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Publicitas Sion et succursales 

Genève : toujours rien 

# Les entretiens se poursuivent, 
à Genève, entre les ministres des 
allaites étrangères, mais on n'en
trevoit pas d'issue à ces discus
sions qui ne (ont que confirmer 
des positions fermement arrêtées 
de part et d'autre. Hier, la 
séance plénière a été longue. Un 
incident assez vif s'est produit 
lorsque M. lierter, s adressant à 
M. Gromyko, lui a conseillé de 
prendre connaissance, avec la 
délégation de l'Allemagne de 
l'Est, des documents de base 
ayant trait à la reddition de 
l'Allemagne « avant que cette dé
légation essaie de donner des le
çons aux puissances occidentales 
au sujet de leurs droits ». 

Un mariage qui fait parler 

# Le prince Albert de Belgique 
va se marier avec la 'princesse 
Paola Ruffo di Cahibria. Ce ma
riage avait été prévu à Rome, au 
Vatican. Mais le peuple belge, 
particulièrement l'opposition, pré
tend avec raison qu'un tel ma
riage est avant tout affaire na
tionale, et que le prince doit se 
marier, civilement en tout cas, en 
Belgique comme un chacun des 
citoyens. D'autre part, la cérémo
nie religieuse au Vatican a été 
prévue par la Cour, sans aucun 
accord avec le gouvernement, ce 
qui provoque de vives polé
miques. La question royale, qui 
avait été apaisée par l'abdication 
du roi Léopold en faveur du 
prince Baudoin, rebondit. Le ma
riage du prince Albert est une 
occasion pour la Belgique démo
cratique de manifester contre 
l'influence que continue à subir 
le jeune roi au château de Lae-
ken de la part de sa famille. 

Les banques suisses 
« a i d e r a i e n t » le FLN ! 

% Un journal parisien fait étal 
de démarches que le gouverne
ment français entreprendrait au
près de la Suisse pour empêcher 
que nos banques continuent à 
« aider » les rebelles algériens. 
Cette « aide » consisterait en fa
cilités pour l'ouverture de crédits 
nécessaires à l'achat d'armes et 
de matériel. Plusieurs banques 
suisses sont accusées de noirs 
desseins envers la France par ce 
journal qui a titré son informa
tion : « Arrêtez l'aide des ban
ques au FLN ». Nous n'avons pas 
connaissance, pour l'heure, •d'une 
intervention diplomatique dans 
ce sens auprès de notre pays. 

Un des singes de l'espace 
est mort 

# Un des deux sitiges qui ont. 
récemment effectué le fantastique 
voyage spatial èi bord d'une fusée 
américaine et qui ont pu être re
cueillis sains et saufs à leur re
tour sur terre, est mort lundi soir. 
Il n'a pas survécu à une opéra
tion ayant pour but de le délivrer 
d'un appareil enregistreur qui 
avait été placé sous sa peau. 

Les tunnels du Mont-Blanc 
et du Grand -St- Bernard se complètent 

Nous allons vivre des heures histo
riques. Les travaux ont commencé, en 
effet, aussi bien au tunnel du Mont-
Blanc quel celui du Grand St. Bernard. 
Dans quelques années, cette utopie de 
jadis sera devenue une réalité : les 
Alpes ne formeront plus une barrière. 
Elles offriront, au contraire, des che
mins sêtrs et rapides dans un cadre 
grandiose. 

Pour le Valais en particulier, l'éta
blissement d'un circuit Martigny—Cha-
monix—Italie—Entremont par les deux 
tunnels constituera un équipement tou
ristique dont les effets sont encore in
calculables. 

Il n'y a pas de concurrence entre les 
deux œuvres. Au contraire, elles se 
complètent admirablement, elles ser
vent au mieux le tourisme de ce vaste 
complexe Valais—Mont-Blanc—Léman 
—Italie du Nord appelé à former, au-
delà des barrières locales, régionales ou 
nationales, un groupement unique. Ce 
que la conquête des Alpes par les pion
niers de l'alpinisme avait réussi, c'est-à-
dire l'unité d'action et de vues des ré
gions situées dans le cadre de cette ex
ploration alpestre, les tunnels le recrée
ront. C'est là un aspect de la question 
que l'on néglige peut-être quelque peu, 
mais auquel des gens avisés, aussi bien 
en Suisse, en France et en Italie, accor
dent une grande importance. 

On tonnait mieux, chez nous, les ca
ractéristiques du Grand St. Bernard, 
car il est plus près, plus directement 
lié à nos intérêts. 

On sait beaucoup moins ce qui est en 
train de se faire au Mont-Blanc. C'est 
pourquoi les passages ci-dessous d'un 
article publié par la revue » Genève » 
ne manqueront pas d'intéresser nos lec
teurs. (Réd.) 

* * * 
Sur le versant français comme du 

côté italien, les travaux de percement 
du tunnel routier du Mont-Blanc ont 
officiellement commencé. Le plus long 
ouvrage de ce genre et de cette desti
nation entre donc dans la voie de la 
réalisation. 

La longueur totale de ce tunnel rou
tier sera de 11 km. 600 m. Son entrée 
sur le versant français sera à ['altitude 
de 1274 m., et de 1381 m. du côté ita
lien. Son point culminant sera situé à 

1395 m., ce qui donnera une pente de 
24 pour mille côté français, et de 2,5 
pour mille sur le versant italien. 

Autres caractéristiques techniques 
avant d'en envisager les aspects éco
nomiques et touristiques : ce tunnel 
sera en fait composé de trois tunnels 
superposés, l'ensemble ayant, vu en 
coupe, une forme à peu près circu
laire ; la partie centrale, la plus impor
tante, large de 8 m. environ et haute 
de 5 m., sera le tunnel de circulation ; 
au-dessus se trouvera le tunnel d'aéra
tion, et au-dessous celui d'évacuation 
de l'air vicié et des eaux souterrains. 

La chaussée de circulation aura une 
largeur de 7 m., bordée de deux trot
toirs de 70 centimètres chacun ; la hau
teur libre atteindra 4,80 m. sur une lar
geur de 3 m. au centre, et de 4,50 m. 
sur les deux bas-côtés. Comme il faut 
prévoir des cas de pannes de voitures, 
tous les 300 m. seront aménagés des 
lieux de parcage de 20 m. de long, sur 
3 m. de large et 4,50 m. de hauteur ; 
à la même hauteur, sur la paroi d'en 
face seront creusés des évitements sus
ceptibles de permettre de contourner 
des véhicules encombrants à l'arrêt ; 
enfin, tous les 50 m. le personnel de 
service disposera de niches abris, avec 
téléphones et autre matériel de se
cours. 

Les installations d'adduction d'air et 
d'élimination de l'air vicié nécessitées 
par la longueur inusitée de ce tunnel, 
et le trafic assez dense qui s'y mani

festera — 400 véhicules à l'heure, en 
moyenne, avec des pointes allant jus
qu'à 600 véhicules — a nécessité 
l'étude d'un conditionnement d'air par
ticulier. Il en est de même pour l'éclai
rage qui devra permettre aux véhi
cules de circuler avec leurs seul feux 
de position ; pour éviter l'éblouisse-
ment que provoque la lumière exté
rieure vers la sortie des tunnels et qui 
serait dangereuse sur un très long par
cours rectiligne, les ingénieurs ont 
prévu que les entrées seraient en 
courbe, diminuant ainsi les risques 
d'éblouissement au maximum. 

Si le projet de percement de ce tun
nel sous le Mont-Blanc est plus que 
séculaire, il aura fallu attendre 1946 
pour voir un homme d'affaires italien, 
le comte Lora Totino, ingénieur, faire 
forer quelques centaines de mètres de 
tunnel au-dessus d'Entrèves, simple
ment pour démontrer que l'entreprise 
n'avait rien d'ufopique. Sous cette im
pulsion qui ne se démentit pas et qui 
parvint à rallier tous les partisans du 
tunnel de part et d'autre du géant des 
Alpes, la France et l'Italie signèrent 
enfin à Paris, le 14 mars 1953, la con
vention relative à la construction et à 
l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-
Blanc. Les travaux ont maintenant dé
buté ; on estime qu'il faudra trente 
mois pour les mener à chef, c'est-à-
dire que l'entrée en service du tunnel 
routier du Mont-Blanc interviendra 
vers la fin de 1961. 

Assistance publique 
Sous la présidence de M. F. T. Wah-

len, conseiller fédéral, s'est tenue à 
Berne une conférence des départe
ments de l'assistance des cantons, con
voquée par le département fédéral de 
justice et police. M. O. Schiïrch, chef 
de la division de police, a renseigné 
l'assemblée sur ie projet, élaboré par 
une comlinission d'experts, d'un nou
veau concordat sur l'assistance au lieu 
de domicile. Les cantons ayant adhéré 
au concordat actuel ont approuvé le 
projet, après l'avoir légèrement amen
dé. Ce texte qui, en particulier, affer
mit la .position des indigents ressortis
sants des cantons corcordataires, sim-

L ' o p é r a t i o n N o é 

est le nom officiel de la plus grande action de sauvetage d'animaux de tous les 
temps. Elle se déroule actuellement en Rhodésie du Nord (Afrique), où les eaux 
du 'lac Kariba (le plus grand lac artficie! du monde) sont en crue et menacent 
d'inonder les derniers îlots. Comme la faune de cette région est menacée d'ex
tinction complète, le gouvernement a pris l'initiative de son sauvetage et a formé 
des équipes qui mènent en sûreté, en bateau, les animaux capturés. Ainsi plu
sieurs milliers d'animaux ont été sauvés, comme ce zèbre que nous voyons ici 

en train d'être retiré des eaux en crue dans lesauelles il naceait. 

plifie et équilibre mieux la répartition 
des frais entre les cantons et apporte 
aussi ide notables simplifications sur le 
plan administratif, sera soumis ces 
prochains jours aux autorités canto
nales. Le Conseil fédéral mettra en vi
gueur le nouveau concordat dès que la 
grande majorité des cantons parties au 
concordat actuel auront donné leur 
adhésion. 

Facilités douanières entre 
la Suisse et l 'Autriche 

Par échange de notes entre l'Ambas
sade de Suisse à Vienne et le Minis
tère des Affaires étrangères de la Ré
publique d'Autriche, un accord com
plémentaire a été conclu par lequel les 
passeports suisses, liechtensteinois et 
autrichiens périmés depuis moins de 
5 ans sont reconnus edmme pièces de 
légitimation suffisantes pour le pas
sage de la frontière entre la Suisse et 
la République d'Auriche. II entre en 
vigueur le 1er juin 1959. Dès cette 
date les ressortissants suisses et liech
tensteinois peuvent franchir la fron
tière autrichienne non seulement, 
comme jusqu'à présent, sur production 
d'un passeport valable, d'un laissez-
passer pour enfant (pour enfants de 
moins de 15 ans), d'un passeport col
lectif ou d'une carte d'identité (cou
leur bleue) établie par une autorité 
cantonale ou communale, mais encore 
sous le couvert d'un passeport périmé 
depuis moins de 5 ans. 

Des sœurs s iamoises 
opérées 

Les sœurs siamoises Pia et Bettina 
Hief. nées il y a un mois dans la ville 
bavaroise de Kaufbeuren, ont été sépa
rées, mardi, par le professeur Anton 
Oberniedermayer, chef 'de la clinique 
universitaire. 

On ne peut dire encore si les enfants 
survivront à l'opération, qui a duré 
deux heures et demie. Chacune dos 
deux fillettes, qui étaient unies par la 
poitrine, .possède sa .propre circulation 
sanguine et des organes parfaitement 
sains. Il faut les nourrir séparément. 

îiitjiiinii.iiiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiniiiiiniiiriiiiiiniiiiiiiiiiiiî  
m = 
| Vous m'en direz tant! | 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniil 

L'autre jour, dans une assemblée, il 
y eut une controverse entre plusieurs 
personnes. 

Chacune expliqua longuement son 
point de vue, on confronta les argu
ments pour constater, en fin de compte 
et de mécomptes, que ce petit conflit 
reposait sur un malentendu. 

Tout le monde, en somme, était d'ac
cord sur le fond de la question et les 
avis ne divergeaient que sur la forme. 

Il eût suffi probablement à chacune 
des personnes en cause de songer, un 
seul instant, au raisonnement des autres, 
plutôt que de n'envisager que le sien 
propre et en trente secondes on réglait 
l'affaire : 

Economies de nervosité, de discours, 
de justifications superflues. 

Or, au cours du même débat, un des 
orateurs me mit personnellement en 
cause, et s'il le fil par une simple allu
sion, et sans malignité, j'aurais pu fa
cilement lui rejeter la balle, et sans 
doute, aurions-nous découvert, en nous 
exprimant publiquement, que nous pro
fessions sur le même sujet, les mêmes 
idées. 

Seulement, je navals pas droit à 
prendre la parole. 

Je me tus, par conséquent, avec l'es
poir que les auditeurs « rectifieraient 
d'eux-mêmes ». 

Et c'est ainsi que plusieurs me décla
rèrent spontanément qu'ils m'avaient 
bien compris, alors que je n'avais rien 
dit ! 

Pas un mot, pas un balbutiement, 
pas une syllabe. 

Ce banal incident démontre, une fois 
de plus, s'il en était besoin, qu'on a 
bien tort de vouloir, à tout prix, se jus
tifier quand on a la conviction, sur un 
point litigieux, d'avoir accompli son 
devoir. 

Il y a des faits qui parlent. 
Laissez-les donc parler, à votre place, 

au lieu de les noyer dans vos commen
taires. 

Quelqu'un vous prête une intention 
que vous n'avez pas eue, il se méprend 
sur votre altitude, il vous fait un re
proche injustifié ? 

Qu'il fasse seul l'effort de rectifier 
son jugement ! 

Inutile de vous en mêler. 
Généralement, il a cédé tout simple

ment, à un sursaut d'amour-propre ou 
à un mouvement d'humeur, et la pas
sion tombée, il s'avoue à lui-même — 
et c'est là l'essentiel — qu'il a manqué 
d'objectivité. 

On ne peut pas passer son temps à 
retoucher la réputation qu'on nous fait, 
à redresser les traits déformés de notre 
caractère, à placer, sous leur vrai jour, 
nos sentiments ! 

Mettez les choses au pire : On vous 
traite d'assassin. 

Si vous êtes un, tout va bien... 
/'entends que vous n'avez pas à vous 

offusquer d'une qualification que vous 
méritez et que vous pouvez accuser le 
coup sans riposte. 

Si, en revanche vous êtes innocent — 
simjile supposition — pourquoi cherche-
riez-vous à le prouver, en vous mettant 
les nerfs en boule ou en criant votre 
indignation ? 

Ceux qui croient à celle accusation 
n'ont qu'à s'informer, si cela les inté
resse, cl ils constateront, sans votre 
concours, qu'on vous a calomniés. 

Ce n'est pas à vous qui supportez déjà 
l'ennui d'être suspecté par des sots d'y 
ajouter l'embêtement de gagner leur 
estime à laquelle, au fond, vous ne te
nez pas tellement que ça ! 

Or. ce (lui est vrai pour l'assassinat 
l'est aussi pour tous les griefs infondés 
qu'on pourrait formuler, contre vous, à 
la légère. 

(Suite en 2me page) 
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Les tunnels du Mont-Blanc et du Grand-St-Bernard 

Chamonix et Martigny se serrent la main 
La société de développement de 

Martigny et environs a tenu ses assises 
générales annuelles, le lundi soir, 
1er juin 1959, dans les salons de l'hô
tel Kluser. Ce fut certainement l'une 
des plus intéressantes qui fat tenue au 
cours de sa longue histoire, et le dé
voué président Pierre Crettex avait un 
large sourire lorsqu'il put saluer la 
centaine de membres présents, parmi 
lesquels une foule de personnalités 
dont notamment les conseillers muni
cipaux quasi « in corpbre » et une forte 
délégation de la société de déve
loppement de Martigny-Bourg qui est 
associée avec la « Ville » pour la pro
pagande touristique, tant il est vrai 
que sur ce plan, l'étranger ne peut pas 
distinguer entre la Ville et le Bourg... 
La fusion imposée par les circonstances 
commencera sans doute par cette ex
périence heureuse. 

Monsieur Crettex salua plus spéciale
ment la présence de Monsieur Mate 
Morand, président de Martigny-Vllre, 
qui suit avec un vif intérêt les efforts 
déployés par la société de développe
ment depuis fort longtemps, ainsi que 
les invités du jour, soit Monsieur Pau] 
Payot, maire de Chamonix, qui est de
venu un « ami » de Martigny où il fait 
de fréquentes visites (Chamonix n'étant 
qu'à 45 minutes de notre ville) et Mon
sieur Luc Genoud, le- plus grand des 
voyers du canton (sans jeu de mots] 
dont là compétence dans les problèmes 
routiers est bien connue. 

Au cours de son excellent rapport 
présidentiel, Monsieur Crettex tint à 
rendre un hommage particulièrement 
ému à deux personnalités disparues 
qui ont joué un rôle éminent au sein 
du syndicat d'initiative d'Octodure, soit 
MM. Adrien Morand qui fut, 23 ans, 
membre du comité et président d'hon
neur et Cyrille Sauthier, qui apporta 
aussi longtemps son expérience et son 
dévouement en faveur des intérêts 
touristiques de la région. 

L'assemblée se leva pour saluer la 
mémoire de ces deux personnalités 
martigneraines dont le départ laisse un 
vide considérable. 

M. Crettex mit en évidence l'effort 
de propagande poursuivi au cours de 
la saison 1958/59 qui fut spécialement 
important. Les recettes amendent, au 
chiffre imdressibnrfant de 22.000 frs. 
parmi lesquelles il faut souligner l'im
portance des. taxes de séjour qui s'élè
vent à près de 17.000 frs. Ceci dé
montre le développement des « nui
tées » à Martigny qui, dans là liste des 
50 stations valaisannes, arrive au rang 
honorable de onzième, alors qu'il y a 
quelques années Martigny se trouvait 
au 23me rang. 

Les dépenses s'élèvent à peu près 
au même chiffré que les recettes, lais
sant cependant un bénéfice de 1.500 
francs environ. 

La fortune nette de la société, sans 
tenir compte de la réserve considé
rable des prospectus, est de 12.546,45 
francs. 

La situation est donc saine et la so
ciété peut envisager l'avenir avec une 
parfaite sérénité. 

M. Crettex souligna également la 
création de l'office régional du tou
risme qui travaille étroitement avec la 
société dé développement et qui pro
cède notamment à toute l'expédition 
de matériel publicitaire ainsi qu'à la 
prospection méthodique en Suisse et 
à l'étranger. On sait que cet office est 
dirigé avec beaucoup d'allant par M. 
Eugène Moret et qu'il a appelé der
nièrement à sa présidence Me Victor 

Dupuis, avocat et notaire à Martigny, 
en remplacement de Me Tissrères qui 
avait fonctionné comme président pen
dant les deux premières années de sa 
fondation. 

LE BUDGET 1959 60 

M. Denis Puippe, le dévoué gérant, 
donne tous les détails des comptes et 
du budget 1959/60 qui prévoit notam
ment des dépenses pour plus de 20.000 
francs correspondant aux recettes pré
visibles. 

Après la lecture du rapport des véri
ficateurs par M. Louis Rebord, le nou
veau et distingué directeur des com
pagnies de chemins de fer du Mar
tigny—Orsières et Martigny—Châte-
lard, les comptes furent approuvés à 
l'unanimité par l'assemblée avec re
merciements au comité. 

LE GROUPEMENT ARTS ET LETTRES 

Ensuite de l'absence de son prési
dent, M. le prof. Harry-Pierre Moreil-
lon. Me Victor Dupuis, membre de ce 
groupement avec M. Amand Bochafay, 
donna lecture du rapport présidentiel 
sur l'activité de ce groupement cultu
rel. M. Moreillon fit un rappel complet 
des diverses activités au cours des 
4 ans écoulés qui a permis de pré
senter au public de Martigny et des 
environs 15 pièces de théâtre, 1 revue 
cabaret, celui des Deux Anes, et 1 con
férence de M. Gigon. 

Les diverses troupes venues à Mar
tigny sont notamment le théâtre de 
Lausanne, les Compagnons des Arts de 
Sierre, la troupe Barré-Borelli de Pa
ris, le théâtre de l'oncle Sébastien, etc. 
Le succès fut en général très net et le 
public apprécie vivement le théâtre 
classique de Molière ainsi que la jeu
nesse scolaire du grand Martigny. 

Le rapport souligne également l'ef
fort des Jeunesses Musicales pour of
frir des concerts de valeur. 

Pour l'année prochaine, soif 1959/60, 
je groupement a déjà retenu pour oc
tobre, la revue du théâtre des Deux 
Anes de Paris, dont le souvenir de
meure fort agréable et qui adaptera 
une petite « mise en boîte » sym
pathique des personnalités oefodu-
riennes et valaisannes... Pour novem
bre, un .spectacle classique pour les 
enfants et les autres, soit le « Médecin 

Ï
algré lui » de Molière et une pièce 
e Courteline et, en février, le célèbre 

« Marius », de Pagnol, par une troupe 
de Paris. 

NOMINATION STATUTAIRE 

Pour remplacer M. Cyrille Sauthier, 
décédé, l'assemblée a élu par acclama
tions son fils Me Edmond Sauthier, 
avocat à Martigny, qui apportera au 
comité son intelligence et son dévoue
ment pour tout ce qui touche au déve
loppement de la cité, et ici également 
les fils seront dignes des pères... 

LA DISCUSSION GENERALE 

Plusieurs interpellations très perti
nentes furent formulées par MM. Geor
ges Pillet, Edouard Morand et Jean 
Gaillard au sujet de la mise en évi
dence du nom de Martigny sur les di
vers panneaux, horaires et autres de 
façon à attirer l'attention des touristes 
sur notre cité avec plus d'attraction. 

M. Eugène Moret donna un rapport 
détaillé sur l'activité de l'office régio
nal du tourisme depuis le début de la 
saison d'été au mois de mai et notam
ment sur les moyens de prospection 
envisagés pour la saison prochaine. 

LE SERVICE D'INFORMATION 

RHÔNE - POULENC 
LAUSANNE 

COMMUNIQUÉ' 

ARBORICULTURE. — Carpocapse des pommes et des poires. - Traiter contre ce 
ravageur dès aujourd'hui dans les endroits les plus exposés et les plus chauds; 
dès le 12 juin 59, dans les cultures de plaine, rive gauche et rive droite du Rhône 
ainsi que sur les coteaux de la rive droite, et dès le 15 juin 5!) sur les coteaux 
de la rive gauche, au RHOD1ATOX BOUILLIE à 250 g. pour 100 1. d'eau. Ajouter 
a l'insecticide du RHOD1ASAN à 150 g.% et du RHODIASOUFRE à 200 g.%. Ces 
2 spécialités fongicides sont d'une efficacité remarquable contre la Tavelure et 
l'Oïdium (cette dernière maladie est très virulente cette année). 

Attention à la Chenille mineuse (sinueuse) sur feuilles de pommiers. Ne pas se 
laisser prendre de vitesse par elle, comme cela arriva à beaucoup l'an dernier. 
Traiter au RHODIATOX BOUILLIE à 250 g. pour 100 1. d'eau entre les 10 et 
15 juin 59. Il reste bien entendu que les applications de Rhodiatox bouillie contre 
le Carpocapse prévues les 12 et 15 juin 59 sont suffisantes également contre la 
Chenille mineuse. 

Michel LUIS1ER. 

Demandez les produits RHONE-POULENC à votre fournisseur habituel. 

Distributeur exclusif pour la Suisse : Ets BOURCOUD & CIE, Lausanne 
Tél. (021) 24 26 26/27. 

auprès des agences de voyages et de 
tourisme de l'étranger et de Suisse. 

Me Victor Dupuis souligna le «boom» 
touristique de la région de Martigny et 
du Valais également lorsque les creux 
tunnels du Grand-Saint-Bernard dont le 
premier coup «lie pioche officiel aura 
lieu le 18 juin prochain et du Mont-
Blanc qui fut inauguré officiellement 
par le Ministre des travaux publics 
Buron samedi dernier à Chamonix, se
ront ouverts dans quelques années 
11961 ou 1962) à la circulation automo-
»ile. Il s'agit de s'y préparer dès main

tenant et d'intervenir énergiquement 
auprès des organes responsables can
tonaux et fédéraux pour que le tronçon 
de Martigny à Bovemier soit « em
poigné » sans délai et que |e tronçon 
de Trient au Châtelard soit enfin ter
miné. Car à quoi serviraient les tunnels 
si les voies d'accès demeurent insuffi
santes! Tout le tourisme du pays en 
pâtirait au premier chef. Notons que 
sur le versant italien du Saint-Bernard 
les routes d'accès auront 10 mètres de 
largeur. .-

L'EXPOSE DE M. LUC GENOUD 

D'emblée l'ami Luc a conquis la 
sympathie de l'auditoire par sa savou
reuse bonhomie en déclarant qu'il 
croyait avoir affaire uniquement au co
mité et non pas à une assemblée dr 
plus de cent personnes, sinon il ne 
serait pas venu... 

Son exposé fut précis et mit en évi
dence les problèmes routiers qui con
cernent Martigny : ta déviation par 
l'avenue de la Moya pour aboutir à la 
sortie de la Bâliaz avec un nouveau 
pont sur la Dranse, les routes du Gr. 
Saint-Bernard et de la Forclaz-Trient-
Châtelard, la déviation de Martigny-
Bourg en voie d'exécution, ainsi que 
les projets éventuels du tunnel par le 
Mont-Chemin et de l'auto-route. 

Ces problèmes sont capitaux pour 
l'avenir touristique de Martigny et de 
là région et il faut remercier Luc Ge
noud de les avoir précisés à l'aide de 
croquis et de cartes. 

LA CAUSERIE 
DE MONSIEUR PAUL PAYOT, 

MAIRE DE CHAMONIX 

La causerie improvisée de notre ami 
Paul Payot fut étincelante, car il fit un 
tour d'horizon complet des relations 
amorcées dans le « triangle de l'ami
tié» Aoste, Martigny, Chamonix qui 
fonctionne fort bien et qui tiendra sa 
prochaine rencontre à Chamonix le 
28 juin prochain. Il donna de savou
reux détails sur l'inauguration des tra
vaux du tunnel du Mont-Blanc à Cha
monix, samedi dernier et il souligna 
qu'il avait toujours été un partisan du 
tunnel du Grand-Saint-Bernard au mo
ment où les pourparlers étaient labo
rieux et où les tunnels étaient encore 
dans la phase de la concurrence... au
jourd'hui dépassée, puisque les deux 
réalisations grandioses sont complé
mentaires et ouvrent un circuit nou
veau d'une importance exceptionnelle. 
Enfin il dit son amitié pour notre ré
gion et formula ses vœux les plus cor
diaux pour un développement toujours 
plus intense des relations non seule
ment touristiques et économiques, 
mais encore culturelles, folkloriques, 
sportives, etc. entre les trois régions, 
lançant une pointe en faveur de la dé
nomination « Groupement touristique 
du Mont-Blanc », mais sans oublier ce
pendant cet autre pôle qui est le 
Grand-Saint-Bernard... 

Cette assemblée fut levée dans 
l'enthousiasme général après que la so
ciété ait offert à l'assistance le verre 
dit de l'amitié... 

Jean de Ravoire. 

Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la p r e m i è r e page) 

Ceux-là, rétorquere:-x>ous, sont plus 
plausibles. 

Et après ? 

Pour tes gober, sans vérification, il 
faut que certaines personnes soient mal 
intentionnées à votre égard et vous 
avez d'autres moyens de vous rendre 
sympathiques que la protestation, lu 
colère on Je procès. 

Quant aux autres, il faut souhaiter 
que leur confiance et leur affection ne 
•tiennent pas qu'à un fil... au fil de la 
médisance et île la calomnie, mais à 
des racines plus profondes. 

Qu'importe, après tout, s'il en était 
autrement ! 

L'essentiel est de ne pas vous brouil
ler, surtout, avec vous-mêmes. 

A. M. 
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Grande journée 
de l'Hôtellerie valaisanne 

Le joli site de Riederalp ava i t a t t i ré 
une belle part icipation à l 'assemblée 
générale de l'Association hôte l iè re du 
Valais. P lus ieurs amateurs de la belle 
n a t u r e étaient montés la veille et jouis
saient d 'une belle soirée en compagnie 
de chamois et de tétras, des beautés de 
l 'Aletsch. 

'L'hôtel de Riederalp, modèle du genre 
classique de l 'hôtel de montagne prêtai t 
sa vaste salle à manger a u x délibérations 
M. Emmanuel Défagp les ouvri t par des 
souhaits de bienveune aux autorités, M. 
Dr Oscar Schnyder, président du Conseil 
d'Etat, M. Gard, conseiller d'Etat, M. 
Amez-Droz, président de l 'Union du Tou
risme valaisan, M. le Rd curé Seiler de 
Ried-Môrel, M. Possa, président de la 
Société de développement, M. Zufferey, 
chef du service des concessions, M. Alf. 
Mudry, membre d 'honneur, M. Oscar de 
Chastonay, directeur de la BCV, M. Nan-
termod, rédacteur de . la Revue hôtelière. 

La part ie administrat ive comprend 
l 'acceptation du rappor t de gestion, des 
comptes et du budget, puis la création 
d'un secrétariat indépendant dont M. 
B. Olsommer p rendra la direction. L'as
semblée, par ses applaudissements, témoi
gne de sa grat i tude envers M. Olsommer 
et de sa confiance renouvelée pour sa 
nouvelle tâche de plus grande enver
gure. 

Un pourcentage sur les salaires payés 
assurera le f inancement de la nouvelle 
insti tution. Chaque membre recevra do
rénavant la belle revue « 13 Etoiles » en 
qual i té d 'abonné. 

Le président rend hommage à M. 
Arnold qui dirige les cours de formation 
prqfessionnelle, depuis 20 ans et a ainsi 

.formé des centaines d'hôteliers et em
ployés d'hôtels. 

LES ELECTIONS 

Sur proposition de M. Marcel Gard, le 
comité sor tant est réélu ainsi que le pré
sident. Le nombre des membres du co
mité est por té de 12 à 15. Ainsi le comité 
sera composé de M. Emmanue l Défago, 
président, M. Herreng, de Crans, vice-
président, M. le Dr Zimmermann, de 
Zermatt , M. le député Supersaxo, de 
Saas Fee, M. Gertschen, de Brigue, M. 
Stanislas de Lavallaz, de Sion, M. Ar
nold, de Sierre, ' M. Walter Lorétan, de 
Montana, M. Gay-Crosier, de la Forclaz, 
M. Meilland, de Champex, M. Jacques 
Métrai, de Verbier, et M. Séverin Loré
tan de Loèche-les-Bains. Le comité cen
tral reste représenté par M. Robert Crit-
tin, Sion, la Planta. 

Les vérificateurs des comptes seront 
MM. Bieri, ancien, Cappi, remplaçant , Dr 
Walter Perr ig démissionnaire, et M. 
Cathréin, suppléant. 

Roger Normann nous parle et ce fut 
une aubaine de l 'entendre dire avec hu
mour les beaux côtés de la profession 
d'hôtelier, l 'adaptation de la propagande 
tourist ique aux données modernes, tout 
en res tant originale. Le Valaisan a les 
quali tés de bon hô te l i e r : qu ' i l conserve 
sa personnali té et ne tende pas vers l 'uni
formité et la standardisation de la pro
fession... Apportez à vos clients les vita
mines affectives, qu' i l devienne dès le 
premier corrtatet un ami. Pensez aux 
besoins des (personnes qui cherchent chez 
vous le repos et le réconfort avant de 
songer à satisfaire vos visées financières 
tels sont les conseils de ce maî t re de la 
publicité et il t e rmine par ces mots : « Et 
maintenant , si vous laissez à l 'ami le 
temps de conclure, permettez-lui alors de 
dire s implement son amour pour le Va
lais, J e vous envie de faire le beau mé
tier d'hôtelier. Vous apprenez chaque 
année à des dizaines de milliers de tou
ristes à aimer cette terre , le paysage, le 
vin et le ciel ». 

LE BANQUET 

Mme Dr Bûcher fit la surprise de ser
vir aux hôteliers valaisans un repas 

valaisan, des asperges du Valais, du stilé 
du pays, ; du vrai séché à l'air de nos 
montagnefc, du fromage de nos alpages 
et des fraises de notre verger. La doyenne 
des hôteliers valaisans a donné là une 
leçop à ses collègues et répondait par 
l'action aux suggestion de Roger Nor
mann. 

LES DISCOURS 

M. Dr Schnyder apporta les vœux du 
gouvernement , M. Défago salua les re
présentants des autorités, M. le Rd curé 
Seiler, les membres d 'honneur et les 
représentants des sociétés de développe
ment et du téléférique ainsi que les jour
nalistes, puis M. le. Rd abbé Seiler, avec 
humour, révèle son rôle d'hôtelier occa
sionnel avant la construction des téléfé-
riques. 

HOMMAGE 
A Mme BUCHER-CATHREIN 

Ce fut certes le moment le plus im
pressionnant de la journée lorsque M, 
Défago, au nom - de- l'Association valai
sanne des hôteliers adressa ses compli
ments à Mme Dr Bûcher pour sa magni
fique carr ière dans l 'hôtellerie, de plus 
de 40 années, pour l ' initiative de l'a créa
tion de la station de Riederalp et le 
salutaire exemple qu'elle • "donne dans 
l 'exercice de la profession. C'est au mi
lieu d'ovations de sympathie que le pré
sident décerne à Mme Bûcher le titre 
de membre d 'honneur en lui donnant 
l'accolade. 

En allemand d'abord puis en français, 
Mme Bûcher remercie et assure ses col
lègues de son a t tachement à la profes
sion à laquelle elle a toujours fait grand 
honneur . 

A notre tour nous félicitons Mme.Bû
cher et la remercions de tenir si haut la 
renommée de notre /hôte l ler ie . C. c. 

Chasse au fauve 

La « chasse au f auve » a r ep r i s cet te 
s e m a i n e d a n s la rég ion de Loke ren . 
e n t r e G a n d et A n v e r s . Tou t ava i t com
mencé la s e m a i n e de rn i è re , l o r squ ' une 
p a n t h è r e é c h a p p é e d 'un zoo .avait été 
a b a t t u e . Ce t t e fois, il s ' ag i ra i t d 'une 
h y è n e du K e n y a , é c h a p p é e d 'un j a rd in 
zoologique. Les g e n d a r m e s ont orga
nisé des ba t tues , t and i s q u e les pay
sans se b a r r i c a d e n t le soir d a n s leurs 
fe rmes . Dans les vi l lages , les enfants 
n e vont à l 'école que sous la pro tec t ion 
de la police. J u s q u ' à p résen t , le fauve 
n'a pas encore che rché à a s su re r sa 
subs i s t ance d a n s les basses-cours et les 
é tables . U n e r é c o m p e n s e a été p romise 
par le p r o p r i é t a i r e de l ' hyène à qui la 
lui r a m è n e r a m o r t e ou v ive . 

UN COMPTE COURANT 
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LE COLLIER 
DE P E R V E N C H E S 

ANNE-MARIEL 

Pour entrer dans son intimité, pour capter sa 
confiance, Géraldine ne redoutait donc pas d'a
voir à combattre des préjugés de caste ou de race. 
Pour séduire la femme, elle ne se heurterait pas 
nécessairement à la princesse. 

— Je me sens tout à fait bien, dit-elle brusque
ment. Je vais essayer de rentrer. 

— Pas seule, au moins ? 
— Mais si. Je vous ai déjà importunée. J 'ai 

interrompu votre promenade et vous désirez sans 
doute continuer. 

En prononçant ces mots, elle se leva, mais sa 
marche manqua d'assurance. 

— Vous êtes encore secouée. Acceptez notre 
compagnie. Je vais vous escorter et puis cela nous 
permettra de mieux lier connaissance. 

Le charme incontestable de l'Américaine agis
sait sur l'âme sensible de la petite Orientale. 
Aidée de l'écuyer, Géraldine se remit en selle, 
tandis qu'avec une élégance très aristocratique, 
Brinda enfourchait la sienne. Elle vint chevau
cher botte à botte très de l'Américaine. 

Le soleil haut s'infiltrait à travers le feuillage 
touffu des arbres, parsemant le sol de larges fla
ques de lumière. 

Les deux cavalières montaient avec une égale 
maîtrise. Géraldine recueillie ne disait rien ; elle 
songeait que malgré la sympathie manifestée par 
Brinda. celle-ci ne se livrerait peut-être pas aussi 
complètement qu'elle le souhaitait. Qui sait ? 

De peur de se voir devinée, Mrs Scott rompit le 
silence : 

— Chez votre cousin, l'autre soir, j 'aurais pu 
vous rencontrer si l'attention générale n'avait pas 
été retenue par Mme de Saint-Victor. 

Brinda rougit violemment. L'allusion ravivait sa 
peine et son humiliation. S'efforçant de ne pas pa
raître affectée, elle répliqua d'un ton impersonnel 

— Cette Française attirait en effet tous les re
gards. 

— Mme de Saint-Victor n'est pas Française, 
s'empressa de rectifier Géraldine, ravie d'une er
reur qui l'autorisait à engager délibérément la 
conversation sur la femme de Michel. 

Brinda hésitait pourtant à parler de celle qui 
lui avait pris le cœur d'Assam. Mais la jalousie, 
plus forte que la sagesse, l'incita à se renseigner 
sur celle qu'elle rencontrerait sans doute encore 
sur son chemin. 

— Elle porte pourtant un nom bien caractéris
tique qui n'a rien d'anglo-saxon. D'ailleurs, n'est-
clle pas mariée avec le premier attaché de l'am
bassade de France ? 

— Vous ne vous trompez pas. Mais vous igno
rez, sans doute, ce détail : Mme de Saint-Victor 
a vécu de longues années en France. Il n'est donc 
pas surprenant que, malgré sa nationalité britan
nique, elle parle admirablement le français. De 
plus, elle a réussi à se faire épouser par le des
cendant de l'une de ces vieilles familles de hobe
reaux comme la patrie de Louis XIV a su seule 
en former. Aussi peut-on se tromper sur son compte 

La jeune princesse ne pouvait manquer de re
lever cette phrase pleine de sous-entendus. 

— Elle a réussi à se faire épouser, dites-vous. 
Qu'entendez-vous par là ? 

— Oh, ma foi, ce serait difficile à expliquer. 
Cette personne n'appartient pas à cette sorte de 
gens dont la vie se démêle aisément. 

La voix de Géraldine tomba comme si elle ne 
désirait pas continuer cette discussion. Un silence 
pesant succéda à ses paroles. Brinda se garda de 
le rompre. Elle espérait trop que sa compagne 
reprendrait son récit. 

Devant le mutisme de l'Américaine, sa curiosité 
piquée au vif l'emporta sur la prudente réserve. 
Poussée par une force intérieure, étrangère pres
que à sa volonté, elle demanda d'une voix légère
ment altérée : -

U 
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V. 

— Cette ravissante jeune femme ne semble rien 
avoir de mystérieux ? 

L'autre n'attendait que cette discrète invite. Elle 
s'empressa d'ajouter : 

— Elle ne commettra jamais une telle erreur. 
Elle tient par dessus tout à sa réputation. Le 
mystère intrigue toujours et c'est une femme trop 
habile pour s'exposer aux bavardages. 

— Qu'entendez-vous par là ? 

Elle parut contrariée : 

— Mon Dieu, Altesse, votre question me gêne 
beaucoup. En vous répondant, je risque de passer 
pour une mauvaise langue. 

Brinda, qu'une semblable considération impa
tientait, assura que ces révélations resteraient en
tre elles, puis elle ajouta : 

— Une indiscrétion de votre part ne nuira pas, 
bien au contraire, à la sympathie que vous m'ins
pirez. 1 

Géraldine reprit d'une voix assourdie, mélan 
géant adroitement le mensonge et la vérité : 

— D'après ce que m'ont rapporté des amis qu 
l'ont bien connue jadis en France, Mme de Saint 
Victor, d'une origine très modeste, appartient àj 
ces sortes de créatures pour qui la réussite consti 
tue le bien suprême de l'existence. Très ambitieuse' 
elle a dû utiliser pour parvenir à ses fins l'arme 
la plus classique, mais aussi la plus secrète et la 
plus dangereuse des femmes rouées : sa beauté ou 
plutôt sa séduction, car elle est moins belle que 
séduisante. 

Imperceptiblement, Brinda frémit. Ces révéla
tions confirmaient trop ses impressions personnel
les pour qu'elle doutât de leur véracité. 

— Mais enfin elle aime son mari ? 
— Je n'oserais l'affirmer. Le petit Saint-Victor 

(avec quel plaisir elle traitait si cavalièrement 
l'homme auquel elle ne pardonnait pas la doulou
reuse déception de sa vie) n'est pour elle qu'un 
moyen, un marche-pied en quelque sorte, car elle 
vise beaucoup plus haut. 

Cette dernière précision prononcée d'un ton ba
din alarma Brinda. Il lui paraissait que chacun 

\ 

de ces mots dévoilait une menace terrible. En 
tremblant, elle demanda : 
| — Qu'espère-t-elle donc ? 

— Très réaliste, elle ne se fait aucune illusion 
sur l'avenir de son mari. Ce diplomate, brillant 
certes, finira dans les meilleures conditions am
bassadeur de France dans une quelconque capi
tale. Il offrira des fêtes, recevra du monde, mais 
ne détiendra jamais la puissance réelle qui est 
l'argent. En outre, aujourd'hui, les ambassadeurs 
ne disposent plus de la magnifique indépendance 
dont ils jouissaient jadis. Un caractère domina
teur ne s'accomodera jamais de cette médiocrité, 
malgré la vie brillante qui l'entoure. 

— Mais enfin, que lui faut-il ? Elle n'est pas 
née princesse ? 

— Non, mais justement, elle aspire à le devenir 

— Et comment? murmura Brinda dans un souf
fle pendant que son cœur battait douloureusement. 

— Son plan est au fond très simple et cette 
simplicité fait sa force. Elle la garantit si elle ne 
rencontre personne pour s'opposer à son projet. 
Saint-Victor n'est pas son premier mari. Il paraît 

u'en Angleterre elle a été, il y a deux ou trois 
ans, mêlée à une histoire de meurtre. Innocentée 
grâce à l'intervntion d'un noble Anglais naïf, elle 
réussit à l'épouser. Union de courte durée. Peu 
de temps après son époux trouvait la mort au 
cours d'un accident dont les causes furent assez 
troubles. Laura eut la chance d'hériter de celui-ci 
fortune moyenne qui lui permit de mener en An
gleterre une vie confortable dépourvue d'intérêt. 
Elle désirait échapper à son milieu, car on la te
nait à distance, quand elle rencontra Michel de 
Saint-Victor. Le mariage avec un diplomate lui 
permettait, avant tout, de fuir un pays hostile. 
Elle réalisa ainsi, avec son départ, la première 
partie de ses projets. Puis elle engagea son mari 
à accepter une mission aux Indes. En le poussant 
à ce voyage, elle voulait vraisemblablement se 
rapprocher d'un pays où elle sait que les femmes 
blanches jeunes et jolies trouvent sans peine un 
maharajah pour assurer leur fortune. Son mari, 
aveugle et amoureux, ne voit pas son stratagème. 

J 
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Chronique de Martigny 
MARTIGNY 

La Société d'Histoire 
du Valais romand 

va siéger dans notre vi l le 
Dimanche 7 juin, la Société d'His

toire du Valais romand va tenir dans 
notre ville sa 70me assemblée géné
rale .annuelle. 

Après les offices, les délégués se 
réuniront à 10 h. 30 à l'Hôtel de Ville 
pour adlmirer l'exposition « Trains et 
diligences il y a cent ans » et « Vieux 
Martigny » et pour entendre une con
férence de M. Paul Perrin, chef d'ex
ploitation dû 1er arrondissement des 
CFF. Sujet : «Les débuts des chemins 
de fer en Valais, centenaire de îa ligne 
d'Italie ». 

Le reste du programme se déroulera 
comme suit : 

12 h. : Apéritif, offert par la Munici
palité de Martigny-Ville. 

12 h. 45 : Repas à l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard. 

Après le repas, séance administra
tive : 1. Rapports administratif et fi
nancier. - 2. Elections statutaires. 

Concert de l 'Harmonie 
Demain jeudi, l 'Harmonie donnera 

son premier concert de place de la sai
son, à 20 h. 30, sur l a Place Centrale. 

Sous la direction du professeur M. 
Jean Novi, elle exécutera le programme 
suivant : 

1) Gianna, marche symphonique 
(Marchesiello). 

2) Orphée, aux Enfers, ouverture 
(Offenbach). 

3) La voix des cloches (rêverie) 
(Luigini). 

4) Napoli - tiré des «Impressions 
d'Italie» (Charpentier). 

5) Joli printemps, valse de concert 
(•Strauss). 

6) Salalmanoa, marche espagnole 
(Taver). 

Le beau temps aidant, nombreux se
ront les amateurs de belle musique à 
venir applaudir l 'Harmonie et son chef, 
qui méritent bien l 'intérêt que nous 
portons à leurs productions. 

Recrutement 
du 26.5.59, à Martigny : 

Conscrits de Leytron -THiddes- Mar-
tigny-Bourg. 

Ont obtenu la mention d'honneur, 
soit 4 notes 1 :. 

.Gilloz- Pierre, Riddès, - Bridy Joël, 
Leytron - Rossier Jean-Albert, Ley
tron - Marticetti Etienne, Barman 
Yvon, Terrettaz Gilbert (tous trois de 
Martigny-Bourg). 

Moyenne générale de la journée : 
6,17. - Pourcentage des mentions : 
26,08 o/o. 

Recrutement du 27.5.59, à Martigny : 
Conscrits de Martigny-Ville - Bover-

nier - Trient - Finhaut - Salvan. 
Ont obtenu la mention d'honneur, 

soit 4 notes 1 : 
Beth Henri, Crettaz Michel, Cons

tantin Georges, Farquet Bernard (tous 
de Martigny-Ville) - Jordan Yves, Do-
rénaz - Fournier Joël et Revaz Hervé 
(de Salvan). 

Moyenne générale de la journée : 
7,12. - Pourcentage des mentions : 
20,58%,. 
Recrutement du 29.5.59 à Martigny : 

Conscrits de Martigny-Combe - Vèr-
nayzz - Collonges - Dorénaz - Evion-
naz . Vollèges - Seimibrancher'. 

Ont obtenu la mention d'honneur, 
soit 4 notes 1 : 

Barman Benoit et Grand Michel (de 
Vernayaz) - Hiroz François, Vollèges -
Pellaud Jean-iPierre^ Sembrancher. 

Moyenne générale de la journée : 
6,45 - Pourcentage des mentions : 
14,28 %. 
Recrutement du 30.5.59 à St-Maurice : 

Conscrits de St-Maurice - Mex - Vé-
rossaz. 

Ont obtenu la mention d'honneur, 
soit 4 notes 1 : 

Gissiler Werner, Boillat José, Bus-
sien Yvan, Barman Victor, Gaudin Jo
seph, Gex Jean-Pierre, Rimet Gilbert, 
Egloff Bruno, Tschopp René, Imfeld 
Gérard, Morend Michel, Juilland Henri 
(tous de St-Maurice). 

Moyenne générale de la jounrnée : 
6-,06.. - Pourcentage des mentions : 
40 »/„. 

Office cantonal I. P. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sent irez plus dispos 
11 (BUI que le foie verse chaque jour un litre 

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, 
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. 
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES 
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre 
afflux de bile qui 6st nécessaire a vos intestins. 
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez 
les Petites Pilules Carter? pour le Foie. Fr. 2.35. 

Nouvel exploit 
du « g r a n d - p è r e volant » 

M. Max Conrad, « le grand-ipère vo
lant » américain, âgé de-56-ans, a pris 
l'air, imiardi, à Casablanca, à bord d'un 
avion monomoteur, pour tenter la tra
versée de l'Atlantique d'est en ouest. 
M. Conrad se propose d'atterrir au Te
xas. En mars dernier, il avait déjà cou
vert la distance Chicago-Rome, longue 
de plus de 8.000 km. 

Le radar 
remplace les phares 

Des techniciens de l 'Organis:tion da
noise des (avertissements en mer ont 
préparé des plans qui prévoient l'ins
tallation au Danemark d'un réseau de 
dix stations de radar, destiné à rem
placer les phares considérés comme 
vieiTiis. 

Comme les eaux danoises ont plus ou 
moins le caractère d'« eaux d'accès aux 
ports », il sera possible d e conduire di
rectement, rapidement et sûrement les 
bateaux (dans des ports plutôt que de 
maintenir un système permanent d'a
vertissement dans l e s ' zones dange
reuses. Chaque Station de radar ré
gnera sur une région déterminée et les 
navires de passage seront constam
ment suivis sur l'écran. 

SPECTACLES; 
Au Cinéma ETOILE 

Le chef-d'œuvre' 'de Jean Renoir : LA 
GRANDE ILLUSION. Ce film a été désigné -
à Bruxelles, en 1958, par 117 historiens du ci
néma - comme l'un des 12 meilleurs films de 
tous les temps. Il est interprété par Jean Ga-
bin, Pierre Fresnay et Eric von Stroheim. 

Attention ! Dès ce soir mercredi. 
Profitez des premières' séances. Location 

permanente. - Tél. '6 11 M.*. 

AU CORSO 
Dès ce soir : Ils étaient de tous les coups 

durs! Partout où la bataille taisait rage, ils 
se conduisaient en héros : LES COMMANDOS 
PASSENT A L'ATTAQUE, avec James Gar-
ner, Etchika Choureau. Une page glorieuse de 
la campagne d'Afrique du Nord, de Sicile et 
d'Italie est inscrite dans ce film qui raconte 
les faits héroïques du commando « Darby's 
Rangers ». - Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 
20 heures 30). 

Dimanche, à 17 heures, lundi et mardi : 
RENDEZ-VOUS SUR L'AMAZONE. 

Au Ciné MICHEL - Fully 
Mercredi 3 et jeudi 4 : 
Voici les aventures inouïes d'un serrurier 

chassant les pirates dans l'Océan Indien : LA 
BIGORNE, CAPORAL DE FRANCE, avec F. 
Périer, téméraire et batailleur, la ravissante 
Rossana Podesta, Robert Hirsch, Jean Le-
febvre et Jean Carmet. En cinémascope et en 
couleurs. 

Dès vendredi 5 : 
Un roman magnifique - Un grand film fran

çais : CHAQUE JOUR A SON SECRET, avec 
Jean Marais, Danièle Delorme et Françoise 
Fabian. Un film dont l'intérêt ne faiblit pas 
un seul instant. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 4 : 
Un film dramatique, puissant, osé, qui re

trace la formidable carrière du célèbre artiste 
que fut Lon Chaney : L'HOMME AUX MILLE 
VISAGES, avec James Cagney dans le rôle 
de Lon Chaney. 

Dès vendredi 5 : 
CA N'ARRIVE QU'AUX VIVANTS, d'après 

le roman à sensation de James Hadley Cbase. 
Le plus extraordinaire « suspense »' tourné en 
France depuis 3 ans. (Dès 18 ans révolus). 

C Y C L I S M E 

Le T o u r d' I tal ie 
L'étape San Pellegrino—Gênes a été 

gagnée au sprint pa r l'Italien Padovan 
devant dix-sept compagnons d'échsp-
pée. Au classement général, Anquetil 
(France) conserve le maillot trose de
vant van Loy- (Belgique) et Gaul (Lu
xembourg) qui compte un retard de 
1 minute 48" sur lie leader. 

FOOTBALL 

Aujourd'hui : 
Real-Madrid - Reims 

Ce soir, à 18 heures, Real Madrid et 
Reims disputeront, à Stuttgart, la fi
nale de la Coupe d'Europe 'des cham
pions. Real part favori. 

Le tournoi international 
de Lausanne 

Ce tournoi se déroule actuellement à 
Vidy et voit la participation, de plu
sieurs vedettes étrangères. L'ex-Sédu-
nois Va'.entinowycx, champion suisse 
de série B avec ses camarades du Va-
lère T. C. a l'.ivré hier une partie ex
traordinaire contre l'Américain Fox, 
un champion international, auquel il a 
pris quatre jeux. 

La situation économique et sociale 

des populations montagnardes de la Suisse 

t 
La famille de feu Albert CLEUSIX 

à Leytron 

profondément touchée de toutes les 
marques de sympathie et des pro
messes de prières qui lui sont parve
nues à l'occasion de son deuil récent, 
remercie vivement tous ceux_ qui ont 
voulu rendre à leur cher défunt un 
dernier témoignage d'affection. 

Un message tout spécial va à la So
ciété de musique La Persévérance, à 
la Coopérative de consommation de 
Leytron et à la Société de Secours Mu
tuels. 

Priez pour le défunt. 

Dans le cadre d'une étude internatio
nale, que la FAO doit entreprendre sur 
les conditions économiques et sociales 
dans la zone montagneuse européenne, la 
Division de l'agriculture du Département 
fédéral de l'économie publique a établi 
un volumineux rapport sur la situation 
actuelle dans les régions alpestres de la 
Suisse. Les données en ont été fournies 
par des enquêtes détaillées effectuées 
dans 55 communes choisies dans la zone 
montagneuse. Ces dernières ont été ré
parties d'après leur structure économi
que en communes agricoles, en communes 
touristiques et en communes industriel
les ; elles ont en outre été divisées selon 
leur altitude en trois catégories différen
tes et étudiées séparément. On en a retiré 
aussi des résultats sur toutes les régions 
de montagne ou sur les cantons-types de 
montagne. Le travail intitulé « Problè
mes des régions de montagne » offre un 
aperçu de la situation actuelle. Les divers 
chapitres élaborés portent sur les bases 
naturelles des régions de montagne, la 
population montagnarde, la structure 
générale de l'économie, l'agriculture et 
la sylviculture, le trafic touristique, l'in
dustrie, l'artisanat, le travail à domi
cile et le petit commerce; Des paragra
phes spéciaux sont consacrés au crédit 
et aux coopératives, à la formation sco
laire et professionnelle ainsi qu'aux réa
lisations sociales. L'enquête décrit très 
bien les conditions effectives. Elle repré

sente une source d'informations pour 
l'homme de science, le juriste, le méde
cin, le professeur et pour toutes les auto
rités qui doivent défendre les in lève' s 
des populations montagnardes. Un p i-
teur de la plaine, par exemple, qui doit 
exercer son ministère dans une commune 
montagnarde désire-t-il s'occuper de 
cette population, il trouvera alors en 
cette étude un ouvrage approprié. Cette 
étude est indispensable pour les promo
teurs de la politique agraire suisse qui 
ont à cœur la solution du problème des 
paysans montagnards. Ils y trouvent en
tre autres des indications sur la réparti
tion du troupeau laitier et de la produc
tion laitière d'après les zones de monta
gne, indications qui aujourd'hui juste
ment sont d'actualité. 

Pour la première fois, une monogra
phie sur les problèmes économiques et 
sociaux de nos populations montagnardes 
a été faite sur une base aussi étendue ; 
les résultats fournissent en partie de nou
velles indications ou font ressortir l'im
portance et la portée de problèmes envi
sagés trop superficiellement jusqu'à main
tenant. 

Cette brochure de plus de 100 pages, 
comprenant de nombreux tableaux et 
graphiques, peut être commandée auprès 
de la « Schweizerisches Handelsamts-
blatt », Effingerstrasse 3, Berne, ou dans 
une librairie. 

Pour l 'ouverture de la saison 
touristique 59 - passez vos soi

rées au 

Dancing „La Matze" 
S I O N 

OUVERT TOUS LES SOIRS 
JUSQU'À 2 H. 

(Tous les lundis relâche) 
Ambiance - Danse avec l'or

chestre Duo Busca 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 4 juin 

7 00 Radio-Lausanne vous (lit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Musique pour tous 
— 10 15 Le quatrième centaire de l'Université 
de Genève — 12 00 Disques — 12 15 Le quart 
d'heure du sportif — 12 35 Soufflons un peu 
— 12 45 informations — 12 55 Disc-O-Matic — 
13 30 Du film à l'opéra — 16 00 Dépaysement 
— 16 10 Danse à domicile — 16 25 Quelque part 
dans le monde — 16 35 Un virtuose du ban-
donéon — 16 50 Entretien : Le général de 
Gaulle — 17 00 Radio-Jeunesse — 18 00 L'in
formation médicale — 18 15 Le micro dans la 
vie — 18 50 Tour cycliste d'Italie — 19 00 Ce 
jour en Suisse — 19 15 Informations — 19 25 
Le miroir du monde — 19 45 Derrière les fa
gots — 20 00 Le feuilleton : La couronne — 
20 30 Echec et mat — 21 30 Concert — 22 30 
Informations — 22 35 Le miroir du monde — 
22 50 Quatuor en so lmineur (Debussy). 

Vendredi 5 juin 

7 00 Réveil avec Maurice Thiriet — 7 15 In
formations — 7 20 Propos du matin — 7 25 
Kaléidoscope — 11 00 Matinée symphonique — 
12 00 Au carillon de midi — 12 15 Mémento 
sportif — 12 45 Informations — 12 55 En vers 
et contre tous — 13 05 Musique légère — 13 25 
Quelques œuvres de Jaques-Dalcroze — 16 00 
Le feuilleton : La maison du chat-qui-pelote, 
d'Honoré de Balzac — 16 20 Têtes d'affiche — 
16 40 Flânerie avec un interprète — 17 00 Mu
sique genevoise — 17 55 Causerie : Amélie de 
Beauharnais, Impératrice du Brésil — 18 15 
Musiques sans frontières — 18 30 Micro par
tout — 18 50 Tour d'Italie — 19 00 Micro-par-
tout — 19 15 Informations — 19 25 La situa
tion internationale — 19 35 Le miroir du 
monde — 19 45 Divertissement musical — 20 30 
Centenaire de l'Université de Genève — 21 00 
Cnémon le Misanthrope, de Méandre — 22 30 
Informations — 22 35 Le Jubilé académique — 
23 00 Musique contemporaine — 23 12 Je sens 
mon cœur qui s'entrouvre (Jaques-Dalcroze-
Verdène). 

iimiiMUiiiiiiiimimiiimniitiiiimiiimiiiiiminitiiiiiiiiiiiiiiimiin 

23me Festival de Chant 
St. Luc 7 j u i n 1959 

Programme de la journée : 

8 00 Rassemblement des sociétés à 
l'entrée du village. 

8 30 Répétition des chœurs d'ensem
ble - Chœurs d'hommes : préau 
de l'Hôtel du Cervin - Chœurs 
mixtes : préau de l'Hôtel Bella-
Tola. 

9 00 Réception, vin d'honneur, exé
cution des deux morceaux d'en
semble, remise du drapeau à la 
Société de chant « Edelweiss » 
de St. Luc. 

9 45 Office divin. - Sermon de M. 
l'abbé Denis Clivaz, Rd. curé de 
St. Luc. - Messe « Sursum Cor
da » à 4 voix, chantée par les 
chœurs de Chalais et de Miège. 
Motets par les chœurs mixtes 
de Bramois, de Sierre et par le 
chœur d'hommes de Muraz-
Sierre. 

1145 Cortège; les sociétés se place
ront dans le même ordre que 
pour les productions au concert. 

12 00 Banquet. - Concert donné par 
lia fanfare l'« Echo des Alpes » 
de Vissoie. - Discours du prési
dent du groupement, du repré
sentant du Conseil d'Etat et du 
président de la Commune de 
St. Luc. 

13 00 Concert des Sociétés. 
17 30 Chœurs d'ensemble. - Clôture 

de la fête. 
18 00 Grand bal, conduit par l'or

chestre « Minster ». 

Le mariage est un lien que l'espoir 
embellit, f/ue le bonheur conserve et 
(pic le malheur fortifie. 

Le Baron Alibert. 

Il faut toujours, pour commencer, 
aller piano - et. partant : économiser 
sa respiration et sa force intrinsèque -
pour, ensuite, s'en servir à la finition 
de l'œuvre commencé. 

Michel de Monluiiinc. 

PRÊTS 
sur voitures, ca
mions et divers 

SOCIÉTÉ 

DE CRÉDIT 
S.A. 

Le Signal 

Rue de la Dixence 

SION 
Tél . (027) 2 35 03 

L I S E Z attentivement les 

petites annonces 

Plantons 
forts, traités, à vendre 

Choux blancs Amager tar
difs, choux Marcelin, choux 
rouges, choux-raves beurrés, 
choux de Bruxelles Idéal et 
poireaux, le mille Fr. 15, le 
cent 2. - Choux-fleurs Saxa, 
le mille Fr. 20, le cent 2,50 
choux blancs Langendijk 
tardifs, le mille Fr. 25, le 
cent 2,80. 

Se recommande : E. GUIL-
LOD-GATTI, marchand-grai-
nier, NANT-VULLY, télé
phone (027) 7 24 25. 

on 
Quelques douzaines de 

tuteurs à vendre. 

Téléphoner, ou 
N" (026) 6 58 70. 

Je cherche pour en
trée 1er juillet 

sommelière-
vendeuse 

dans Tear-Rootm, bou
langerie. 

S'adresser chez Ro
land Bender, g é r a n t , 
FULLY. 

Tel. (026) 6 32 58. 

Bureau d'architecture 
cherche 

dessinateur-
architecte 

ou technicien 
bonne pratique, pour 
avant-métrés, établisse
ment de devis et plans 
d'exécution. 

Ecrire s eh. P 73S6 S 
à Publicitas Sion. 
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une royale: ia double chance! 

aeh-e-t^H. d e u x bil lets j^m<2.\é-Q 

vouS g a g n e r e z d e u x lot"g 

le 4 juillet 

Je veux 
un vrai 

e t a i n s i d e s u i t e 

loterie romande 
S I O N , Place de la Planta - Chèques post. Ile 1800 

composé de 

LAIT 
pasteurisé 
homogénéisé 

et de 

CHOCOLAT 

de qualité 

supérieure 

=J~e chemin • de léiéaance 

maâciiiine pane par les 

El les dames trouvent 

à tous nos rayons. des 

prix rconomiijiNs ! 

£^ . 
EZSZ^SjMSjf M 

Iffaàé 
MARTIGNY 

c'est un produit de la 

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE 

en vente dans les établissements publics et 

les laiteries 

D é p o s i t a i r e : 

Maison Morand 
Martigny 

Nouveau 

Baytex tue 
les mouches 

des étables et 
des écuries 

Bavtex 
insecticide à pulvériser, est une nouvelle formule 
Bayer spécialement mise au point afin d'enrayer les 
effets de l'accoutumance. Incolore stable à la chaux, 
Baytex a une action initiale rapide, une durée d'effi
cacité de 6 à 25 semaines. Excellents résultats en 
Valais contre des espèces particulièrement résistantes 

Débarrassez-vous des mouches porteuses de germes 
pathogènes, traitez au Baytex 

Hôtel Central Villars, cherche pour la saison 
d'été . 

2 vendeuses 
(magasin boulangerie-pâtisserie-confiserie) 

Pas de connaissances spéciales exigées. 

3 sommelières 
service brasserie ' : 

1 aide-iingère 
Entrée en service début juillet. Bons gages. 

'. -, ,- ,. .....J,MGailla'rd, directeur. .. 

Depuis 175 fr. 

Autres marques depuis 78 fr. 

/UloUt 
MARTIGNY 

A vendre quelques 
centaines de stères 

beaux quartiers 
bois 

de fa yard 
du Jura, à partir de 
fr. 35,— le stère, ren
du par camion en 
Valais. 

Ecrire sous chiffres 
PB 80.804 C à Publi
eras Sion. 

A vendre à Montana, 
vers le lac de la Moubra 

terrain 
à construire 

de 1500 m2 env. au prix 
de Fr. 26,— le m2; route 
sur place. 

Ecrire s/ch..048 à Pu-
blicitas, Sion. 

On engagerait 

un homme 
d'un certain âge 

pour aider à la cam
pagne. 

S'adresser à Richard, 
Ardon, tél. 4 12 67. 

A louer à Venthône un 

appartement 
de 3 chambres, cuisine, 
salle de bains, au prix 
de Fr. 120,— par mois. 
Prise de possession au 
15 juin. Long bail pos
sible. 

Ecrire s/ch. 049 à Pu-
blicitas, Sion. 

AVIS 
Un service de révi

sions et nettoyages 
de fourneaux à ma
zout, de toutes mar
ques, fonctionne dans 
tout le Valais. 

S'inscrire chez Nor
bert Kreutzer, serru
rerie, Noës, . téléph. 
(027) 5 13 53. 

B E A U X 

Plantons 
de poireaux, à frs. 10 le 
mille. - Choux fleurs «rosse 
quantité disponible, céleris, 
aubergines, poivrons, me
lons, choux blancs, choux 
rouges etc. - Fleurs : pétu
nias, agerate, coleus, œillets, 
bégonias, zinias, tagètes, 
gueules de loup, reine-mar
guerites. 

Etablissement Horti
cole F. Maye, Chamo-
son, tél. (027) 4 7142. 

^ g ^ 

0/Ù/S) 
S/ffA' 

La bel le confect ion 
AVENUE DE LA GARE • SION 

VIGNERONS ! 
comparez et vous admettrez que le 

LIGAVIGNE 
le lien d'acier pour la vigne 

est de loin le meilleur 

Prix fr. 21.— le mille 

CHEZ LE SEUL FABRICANT 

Francis Germanier — Vétroz 
Téléphone 4 13 52 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

Exposition 
des utilitaires V W 

SION : Place de la Planta 
Jeudi 4 juin, de 9 h. à 2 0 h. 

Attrayante - Intéressante - Variée 

Retenez tout spécialement les heures indiquées ci-dessous pendant lesquelles 
certains véhicules seront démontrés : 11 h. 30 : Démonstration du Combi VW équipé 
avec un rad?.r ; véhicule spécialement construit pour le contrôle des limitations de 
vitesses clans le trafic routier. - 14 heures : Mise en action du véhicule spécialement 
équipé pour lutter contre le feu imuni d'un moteur de pompe à incendie Porsche. -
17 heures : Démonstration de la camionnette VW équipée d'une échelle tournante 
d'un déptoyement de 10 mètres. - 18 heures : Présentation de la voiture de cam
ping VW. la petite maison ;:le vacances sur roues. - 20 heures : Un concert donné 
sur île lieu même de l'exposition. - 20 heures 30 : Projection de films en couleurs 
en plein air. 

A. Antïlle, Garage Olympic — S i o n - S i c r r c 

C0RS0 

6 16 22 

menu 
fkffy 

Tél. 6 316& 

REX 

Dés ce soir mercredi : 
Jean Gabin, Pierre Fresnay et 

Eric von Strpheim llans : 

LA GRANDE ILLUSION 

Pour la Ire fois en version inté
grale, Un des 10 meilleurs films de 
tous les temps. 

Dès ce soir : 
Ils étaient de tous les coups durs : 

LES COMMANDOS 

PASSENT A L'ATTAQUE 

avec James Garner et Etchika 
Choureaii. (Dès 18 ans). 

Mercredi 3 et jeudi 4 : 
Une grande aventure française en 
cinémascope et en couleurs : 

LA BIGORNE 
Caporal de France 

avec François Périer et Rossana 
Podesta. 

Dès vendredi 5 : 
Encore un grand film français : 

CHAQUE JOUR A SON SECRET 

Jeudi 4 : 
Un film puissant, dramatique, osé : 

L'HOMME AUX lOOO VISAGES 
avec James Cagney. En cinéma
scope. 

Dès vendredi 5 : 
Un « série noire » percutant : 

ÇA N'ARRIVE QU'AUX 
VIVANTS 

(Dès 18 ans révolus) 

SEMfiRANCHER ? juin mo 

Cinquantenaire 
dé la Société de musique 
,L 'AVENIR" 

Par t ic ipat ion de nombreuses FANFARES 

C a n t i n e g a r n i e — B A R — O r c h e s t r e 

Dr. 17 h.: G R A N D B A L 

DALLES PREFABRIQUEES 
BRIQUES ET PLOTS 

PR0CIM S. A., M0NTHEY 
Tél. (025) 4 25 97 

Tous produits en ciment 

liOVER 
Vu le grand succès de vente des 

nouveaux modèles « LAND-ROVER » 
12 CV, nous disposons d'un 

choix très complet 
de « Land-Rover » d'occasion 

de 8 à 10 CV, entièrement revisées et 
vendues sous garantie. 

GARAGE BELVÉDÈRE S. A. 
LAUSANNE 

Agence exclusive pour 
VAUD - VALAIS et FRIBOURG 

Av. de Tivoli 3 - Tél. (021) 22 30 72. 

AUTOS-OCCASIONS 
1 Alpha-Roméo Giuletta (13.000 km.) 

(état de neuf) 
1 Peugeot 403 1957 
1 VW luxe 1958-59 
1 VW 1953 
1 Peugeot. 203 revisée, gar.. Fr. 2.800 
1 Land-Rover, 10 HP Fr. 3.900 
1 Citroën 1952, revisée Fr. 1.500 

Garage LUG0N - ARDON 
Tél. (027) 4 12 50. 
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ACTUALITÉ 
* * * 

VALAISANNE 
NENDAZ 

E n m a r g e 
d 'une r e n c o n t r e c a n t o n a l e 

La Jeunesse radicale de Nendaz a 
l'honneur d'accueillir, ce dimanche 7 
juin, les présidents de section de la Jeu
nesse radicale valaisanne.' Ce rôle qui 
lui échoit, la rend fière certes, mais la 
réussite d'une telle journée ne s'assure 
point par les seuils efforts du comité. 

Celui-ci a besoin de l'appui de tous les 
membres. L'intérêt d'une telle journée 
est connu : occasion bienvenue de nous 
mettre à l'écoute des activités cantonales 
de notre jeunesse, elle nous apportera 
les renseignements des aînés par leurs 
causeries et conférences. 

Aussi nous invitons chaque membre et 
ami de notre jeunesse, ainsi que les mem
bres et amis du parti, à assister à cette 
rencontre. Une présence nombreuse sera 
un atout, le témoignage de la vitalité de 
notre groupement. 

SAILLON 
U n e f u s é e est r é c u p é r é e ; 

e l l e c o n t e n a i t 
des ê t r e s h u m a i n s 

Une fusée lancée du Cap Canaveral a 
été récupérée près du village de Saillon 
après avoir atteint l'altitude de 500 000 
mètres, alors que sa récupération devait 
être faite, selon les prévisions, dans la 
mer des Caraïbes. Les passagers sont tous 
sains et saufs. Parmi eux se trouvaient 
les six musiciens de l'orchestre « The 
Roaders » qui, enthousiasmés par les 
beautés du pays décidèrent de passer 
quelques jours dans la région. 

En apprenant cette nouvelle, le comité 
de da société de musique l'« Helvétienne » 
s'est immédiatement mis en contact avec 
eux et les a engagés pour conduire le 
bal de sa kermesse annuelle. 

Venez donc nombreux les voir et les 
applaudir à partir de 20 heures, les di
manches 7 et 14 juin, dans la grande 
salle de l'« Helvétienne ». Vous entendrez 
leurs mambos sud-américains, leurs val
ses viennoises et tangos schwytzois, leurs 
chansons françaises et tous leurs arran
gements modernes de meilleur goût. 

BASSE-NENDAZ, 7 JUIN 1959 

Assemblée des présidents 
des sections J.R.V. 

La Jeunesse Radicale de Basse-Nendaz accueillera ce dimanche, 
les présidents de sections de la Jeunesse Radicale Valaisanne pour leur 
assemblée dont le programme est le suivant : 

14 heures : Arrivée des présidents. 
14 heures 30 : Début de séance. Communications du Comité 

cantonal. 
15 heures : Causerie de M. Francis Fournier, président : « Jeu

nesse - Tourisme et Avenir ». 
16 heures : Conférence de M. Aloys Copt : « Le nouveau pro

gramme du Parti Radical ». 
17 heures : Discussion et divers. 

L'intérêt de cette assemblée permet au Comité 
cantonal de compter sur la présence de tous les 
présidents. 

CONTHEY 
V e r s u n q r a n d r a l l y e 

s p o r t i f 
En date du 7 juin prochain, les sec

tions du Moto-Club et de l'Automobile-
Club VaiLaisans « Les Amis » de Con-
tey organisent une rencontre cantonale 
de leurs membres. 

Sous la présidence de M. Aimé An-
tonin, secondé de huit autres membres 
dévoués, un Comité d'organisation est 
sur la brèche depuis quelques jours 
déjà pour assurer le plein succès de 
cette manifestation sportive. 

Nous pouvons, d'ores et déjà croire 
à la meilleure réussite de ce raîlye 
cantonal. L'endroit de cette rencontre 
est idéalement choisi : la Chapelle du 
Petit St-Bernard, non loin d'Aven et à 
l'entrée de Derborence, le coin de pays 
si cher à Ramuz. 

Pour l'instant, nous vous disons : 
Réservez le 7 juin pour Conthey. Cette 
journée d'amitié vous laissera un sou
venir des meilleurs. P . B. 

Î(H foin d'humeur 

LE VALAIS EN 1980 
Qui peut pronostiquer 

. ce que sera le Valais d'ici 
20 ans, alors que mil ne 
sait au juste ce que sera 
demain f 

Détrompez-vous, amis 
lecteurs ou lectrices. Les 
prévisions sont à l'ordre 
du jour. Des revues, dont 
personne ne contestera le 
sérieux, publient régu
lièrement leurs horoscopes; 
les cabinets des cartoman
ciennes et liseuses d'ave
nir dans les lignes de la 
main ne désemplissent 
pas ; bondées sont de mê
me, les salles d'attente, 
chez les spécialistes des 
maladies nerveuses. In
concevable, en effet, ce 
que l'on est nerveux de 
nos jours ! C'est à croire 
que, dès vers sa vingtième 
année, chacun a déjà été 
aux prises soit avec les 
déceptions d'un malheu
reux amour, soit avec les 
tracasseries résultant de 
moult polices d'assuran
ces, soit avec les ennuis 
causés par diverses méca
niques payables à tempé
rament ! 

Maintes expériences ou 
constatations fuites ces 
dernières années, aidées 
d'un minimum d'imagina
tion, permettent de sup
poser comme suit certains 
aspects de la vie valai
sanne, vers 1980. Ceci, 
bien entendu, sous réserve 
de revirements inévita
bles. - 1980 : L'angois
sant problème des par
kings sera résolu par ia-
méjiagement de vastes 
parcs souterrains creusés 
au pied des monts. Il fau
dra s'y rendre à pied ; 
pour la plupart des hu
mains ce sera le seul ins
tant de la journée où ils 
pratiqueront encore ce 

sport pédestre cher à nos 
aïeux ; aussi, les cas d'ar-
tërio-sclérose, dus à une 
vie trop sédentaire iront 
se multipliant. A celle 
époque du 200 à l'heure, 
l'immobilisme féru tout 
autant de victimes que les 
exploits des chauffards. 

Le député Dorsaz verra 
la réalisation de l'œuvre 
pour laquelle il a lutté 
avec une ténacité de mon
tagnard. Une transversale 
modèle desservira celle 
contrée de Cocagne qu'est 
lu plaine du Rhône, de 
Monthey au Léman. Il 
aura pur contre échoué 
dans son projet d'éliminer 
du pays la race d'Hérens. 
Celle-ci sera plus en 
forme que jamais, chaque 
région organisant son com
bat de reines, couru par 
un public venu d'oulre-
Sarine, voire d outre-Rhin 
ou d'outre-Jura. Durant 
ces joules, le débit des 
boissons alcooliques sera 
réglementé ; il importera, 
en effet, que les matches 
de reines ne dégénèrent 
pas en matches tout court; 
le précédent donné à 
Fully. en 1959, ne devant 
pas être renouvelé. 

L'Enlrcmonl fêlera clans 
l'allégresse le vingtième 
anniversaire de la chasse 
au cerf élargie. La mani
festation aura lien à Or-
sières et sera empreinte 
du plus bel esprit de fra
ternité civique. On y re
grettera toutefois l'ab
sence de quatre invités de 
marque... ou de poids, sa
voir : l'ancien conseiller 
d'Etat 'Troillct, devenu 
doyen du canton, les colo
nels en retraite Gollul et 
Pralong, le sergent de 
gendarmerie Quinodoz, 

tous excusés pour raisons 
majeures; chacun aura ce
pendant envoyé une cha
leureuse lettre de félici
tations... 

Un préfet de notoriété 
connue sera élu conseiller 
d'Etat. Haut - de - forme 
lustré, redingote noire, 
pantalon rayé, favoris 
d'amiral, il représentera 
le vrai type du confor
misme bureaucratique et 
évoquera, avec une moue 
maussade, les temps oh, 
plein de dynamisme, il 
dardait de flèches acérées 
un Exécutif trop somno
lent ! 

Malgré la disparition 
quasi totale du cerf, l'ef
fectif du gros gibier dé
passera celui des chèvres 
et mutilons réunis. 'Toute
fois, une proposition de 
la Diana, appuyée pur 
l'inspectorat de la chasse -
visant à transformer les 
stations agricoles île Chà-
leuuneuf et de Viège eu 
vastes ranchs affectés à la 
sélection du bouquetin et 
du chevreuil - ne sera pas 
prise en considération 
parce que, prématurée. 

Par contre, l'octroi d'un 
crédit de dix millions, 
pour la fondation d'une 
abbaye dans le Haul-Va-
lais, sera soumis au Grand 
Conseil avec préavis fa
vorable. Des docteurs ès-
sciences politiques, com
pulsant les textes consti
tutionnels, découvriront 
que cette dépense, vu 
l'état d'urgence, ne doit 
pas forcément être sou
mise à la volât ion popu
laire: ce serait faire usage 
abusif du droit de réfé
rendum... 

On parlera sérieuse
ment d'une nouvelle levée 
de mazze... V D. 

Les Arts et Métiers 
à Fully 

L'assemblée des délégués s'est tenue 
dimanche à Fully sous la présidence de. 
M. Amacker et en présence de M. Amez-
Droz, représentant de l'Etat. Dans son 
discours d'ouverture, M. Amacker insista 
sur la nécessité de la défense des classes 
moyennes à l'ère des grandes associa
tions et des entreprises anonymes. 

L'Union cantonale réunit les artisans et 
commerçants et doit devenir une force 
face aux trusts et aux entreprises tenta-
culaires. M, Amacker passa enfin en re
vue l'activité de l'Union, ses positions 
face aux problèmes fédéraux et canto
naux et son attitude lors des consulta
tions populaires. 

Les nominations statutaires n'ont ap
porté aucun changement notable. 

La révision des statuts de la Chambre 
valaisanne de Commerce donna l'occa
sion à M. Amez-Droz de renseigner l'as
semblée. 

L'activité de l'Office de cautionne
ment fut exposée par M. Albert Deslar-
zes, président, tandis que M. Henri Gia-
nadda analysait les comptes. 

A l'apéritif offert par la commune, M. 
Robert Taramarcaz apporta le salut de 
Fully tandis qu'au banquet qui suivit, la 
partie oratoire vit les discours de MM. 
Amez-Droz et Mabillard, chef de la for
mation professionnelle, 

La fin de la journée fut marquée par 
une visite d'installations de pompage à 
la Sarvaz et d'agréables haltes dans les 
établissements publics et les caves de 
Fully où les congressistes furent partout 
reçus avec chaude cordialité. L. 

Le Valais 
va lutter contre le cancer 
Ce titre ne veut pas dire que rien n'a 

été fait jusqu'ici pour combattre ce ter
rible fléau qu'est le cancer. Non, loin de 
là. Mais, jusqu'ici aucun front commun 
n'était constitué et le Valais dépendait 
d'institutions fédérales ou intercanto
nales. 

La Société médicale de notre canton, 
par une initiative pour laquelle nous la 
félicitons bien vivement, a décidé de 
sonner le rappel de toutes les forces par 
la création d'une ligue anticancéreuse. 
Le Conseil d'Etat — plus particulière
ment le Département de l'hygiène publi
que — accorde son plein appui à cette 
œuvre. Une séance d'information est pré
vue pour la presse, samedi 6 juin à 
14 heures, à l'hôtel de la Paix, à Sion. 
Puis, à 14 h. 30, est fixée l'assemblée 
constitutive qui sera introduite par une 
conférence du professeur Candarjis, de 
la Faculté de médecine de Lausanne. 

HEREMENCE 
I n a u g u r a t i o n du d r a p e a u 
La section locale de la FOBB inaugu

rait dimanche son drapeau. A cette occa
sion, une fête fut organisée. Elle connut 
un beau succès. Le cortège et ia partie 
musicale de la journée furent assurés 
par la fanfare « L'Aurore >, de Vex, Les 
cérémonies de baptême du drapeau et 
de la remise des diplômes aux vétérans 
furent des moments émouvants qui lais
sèrent une profonde impression. En dé
gustant le vin d'honneur offert par la 
commune, les participants entendirent 
une allocution de M. Sierro, président, 
tandis qu'au cours de la partie oratoire 
des secrétaires ouvriers et des représen
tants des organisations syndicales formè
rent leurs meilleurs vœux pour la bonne 
marche de la section derrière son dra
peau neuf, 

L e G r a n d - S t - B e r n a r d 
est o u v e r t 

La route du Grand-Saint-Bernard est 
ouverte à la circulation. L'avis officiel 
de cette ouverture a été retardé afin 
d'éviter des embouteillages entre les 
hauts murs de neige. La fonte provoque 
d'autre part un ruissellement important 
qui peut provoquer des Interruptions de 
trafic. Mais, le beau temps aidant, cette 
artère internationale par laquelle pas
sera, samedi, le Tour d'Italie cycliste, 
est praticable sans inconvénient, prête 
à accueillir le flot des véhicules à moteur 
de tous genres qui franchissent le col 
pendant la bonne saison. 

Le Festival des musiques 
du Bas-Valais à Vionnaz 
Nous avons dit que cette fête avait 

remporté un éclatant succès, dès le 
samedi soir déjà, puisque le concert 
donné par l 'Avenir de Saxon et La 
Lyre de Montreux avait attiré un 
grand nombre d'auditeurs. 

Le dimanche, la partie oratoire vit 
défiler à la tribune MM. Ernest Tris-
coni, président du comité d'organisa
tion, Céleste Launaz, député-maire de 
Vionnaz, Gabriel Bér.ard, président de 
l'Association cantonale, Marcel Gros, 
conseiller d'Etat, Paul de Courten, con
seiller national et Joseph Martenet-
Rézert, délégué du comité cantonal. 
C'est ce dernier qui eut l 'honneur de 
remettre les récompenses que voici 
aux vétérans : 

Plateaux dédicacés 
pour 50 ans d'activité musicale 

Launaz Fernand, « L'Espérance », Vionnaz ; 
Ecoeur Emile et Ecœur Camille, « Echo de la 
Vallée », Val-d'Illiez. 

Vétérans fédéraux 
(35 ans d'activité) 

Roch Alexandre, « Etoile du Léman », Bou-
veret ; Chapelay Théophile et Rouiller Ernest, 
« Echo de la Montagne », Champéry ; Delacroix 
Pierre, « Avenir », Collombey ; Truchard Jean, 
« La Collombeyrienne », Collombey ; Cherchié-
rini Hermann, « La Villageoise », Dorénaz ; 
Clerc Charles, « Echo du Grammont », Les 
Evouettes ; Gallay Constant, Gollut François, 
Gollut Jean, Gollut Jules, Roserens Francis, 
« Echo de Châtillon » Massongex ; Santan-
dréa Ercole, « Harmonie » Monthey ; Guerraty 
Camille, « La Lyre », Monthey. 

Vétérans cantonaux 
(25 ans d'activité) 

Clerc Gabriel, Richard Marcel, Roch Ulysse, 
Scliurmann Henri, « Etoile du Léman », Bouve-
ret ; Défago Emmanuel, Grenon Armand, 
Trombert Alexandre, « Echo de la Montagne », 
Champéry ; Quentin German, « Avenir », Col
lombey ; Jordan André, « La Villageoise », 
Dorénaz ; Pignat Denis, «Echo de Grammont», 
Les Evouettes Pierroz Alfred, « Edelweiss », 
Martigny-Bourg ; Benvenutti Armand, « Echo 
de Châtillon », Massongex ; William Constan
tin, « Harmonie », Monthey ; Gex-Fabry André 
et Perrin Robert, « Echo de la Vallée », Val-
d'Illiez ; Faibellaz Albert, « Echo du Trient », 
Vernayaz ; Curdy Raymond, « Les Enfants 
des deux Républiques », St-Gingolph. 

SION 
L a so i rée d e danse 

C i l e t t e F a u s t 
La nouvelle — et fort agréable — salle 

de la Matze accueillait samedi un nom
breux public venu assister aux évolu
tions des élèves de Cilette Faust. 

Le spectacle était rehaussé par des 
productions de Jacqueline Pittet, canta
trice, Pierre Franzetti, animateur, Inda 
Pardina, danseur espagnol. 

Il faut féliciter Cilette Faust de la 
peine qu'elle se donne pour former ses 
élèves et monter des spectacles. Ceux-ci 
— à notre humble avis — ne devraient 
pourtant pas s'adresser au grand public 
qui fut quelque peu déçu des hésitations 
des naïvetés et des fausses entrées en 
scène qui hachèrent la soirée et la firent 
durer jusqu'à une heure trop tardive. Les 
parents, les amis, ceux qui savent la 
somme de travail et de patience néces
saire à l'obtention d'un résultat passent 
sur ces accrocs. Le grand public, non. 
C'est pourquoi cette soirée a laissé une 
impression différente selon le point de 
vue où se plaçait le spectateur. 

Aucune divergence, par contre, en ce 
qui concerne le spectacle donné par les 
professionnels. Les applaudissements qui 
crépitèrent lors du final du « Lac aux 
cygnes » en furent la preuve. 

Nous félicitons Cilette Faust de son 
initiative et de son travail et — avec 
les réserves émises plus haut — nous 
souhaitons avoir le plaisir d'assister sou
vent encore à de telles soirées dans notre 
canton où, il y a quelques années seule
ment, la danse était un art inconnu. 

M, 

Herbriggen, 
réalité ou erreur 
inimaginable? 

Vous savez tous où se trouve le 
village d'Herbriggen. Les jour
naux — particulièrement ceux 
qui se rédigent et s'impriment en 
dehors du Valais — vous ont 
battu et rebattu les oreilles de 
leurs reportages sur le village 
menacé et sur les mesures prises 
pour sauver toute une population. 
Le cinéma, la télévision, la photo 
vous ont montré celle niasse me
naçante isustpendue comme une 
épée de Damoclcs au-dessus 
d'Herbriggen. 

Et vous avez compati, comme 
un chacun, au sort de ces habi
tants obligés de se réfugier à 
l'abri loin de leurs foyers, obli
gés de déménager, obligés d'ob
server des précautions élémen
taires pour se mouvoir dans la 
zone menacée. 

Et si l'on vous disait aujour
d'hui que tout cela n'était que de 
la « foutaise » ? El si l'on vous 
affirmait aujourd'hui que la si
tuation, au-dessus d'Herbriggen, 
ne s'est pas modifiée depuis des 
années ? 

Vous en feriez une lé te, pas 
vrai ? 

Eh bien, c'est ce que, paraît-il, 
un géologue vient de déclarer. 
Un quotidien romand a fait état, 
avec une discrétion à laquelle il 
faut d'ailleurs rendre hommage, 
du rapport de ce géologue qui af
firmerait, en quelque sorte, que 
si Herbriggen court un danger, il 
le court depuis des années déjà ! 

Il paraît même qu'une inter
pellation à ce sujet va être dépo
sée au prochain Grand Conseil. 

En attendant, restons calmes. 
Encaissons le coup sans broncher 
et réjouissons-nous d'entendre ce 
que les autorités compétentes 
vont déclarer à ce sujet. 

De toute façon, une erreur 
inimaginable aura été commise. 
Ou bien par ceux qui ont jeté 
l'alerte après avoir examiné la 
situation — et l'on ose espérer 
que cet examen a été sérieux et 
fait par des gens qualifiés — ou 
bien par ceux qui, aujourd'hui, 
avancent que celle situation ne 
s'est pas modifiée depuis des an
nées. 

On va faire parler de nous, 
c'est certain. Mais il y a d'autres 
façons, nous semble-l-il, plus 
intelligentes, de se [aire remar
quer... 

EISTEN 
A c c i d e n t m o r t e l 

M. Hans Noti, président de la com
mune d'Eisten, roulait hier avec son 
camion sur la route de Viège à Eisten. 
A Huteggen son véhicule sortit de la 
chaussée et tomba dans la Viège, 200 m. 
plus bas. M. Noti fut tué sur le coup. 

SAXON 
N o u v e l o r c h e s t r e 

Notre localité salue l'éclosion d'un 
nouvel orchestre. Il s'appelle « The 
Saxony's Orchestra » et est formé de 
membres issus du Corps de musique. 
Ainsi, Saxon fait figure de cité mélo
mane, car Saxon possède toujours l'or
chestre Jo Perrier, fidèle aux beaux 
soirs du Casino, ce qui fait deux for
mations pour notre village. 

D r a m a t i q u e c o m b a t 
Un violent combat entre des aigles 

et des cigognes s'est déroulé au-dessus 
du village de Kokarsu, près de Bartin 
(Turquie 'du Nord-Ouest). Cet engage
ment, d'après les paysans, a duré plus 
de deux heures, dix-huit cigognes ont 
été tuées par les aigles, alors que trois 
aigles ont été abattus par des cigognes. 
Les paysans qui ont assisté à ce com
bat aérien ont dû tirer sur les aigles, 
afin de les mettre en fuite et de sauver 
les cigognes que les rapaces risquaient 
d'anéantir. 




