tél. (037) 2 G4 31. 

OCCASION 
Pour des raisons parti

culières un nouvel I 

ameublement 
moderne est à vendre à 
piix réduit. Compris: 
(. hambre à coucher avec 
entourage, armoire 4 por
tes, le tout en noyer, en 
plus une bonne literie 
(10 ans de garantie), je
tée, appliques, tour de 
lit en 3 pièces, laine 
pure. - La salle à man
ger comprend un magni
fique buffet, 3 parties, 
phquages noyer en relief 
et pyramide, bar, table à 
rallonges, coul. noyer, 4 
chaises avec sièges en 
noyer, salon avec groupe 
rembourré, 3 pièces, ac-
coudoire complètement 
rembourrés, tissus laine 
lourd en d'eux couleurs. 
table de salon, lampa
daire et grand tapis laine 
2x3 m. Table pour radio 
et escabeau de fleurs. 

Ce mobilier de qualité, 
encore neuf au prix de 
fr. 3950,— seulement. 
Event. on céderait en 
plus un appareil de télé
vision à prix réduit. Sur 
désir la salle à manger ou 
la chambre à coucher est 
cédée séparément. Paye
ment comptant de préfé
rence. On garantit entre
posage gratuit pendant 
une année. Transport à 
ma charge. Les intéressés 
pour ce trousseau sont 
priés de s'adresser im
médiatement à Mlle Son
ja Walther, Berne 18, té
léphone (031) 6Gr>8 12 ou 
dès 20.00 h. téléphone 
(031) BG5120. 

VW luxe 
rned. 61. 28.000 km., avec 
toit ouvrant et radio, à 
vendre. 

L. Planehamp, Vionnaz. 
Tél. (02f>) 3 42 7f>. 

Cin&tnaj 

ETOfLE 

CORSO 

6 16 22 

cm 
MJtHEL 
m* 

« * 

&XÔH. 

6 31 66 

( M M A 

CINE 

RIDDES 

Jusqu'à dimanche 10 - (1G 
ans révolus) - Dimanche : ma
tinée à 14 h. 30 - L'histoire 
d'un merveilleux amour : 

CETTE TERRE 
QUI EST MIENNE 

avec Rock Hudson et Jean 
Simmons. 

Dimanche à 11 h., lundi 11 
et mardi 12 - Réédition du cé
lèbre « western » : 

S H A N E, 
l'homme des vallées perdues 

avec Alan Ladd. (16 ans rév.) 

Jusqu'à dimanche 10 - (18 
ans révolus) - Dimanche : ma
tinée à 14 h. 30 - Eddie Cons-
tantine en. grande forme : 

ME FAIRE ÇA A MOI 

Du rythme... Des bagarres... 
Dimanche, à 17 h. : Enfants 

dès .7 ans. 
Lundi 11 et mardi 12 - (16 a. 

révolus) - Du rire avec Laurel 
et Hardy : 

CHEFS D'ILOTS 

Jusqu'à dimanche 10 - (16 
ans révolus) - Dimanche : ma
tinée à 14 h. 30 - Un très 
grand « western » signé John 
Ford : 

LE SERGENT NOIR 

Jusqu'à dimanche 10 - (18 
ans révolus) - L'admirable 
film français : 

LE PAVÉ DE PARIS 

avec Danièle Gaubert. 
Dimanche à 14 h. 30 - (en

fants dès 7 ans) : 

CHEFS D'ILOTS 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 
Parlé français. - Sophia Lo-
ren, Grand Prix d'interpréta
tion dans : 

LA CJOCIARA 

l'événement cinématographi
que le plus discuté de la sai
son. Voyez et jugez... - (Dès 
18 ans révolus). 

Samedi 9. dimanche 10 juin: 
Une ténébreuse affaire parmi 
les gangsters de Chicago : 

TRAQUENARD 

Robert Taylor. Lee J. Cobb. 
20 li. 30 - Cinémascope - (18 a. 
révolus). 

Oscar Bagnoud 
TOUS TRANSPORTS 

MARTIGNY - Tél. (026) 617 67 

Offre : sables et graviers du Rhône, tous calibres ainsi que 
gravier concassé, chaille et briques Isols. Marchan
dise rendue franco chantiers aux meilleurs prix. 

Ceux qui savent choisir, choisissent 

BOSCH 
le frigo 
le plus répandu 
en Europe 
10mod.dèsFr.498.-

BRUCHEZ S.A. ÉLECTRICITÉ 
MARTIGNY - AV. DE LA GARE 

Immeuble Banque Cantonale 
Tél. (026) 6 11 71 
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De l9usage abusif du m o t « chrét ien » 
FOOTBALL 

Les Championnats du Monde 

L'URSS, le Brésil, la Hongrie, 
la Tchécoslovaquie, le Chili, l'Allemagne, 

la Yougoslavie et l'Angleterre 
sont qualifiés pour les quarts de finale 

GROUPE I 
URSS - Uruguay 
Colombie - Yougoslavie 

2-1 
0-5 

Par-sa nette victoire sur la Colombie, 
la Yougoslavie s'est qualifiée pour les 
quarts de finale au même titre que l'URSS 
qui a éprouvé quelque peine à battre 
l'Uruguay, le grand éliminé de ce groupe. 

Classement : 
1. URSS, 5 points 
2. Yougoslavie, 4 points 
3. Uruguay, 2 points 
4. Colombie, 1 point. 

monde. Ce n'est touteofis que par un pe
tit but d'écart que les Brésiliens ont con
quis la victoire leur assurant la partici
pation aux quarts de finale. La Tchécos
lovaquie était déjà qualifiée avant son 
match contre le mexique, ce qui a permis 
à ce dernier d'obtenir une victoire qui ne 
lui permet cependant pas d'accéder aux 
quarts de finale. 

Classement : 

1. Brésil, 5 points ; 
2. Tchécoslovaquie, 3 points ; 
3. Espagne, 2 points ; 
4. Mexique, 2 points. 

GROUPE II 
Allemagne - Chili 
Suisse - Italie 

2-0 
0-3 

Dans ce groupe qui nous intéresse 
particulièrement, le Chili et l'Allemagne 
sont qualifiés. La rencontre de ces deux 
pays, mercredi, se disputa très correcte
ment et les Allemands, sans forcer, par
vinrent à battre le Chili qui enregistre 
ainsi sa première défaite. 

Le match Suisse-Italie n'avait aucune 
importance, sinon pour désigner la lan
terne rouge du groupe. En s'inclinant de
vant l'Italie, la Suisse est le seul pays à 
ne pas avoir obtenu de points dans les 
huitièmes de finale. 

Classement : 
1. Allemagne, 5 points 
2. Chili, 4 points ; 
3. Italie, 3 points ; 
4. Suisse, 0 point 

GROUPE IV 

Hongrie - Argentine 
Bulgarie - Angleterre 

0-0 
0-0 

GROUPE III 
Brésil - Espagne 
Tchécoslovaquie - Mexique 

2-1 
1-3 

L'Espagne n'est pas parvenue à causer 
la surprise en éliminant le champion du 

Partis sans prétentions dans ce cham
pionnat du monde, les Hongrois font au
jourd'hui figure de favoris. Le match nul 
contre l'Argentine a suffi pour éliminer 
les Sud-Américains et qualifier les Ma
gyars. L'Angleterre a éprouvé de la pei
ne face à la Bulgarie, mais n'ayant en
caissé aucun but, se qualifie grâce au 
goal-average. 

Classement : 

1. Hongrie, 5 points ; 
2. Angleterre, 3 points ; 
3. Argentine, 3 points ; 
4. Bulgarie, 1 point. 

Les quarts de f ina le 
Les quarts de finale (10 juin) se dérou

leront de la façon suivante : 

A Arica : URSS - Chili ; 
A Santiago : Allemagne - Yougoslavie ; 
A Vina del Mar : Brésil - Angleterre ; 
A Rancagua : Hongrie-Tchécoslovaquie. 

La Suisse 
prospère et inquiète 

Sous ce t i tre. « Le Monde » a publié r é 
cemment quatre articles de M. Paul Fa-
bra. L 'auteur y témoigne, à l 'égard de 
l'économie suisse, d'une connaissance ap
profondie, d'une sympathie très vive et 
d 'une ironie de bon aloi. Comme l'écrit 
M. Théo Chopard, il est utile de se re 
garder dans ce « miroir ami », afin de se 
mieux connaître. 

Le premier article décrit la « ruée des 
hommes et des capitaux étrangers ». Il 
met en évidence le danger que l 'expan
sion actuelle constitue pour le subtil équi
libre économique de la Suisse. L'atelier 
spécialisé de l 'Europe est menacé, car 
toute l 'Europe tend à devenir aujourd'hui 
ce que la Suisse était au XIXe siècle. De 
plus, la trop grande prospérité engendre 
la paresse dans la recherche et l ' innova
tion technique. M. Paul Fabra critique le 
manque de collaboration entre les ent re
prises dans le domaine du perfectionne
ment technique. Cette observation est per
tinente ; il faut relever néanmoins que de 
nombreux chefs d'entreprise, surmontant 
leur individualisme, se sont orientés vers 
les échanges d'expérience et la recherche 
en commun ; cette évolution, certes ré 
cente, se confirme et s'amplifie. 

Le deuxième article est intitulé : « Un 
leitmotiv : éviter l ' intervention de l'Etat ». 
La Suisse y est dépeinte comme la cita
delle du libéralisme et du particularisme. 
M. Paul Fabra montre, en termes vivants. 

Bravo 
M. Francis Germanier 

Le Conseil national, en session d'été, 
s'occupe de la gestion. Au département de 
l'Economie publique, un socialiste urgo-
vien, M. Schmid, s'est élevé contre l'utili
sation des deniers publics pour soutenir 
la viticulture en général et, en particulier, 
pour encourager la consommation de vin. 

Des députés, notamment notre représen
tant radical valaisan M. Francis Germa
nier. ont répondu comme il se devait à 
M. Schmid. M. Germanier a rappelé que 
la viticulture est un secteur économique 
vital dans noire canton (lu Valais et que, 
pour l'ensemb.Ie de la Suisse, elle est le 
pain quotidien de plus de 50 000 familles. 

Nous félicitons vivement M. Germanier 
de cette énergique intervention qui met 
les choses à leur place. 

Ces promenades 

des environs de Martigny ! 
Les beaux jours sont là. Et ce w e e k -

end, la t rêve de Pen tecô te ! Nous sou
ha i tons a u x famil les de Mar t i gny qui 
e m p r u n t e r o n t l 'une de ces p romenades , 
une agréab le dé ten te , des heu res sa i 
nes de joie familiale. Que pour tous et 
un chacun le g rand bienfai t de la n a 
tu re soit un réconfort ! psi', 

l 'originalité et les avantages de notre 
s tructure politique et de notre organisa
tion professionnelle. Il parle avec une 
sympathie étonnée de nos méthodes de 
gouvernement et des relations entre or
ganisations patronales et syndicats. L'im
portance des conventions de travail ne 
lui échappe pas. En revanche, il rit de 
notre conception trop sérieuse du secret 
des affaires et constate que, de ce fait, il 
est impossible de calculer un indice suisse 
de la production industrielle. Il est vrai 
que nos activités diverses — souvent con
fidentielles sans motif péremptoire — ne 
se laissent pas facilement transposer dans 
des statistiques. De nombreux Suisses dé
plorent d'ailleurs eux-mêmes de ne pas 
pouvoir éclairer leurs prévisions par des 
statistiques sûres. Mais les statistiques 
sont-elles jamais sûres ? 

Le troisième article fait apparaî t re un 
paradoxe : « Un pays cartellisé où joue la 
concurrence ». M. Paul Fabra ne craint 
pas d 'ônumérer les avantages des cartels. 
Leur mérite est d'avoir organisé l'écono
mie ; cela explique le peu d'enthousiasme 
pour une planification jugée superflue. 
En outre, « les cartels constituent d 'ex
cellents partenaires pour les conventions 
collectives ». L'auteur explique le main
tien d'une concurrence active, malgré les 
ententes, par deux phénomènes : d'une 
part, chaque cartel a ses outsiders ; d 'au
tre part les industriels suisses sont enga
gés dans la compétition internationale. La 
Suisse est donc un pays à la fois très 
cartellisé et très ouvert à la concurrence. 
Cette constatation d'un étranger est de 
nature à calmer les esprits qui s'échauf
fent au seul mot de cartel ; le terme est. 
en Suisse, synonyme d'organisation du 
marché, il n ' implique pas la renonciation 
aux vertus d'une concurrence active. 

Le quatr ième article fait allusion à -< Un 
sursis avant d'être condamnée à l 'Euro
pe ». M. Paul Fabra est surpris de cons
tater l'indifférence affichée par de nom
breux Suisses à l'égard de la Communau
té économique européenne. Il l 'attribue à 
l 'expansion actuelle qui atténue, dans le 
présent, la vision d'une nécessaire inté
gration. 11 énumère en outre les obstacles 
réels résultant des conditions particuliè
res de la Suisse : s t ructure politique et 
neutrali té. Il les apprécie avec objectivité 
et compréhension. Il constate enfin que la 
Suisse craint, si elle s'associe aux Six, de 
devoir adopter une législation sociale 
« plus avancée ». Les guillemets prouvent 
que l 'auteur ne considère pas nécessaire
ment la réglementation étatique comme 
le nec plus ultra du progrès social. Les 
conditions de travail doivent être consi
dérées dans leur ensemble : niveau des 
salaires, institutions sociales créées pâl
ies entreprises, les organisations profes
sionnelles et l'Etat. Les lois fédérales et 
cantonales ne reflètent que partiellement 

i la réalité, les conventions collectives de 
travail sont essentielles. La Suisse peut 
sans crainte comparer ses réalisations à 
celles des autres pays. Si elle participe à 
l 'organisation de l'Europe, la Suisse au
rait raison de maintenir et de faire pré
valoir ses conceptions originales. 

(Bulletin des groupements 
patronaux vaudois) ) 

Dans son art icle de pre
mière page M. Camille Crit-
t in , ancien conseiller na
t ional , nous l ivre quelques 
réflexions for t nécessaires 
sur l'usage abusif du mot 
« chrétien ». Dans l'ordre po
l i t ique, le mot de chrétien 
est en voie accentuée de 
déformat ion. C'est la loi du 
plus for t qui est maîtresse. 
Un relâchement s'est pro
duit al lant parfois jusqu'à 
l'oubli du sens et de la por
tée de ce mot, que l'on ut i 
lise pour appuyer des idées 
politiques qui ne possèdent 
que le vocable et sont en 
opposition active avec le 
sentiment inspiré. 

Ce qu'il faut savoir 
du contrôle des loyers 

Les mesures d'assouplissement du con
trôle des loyers concernent avant tout les 
localités rurales. 58 pour cent de tous les 
logements que compte la Suisse et qui 
abritent 54 pour cent de la population 
domiciliée dans le pays restent soumis au 
contrôle des loyers. Le régime de surveil
lance s 'étendra désormais à 29 pour cent 
des logements, soit au 31 pour cent des 
habitants du pays. Enfin, la suppression 
du contrôle n 'atteint que 13 pour cent des 
logements, soit 15 pour cent de la popu
lation. La plupart des logements libérés 
du contrôle des prix relèvent de la caté
gorie des appartements qui ne sont acces
sibles qu'à des locataires disposant de re 
venus bien supérieurs à la moyenne et 
qui pourront donc supporter les consé
quences de la libération des loyers. Le 
régime dit de surveillance est nouveau 
dans la législation fédérale. Il est destiné 
à protéger les locataires contre d'éven

tuels abus des propriétaires. Cette pro
tection va assez loin, puisqu'elle prévoit 
qu'en principe les augmentations annuel
les des loyers soumis à la surveillance ne 
devront pas excéder 5 pour cent et toute 
augmentation allant au-delà de ce pour
centage, même si elle est admise par le 
locataire, doit en outre être portée à la 
connaissance des autorités compétentes. 
Le locataire qui ne serait pas d'accord 
avec une augmentation excédant 5 pour 
cent par an peut recourir auprès du con
trôle cantonal des prix. Celui-ci s'effor
cera de concilier les points de vue oppo
sés. S'il échoue, il fixe lui-même le loyer. 
Il peut, le cas échéant, réduire un loyer 
manifestement exagéré. L'instauration du 
régime de surveillance des loyers émane 
de milieux radicaux qui considèrent que 
la conciliation constitue le meilleur moyen 
d 'arriver à l'abolition progressive du con
trôle des loyers. 
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Double exécution à Paris 
Jeudi matin à l 'aube, Piegts et Dovecar, 

les deux membres de l'OAS coupables du 
meur t re du commissaire Gavoury, ont été 
passés par les armes, dans une petite clai
rière de la forêt de Marly, en bordure de 
la G. C. 7 qui relie Marly-le-Roi à Saint-
Cyr-1'Ecole. 

Le peloton était composé de gendarmes 
mobiles. Des précautions extraordinaires 
avaient été prises pour le transfert des 
deux condamnés de la prison de Fresnes 
jusqu'à la forêt de Marly. 

Selon les avocats des deux hommes, ils 
ont marché calmement à la mort, criant 
<< Vive l'Algérie française ! » au moment 
où ils allaient être fusillés. 

Coup de f re in à Varsovie 
sur les achats 

des ménagères 
« Trybuna Ludu » annonce que les achats 
de produits alimentaires viennent d'être 
limités. 

Depuis la hausse des prix en URSS, en 
effet, les ménagères assaillaient les bou
tiques, constituant des réserves et désé
quilibrant les stocks entreposés. 

Chaque client ne peut acheter désor
mais qu'un kilo de riz et de pâtes, deux 
kilos de farine et de sucre, dix kilos de 
pommes de terre et un morceau de savon. 
Les achats, ces jours derniers, à. Varsovie, 
avaient quintuplé. 

Contrebande 
et scandale diplomatique 

à Téhéran 
Une importante affaire de contrebande, 

qui se double d'un scandale diplomatique, 
vient d'être découverte à Téhéran : douze 
caisses de bas nylon, importés en fraude 
et adressés à une ambassade de Téhéran, 
ont été saisis à l 'aéroport de cette ville. 

Le s-tock de bas nylon était en réalité 
destiné à être revendu à l'un des grands 
magasins de la capitale. Les contreban
diers auraient bénéficié de complicités 
parmi les fonctionnaires de la douane. 

Le premier ministre d'Iran, M. Amini, 
se serait lui-même entretenu de cette af
faire avec le ministre du commerce. 

M. Amini, qui a lancé l 'année dernière 
une vaste campagne contre la corruption, 
a déclaré qu'il suivrait de près cette af
faire et veillerait à ce que les fonction
naires responsables soient châtiés impi
toyablement. 

Entente au Laos ? 
En deux séances qui ont duré en tout 

deux heures environ les trois princes lao
tiens, Souvanna Phouma, Boun Oum et 
Souphanouvong, ont prat iquement aplani 
tous les obstacles qui s'opposaient à la 
constitution d'un gouvernement de coa
lition, annoncait-on en fin de nuit. 

11 n'y a pas de négociations 
entre le F L N et l'OAS 

Dans un bulletin spécial l 'agence Algé
rie-Presse Service écrit : 

La plupart des commentaires de presse 
et de radio français et étrangers sont 
consacrés, depuis une dizaine de jours, 
aux prétendus contacts entre le FLN et 
l'OAS. 

En temps opportun, un porte-parole du 
GPRA a déjà démenti catégoriquement 
l 'existence de tels contacts, comme l'ont 
fait, par ailleurs, les membres de l 'Exécu
tif provisoire algérien. 

Continuer à affirmer, après ces démen
tis catégoriques, l 'existence de ces con
tacts, est une att i tude qui relève de l ' in
toxication et de la manœuvre . Bien plus, 
certains commentateurs osent qualifier ces 
prétendus contacts de négociations. Il est 
plus que nécessaire de répéter avec force 
qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas de 
négociations entre le FLN et les criminels 
de l 'OAS. 

Menaces 
contre le procureur 

du procès Eichmann 
« Vous serez tué, vous paierez de votre 

vie la vie d'Adolf Eichmann. » 
« Des lettres contenant de telles mena

ces continuent de m'arr iver d'Allemagne 
occidentale et aussi d'Egypte par une voie 
détournée », a déclaré hier matin, dans 
une interview au journal israélien « Maa-
riv », le procureur général Gideon Haus-
ner, qui a dirigé l'accusation dans le pro
cès Eichmann. 

R e j e t de la motion 
de censure 

La motion de censure contre le gouver
nement de M. Pompidou n'a pas été adop
tée. Elle n'a recueilli que 113 voix (80 in
dépendants, une démocrate-chrétien, 38 
unités de la république (tendance « Algérie 
française ») et 14 non inscrits, alors que 
276 voix étaient nécessaires à son adop
tion. 

Mais à droite, une cassure est apparue 
entre le gouvernement et les indépen
dants. Ceux-ci habituellement se divi
saient en pour, contre et abstentionnistes. 
Cette fois, les indépendants ont voté mas
sivement contre le gouvernement — tout 
au moins ceux qui étaient présents en 
séance — après avoir assisté à l'accro
chage entre le premier ministre et le pré
sident de leur groupe, M. Bertrand Motte. 

Transport d'automobiles 
par le tunnel de la Furka 

Comme la route de la Furka n'est pas 
encore praticable, la ligne de la Furka-
Oberalp a organisé un service de trans
port d'automobiles entre Oberwald et 
Realp-Andermatt . 

Les automobiles disposant de huit pla
ces au maximum seront chargées aux sta
tions d'Andermatt , Realp ou Obwald à 
condition de s'être inscrit vingt minutes 
auparavant . L'automobiliste pourra jouir 
d'un voyage intéressant dans un wagon 
des plus confortables entre deux énormes 
murs de neige. 

Les Anglais : 

L'accord agricole des Six 
est inacceptable pour nous 

A la Chambre des Communes, le vice-
ministre des affaires étrangères Heath a 
déclaré que le gouvernement bri tannique 
poussera énergiquement les pourparlers 
de Bruxelles pour l'adhésion de la Gde-
Bretagne au Marché commun européen. Il 
espère qu'une solution apparaî t ra à l'ho
rizon d'ici à la fin de juillet et qu'il sera 
possible au gouvernement de remporter 
« un succès dans l 'honneur ». 

C'était la première fois que le gouver
nement participait au Parlement à un 
grand débat sur la question du Marché 
commun. 

Le chef de l'opposition. M. Gaitskell. a 
déclaré qu'il ne prendrai t parti définiti
vement que lorsque les conditions d'une 
entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE 
seraient connues. Il a accusé le gouverne
ment d'avoir pris une « décision de pani
que », à cause des difficultés économiques 
du moment, lorsqu'il annonça, l'an passé. 

son intention de demander l'adhésion du 
pays au Marché commun. 

Reprenant la parole, M. Heath a dit 
sa conviction que les Six de la petite En
tente manifestent une grande compréhen
sion, même si elle n'est pas totale, à 
l'égard du Commonwealth. Il a confirmé 
le désir du gouvernement britannique de 
participer, le moment voulu, aux négo
ciations des Six sur une union politique. 

Cependant, l'accord agricole conclu ré
cemment par les Six est inacceptable pour 
la Grande-Bretagne, a déclaré en subs
tance le ministre de l'Agriculture, M. 
Christopher Soames, en conclusion. 

Rappelant que l'accord des Six prévoit 
l'unification de l 'agriculture européenne à 
part i r de 1969, après une première phase 
d'abolition tarifaire en 1965, le ministre 
a réclamé pour la paysannerie britanni
que une transition « beaucoup plus lon
gue ». 

Concession ou autorisation? 
On se souvient que le projet de loi fé

dérale sur les oléoducs prévoit que les 
conduites de caractère privé seront sou
mises à une simple autorisation, tandis 
que l'obtention d'une concession sera né
cessaire pour une conduite présentant un 
intérêt public. Le Conseil fédéral a sou
mis aux associations économiques ce pro
jet hybride qui a été reçu avec pas mal 
de réserves. Dans son récent rapport, la 
Chambre de commerce de Zurich a pris 
une position reflétant judicieusement les 
préoccupations de l'économie. Elle souli
gne notamment qu'en plus de toute une 
série de conditions qui seraient mises à 
l'octroi d'une concession, conditions qui 
eussent tout aussi bien pu être mises à 
l'octroi d'une simple autorisation, s'ajou
te celle que les conduites en cause ne 
portent pas atteinte à < d'autres intérêts 
publics prédominants ». Cette clause sent 
son protectionnisme ferroviaire ; il n'est 
nullement exclu en effet que l'on invoque 
quelque jour l 'intérêt public en affirmant 
que la concurrence dont pourront souffrir 
les entreprises publiques de transports 
constitue une atteinte à ces intérêts. Le 
système de l 'autorisation excluerait, par 
sa nature même, une telle restriction sans 
pour autant priver la Confédération de 
son droit de surveillance sur les oléo
ducs. On se demande donc très sérieuse
ment si la solution plus libérale de l 'auto

risation n'a pas été écartée pour les oléo
ducs de quelque importance, avec une ar
rière pensée très précise. 1 

Sous le régime de l 'autorisation, l'inté-l 
rêt public serait toutefois sauvegardé par 
la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l 'expro
priation, laquelle prévoit que la Confédé
ration ne peut exercer son droit à l'ex
propriation que « pour des t ravaux qui 
sont dans l 'intérêt de la Confédération 
ou d'une partie considérable du pays, 
ainsi que pour d'autres buts d'intérêt pu
blic reconnus par une loi fédérale ». Ain
si, avant d'accorder l 'autorisation d'ex
proprier, il faudrait commencer par dé
terminer dans quelle mesure la conduite 
envisagée est d' intérêt public. Cela per
mettrait d'éviter la création de conduites 
ne répondant pas à un besoin réel. 

La garantie de la neutrali té et de la sé
curité du pays contre des menaces exté
rieures ne serait d 'autre part pas moins 
bien assurée sous le régime de l 'autorisa
tion que sous celui de la concession, car 
le Conseil fédéral pourrait toujours bran
dir l'art. 102. ch. 7 à 9. de la Constitution, 
lequel lui donne les compétences néces
saires pour prendre les mesures appro
priées au cas où la neutralité ou la sécu
rité du pays pourraient être menacées par 
l 'établissement d'une conduite. 

Raisonnant par analogie, i l convient en 

outre de rappeler que le système de l'au
torisation a jusqu'ici donné toute satis
faction en matière de conduites à haute 
tension, comparables à bien des égards 
aux oléoducs. Enfin, plus récemment, il 
n'a pas été considéré comme nécessaire 
de soumettre les installations nucléaires 
au régime de la concession, bien que 
certains risques étendus soient liés à de 
telles installations. 

En d'autres ternies, le système de la 
concession n'apparaît nullement comme 
une nécessité juridique ou pratique dans 
le cas des oléoducs. De là à penser que le 
Département des postes et des chemins 
de fer lui a donné la préférence pour se 
réserver un moyen de protection éven
tuelle des transports publies contre une 
nouvelle concurrence, il n'y a qu'un pas-
Ce qui nous amène à nous demander si 
c'est ainsi que l'on favorise le progrès 
technique. Car l'installation de conduites 
représente un progrès certain en matière 
de transport de liquides et de gaz : 'es 
pipe-lincs sont un mode de transport par
ticulièrement économique et l'on voit nw 
au nom de quels intérêts la Confédéra
tion pourrait imposer des conditions res
trictives à des installations dont le résul
tat le plus apparent serait de réduire le 
coût de transport des combustibles liqui
des et gazeux. ' ' 




