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Régie des annonces t 

Publicitas Sion et succursales 

Adenauer resie chancelier 

# C'est décidé : M. Adenauer 
refuse la candidature — et l'élec
tion certaine — à la présidence 
de la République fédérale alle
mande pour demeurer à son poste 
de chancelier. D'autre part, il 
propose M. Etzel — son protégé 
— comme candidat à la prési
dence contre le candidat socia
liste, M. Schmid. Ceci a eu pour 
conséquence l'élimination de M. 
Eluard, ministre de l'économie, 
qui a bien de la peine à cacher 
son mécontentement. On sait que 
la décision de M. Adenauer est 
duc, pour une bonne part, à l'hé
sitation de son parti à choisir, 
pour le remplacer au poste de 
chancelier, entre MM. Elzel et 
Eluard. L'opposition allemande 
critique vivement cette volte-
face de M. Adenauer. Le «Vieux 
de Bonn» est accusé de jongler 
avec les plus hautes responsabi
lités pour satisfaire des caprices 
personnels cl d'affaiblir la posi
tion extérieure de l'Allemagne à 
l'heure où elle a plus que jamais 
besoin d'union. 

I R. A. S. à Genève 

# Rien à signaler : c'est ce que 
les chroniqueurs pouvaient noter 

' sur leurs carnets à lu conférence 
' de Genève qui a vu, samedi, une 
[réunion privée de deux heures 
{consacrée uniquement à Berlin. 
\Aucun indice de solution, aucun 
espoir de voir la conférence ces
ser de tourner en rond. Les posi
tions s'affrontent à longueurs de 
discours, mais on n'entrevoit au
cun communiqué final permettant 
une réunion au sommet capable 
de résoudre au moins l'un ou 
l'autre des problèmes internatio
naux qui entretiennent une at
mosphère tendue. 

Fusillade à Paris 

# Au centre de Paris, une fusil
lade a éclaté à la suite d'un at
tentat terroriste. Un Musulman, 
poursuivi par des tueurs nord-
africains, s'est jeté sous un ca
mion en stationnement. Les ter
roristes tirèrent sur lui et le 
tuèrent. Les personnes présentes 
et la police se mirent à pour
suivre les lueurs. Bilan de celle 
action : arrestation de trois ter
roristes, un mort, quatre blessés 
graves. 

— 53" I 

# Moins 53 centigrades, soit la 
température la plus basse de 
l'Asie centrale, viennent d'être 
enregistrés dans une station mé
téorologique installée dans la 
l'allée Ak-Sai (montagnes de 
'] ian-Chan), en territoire de la 
République kirghize. La vallée 
Ak-Sai, «pôle du froid» de l'Asie 
centrale, est située à une altitude 
de 3.150 m., à 1S0 km. au sud du 
lac Issykkoul. C'est une vaste dé
pression entourée de glaciers. 

Un saisissant et impressionnant discours 
de M . le Conseiller fédéral Petitpierre 

De tous les Congrès du Parti radical 
auxquels j'assiste régulièrement depuis 
tantôt 40 ans, celui de Baden, les 30 
et 31 mai, fut sans conteste un des plus 
intéressants et des plus réconfortants. 
On sentait un vent frais passer dans les 
rangs des participants dont l'expression 
réjouie ne trompait personne. 

La partie administrative fut l'occa
sion d'entendre deux excellents rap
ports du dynamique président central, 
Eugène Dietschi, qui dirige actuelle
ment les délibérations du Conseil Na
tional et du sympathique et actif pré
sident de la fraction radicale du Parle
ment, le conseiller national André Gui-
nand. Et aussi d'enregistrer un nombre 
inaccoutumé d'interventions à propos 
notamment du programme du parti. 
La neutralité scolaire et la liberté de 
conscience eurent leur grande place. 

Mais le Congrès proprement dit fut 
dominé par le discours de M. le 
Conseiller fédéral Max Petitpierre. Ce 
discours, on doit le dire au risque 
d'éprouver la modestie bien connue du 
chef de la diplomatie suisse, causa une 
vive impression. Autant par ses vues 
à la fois profondes, dont quelques-
unes nouvelles (chez un membre du 
Conseil fédéral], que par sa modéra
tion dans la présentation, son élégance 
des expressions et son humanisme. 

Il n'est pas possible, bien que j'aie 
sous les yeux le texte intégral de cet 
exposé, de faire un résumé convenable 
des nombreux et importants objets qui 
y sont traités. Aussi bien le « Confé
déré » se fera un devoir d'en publier 
de larges extraits, estimant qu'il est 
utile et même nécessaire que le plus 
grand nombre de citoyens soient in
formés. Un bref rappel ici de ces ob
jets permettra de mesurer l'avantage 
personnel que chacun retirera de la 
lecture de ces extraits. 

Après avoir souligné que s'il va de 
soi que nous devons continuer à dé
fendre notre indépendance et à déve
lopper notre prospérité « nous devons 
être aussi conscients qu'il ne suffit plus 
de considérer que notre politique 
vis-à-vis de l'extérieur peut se borner 

à la défense de nos intérêts immédiats 
quand ceux-ci sont en jeu ». D'où le 
postulat de M. Petitpierre d'entre
prendre une action humanitaire singu
lièrement en faveur des réfugiés et des 
pays sous-développés. 

Dans le domaine de la science et de 
la technique, ne serait-ce que pour as
surer à nos industries la place qu'elle 
occupe aujourd'hui, mais aussi sur le 
plan international, un grand effort est 

Par M . CAMILLE CRITTIN 

ancien conseiller national 

indispensable auquel devront parti
ciper les universités et les écoles tech
niques, les entreprises privées et les 
pouvoirs publics. En plus des bourses, 
agrandissons les écoles techniques et 
les laboratoires. En dépit d'une résis
tance du fédéralisme à la centrali
sation, on est à se demander si la 
Confédération ne devrait pas inter
venir pour diminuer les charges des 
universités cantonales concernant la 
formation d'ingénieurs, de physiciens, 
de chimistes, de mathématiciens. 

Touchant le marché commun, le chef 
du Département politique en vint à 
traiter de la supranationalité. Le sous
signé pense que les cantons devront 
eux aussi consentir des restrictions de 
leur autonomie dans différents do
maines au sujet desquels je reviendrai. 

M. Petitpierre eut aussi le grand mé
rite — on pourrait dire l'audace aux 
yeux de certains — de poser le pro
blème d'un nouvel examen de nos ins
titutions et des conditions dans les
quelles notre vie politique se déroule. 

Soit dit encore, cet énoncé ne donne 
qu'une idée bien imparfaite de l'im
portance du remarquable exposé de 
M. Petitpierre. On s'en rendra compte 
exactement par la publication de ces 
extraits que nous accompagnerons de 
quelques commentaires personnels. 

Celui qui suit ces lignes, a trait à la 
situation politique qui suscite au plus 
haut chef les radicaux valaisans à 
cause des attaques déshonnêtes dont 
ils sont constamment la cible du point 
de vue religieux. 

Sans doute, les considérations 
émises par le conseiller fédéral radi
cal sont celles d'un homme d'Etat 
prestigieux, mais elles relèvent en 
partie du moins de sa fonction de mi
nistre des Affaires étrangères. Cela ex
plique le sentiment unanime des 
hommes éminenfs de mon parti avec 
qui je me suis entretenu — dont l'an
cien conseiller fédéral Stampfli : Dans 
la conjoncture internationale actuelle 
le départ de M. Petitpierre, lors du 
renouvellement du Conseil fédéral, 
serait une perte extrêmement regret
table pour le gouvernement en géné
ral et pour notre politique extérieure 
en particulier. 

M. Petitpierre est contre un parti suisse groupant 
catholiques et protestants comme en Allemagne 
Voici ce qu'il dit enlr autres : 
«Si je soulève cette question — et je 

ne crois pas qu'il soit déplacé de le 
faire — c'est parce qu'il y a quelques 
mois un de mes collègues, dans un dis
cours remarquable prononcé au con
grès de son parti, a fait — d'ailleurs 
avec beaucoup de réserve et de tact — 

une suggestion, ou si l'on veut émis 
une hypothèse, celle d'un regroupe
ment des forces — devant la menace 
totalitaire — sous le signe d'une poli
tique chrétienne. Il s'est inspiré pour 
cela de l'exemple donné par des pays 
voisins, en particulier par l'Allemagne 
occidentale, où sous une étiquette bi-
confessionnelle un parti groupe des 
catholiques et des protestants. La ques
tion est assez importante pour mériter 

• qu'on l'examine, ce que je ne peux 
faire ici que très sommairement. Je ne 
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crois pas qu'un parallèle entre les deux 
pays, sur ce plan-là, tienne compte des 
réalités propres à chacun d'eux. Les 
conditions clans lesquelles le parti 
chrétien-démocrate allemand a pris sa 
forme actuelle, à la suite d'une catas
trophe nationale sans précédent qui 
avait détruit les fondements de l'Etat, 
ne peuvent être comparés à celles 

(Suite en page 3) 

WEEK-END TRAGIQUE 

Trois petits enfants cherchaient des coquillages à la Toessegg. à l'embouchure de 
la Toess dans le Rhin. Deux tombèrent dans le fleuve et furent emportés par le 
courant. Le troisième essaya de les secourir depuis la rive, mais tomba également à 
l'eau. Le vieillard Gustav Lucscher d'Urdorf vit le drame et se jeta courageusement 
dans le courant. Il put sauver deux enfants. Le troisième échappa à ses efforts. Noire 
photo montre le vieillard de 77 ans. avec Maya Brack (à gauche) et Antonia Tisch-
hauscr de. Teufcn, sauvées. A droite: Un avion de chasse Venom est tombé peu après 
le départ de l'aérodrome de Payerne d'une hauteur de 40 m. Le pilote, PU. Félix 
Friedrich (noire photo), domicilié à Payerne. employé de la direction des aérodromes 
militaires, a trouvé la mort. 

AyriculteutA ! 
Avant de faire l'achat 
d'une sarcleuse, 
demandez 
une démonstration de 
la nouvelle 

Sarcleuse IRUS 
Vérolct Frères, Martiyny 
Consultez nos agents régionaux 

aiiiiDiiiniiiiuiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiniiiiiniiiiiiij! 

I Vous m'en direz t a n t ! ! 
ïfiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiï 

Aimez-vous les réunions mondaines ? 
Moi non plus. 
Elles se déroulent, en général, autour 

d'un nouveau bouquin, de préférence 
en vers, et s'accompagnent de musique 
de chambre. 

Poème et musique — on s'en rend 
compte immédiatement — n'ont au
cune importance. 

C'est un prétexte à mettre en valeur 
les minauderies des dames et les propos 
sentencieux des messieurs. 

'Tout le monde est en représentation. 
— Vous avez entendu le deuxième 

mouvement ? 
— Ravissant, ma chère... 
On dirait vraiment, qu'un grand 

compositeur, n'a souffert et aimé, que 
pour mieux permettre à ces gens d'éta
ler leurs faux sentiments et le néant 
de leurs pensées. 

La maîtresse de maison régale ses 
hôtes de la vision de ses omoplates an
guleuses et se fait baiser la main par 
des commerçants en gros qui se don
nent des allures d'hommes du monde et 
qui se prennent le menton dans la main, 
durant tout le concert. 

A voir leurs airs méditatifs on jure
rait que Jean-Sébastien Bach remplit 
leur vie, en dehors des commandes, 
mais en réalité, ils sont en train d'ima
giner une manœuvre en tenaille afin de 
se trouver les premiers, autour du buf
fet froid, quand le violoniste aura fini 
de les raser, avec la complicité d'une 
grande bringue de pianiste. 

Les jeunes gens de bonnes familles 
ont revêtu l'habit lustré de leur père, à 
l'époque où il était jeune, et s'efforcent 
à une rectitude de bon aloi pour ne pas 
faire craquer le fond de leur pantalon, 
tandis que les jeunes filles arborent 
des décolletés dont se désoleraient leurs 
mères en d'autres circonstances. 

Parfois, tout de même, on rencontre 
un homme, égaré dans ce milieu, qui 
vous honore de ses confidences : 

On s'embête à crever, vous ne trouvez 
pas ? 

Parbleu ! 
Tout semble ordonné savamment en 

fonction de l'ennui le plus irrémédiable: 
La musique et les vers qui contrai

gnent les invités à parler d'art, alors 
que s'ils avaient le choix de la conver
sation ils seraient peut-être amusants 
et naturels. 

Les interprètes qu'il faut louer de 
leur médiocrité, sous peine de manquer 
à la bienséance, la tenue vestimentaire 
qui appelle l'imparfait du subjonctif, 
les rafraîchissements qu'on prend, le 
petit doigt levé, et qui développent le 
goût des manières comme les poids et 
haltères développent les muscles de la 
fesse cl du bras. 

Chacun fait du texte en surveillant 
ses gestes. 

Puis, au bout d'un certain temps, 
quand on se cannait suffisamment pour 
dire du niai les uns des autres, on as
siste à de charmants débinages, à des 
sourires meurtriers, sous le couvert 
d'une politesse exquise. 

Impossible de débarbouiller ces gens 
de leurs mensonges et de leurs hypo
crisies. 

Eux-mêmes doivent avoir de la peine 
à se retrouver parmi les personnages 
qu'ils jouent, changeant de râle, au gré 
des rencontres, sans parvenir à demeu
rer vrai dans aucun. 

El c'est un spectacle qui dure ! 
Au théâtre on ficherait le camp à 

l'entr'actc, ou même à la première 
scène ! 

Dans un salon il faut rester jusqu'au 
bout. 

Il n'y a pas de portes de secours ! 
A. M. 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
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FOOTBALL 

C h a m p i o n n a t su i sse 
Ligue nationale A 

Bâle—Y.-Fel'lows 5-2 
Ch.-de-Fonds—Y.-Boys 2-3 
Lausanne—Bellinzone 4-0 
Lugatio—Chiasso 1-0 
Lucerne—Granges 1-3 
Urania—Grasshoppers 1-2 
Zurich—Servette 2-1 

Ligue nationale B ; 
Berne—Cantonal 
Bienne—Schaffhouse 
Longeau—Yverdon 
Sion—Concordia 
Thoune—Fribourg 
Winterthour—Vevey 
Scyléure—Aarau 

Première Ligue 
Berthoud—Derendingen 
C entrai—Mail ey 
Langentha>!—Forward 
Mônthèy—Versoix 
Payerne-r-USBB 
Sierra—Martigny 

2-0 
3-0 
4-0 
4-2 
2-3 
4-1 
0-1 

2-3 
4-0 
1-2 

i-ï 
3-0 

Deuxième Ligue 
1er match éliminatoire pour la promo

tion en irè Ligue 
Vernayaz I—Domdidier I 1-2 

Troisième Ligue 
Match éliminatoire pour la relégation 

en 4me Ligue 
Riddes I—St-Gingolph I 6-3 

Quatrième Ligue 
Demi-finales pour le titre de 

champion valaisan 
Ors-ières I—US P.-TValais I 2^2 
Steg I—Grimisuat I 2-1 

(après prol.) 
JUNIORS A : 
Interrégional : 

Martigny I—Cantonal I 0-3 
Monthey I—Buffle I 7-0 
Sion I—Veyey I 2-3 

Premier degré : 
Match d'appui pour le titre de 

. . .. champion valaisan 
Sierne I—Salgeseh I 3-1 

Deuxième degré : 
2nle match éliminatoire pour le titre 

de champion valaisan 
Chippis I—CoHomtoey I 6-1 

Si 
. .••••••-•. ,- .->.Tlv, 

CYCLISME 

(mi-temps 4-1) 

Juniors C: 
Vernayaz I—Sion I 0-3 

Sion : Panchard ; Stuber, Héritier, 
Medlinger ; Wolff, Humbert ; Grand, 
Georgy, Salzmann, Morisod, Balma. 
, Concordia : Degen ; Furi, Morand ; 

Stocker, Foglia, Wirz ; Jordi, Hosp, 
Hartmann, Pajarola, Marti . 

,Bea,u, temps, chaud -et lourd, (incitant 
davantage à la recherche d'une ombre 
bienfaisante. Terrain en parfait état, 
1000 spectateurs seulement. 
Arbitrage assez décevant de M. Guil-
lçt d'Yvefdon, dont certaines décisions 
jetèrent la confusion dans les esprits. 

LES BUTS : 

. 6e minute : unie erreur de Furi amène 
le cuir dans les pieds de Georgy qui ne 
rate pas l'occasion de battre Degen 
dans le coin gauche d'un joli tir à 12 
mètres. 
: 8e minute : un tir de Salzmann est 

feinté par Georgy (encore) à proximité 
d,e3 buts bâlois et Grand, survenant en 
tfombe, gifle le ballon qui touche le 
poteau et finit sa course dans les filets 
à, la stupéfaction de Degen tout pantois 
niais a la grande joie du public. Un 
tout beau but. 

15e : Medlinger commet dans la sur
face fatidique un foui idiot et inutile et 
Furi transforme facilement le coup de 
réparation. 
. 21e : la défense bâloise renvoie mal 

Î
n ,tir de Salzmann et Grand dans la 
iême position qu'auparavant rétablit 

l'écart. x 

38e : sur un boulet d'Humbert, la dé
fense adverse cafouille à nouveau et 
Georgy n'a aucune peine à scorer pour 
la quatrième fois. 
. 72e : sur un centre de Jordi , Hosp 

bai Panchard d'un excellent tir sous la 
latte.. 
, Pour.son avant dernière sortie de la 

présente , saison devant son fidèle pu
blic,, le F.-C. .Sion a confirmé le bon 
Îîsultat ,enregistré le dimanche précé-

ent à.Aarau et «emporté ainsi très lo
giquement au détriment de Concordia 
sa onzième yictoire, succès qui peut en 
définitive, lui ouvrir les portes d'une 
cjuàfrième place, qui serait, reconnais
sons-le,, qprès un premier tour assez 
quelconque, tout à l'honneur du club 
valaisan. 

Cependant, soucieuse de son main
tien en ligue nationale B, la formation 
bâloise au grand complet ,sauf l'ex-
Sédunois Mietschke retourné en Alle-

Pôur l 'ascension en première ligué 

Vernayaz - 1-2 
(mi-temps 1-1) 

Jamais encore on n 'avai t vu un 
public aussi nombreux se presser sur 
le t e r ra in de football des bords du 
Trient . En effet, on notai t la p r é 
sence de quelque 1300 spectateurs 
qui, d 'ail leurs, s'en r e tournè ren t 
pour la p lupar t , t rès déçus de l 'exhi
bition présentée par les champions 
du groupe Vaud-Valais . 

L 'a rb i t re M. Schicker de Berne, 
qui dirigea la par t ie à la perfection, 
donne le coup d'envoi en présence 
des équipes suivantes : 

Vernayaz : Moret ; Lugon, Rappaz, 
Rimet ; Jacquier , Claivaz ; P. Revaz, 
R. Vceffray, B. Vœffray, Grand et 
G. Revaz. 

Domdidier : Fr iedly ; Pugin, Pe r -
roulaz, Sapin ; Ducry, Godel, Char -
donnens, Godel R., Progin, Collond, 
Bérsier. 

Dès les premières minutes , Ver
nayaz se por te à l 'a t taque, mais c'est 
le port ier valaisan qui est a ler té le 
premier . Néanmoins, à la 3e minu te 
déjà, Berna rd Vœffray réceptionne 
une passe de Guy Revaz, dr ibble un 
ar r iè re et marque dans l 'enthousias
me général . Cette joie sera de courte 
durée, car les visiteurs, nu l lement 
décontenancés par cette douche, m a r 
queront par le cent re-avant Progin 
qui remet ainsi les équipes à égalité. 
Ce but s t imule les Fribourgeois qui 
dominent leur adversai re . Peu avan t 
la mi- temps, Vernayaz se reprend et 
obtient plusieurs corners qui sont 
mal .bottés : ou t rop bas, ou derr ière 
les buts . Une chance de scorer 
s'offre à chacune des équipes : à la 
40e minute , Grand envoie un bolide 
peu à côté et, deux minutes plus 
tard, Moret est obligé de sauver du 

pied une balle 
avan t visi teur. 

que convoitait un 

La mi- temps survient sur le score 
nul de 1 à 1, sans que l 'une ou l ' aut re 
des équipes eût mér i té l 'avantage. 
- Le vent qui soufflait v iolemment 
du ran t la p remière par t ie de la r en
contre s'est quelque peu calmé, tout 
comme les avan ts locaux, en ce sens 
qu'i ls ne met ten t plus la même ar -

f eur à la tâche qu 'en début de match. 
F appara î t tout de suite que la vic

toire de l 'une ou l ' aut re formation 
ne pour ra venir que sur échappée, 
i an t les équipes se cantonnent dans 
la plus stricte des défensives. Pour 
tant , les Valaisans n 'ont r ien à ga
gner à jouer ainsi, car une victoire 
s 'avère absolument nécessaire, vu 
qu'ils évoluent chez eux. 

A la 52e minute , Progin se t rouve 
seul face à Moret et t i re en force 
sur le gardien local qui renvoie tant 
piên que mal la balle. Duran t les 
friinutes qui suivent, Moret est à la 
pa rade et a plusieurs occasions de 
démont re r ses é tonnants réflexes, 
évi tant ainsi à son équipe d 'encais-
èer. Toutefois, à la 30e minute , il ne 
jbdurra r ien contre un t ir à bout por
t an t du cent re -avant Progin, ceci sur 
urie grosse e r reur des ar r ières locaux 
por tan t ainsi le score à 2 à 1. 

Les avants locaux sortent de leur 
lé thargie et acculent dans leur camp 
les Fribourgeois qui, ma in t enan t 
qu'ils ont la victoire à leur portée, 
jouent la touche. Cependant , une 
insigne malchance pr ivera les Valai
sans d 'un match nul qui pa r ail leurs 
aura i t été mér i té en considérant 
ieUr bonne fin de match. Les locaux 
obt iennent plusieurs corners consé
cutifs : B. Vœffray et G. Revaz, qui 

magne) prit un départ sur les chapeaux 
de roues et l'on pouvait craindre pen
dant les premières minutes pour le 
triomphe final des locaux. Malheureu
sement pour les visiteurs, hormis un tir 
très tendu de Pajarola, le rythme ne 
dura guère et en deux minutes Georgy 
et Grand avaient creusé un écart par
ticulièrement intéressant, qui provoqua 
cependant un relâchement des Sédu-
nois. Le pénultième du classement n'en 
demanda pas plus et en profita pour 
menacer Panchard' qui s'inclina sur le 
foui inutile de Medlinger. Les locaux 
ne se laissèrent pas abattre et en se 
remettant sérieusement au. travail re
construisirent leur, succès. Onze minu
tes avant le repos de^cette première 
mi-temps, qui fut la meilleure partie 
du team de Guhl, l'arbitre Guillet ac
corda très justement Un second penalty 
aux visiteurs pour faul de Panchard 
sur Marti. Hélas, Stocker rata la trans
formation. Dès cet instant, la victoire 
adverse devint problématique, d'autant 
plus que Georgy (encore lui) indiscuta
blement en excellente forme vant l:i 
pause, assomma une nouvelle fois De
gen. 

La seconde rrii-terhps fut moins inté
ressante, par le fait surtout de la fati
gue qui s!accumula assez dangereuse
ment il faut le dire dans les jambes de 
certains défenseurs valaisans. En diffi
culté sérieuse, la formation visiteuse 
ne sut par conséquent pas profiter à 
son tour des multiples ereurs commises 
par les arrières comme ce fut le cas 
chez eux auparavnat. Seul Hosp (qui 
jouera l'année prochaine au Lausanne-
Sports) ramena quelque peu la distance 
mais sans pour cela que son équipe 
puisse glaner un point précieux, si ce 
n'est deux. L'on ne voit d'ailleurs pas 
comment Concordia se tirera de la 
gonfle, car les éléments de valeur sont 
rares, comme l'oiseau... 

Gaul, grand vainqueur du Tour d'Italie 

dont la dernière étape 

est enlevée par le Suisse Graf 

Samedi matin, au départ d'Aoste, Anquetid était 'leader avec plus de 
trois minutes d'avance sur Gaul. La formidable étgpe alpine emprun
tant le territoire valaisan et passant par les cols Idu Grand St-Bernard, 
de Ca Forclaz, des Montets et du Petit St-Bernard, a vu le triomphe du 
Luxembourgeois qui s'est imposé dans >le Petit St-Bernard et qui a laissé 
Anquetil à respectable distance. Le Suisse Graf a fait une magnifique 
étape, passant en tête à la Forclaz avec quatre autres coureurs. Sa 
forme grandissante devait lui valoir de remporter, hier, la dernière 
étape Courmayeur—Milan. C'est un ' succès bienvenu pour Graf qui 
semble se reprendre sérieusement. - Notre photo montre le vainqueur 
du Tour Charty Gaul, à gauche et, à ses côtés, le vainqueur de la der

nière étape Ro'.f Graf. 

frôlent la, la t te ou seront re tenus in 
ext remis pa r Friedly, ; des si tuat ions 
invraisemblables se produisent dans 
le Carte de défense des Fribourgeois 
mais toujours, à la dernière seconde, 
une tê te ou un pied vis i teur éclaircit 
la situation, et l 'a rbi t re siffle la fin 
de la rencont re pour le plus g rand 
soulagement des Fribourgeois . 

Ainsi, à la suite de cette défaite, 
Vernayaz se t rouve mal placé pour 
la suite de cette poule finale. Le p ro 
chain match les opposera au cham
pion du groupe Vaud-Genève, le FC 
Carouge, qui joui t d 'une excellente 
réputat ion. Les chances de vaincre 
de Vernayaz ne sont pas grandes, 
d ' au tan t plus que la rencontre se 
déroulera en t e r r e genevoise. 

Mais analysons un peu les causes 
de la défaite contre Domdidier . 

Vernayaz étai t mieux a rmé tech
niquement , que son adversa i re fri
bourgeois. Mais ceux-ci ont compensé 
ce manque par une débauche d 'éner
gie de tous les instants, nonan te 
minutes sur nonante . On ne peut en 
dire de même des Valaisans qui ne 
jouèrent v ra iment avec cœur que les 
cinq premières minutes et le dernier 
quar t d 'heure , moments du ran t les
quels ils dominèrent . Dans la ligne 
d 'a t taque, on comptait un peu t rop 
sur Grand qui a paru peu en verve, 
n ' ayan t jamais pu, se débar rasser de 
son garde de corps. Mais le fait 
pr incipal consiste en ce que Vernayaz 
est une équipe accoutumée à p ra t i 
quer un football offensif. Alors, on 
ne comprend absolument pas pour 
quoi l 'équipe a évolué avec une tac
t ique de « qua t re -deux-qua t re » qui, 
inévi tablement , a dégarni la l igne 
d 'a t taque de son ailier gauche. Cette 
manière de jouer n'est peut -ê t re pas 
plus mauvaise qu 'une aut re , mais ce 
n'est cer ta inement pas pour un match 
aussi capital que celui de hier qu'on 
l'essaie pour la première fois. Des 
expériences eussent été profitables, 
car, soit en avant , soit en arr ière , le 
jeu a été complètement désorganisé. 

Quant à Domdidier, il a mér i té 
l 'enjeu par le cran et la volonté dont 
il fit p reuve du ran t toute la par t ie 
et, qui sait, cette victoire lui ouvr i ra -
elle peut -ê t re les portes de la p re 
mière ligue. J a g 

Quand vous mirez cesse de songer au 
bonheur, vous l'aurez trouvé. 

Sec r élan. 

Monthey - Versoix 1-2 
(mi-temps 0-1) 

Parc des sports montheysans. temps cou
vert, terrain bon. 400 spectateurs. 

Monthey : Anker ; Bussien. Dupont. Fur-
rcr ; Pot, Gianinetti; Bcrrut, Ondario, Cop-
pex. Zanfia. Claret. 

Versoix: Ruesch ; Colli, Besançon: Kei-
ncn< Passmandy, Genoud (Falconct) ; Brif
ford, Terrier. Dubois, Schuwcy, Merlin. 

Arbitre : M. Lhori. Lucerne. excellent. 
Buts: 34e Merlin. GSe Schuweg, (i7e Zan-

ria. 
Ultime rencontre de championnat, ultime 

déception pour les supporters montheysans. 
Fatiguée, découragée, la formation bas-va-
laisanne n'est plus que l'ombre de ce qu'elle 
était il y a deux mois en arrière. Pour elle 
le tomber du rideau de la saison /iN-59 est 
salutaire, car le goût n'y est plus, le moral 
a disparu comme neige au soleil, aussi n'ac
cablons pas le vaincu de ce lourd dimanche 
de juin. Mais alors, honneur au vainqueur. 
Pour les Genevois, dommage que le cham
pionnat prenne lin. car actuellement Ver
soix est en plein boum, tripotant la balle, 
courant en long et en large du terrain, se 
démarquant adroitement, s'encourageant les 
uns les autres ; les visiteurs ont donné une 

Riddes - St-Gingolph 6-3 
• Match capital pour les deux équi
pes puisque le perdant était con
damné à jouer la saison prochaine 
en qua t r ième ligue. Si la rencontre 
renferma beaucoup de si tuations co
casses, il y eut néanmoins quelques 
actions d'éclat, no tamment un coup 
et un corner qui péné t rè ren t direc
tement dans les buts. 

Morand ouvri t la marque pour 
Riddes, suivi par Maye sur coup 
franc. Morand récidivera encore par 
deux fois. Mené par 4 à 0, Sa in t -Gin-
golph remonte à 4 à 3, grâce à des 
buts • de Delmonte, Borcar t et un 
auto-goal. Le trop bouillant cent re-
avant Maye s'infiltre dangereuse
ment dans la défense adverse, ce qui 
donne lieu à des accrochages heureu
sement sans gravité . Le même joueur 
assurera la place de Riddes en t roi
sième ligue en réussissant encore 
deux buts. 

Et main tenant , que pourrai t -on 
souhai ter de mieux à Saint-Gingolph 
si ce n'est de les revoir bientôt en 
troisième ligue. 

excellente leçon d'esprit d'équipe aux maî
tres de céans. Avec un tantinet de chance 
et un peu plus de réussite chez Dubois, 
Monthey aurait subi une humiliante défaite. 

LE MATCH 

C'est ce bon vieux « Toni » Ruesch qui 
le premier se met en évidence en bloquant 
superbement une tête de Claret. Son vis-à-
vis Anker ne reste pas inactif et par deux 
lois doit plonger courageusement dans les 
pieds de Brifford. Confectionnant un joli 
jeu d'ensemble, le quintette offensil visi
teur ne tarde pas à créer de difficiles situa
tions devant le sanctuaire d'Anker. A la 
.'"-le minute. Dubois et Merlin permutent, le 
premier nommé centre en direction du se
cond qui ne rate pas la cible. Ci 1 à 0. Ce 
but ne semble pas secouer autrement les lo
caux. 11 fait lourd et on ne se •< casse pas 
le bonnet » du côté rouge et noir. Aussi .'! 
minutes avnt le thé. Dubois a une occasion 
mirobolante d'augmenter l'écart, il rate son 
allaire. 

Le réveil montheysan que tout le monde 
attendait après le thé ne vint pas (du reste 
on l'attend encore). A la (i.'ïc minute, le 
jeune et talentueux Sehweg expédie une 
bombe sur la transversale. Il sera plus heu
reux trois minutes plus tard en recevant un 
centre de Brifford. sa reprise échouant au 
fond des filets montheysans. Lentement, 
bien lentement pour les locaux, l'on appro
che de la fin de la partie. Bussien en 
a plein les <• gambettes >• et quitte le ter
rain on ne sait trop pourquoi. A dix. l'on 
n espère plus rien. Cependant Zanfia réus
sit dans les dernières minutes à sauver un 
honneur bien mis à mal en cette dernière 
rencontre de championnat. Jeclan 

V o t a f i o n s c a n t o n a l e s 
e t c o m m u n a l e s 

Les électeurs neuchâtelois se rendront aux 
urnes les 27 et '2,S juin. Sur le plan canto
nal, ils devront se prononcer sur un pro
jet de loi sur l'aide aux établissements hos
pitaliers. Plusieurs communes prol lieront de 
cette votation pour " l a i re voter» certains 
projets. Ncuchâtcl-Villc se prononcera sur 
l'arrêté du Conseil général du (i avril 19V) 
concernant l'épuration des eaux usées. Les 
électeurs de Corcelles-Cormondrèche de
vront dire s'ils sont pour la construction 
d'un centre scolaire à Cormondrèche (crédit 
de 9(l.*i HOU II'., dont à déduire des subven
tions pour un montant de 2.">0 000 lianes). 
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La Fête régionale de Riddes 
Parce qu'elles se déroulent sans 

autre public que les équipes qui 
attendent leur tour de s'affronter, 
les éliminatoires du volley-ball sont, 
plus que toutes les au t res branches 
de concours de cette fête régionale, 
une éprouve qui pe rmet de juger de 
l'esprit sportif des adversaires . Tôt 
le matin, alors que le soleil essuie 
les gouttes de rosée, les gymnastes , 
en cuissettes, blanches, bleues ou 
rouges, a r r ivent pa r peti ts groupes 
sur le te r ra in de football de Riddes. 
Les premiers contacts sont t rès ami
caux. A côté des nouveaux visages 
un peu t imides s'éclaire le sourire 
des anciens, des chevronnés des fêtes: 
Ainsi débute la fête régionale de 
Riddes. Les rhatches, qui créent tout 
de suite une ambiance t rès sympa
thique et où le sourire du vain
queur se confond avec celui des vain
cus, révèlent les noms des par t ic i 
pants à la finale qui se déroulera 
l 'après-midi. Char ra t I et Vernayaz I 
se disputeront la première et la 
deuxième place, Mart igny-Vil le et 
Charra t II la troisième et la qua
trième. Après ces matches, le temps 
splendide permi t aux gymnastes de 
dîner en plein air, sur la terrasse de 
l'hôtel du Muveran . Ils se t rouvaient 
ainsi sur place pour accueillir et se 
mêler à leurs camarades qu 'amenai t 
le t ra in de 13 h. 17. Tout aussitôt 
la fanfare « L'Abeille » pr i t la tê te 
d'un cortège qui se forma rap ide
ment, les t ambours des sections grou
pés en tê te de la seconde par t ie du 
cortège lui donnant le pas. Un pas, 
dont l 'ensemble fut sér ieusement et 
assez peu finement compromis pa r 
les t ambours d 'une section qui 
s 'entêtèrent à mal t ra i te r la peau de 
leurs ins t ruments et reçurent l 'oprobe 
des aut res sections. Enfin, passons 
sur les détails et l ' énervement d 'un 
instant et débouchons, avec le cor
tège, sur la place de fête. Le public 
s'y mont re un peu plus nombreux 
qu'à la dernière fête régionale, à 
Saxon. 

Chose rare , le p rog ramme est quel
que peu avancé et les concours débu
tent immédiatement , ce qui n 'est pas 
pour déplaire aux exécutants . 

Malgré le temps chaud et lourd, ou 
peut -ê t re à cause de cela, pas de 
performances exceptionnelles dans 
les branches athlét iques. Le but de 
ces fêtes régionales est sur tout d 'ap
précier le degré de prépara t ion des 
sections afin de leur pe rme t t r e de 
réaliser les améliorat ions nécessaires 
en vue de la Fête fédérale qui, cette 
année, se déroulera à Bâle. 

Quelques challenges, offerts aux 
vainqueurs de la course d'estafette, 
du volley-ball donnaient un peu plus 
d 'a t t rai t à la compétition. Vernayaz, 
tenant , depuis deux ans, du challenge 
de la course d'estafette, le perd au 
profit de Charra t . Deux lâchers de 
témoin sont peut -ê t re à l 'origine de 
cette défaite et ma rquen t en tous 
cas un évident manque de p répa ra 
tion. Bravo au va inqueur ! 

Cette splendide journée s'acheva 
un véri table déluge qui mit fin p r é 
ma tu rémen t au match de finale de 
volley-ball opposant Vernayaz I et 
Char ra t I. Devant l ' insistance de 
cette dernière équipe pour poursui 
vre la rencontre malgré cette dou

che céleste, le challenge lui fut cédé 
sans batai l le . Cette section mér i t an te 
rempor te ainsi pa r tou t la p remiè re 
place. Le classement a u x points lui 
accorde, en effet, trois centièmes 
d 'avance sur son r ival direct, Ver
nayaz. 

Au te rme de cette confrontation 
régionale, les équipes se classent 
comme suit : 

1. Char ra t 142,96 ; 2. Vernayaz 
142,93 ; 3. Mar t igny-Bourg 142,13 ; 
4. Ful ly 141,70 ; 5. Riddes 139,78 ; 
6. Mart igny-Vil le 139,34 ; 7. Saxon 
137,84. 

Estafette : 1. Char ra t ; 2. Ful ly ; 
3. Vernayaz ; 4. Mart igny-Vil le . 

Ainsi qu'on le voit, la batail le fut 
dure en tê te de classement. Les 
équipes s 'affrontèrent en saut lon
gueur, je t de boulet, je t de pierre , 
ba r res parallèles, saut hau teur . 

Après la dislocation, dans le t ra in 
et au re tour dans leurs villages, les 
sections t i rè rent les conclusions de 
cette journée d'efforts. Elle a démon
t ré que la discipline est assez bien 
observée, que les gymnastes connais
sent bien les exercices imposés mais 
qu'il faut encore soigner les détails . 
La réussite ne fut pas l 'apanage des 
exercices aux bar res paral lè les et, 
dans les marches.nos gymnastes du 
Valais romand ont besoin d ' emprun
ter un peu de l 'énergie qui anime 
leurs collègues haut-vala isans . 

En somme, journée riche en ensei
gnements et vivifiante à tous points 
de vue. a.- j . 1. 

Chronique de Martigny 
Avec la Société d'Histoire 

du Valais romand 
Sous la présidence du Rvd chanoine Du-

pont-Lachenal, la Société d'Histoire du 
Valais romand a tenu hier à Martigny son 
assemblée générale annuelle. Nous donne
rons dans le prochain numéro le compte-
rendu de cette journée très intéressante, 
marquée par la conférence de M. Perrin et 
l'exposition organisée par le Vieux-Mar-
tigny. 

C. A. S. 
Groupe de Mart igny 

Courses du mois de juin au Grand Pa
radis, Val d'Aostc, à ski, les 13 et 14, et au 
glacier du Trient pour les vétérans, le 14. 

Assemblée des participants vendredi 12 
au stamm Kluser à 20 h. 30. 

Inscriptions pour le Grand Paradis pen
dant les heures de bureau au 6 1171, après 
18 h. au 6 10 86 ; pour le glacier du Trient 
au 6 15 05. Les chefs de course 

Harmonie 
Demain mardi répétition générale. 

Jeudi, à 20 h. 30, concert sur la place 
Centrale. 
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V A L A I S A N 

5e boit 

à toute heure ! 
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LE SERVICE D'INFORMATION 

RHÔNE-POULENC 
LAUSANNE 

COMMUNIQUE . 

LUTTE CONTRE MILDIOU. — Quoique les conditions climatiques de ces dernières 
semaines n'aient pas été favorables au développement du Mildiou de la pomme de 
terre, le moment est venu, dès la parution de ce communiqué, d'entreprendre le 
1er traitement, d'autant plus qu'une période orageuse est à prévoir. On utilisera le 
RHODIACUIVRE m i c r o n i s é (50% de cuivre métal) à 6/7 kg. à l'ha. dans 
800/1000 1. d'eau. Les feuilles de la pomme de terre sont très sensibles au chlore. Le 
Rhodiacuivre, sulfate basique de cuivre, exempt de cette substance nocive, permet 
un meilleur développement des tissus foliaires, d'où une récolte accrue. 
Dans les vallées latérales du Valais, l'application de Rhodiacuivre se fera aux envi
rons du 15 juin. 

Je rappelle que, pour désherber les prairie^ contre la majeure partie des plantes 
adventices, y compris le rumex (lampe), le TROPOTONE est actuellement le pro
duit idéal. Des essais précis entrepris m'ont démontré que le Tropotone doit s'uti
liser aux doses suivantes : 

1" Je recommande, si possible, de traiter plante par plante, lorsqu'il s'agit de rumex. 
A cet effet, la dose de 5/6 1. par ha. dans 500 1. d'eau est suffisante. 

2" Par contre, si l'on emploie la barre à sulfater, il est nécessaire de faire le traite
ment a 11 I. par ha., soit une bouillie à 1,1 1. % répandue à raison de 1.000 1. par ha. 
Toutes les plantes utiles et entre autres, les légumineuses sont insensibles au 
Tropotone. 

Michel LUISIER, ing. agr. 
Demandez les produits RHONE-POULENC à votre fournisseur habituel. 
Importateur exclusif pour la Suisse : Ets. BOURCOUD & C1E, Lausanne-Sé-

beillon. - Tél. (021) 24 26 26/27. 

Le jubilé de 
connaît 

Invité à l'occasion du cinquantenaire 
de « l'Avenir », fanfare de Sembran-
cher, voici les remarques que m'a sug
gérées cette belle manifestation : 

Dimanche 7 juin, par un temps quel
que peu nuageux, six corps de musique, 
soit « l'Echo d'Orny » d'Orsières, la 
« Fraternité » de Liddes, «l'Harmonie» 
de Chamoson, «l'Union» de Bovernier, 
«l'Union» de Vétroz et la «Concordia» 
de Saxon se sont réunis à la gare de 
Sembrancher pour former un magnifi
que cortège qui défila au son de mar
ches entraînantes par les rues du vil
lage, chacun des groupes précédé de 
charmantes demoiselles d'honneur, jus
qu'à la place Centrale, où M. René 
Besse, qui fut par ailleurs un major de 
table excellent, souhaita une cordiale 
bienvenue à tous et en particulier aux 
invités, MM. Marius Moret, de Bourg-
St-Pierre, François Filliez de Bagnes, 
Aloys Copt d'Orsières, Jules Luisier et 
quelques anciens militants radicaux du 
district. Il manquait, hélas, une pré
sence qui eut été fort appréciée, celle 
de M. Ernest Voutaz malheureusement 
décédé l'an dernier et qui avait tant 
lutté pour l'avènement du radicalisme 
en Valais et surtout à Sembrancher. 

<l'Avenir» de Sembranc 
un magnifique succès 

Puis, dans un ensemble parfait, les 
musiques interprétèrent « les copains et 
sky master ». M. Besse invita ensuite la 
foule à se rendre sur l'emplacement de 
fête, aménagé au bord de la Dranse. 
Buvettes, tombola, tir à prix obtinrent 
un vif succès, pendant que les diffé
rentes sociétés de musique interpré
taient, à tour de rôle, des pièces fort 
agréables. On notait la présence de M. 
Delasoie, président de Sembrancher, en 
dépit du caractère purement radical de 
la manifestation. M. Adolphe Ribordy, 
ancien président de « l'Avenir » de 
Sembrancher décrivit un panorama suc
cinct mais magistral des cinquante ans 
d'activité de cette fanfare, dont la de
vise est : Union, progrès, persévérance. 

Succédant à M. Ribordy, M. Aloys 
Copt, député radical, apporta le mes
sage d'amitié et les remerciements des 
sociétés amies, du PRDV et des radi
caux de l'Entremont. 

Enchaînant en qualité de secrétaire du 
PRDV par un exposé catégorique, il fé
licita tout d'abord ses concitoyens pour 
leur courage et leur volonté manifestés 
jusqu'à ce jour et leur demanda de 
maintenir, avec une fermeté toujours 

plus grande, les principes de liberté d 
croyance et de liberté de pensée,, de dé 
mocratie en un mot. On sait que l'Evê-
ché de Sion par les soins de Mgr Adam 
condamne irrémédiablement dans un 
monitum par lequel il publie, à grands 
fracas, une position qui n'appartient 
plus au domaine spirituel, position 
qu'anime l'étroitesse d'esprit et le goût 
de la servitude spirituelle des foules. 
Tout en restant de fervents croyants, 
M. Aloys Copt les invita à ne pas suc
comber à cette tentative proche de la 
subornation et de la dictature, en res
tant unis quels que soient les monitums 
à venir. 

Ce discours tint l'assemblée muette 
d'admiration devant les arguments et 
la franchise exprimés dans les paroles 
de ce tribun convaincu de la nécessité 
humaine autant que politique de sa 
mission. 

Au concert, terminé vers 17 h. 30, 
succédèrent les accents exotiques de 
l'orchestre Charly Will's, très apprécié 
par les jeunes et les moins jeunes, jus
qu'au petit jour. 

Un citoyen radical genevois 
P. Rieker 

M. Petitpierre est contre un parti suisse groupant 
catholiques et protestants comme en Allemagne 

(Suite de la première page) 

dans lesquelles notre pays se trouve 
aujourd'hui. Il s'agissait de recons
truire sur des ruines. Le parti chré
tien-démocrate, d'après une opinion 
qui semble prévaloir en Allemagne 
même, n'est pas un groupement pure
ment confessionnel, mais plutôt un 
large rassemblement de citoyens ayant 
des tendances .libérales marquées, sur
tout en matière de politique écono
mique. Ces tendances correspondraient 
plutôt à celles de l'ensemble ide ceux 
de nos partis qui, comme le parti ra
dical, groupent des protestants et des 
catholiques convaincus et auxquels on 
ne peut guère reprocher de poursuivre 
une politique qui ne soit pas compa
tible avec les aspirations des Eglises. 

En revanche, la géographie politique 
de la Suisse actuelle est le résultat 
d'une évolution historique dominée — 
depuis plus d'un siècle — par l'idée li
bérale, expression d'une civilisation 
qui tire son origine et son inspiration 
fondamentale aussi du christianisme. 
Cette civilisation est un bien commun, 
qui appartient à tous ceux — part is et 
citoyens — qui se réclament d'elle. 
Notre constitution libérale repose sur 
des fondements chrétiens. Elle a réussi 
à établir et à maintenir la paix con
fessionnelle, même si certaines de ses 
dispositions sont controversées, sur le 
maintien ou l'abrogation desquelles les 
Chambres et le peuple seront appelés 
à se prononcer à plus ou moins bref 
délai. 

L'aspiration à un regroupement des 
forces politiques sous le signe d'une 

« politique chrétienne » se compren
drait mieux si nous vivions dans un 
Etat « non chrétien », ou tout au moins 
où le christianisme ne serait qu'insuf
fisamment représenté et respecté. Or, 
je pense que le contraire est vrai. 

Il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui 
comme elles l'ont été hier, notre civi
lisation et les valeurs qui lui sont 
attachées sont menacées par les doc
trines totalitaires, qui veulent utiliser 
l'homme à des fins politiques au lieu 
d'être à leur service. La liberté « ce 
bien qui fait jouir des autres biens », 
est en jeu et nous n'avons pas trop de 
toutes nos forces unies — dans la lutte 
engagée entre deux conceptions fon
damentales de l'organisation de la so
ciété humaine — pour résister à cette 
menace et l'écarter. 

Mais serions-mous plus forts dans 
cette défense si catholiques et protes
tants s'unissaient dans un parti con
fessionnel ? Je ne le pense pas. Au 
contraire, nous créerions une équi
voque et affaiblirions le fédéralisme, 
qui trouve aussi son expression dans 
la diversité des partis. L'inspiration 
chrétienne dépasse d'ailleurs le cadre 
de ceux-ci et l'attachement formel à 
une confession. 

En définitive, je crois que notre ré
gime actuel, fondé sur la diversité des 
partis, mais en même temps sur la vo
lonté de collaboration de ceux d'entre 
eux qui sont attachés à une démocratie 
inspirée ides principes chrétiens, est 
celui qui répond le mieux, non seule
ment à nos traditions, mais encore aux 
exigences des temps difficiles dans 
lesquels nous vivons ». 
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BIBLIOGRAPHIE 
« La Suisse» a IOO ans 

Après achèvement de son centième 
exercice, « La Suisse », Société d'assu
rance sur la vie, à Lausanne, édite 
une élégante plaquette, évoquant di
vers aspects de son activité depuis sa 
fondation, le 18 septembre 1958. 

Dans un texte alerte, plein d'anec
dotes plaisantes, M. Henri Perrochon, 
président de l'Association des écrivains 
vaudois, montre combien la vie de la 
compagnie est liée au développement 
de sa ville et à l'histoire du pays. 

La collaboration étroite qui s'est 
établie entre les assurances et le corps 
médical fait l'objet d'une étude de M. 
le docteur A. Délachaux, chargé de 
cours à l'Université de Lausanne et 
médecin conseil de la société. L'assu
rance sur la vie humaine a posé au 
praticien des problèmes qui sortent du 
cadre ordinaire de ses préoccupations : 
au soin de dépister et de traiter la ma
ladie, elle ajoute la nécessité d'établir 
un pronostic vital à long terme et d'ap
précier H'influence qu'un état maladif 
antérieur peut avoir sur la longévité. 
Une nouvelle branche annexe de la 
science a dû ainsi se former ; le pro
grès de la médecine et la réunion, au 
cours d'une longue période, d'observa
tions statistiques précises, permettent 
aujourd'hui de garantir des capitaux 
sur la tête de personnes qui auraient 
été considérées comme parfaitement 

inassurables il y a un siècle. 
Il appartenait à M. Marc Halldy, di

recteur, d'exposer une question à la
quelle l'assuré marque un intérêt par
ticulier, celle de sa participation aux 
bénéfices de la société. 

La plaquette contient enfin une 
brève part ie statistique, résumant en 
chiffres et graphiques l'évolution 
d'une entreprise centenaire. 

Ce petit ouvrage n'a pas été écrit à 
l'intention des spécialistes, mais bien 
d'un Barge public. 

« Caméra », 
Le numéro de juillet de « Caméra », 

la revue photographique suisse de re
nommée mondiale, paraît en édition 
spéciale sur le thème de « La photo
graphie dans le domaine de l'avia
tion ». Cette édition comprend des ar
ticles captivants et de grand intérêt, 
de nombreuses illustrations, en partie 
d'une page entière, imprimées en 
creux ou en impression d'art, ainsi que 
toute un série de photographies en cou
leurs, en héliogravure ; une prise de 
vue panoramique de Manhattan cou
vrant un dépliant de 8 pages, constitue 
une véritable sensation .au point de 
vue photographique et technique d'im
pression pour toutes les personnes in
téressées à l'aviation. 

Ce numéro est en vente aux Edi
tions C.-J. Bûcher S.A., Lucerne 
(Suisse), dès le début du mois de 
juillet. 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Lundi 8 et mardi 9 : 
Un « western » de grande qualité, un film d'un 
réalisme sans concession, où l'ambiance ner
veuse et angoissante est restituée avec une 
rare force et une réelle puissance : LE SA
LAIRE DU DIABLE, avec Orson Welles et 
Jetf Chandler. En cinémascope. (Dès 18 ans 
révolus). 

Dès mercredi 10 : 
L'œuvre magistrale de Mike Todd, d'après 

le roman de Jules Verne : LE TOUR DU 
MONDE EN 80 JOURS. Cette superproduction 
est présentée dans toute la splendeur du ciné
mascope et de la couleur. 

Attention ! Majoration imposée : Frs. —,50 
par place. - 3 heures de spectacle. — Vu sa 
longueur, tous les soirs : séance à 20 heures 
précises. 

AU CORSO 
Ce soir lundi et demain mardi : RENDEZ-

VOUS SUR L'AMAZONE, avec l'acteur No 1 
du cinéma américain Glenn Ford, Ursula 
Thiess, César Romero et l'explosive Abbe 
Lane. Un étranger dans les plaines du Brésil, 
surnommé « L'Américano »... Qui est-il ? Que 
cherche-t-il ? Pourquoi son passage dé-
chaine-t-il la haine, l'amour, la crainte ? 

Dès mercredi : la sensation actuelle en ciné
mascope : FLAMMES SUR L'ASIE (The Hun-
ters), avec une distribution éclatante : Robert 
Mitchum, Robert Wagner, May Britt, Richard 
Egan, Lee Philips. 

BANQUE 
CANTONALE 

DU VALAIS 

Prêts et crédits agricoles 

Crédits de construction avec 
consolidation à long terme 

Crédit commerciaux et d'entreprise 

— Toujours à votre disposition — 

-J 
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Enseignements 

— " de l'impôt 

i de Défense nationale 

La récente statistique relative à 
l'Impôt ide Défense nationale (I. D. N.) 
VlIIme période (1956-56) fondée sur 
les révenus et fortuné dé 1953 et 1954, 
est riche de renseignements intéres
sants ; notamment, elle confirme la 
tendance à faire de l'I. D. N. un impôt 
sociail t rès progressif. 

Rappelons qu'à partir de cette Vil le 
période, les contribuables ont été mis 
au bénéfice d 'un réduction dégressive. 
Les personnes physiques ont profité 
d'une diminution de 40 à 10 °/o Idu mon
tant de fleur bordereau ; aussi, com. 
paré à la période de 1947/48, le nom
bre des cprrtribuabl'as a-<t-il sensible
ment diminué ; par rapport à la pé
riode précédente, de rendement annuel 
de l'I. D. N. des personnes physiques a 
fléchi 0e 13 )/2 %, maTgré l 'augmenta
tion de la population et des salaires no
minaux. En reyànshe, pour les per
sonnes morales, la réduction a été uni
formément de 10 % sur le montant des 
bordereaux, de sorte que, dans cette 
classe de contribuables, on a enregistré 
une augmentation de 5 Vz % du rende
ment. Au total, d'I. D. N. a rapporté 
frs. 336,6 millions contre frs. 365,7 mil
lions pour la ^période précédente. 
4,86 % des contribuables supportent le 
65,24 % de l 'impôt sur le revenu et 
3,77 % même le 74,17 % du rendement 
sur la fortune. 

La réps.rtition des charges fiscales 
de l'I. D. N- sur un nombre plus res
treint de contribuables marque donc 
un mouvement contraire à l 'heureuse 
évolution des revenus et des fortunes ; 
en effet, grâce à la prospérité du pays, 
mais en raison aussi d e ' l a dévalorisa
tion dé l'argent, l'ensemble des assu
jettis ont une nette tendance à passer 
dans des classes de revenus et de for
tunes supérieures ; le nombre des pe
tits revenus a diminué, celui des re
venus importants a augmenté : le 
10,08 % seulement des contribuables ne 
gagnent que 4.000 à 5.000 francs; en 
6 ans, ceux qui ont un revenu de 
5/10.000 francs ont passé du 50,95 au 
64,93 % et ceux qui gagnent 10/20.000 
francs, du 12,17 au 20,13 % (plus d'un 
cinquième) ; ttes contribuables dé
clarant frs. 20/100.000 francs forment 
le 4,62 % ( Vrne période 3,16 %) et ceux 
qui ont un revenu supérieur, le 0,24 % 
(0,16 %). Quant à la fortune, on re
marque surtout une net te augmenta
tion dans la classe des contribuables 
déclarant frs. 50.000 à 100.000. 

Les trois principales villes du pays : 
Zurich, Bâle et Genève ont fourni à 
elles seules le 32 % du rendement de 
l 'LD.N. de la VlIIme période. En 
moyenne, le Bâlois paie le plus, suivi 

** S y 

Communiqué à l'intention 

Soins aux plantations de ee printemps 

L'arrosage est nécessaire. Pour for
tifier les barbues on donnera vers la 
mi-juin 3 kg. de nitrate d'ammoniaque 
ou de sulfate d'ammoniaque par 
100 im2, puis de nouveau autant vers 
la mi-juillet, mais on ne dépassera pas 
cette quantité. 

Attention dans ï 'attachage de la vigne 

C'est Une erreur de laisser l'attache 
(raphia, ficelle ou crochet métallique) 
autour des grappes. Celles-ci sont ser
rées, elles pourrissent et on ne peut 
pas les cueillir facilement En 1958 
plusieurs fautes ont été commises ainsi. 

Au moment du relevage, i'1 ^ a u t 
mpnter le crochet. On place d'abord un 
deuxième eh haut avant d'enlever ce
lui du pas- Expérience faite on peut 
dire qu'un crochet par cep suffit. 

Quand et comment 
faut-il couper les bouts? 

Pour assurer mie bonne maturité, il 
faut 5 à 6 feuilles par grappe. On lais
sera donc encore de 5 à 6 feuilles au-
dessus de la dernière grappe. Quand 
les échalas sont courts, il faut laisser 
dépasser, les sarments de beaucoup. 
Quand les échalas ont 1,20 m. dl suffit 
de les laisser dépasser de 20 cm. au-
dessus du sol. Èh effet des sarments 
trop longs donnent trop d'ombre. 

En principe il faut couper les bouts 
le plus tard possible pour éviter le dé
veloppement exagéré des entre-jets. 
Dans la pratique on fera cofanane suit. 
Dans les vignes très vigoureuses, ayant 
tendance à la coulure, on coupe les 
bouts au moment de la floraison. Dans 
ies vignes nonma>!es, on les coupe dès 
que les sarments gênent le passage et 
dès qu'ils font trop d'ombre. Enfin 
quelle que soit la vigne, il faut couper 
les bouts dans la première quinzaine 
de juillet au plus tard. 

*S f 

On fera ce travail avec une cisaille 
de jardinier (10-15 francs) qui est 
alors très rapide et non plus à la main 
ni au sécateur. 

Station cant. d'essais viticotes. 

De Si on à Çhâteauneuf 
Nous informons lés " administrations 

communales, les sociétés de laiterie et 
le public en général que la Station 
cantonade d'industrie laitière et d'éco
nomie alpestre a été transférée de Sion 
à Çhâteauneuf. - N" de téléphone : 
Chef: (027) 21816. - Bureau : (027) 
2 15 40. 

Station cant. d'industrie laitière. 

M e n a c e 
sur les vignes de fendant 

Lés viticulteurs sont invités a Visiter 
les vignes de Pendant. En effet, dans 
quelques-uns d'entre-elles la floraison 
n'est pas normale. Lé capuchon ne se 
détache pas et la fleur s'ouvre en étoile 
comme chez les autres plantes. C'est 
un mauvais signé, i l présage la cou
lure. 

Ce phénomène a été rencontré par-ci 
par-là sur une souche-*anormalement 
constituée. À notre connaissance on ne 
l'a jamais vu généralisé comme cette 
année, ni signalé de cette façon. 

Reconnaissons donc l'inexpérience 
en la matière, niais essayons quand 
même de trouver une explication. 

La chute du capuchon ( = décolle
ment des pétales de la corolle) est un 
phénomène de croissance. Or, à cause 
de la sécheresse la croissance, est .en
travée. En outre, c'est immédiatement 
avant et pendant la floraison que la 
vigne est la plus exigeante à cause de 
phénomènes que nous ne pouvons pas 
expliquer ici . ; 

En résumé, on peut tenter sa chance 
par l'arrosage. Eventuellement on peut 
aussi donner avant d'arroser au maxi
mum 2 kg. de nitrate de chaux par 
100 m2. 

Station cant. d'essais viticoles. 

du Biennois encore avantagé, au cours 
de la période qui nous intéresse, par 
le « boom » dans l'horlogerie, alors que 
le Chaux-de-iFonnier est déjà tombé 
au 5lme rang. Dans le canton exclusive
ment citadin et très industrialisé de 
Bâle-Ville, le rendement de l'I. D. N. 
a passé de frs. 169,15 à frs. 179,65 par 
tête d'habitant ; par contre, dans le 
canton de Zurich, très industriel aussi, 
mais où le « hinterlanld » agricole joue 
un rôle important, ce rendement est 
tombé de frs. 116,— à frs. 108,20 par 
personne ; néanmoins, ce canton popu
leux rapporte plus du quar t de l'en
semble du rendement de l'I. D. N. 

On a comparé l'impôt de défense 
nationale à une pyramide reposant sur 
sa pointe ; en fait, ces quelques chiffres 
confirment la tendance à demander un 
effort croissant à un nctohre toujours 
plus restreint de citoyens. De. 

t 
Nous avons le profond regret de 

faire part du décès de 

Monsieur le Colonel 

Franz BERGER 
marchand de vins à Langnau 

membre de notre conseil d'administra
tion, survenu accidentellement le 3 juin. 

Nour garderons d u défunt, qui, pen
dant 30 ans, fut un membre estimé de 
notre société, un souvenir ému et re
connaissant. 

Le Conseil d'administration du 
Domaine du Mont d'Or, Sion. 

Baytex tue 
les mouches 

des étables et 
des écuries 

Bavtex 
insecticide à pulvériser, est une nouvelle formule 

N O U V G d l l 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 
Vala is contre des espèces part iculièrement résistantes 

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

5/G 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Lundi 8 juin 

7 00 Petit concert Mozart — 7 15 Informa
tions — 7 20 Bonjour en musique — 11 00 Mu
siques et refrains de partout — 11 20 Vies in
times, vies romanesques : Voltaire amoureux 
— 1130 Un compositeur genevois : Frank 
Martin — J1 50 Piano — 12 00 Au carillon de 
midi — 45 45 Informations — 12 55 Le cata
logue des nouveautés — 13 20 Trois sardanes 
— 13 30 Les belles heures lyriques — 13 55 
Femmes chez elles — 16 00 Le feuilleton : La 
maison du chat-qui-pelote — 16 20 Musiques 
pour le thé — 16 50 Concerta classique — 17 05 
Calvin et la musique — 17 25 Compositeurs 
hongrois — 18 30 Micro-partout — 19 15 Infor
mations — 19 25 Le miroir du monde — 19 45 
Mélodies de Jérôme Kern — 20 00 Enigmes et 
aventures : Pas perdu pour tout le monde — 
21 05 La Boule d'Or — 22 30 Informations — 
22 35 Le miroir du monde — 23 00 Jazz — 23 12 
Terre de calme et de douce plaisance (Paul 
Miche). 

Mardi 9 juin 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Gai réveil — 11 00 
Orchestre Radiosa — 11 15 Dagli amici del 
sud, causerie — 11 30 Oeuvres de compositeurs 
suisses — 12 00 Disques — 12 15 La discothèque 
du curieux — 12 30 La joie de chanter — 12 45 
Informations — 12 55 Intermezzo — 13 00 Mardi 
les gars -*• 13 10 Disques pour demain — 13 35 
Symphonie No'94 (Haydn) — 16 00 Le thé en 
musique — 16 35 Les lauréats du Conserva
toire de Paris — 17 15 Entretien — 17 30 Danse 
à domicile — 17 45 Les chroniques du mardi 
— 18 15 Le micrp dans la vie — 19 00 Ce jour 
en Suisse — 19 15 Informations — 19 25 Le 
miroir du monde — 19 50 Surtout pas d'his
toire — 20 05 Les cent chansons de Gilles — 
20 30 Soirée théâtrale: Sérénade à trois, de 
Noël Coward — 22 00 Quelques airs célèbres 
de Noël Coward — 22 30 Informations — 22 35 
Conversation avec un musicien : Jean-Michel 
Damase. 

Mercredi 10 juin 

7 00 Réveil à deux temps avec Johann 
Strauss père et fils — 7 15 Informations — 
7 20 Finis les rêves — 8 00 L'Université radio-
phonique internationale — 9 00 Pastourelles et 
Bergerettes — 9 15 Emission radioscolaire — 
9 45 Ma patrie (Bedrich Smetana) — 10 10 Re
prise de l'émission radioscolaire — 10 40 Con
certo en fa majeur (Johann Schobert) — 11 00 
Paganini (Franz Lehar) — 11 30 Disques — 
12 00 Au carillon de midi — 12 25 Le rail, la 
route, les ailes — 12 45 Informations — 12 55 
D'une gravure à l'autre — 13 40 Piano — 
16 00 Le feuilleton : La maison du chat-qui-
pelote, d'Honoré de Balzac — 16 20 Le jazz 
— 16 50 Deux sonates, de Lœillet et Mattheson 
— 17 10 Petit concert et chansons populaires 
— 17 30 L'heure des enfants, avec oncle Henri 
— 18 15 Nouvelles du monde chrétien — 18 30 
28me Rallye automobile de Genève — 18 45 
Micro-partout — 19 15 Informations — 1925 Le 
miroir du monde — 19 45 Concert-sérénade — 
20 15 Questionnez, on vous répondra — 20 35 
Concert symphonique — 22 30 Informations — 
22 35 Sur les scènes du monde — 23 12 Tout 
simplement (Jaques-Dalcroze). 

Assurance, pluie villégiature 

HELvemMMymutiL 

Tél . (027) 2 33 13 

0 i Son restaurant 
j ^ Sa grande salle 
tç Son dancing 

^ p Son parc 
pour autos 
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V. 

LE COLLIER 
DE P E R V E N C H E S 

ANNE-MARIEL 

Elle pourrait donc, sans difficulté, sous prétexte 
de sauver son amour, l 'entraîner dans le temple 
mystérieux. 

A l'heure dite, fidèle à sa promesse, la prin
cesse arrêta sa voiture devant le Savoy. 

Quelques secondes plus tard, elle se trouvait 
confortablement installée dans le salon tic Mrs 
Scott qui, aimablement, venait de lui offrir un 
verre d'orangeade glacée. 

— Vous sentez-vous mieux, Altesse ? 
Brinda posa spontanément sa rnain sur le poi

gnet de l'Américaine. 
— La promesse de votre amitié m'a grande

ment réconfortée. Je ne saurais jamais vous re
mercier de l'aide que vous voulez m'apporter. 

Géraldine répondit par un sourire : 
— Vous m'êtes, de votre côte, si sympathique, 

que c'est une joie pour moi de pouvoir vous être 
utile. 

Elle prit un temps et ajouta : 
— Avez-vous réfléchi au problème qui nous 

préoccupe ? 
— J'ai beau me creuser la tête, je ne trouve 

rien... Que faire pour détourner Assam de cette 
femme ? C'est donc pleine d'espoir en votre saga
cité que je suis venue chez vous. 

L'Américaine alluma une cigarette et, suivant 
des yeux la spirale de fumée bleue qui s'élevait 
clic dit songeusement : 

— Mon Dieu, je reste aussi indécise que vous. 
Nous serions au Japon, je vous proposerais d'aller 
demander l'aide de l'une de ces horribles sorcières 
qui forment des poupées de cire à l'image de la 
personne dont on veut déjouer les projets et qui 
conjurent le sort en faisant subir des traitements 

appropriés à l'effigie. Mais cela est un rêve ab
surde, nous sommes aux Indes. 

Géraldine voulait que la proposition de consul
ter Amara vînt de Brinda. Qui sait ? Il valait 
mieux être prudente. 

— Croyez-vous qu'une prêtresse comme il en 
existe encore quelques-unes dans le pays, pourrait 
nous apporter une aide efficace ? 

— Certes, mais cela dépend de la valeur que 
l'on accorde au pouvoir d'une telle femme. Hélas 
je n'en connais pas, fit la jeune fille. 

Le moment était venu de lancer le nom de la 
prêtresse. L'Américaine parut hésiter : 

— J 'ai entendu parler de l'une d'elles, du nom 
d'Amara. Un Hindou du Bengale m'a dit qu'elle 
était très experte mais refusait de recevoir les 
Européens. 

— Qu'à cela ne tienne, j ' i ra i la trouver ou, pour 
mieux dire, je vous demanderai de m'accompa-
gner. Maintenant que vous avez prononcé son nom 
il me revient en effet, un souvenir de ma tendre 
enfance lié à la prêtresse. Je prendrai rendez-vous 
avec Amara et vous préviendrai. Nous nous ren
drons chez elle le plus discrètement possible. 

Géraldine obtenait ce qu'elle désirait, et de
vant la facilité avec laquelle elle était parvenue 
à ses fins, elle ne doutait plus de la réussite 
finale. 

* * * 

Le soleil s'abaissait sur l'horizon, éclaboussant 
le ciel de ses feux, lorsqu'une longue voiture noire 
stoppa à l'entrée du chemin qui conduisait au 
temple de la prêtresse. 

Brinda et Mrs Scott descendirent du cabriolet. 
Elles suivirent un Hindou Intouchable, presque nu 
surgi comme un démon de derrière un buisson et 
qui leur avait fait signe. Elles foulèrent l'herbe 
roussie et rare du chemin défoncé. Rapidement, 
elles arrivèrent devant une grande porte de bois 
sombre qui s'ouvrit mystérieusement devant elles. 

Elles pénétrèrent dans une cour immense et dé
sertique où elles attendirent quelques minutes. 
L'endroit était sinistre. Les hauts murs gris pa
raissaient être ceux d'une prison. 

J K 

30 ï 
L'Hindou revint. Sans un mot, il les précéda 

dans une sorte de galerie. Le sol dallé retentissait 
du bruit de leurs pas, donnant l'impression de 
vide ; une odeur fade flottait dans l'air. 

La clarté livide qui tombait des hautes fenê
tres à treillis de pierre jetait une lueur indécise 
sur ces lieux lugubres. S'habituant à cette demi-
obscurité qui frappait après le soleil aveuglant de 
l'extérieur, les visiteuses aperçurent deux statues 
de Shiva et Brahma qui, sur des autels, les regar
daient. 

Dans l'endroit le plus sombre, une stalle recou
verte d'une peau de léopard se dressait comme un 
prétoire. 

Un être étrange émergea de l'ombre et se dressa 
devant Géraldine et Brinda. Au vêtement, on de
vinait une femme. Pas très grande, drapée d'un 
sari noir relevé devant le visage, elle semblait 
glisser comme un fantôme sur ses pieds nus. 

Reconnaissant en Brinda celle qu'elle attendait, 
Amara laissa tomber le voile qui lui cachait la fi
gure. Un visage d'une dureté effrayante, mangé 
par deux yeux de braise enfoncés dans de larges 
orbites s'encadra dans une masse de cheveux noirs 
La peau du visage, comme celle des mains, res
semblait à du parchemin. 

Contrairement à ce que laisse supposer le nom 
de sorcière, Amara n'était ni laide ni vieille, mais 
elle était effrayante. 

Un sifflement bien plus qu'une voix humaine 
filtra entre ses dents rougics au bétel. 

— Soyez les bienvenues, disait cette voix dans 
un anglais très peu académique et prononcé d'une 
manière à faire frémir un citoyen de ce pays. 

D'un geste, Amara indiqua un banc vétusté près 
du mur, puis elle reprit sa pause, immobile, et 
s'adressa à la princesse : 

— Que désires-tu d'Amara pour avoir pris la 
peine de lui demander de te recevoir rapidement? 

Géraldine se sentait mal à l'aise devant cette 
femme étrange dont les yeux la fouillaient. L'o
deur était tellement écœurante que. sans l'enjeu 
de la visite, elle se serait enfuie. Pour hâter le 

plus possible leur départ, elle prit la parole à la 
place de Brinda. 

— Mon amie, cousine de l'illustre maharajah 
de Darwhal, pouvait se considérer, il y a quelques 
jours encore, comme sa fiancée. Elevés ensemble, 
ils étaient destinés l'un à l'autre. Une jeune Euro
péenne, épouse d'un fonctionnaire arrive récem
ment à Delhi, vient de lui ôter le creur de son 
cousin, et l'espoir d'être un jour sa femme. Pour 
lui, plus rien ne compte que cette étrangère. Les 
beaux yeux de la princesse ne le font plus rêver. 
Il en arrive même à ignorer son existence. Elle 
vous demande de l'aider à reconquérir le cœur de 
l'infidèle et à punir celle qui usurpe traîtreuse
ment sa place. 

Pendant ce récit, le visage de la prêtresse s'a
doucissait graduellement d'un sourire un peu iro
nique. 

Le plus grand nombre de personnes qui ve
naient lui demander son aide étaient des rieurs 
malheureux, des incompris. 

Elle se réjouissait de voir la princesse sur le 
même banc que les humbles. Attentive, elle scru
tait tour à tour ses visiteuses. Un air d'absence 
totale régnait sur ses traits à la fin de l'exposé 
des malheurs de Brinda. Seuls ses yeux conti
nuaient à aller et venir de l'une à l'autre. 

Un silence presque insoutenable tomba entre ces 
trois êtres si opposés les uns aux autres. 

Amara parla enfin : 

— La passion qui entraîne un homme de notre 
pays loin de l'une d'entre nous est pour moi le 
seul coupable. C'est lui qui devrait être puni, mais 
il est lu prince Assam et vous me demandez de 
vous aider. Un Hindou ne doit pas livrer son âme 
à une étrangère, je vous aiderai donc si les Dieux 
me le permettent. Pendant sept jours et sept nuits 
j'invoquerai Shiva. puis sept autres jours.et sept 
nuits. Brahma. Revenez à ce moment et je vous 
dirai comment détacher le cœur du prince de sa 
funeste passion et comment vous y prendre pour 
que son affection vous revienne. 

J 
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Propre... 
et frais comme une rose ! 

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

2 grands morceaux 
1 pour la salle de bain 
1 pour la cuisine 

seulement 90 cts 

le savon de toilette qui rafraîchit! 

| THEATRE DE BEAULIEU 
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE 
Maftli 16, mercredi 17 et jeudi 18, à 20 heures 15 

LONDON'S FESTIVAL BALLET 
L'une des plus grandes 'danseuses de notre époque 

TAMARA TOUMANOVA 
danse mardi 16 dans «Don Quichotte» et jeudi 13 dans «Giselle» 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE 
Direction: Geoffrey Corbett . 

Programme du mercredi 17 "juin : 
Concerti, de B. Marcello - Pe-
trouchka, de Stravinsky - Le 
Cygne noir (grand pas de 

Programme du mardi 16 juin : 
Les Sylphides, de Chopin 
Don Quichotte (grand pas de 
deux), de Minkus - Octetto, 
de Wilkinson - Petrouchka, de 

Stravinskv. 
deux), de Tchaïkovsky - Sym-
phony for fun. de Don Gillis. 

Programme du jeudi 18 juin : 
Giselle, d'Adam (ballet en 2 
actes) - Etudes, de Riisager. 

Location: Théâtre Municipal, tél. (021) 22 64 33 et Office 
régional du tourisme Martigny, tél. 6 00 18. 

Docteur 

Michel CL0SUIT 
F. M. H. 

Médecine interne 
MARTIGNY 

ABSENT 
à partir du 10 juin. 

A louer 

HOTEL SUISSE 
Châtelard (VS) 

Mar-sur la route de 
tigny-Chamonix. 

Faire offres sous case 
postale N" 16845 Mar
tigny. 

REICHÉNBACH 4 CIE SA 

Un achat de meubles 
une question de confiance ! 

' & C l e S.A. S I O N 

Grande exposition, 3 étages, 14 vitrines 
Bâtiment «La Matze », Pratifori 

Home d'enfants cherche 

2 filles de maison 
pour la saison d'été. Voyage aller-retour payé. 

Offres à « Robin des Bois », Chesières, tél. 3 24 71. 

Land - Rover 
A vendre 1 Land-Ro-

ver, 10 ch., parfait état. 
Fr. 3.900. - 1 Land-Ro-
ver, 8 ch., Fr. 3.200. 

GARAGE LUGON 
A R D O N 

Tél. (027) 4 12 50. 

Quelle personne 
monterait 2 jours par 
semaine durant la sai
son à Champex (voyage 
payé) pour faire la les
sive à la maison de va
cances du Club Rahn-
bert. 

Fa'ire offres à Luc 
Chauvet, Bugnon 28, Re-
nens, VD. 

ALFA ROMÉO 
A vendre 1 Alfa Ro

méo Giu'etta, berline 4 
places, roulé 13.000 km. 
(comme neuve). 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. (027) 4 12 50. 

Offres sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : c offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc . . 

On cherche des. 

OUVRIERS (jeunes gens) 
pour la cueillette des abricots. Bien rétribué à 
l'heure. 

S'adresser chez Bonvin Frères, Martigny-Bâ-
tiaz, ferme des Iles, tél. (026) 6 12 10. 

Je veux 
un vrai 

composé de 

LAIT 
pasteurisé 

homogénéisé 

el de 

CHOCOLAT 

de, qualité 

supérieure 

.c'est un produit de la 

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE 

en vente dans les.établissements publics et 

• les laiteries 
1 X ',' , .•' 

Dépositaire : 

Maison Morand 
Martigny 

FUTS de transport 

de 50 - 200 litres, en bon état, à 
acheter. 

Offres s.ch. Z. W.7199 à Mosse-An-
noucen, Zurich 23. 

A vendre beaux plantons de 

choux-fleurs 
B e r n a r d N E U R Y Etablissement horticole S a x o n 

Tél. (026) 6 2183. 

- . 6 5 

A vendre quelques 
centaines dé , stères . 

quartiers 
bois 

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

Ecrire sous chiffres 
PB 80.804 C à Publi-
citas Siori. 

A louer, dès 'le 1er 
juillet, à Martigny, bel 

appartement 
de 4 pièces, tout confort. 
Loyer Fr. 165,— plus 
chauffage. 

Tél. (027) 4 7412 
(heures bureau) 

de choux-Heurs de Ire qua
lité en grosse quantité dis
ponible ; prix avantageux. 
Poireaux à 1rs. 10,— le mille, 
céleris, aubergines, poivrons, 
melons, .choux blancs, choux 
rouges, choux-raves, choux 
de Bruxelles, etc. - Fleurs 
pétunias grand choix, age-
rates, coleus, oeillets, reine-
marguerites,' zinias, gueule 
de loup, tagètes. 

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

vw 
À vendre 1 VW, 'luxe 

modèle 54 (moteur re
visé ) , intérieur c u i r . 
Etat impeccable. 
GARAGE LUGON 

A R D O N 
Tél. (027) 4 12 56. 

A vendre 

FIAT 

€wi£44tf3& 

ETOILE 

CORSO 

tf 16 22 

Lundi 8 et mardi 9 (dès 18 ans) : 
Un « Far-West » du tonnerre ! En 
cinémascope : 

LE SALAIRE DU DIABLE 
avec Orson Welles et Jetf Chamller. 

Dès mercredi 10 : 
Le film somptueux de Mike Todd : 

LE TOUR DU MONDE 
EN 80 JOURS 

i heures inoubliables ! 
Attention : Séance à 20 h. pré

cises. - Majoration imposée : Fr. -,50 
par place. 

Lundi et mardi: Glerin Ford dans: 

RENDEZ-VOUS 

SUR L'AMAZONE 
Une aventure violente et specta

culaire. En couleurs. 

Eglise de St -Pierre- de -Gages 
Dimanche 14 juin, à 17 heures 

Concert spirituel 
donné par la Schola des petits chan

teurs de Sion 

Direction : Joseph Baruchet 

Entrée : Frs. 3, Enfants : Fr. 1,-

1100 
parfait état. 1956, en 

38.000 km. 
Ecrire s/ch. P 7602 S à 

Publicitas, Sion. 

Garage de la place de 
Sion cherche 

comptable 
avec entrée de suite ou 
à convenir. 

Faire offre écrite av. 
curi-iculùm Vitae sdus 
chiffre P 7598 S à Pu
blicitas, Sion. 

Contre la tavelure 

O R G A N O L 
SIEGFRIED S. A. ZOFINGUE 

Siegfr ied 

Vous avez besoin de meubles 

et vous n'avez pas d'argent ? 

Ecrivez-nous. Nous vous 
aiderons ! 

Case postale 131 - Lies-
tal BL. 

Pour acheter une bonne occasion 

VW 
vw 

au juste prix, avec garan
tie, adressez-vous en toute 
confiance au distributeur 

Alfred ANTILLE, SIERRE 
(027) 5 14 5 8 - 5 1 1 13 

GARAGE OLYMPIC, SION 
(027) 2 35 82 

POUR VOS JARDINS 
Tuyaux d'arrosage 
^n plastic vert, transparent, diam. 15 mm. 

le mètre « M Q J 

Tuyaux de 10 mètres 
avec raccord et lance nylon complet 

12,90 

Arroseur de jardins 

3,50 et 4 2 0 
Mieux servi 

É* 
GRANDS MAGASINS 

IRâs^é" M A R T I G N Y 
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L'ACTUALITÉ + ** 
* * * 

VALAISANNE 
Ceci est une opinion 

Vous trouverez sans doute peu sérieux d'être reçu à la porte d'une 
immense usine par un jeune homme d'allure sportive, à la chevelure 
savamment négligée, qui a la main large et 'le sou-rire heureux. Un peu 
prétentieux, ce jeune employé vous dites-vous sur le champ, sans vous 
douter que vous avez devant vous le grand directeur lui-même. 

Tous ceux qui, ces dernières années, ont eu quelques relations avec 
les industriels français ont dû se faire la même réflexion. 

Les patrons français sont en effet, dans leur grande majorité d'un 
âge auquel chez nous on ne confie volontiers que la tenue du protocole 
d'une société de chant. 

Il serait vain de citer des noms, mais des exemples frappants, 
choisis parmi tant d'autres, nous éclaireront. Voici une usine de pro
duits de renommée mondiale dont le directeur de 28 ans commande à 
plus de dix mille ouvriers. Voici encore, plus au sud, une usine de plu
sieurs milliers d'ouvriers à la tête de laquelle se trouve un jeune homme 
de 30 ans à qui l'on en donne 25 ans tout au phts. Et nous pourrions 
continuer notre voyage dans toute la France pour constater que la majo
rité des industries françaises de petite ou de grande importance sont 
menées par des jeunes. 

Dans l'Allemagne traditionnaliste et respectueuse de la hiérarchie, 
on pourrait faire les mêmes constatations. 

On insinuera évidemment que la guerre a éliminé bon nombre de 
têtes d'âge mûr et qu'il a fallu pourvoir aux places vacantes avec le 
matériel humain disponible. Sans doute, mais il est réjouissant de cons
tater que ces affaires en général marchent très bien et se développent 
constamment. 

De plus, il faut remarquer que nos voisins se sont ouverts rapide
ment à toutes les formes modernes du progrès : conception nouvelle du 
marché, automation, appareils électroniques, etc. 

Ce renouvellement du patronat, ce fait d'avoir osé confier à des 
jeunes les leviers de commande de la plus haute importance, a trans
formé purement et simplement l'économie même de ces pays. 

Ces constatations doivent nous faire réfléchir. La Suisse avec sa 
structure traditionnelle, avec son type de directeur cossu et boulot, dont 
l'art de tenir un cigare dit assez son âge, court des risques qui se pré
ciseront demain. Ce qui est navrant dans notre pays, c'est que, sauf 
exception, la structure même de l'industrie n'a presque pas changé depuis 
1939. Sans doute il y a de nouvelles machines, de nouveaux départe
ments, de nouveaux locaux, de nouveaux procédés, mais l'esprit, la ma
nière de conduire l'entreprise sont toujours les mêmes. On redoute le 
dynamisme exubérant et l'audace pour laisser place à la logique repo
sante des uncienss procédés. 

La nouveauté des locaux ou des machines n'a pas entraîné chez 
nous comme chez nos voisins un renouvellement de l'esprit d'initiative, 
un bouleversement des conceptions. On a cru pendant la période d'im
médiate après-guerre que nous avions des années d'avance sur nos voi
sins. Aujourd'hui nous constatons que nous accusons de plus en plus 
le retard. 

Ce goût de la hiérarchie, de la promotion, va coûter à la Suisse, 
dans ces prochaines années, très cher. Qui n'a pas fait l'adaptation mo
derne nécessaire, non pas tant dans le renouvellement du parc des ma
chines que dans le renouveau de ses propres idées, se trouvera complète
ment démuni devant l'évolution rapide des échanges internationaux. 

La Suisse court des risques tellement évidents que cela se traduit 
déjà par des chiffres pour ceux qui savent lire les statistiques. Il faut 
que nous revisions hâtivement nos jugements et que nous nous déga
gions de ces lentes promotions copiées sur les fonctionnaires ou les 
militaires. 

Que faire ? Mais c'est bien simple. Accorder la confiance à des 
forces qui ne demandent qu'à pouvoir se dépenser. Le jour où l'on ad
mettra chez nous qu'un meneur d'hommes, qu'il soit directeur d'usine, 
chef d administration ou colonel (eh oui ! colonel) puisse accéder à ces 
différentes charges à partir de vingt-cinq ans (ou trente) nous aurons 
fait plus pour le développement de notre ipays que toute autre mesure 
ne pourrait le faire. j . c. 

J 

Nendaz reçoit les 
de sections J. R. V. 

Pour une première fois, les présidents 
de section de la Jeunesse radicale valai-
sanne ont accepté d'oublier un ordre 
sévèrement établi et se sont réunis à 
Nendaz où la Jeunesse de la commune 
leur réservait un accueil qui, s'il fut mo
deste, n'en fut pas moins empreint de 
cordialité. 

Une assemblée telle que celle qui s'est 
déroulée dimanche assure la vitalité du 
mouvement jeune radical. Elle permet 
aux délégués de concrétiser leur idéal 
par les encouragements et les leçons des 
aînés. M. Jean Vogt, le distingué prési
dent de notre Jeunesse, préside la séance 
et salue les personnalités qui ont répondu 
à l'appel de la Jeunesse cantonale : M. 
Edouard Morand, président du groupe 
radical du Grand Conseil, M. Francis 
Fournier, président de la commune de 
Nendaz, M. Hubert Lathion, vice-prési
dent, MM. Charles Glassey et Félicien 
Claivaz. 

M. Fournier, en une causerie toute de 
simplicité, mais aussi d'assurance, de 
bienfacture, présente aux délégués l'ave
nir qui leur sourit par l'évolution favo
rable du tourisme valaisan. II s'agit, sur 
le territoire de notre canton, de créer un 
climat ouvert à l'économie hôtelière. Les 
jeunes voient ainsi s'ouvrir devant eux 
de nouvelles portes. Ils concrétiseront 
leurs ambitions par une solide formation 
puisée dans nos écoles hôtelières. 

M. Edouard Morand présente le nou
veau programme du parti radical. Pro
gramme que nos lecteurs connaissent et 
connaîtront mieux encore puisqu'il sera 
édité très prochainement. Les diverses 
initiatives radicales tendent à réaliser un 
idéal, à accroître la sécurité sociale des 

citoyens, à assurer une vie économique 
meilleure. Elles sont défendues par nos 
délégués au Grand Conseil, certes, mais 
doivent aussi trouver en chaque jeune, 
une attitude favorable à leur aboutisse
ment. 

Une discussion largement utilisée per
met à MM. Charles Glassey et Brunner, 
le dynanmique président de la section de 
Sion, de développer des objections par
ticulières, de s'informer spécialement. 
Une vie cantonale intense, telle que con
naît le Valais aujourd'hui, multiplie les 
difficultés, oblige les représentants de la 
minorité au sein d'un gouvernement, à 
l'initiative, au courage, à l'audace. Il faut 
l'âpreté, la sévérité d'un idéal défendu 
chèrement, pour heurter les obstacles, les 
surmonter ; pour réaliser au mieux — 
dans l'intérêt commun — des buts qui 
très souvent sont dénigrés, voire exploi
tés par l'opposition. 

De nombreux enseignements sont à 
tirer de la journée de dimanche. Elle 
demeure un apport effectif à l'avance 
radicale, à l'assurance de nos jeunes. 
Nous aurons l'occasion d'y revenir dans 
le cadre de la page des J. R. V. 

Qu'il nous soit simplement permis de 
féliciter les participants à cette assem
blée, de remercier les orateurs et la Jeu
nesse radicale de Nendaz. 

Une assemblée des présidents de sec
tion témoigne d'une ferveur volontaire et 
soutenue pour la réussite de l'idéal radi
cal-démocratique. Guidée par des aînés 
forts, notre jeunesse encadrée aussi par 
des responsables de choix, va de l'avant 
pour l'honneur de notre parti radical 
valaisan. Antoine Forclaz. 

Trois ans de prison 
au receveur du district 

de Monthey pour 
abus de confiance et faux 

Le Tribunal d'arrondissement pour le 
district de Monthey composé de Me 
Edmond Troillet, président, assisté de 
MMes Jean Maurice Cross et Edmond 
Sautiller, a prononcé son jugement 
contre M. Pierre Martin, receveur du 
district de Monthey, qui avait été li
mogé de son poste a la suite de graves 
détournements portant sur une somme 
de 80.000 frs. 

Le Judicatum est rédigé comme suit : 
1. Pierre MARTIN, d'Alphonse, 1913, 

reconnu coupable d'abus de confiance 
(art. 140 ch. 2 CPS) et de faux (art. 317 
CPS), est condamné à 3 ans d'empri
sonnement, dont à déduire 453 jours de 
détention préventive. 

2. H est destitué de ses fonctions de 
receveur du district de Monthey (art. 
51 CPS] et inéligible à toute fonction 
publique pour une durée de 10 ans 
(art. 51 CPS). 

3. H est condamné aux frais de la 
procédure et du Jugement. 

M. Martin était défendu par Me Tis-
sières. 

* * * 
Ainsi se termine une lamentable af

faire qui a fait beaucoup de bruit dans 
le district de Monthey et qui se passe 
de commentaires, la condamnation ré
vélant la gravité des délits commis. 

Des journalistes catholiques-conser
vateurs bien^pensants et très chrétiens 
ne manqueraient pas d'indiquer l'ap
partenance politique du condamné. 
Nous leur laissons le soin de le faire... 
Le parti radical ne risc/ue en tout cas 
rien, car on sait depuis longtemps, 
dans notre canton, que la première 
condition pour occuper un poste de re
ceveur ou de préfet n'est pas tant la 
qualité du titulaire que sa carte de 
membre du parti conservateur... C'est 
pourquoi on ne trouve, à ces fonctions, 
que des majoritaires. 

PONT-DE-LÀ-MORGE » 
Noyade morte l le 

Alors qu'il se baignait dans une pièce 
d'eau appelée « la grouille », près d'Ardon, 
M. Pierre Berthouzoz, 35 ans, fils de 
Constant, est demeuré au fond. Les au
tres baigneurs présents se précipitèrent 
et parvinrent à le ramener à la surface 
tandis qu'un pulmotor était appelé d'ur
gence. Hélas, tous les soins furent vains. 
Le malheureux ne put être ramené à la 
vie. On pense qu'il est décédé d'un arrêt 
du cœur. 

Nous compatissons de tout cœur à la 
douleur de la famille ainsi brutalement 
frappée. 

HAUT-VALAIS 
U n corps 

dans u n cours d 'eau 
A Bitsch, on a découvert dans un ruis

seau le corps de M. Aloys Juon, 72 ans. 
On pense que le vieillard aura été pris 
d'un malaise ou qu'il a glissé alors qu'il 
longeait le cours d'eau. 

VERBIER. 
Les a m é n a g e m e n t s 

spor t i fs 
Samedi se sont réunis à Verber, hôtel 

Rosablanche.les actionnaires de la nou
velle société « Aménagnements sportifs 
S. A. » sous la présidence de M. Paul 
Boven, directeur de la Caisse d'Epargne 
du Valais à Sion. L'assemblée a discuté 
de la création d'une piscine qui pourrait 
être ouverte pour le 15 juillet. 

-i6 

Les téléf ériques 
A la réunion de cette société groupant 

tous les moyensde remontée de la station 
on a appris que le projet du Mont-Gelé 
sera commencé cette année pour être ter
miné en 1960. Un télésiège sera aussi 
construit du lac des Vaux aux Attelas. 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 
C o n c e r t de p r i n t e m p s 

Le traditionnel concert de printemps de 
St-Pierrc-dc-Clages sera donné le diman
che 14 juin à 17 heures, par la scliola des 
petits chanteurs de Sion. On doit à M. Jo
seph Baruchet l'élaboration d'un program
me de grande valeur où figurent Binchois, 
Dunstable, Brumcl, Vittoria. Lames, etc. 

Une si belle musique dans un si beau 
cadre, n'est-ce pas s'assurer les vraies joies 
du cecur ? 

Le Valais lutte 
contre le cancer 

Comme nous l'avons déjà annoncé, 
l'assemblée constitutive de la Ligue 
valaisanne contre île cancer s'est tenue 
samedi à Sion. C'est à l'initiative de 
la Société médicale du Valais que l'on 
doit la création de cette ligue, dont le 
but est d'intensifier la lu t te contre la 
terrible maladie et d'apporter le sou
tien (médical et le soutien financier à 
toute personne atteinte dans notre 
canton. 

L'assemblée de samedi, ouverte par 
le Dr Andereggen, de Brigue, prési
dent de la Société 'médicale, a nommé 
un comité directeur constitué comme 
suit : 

Président : Dr Michel Closuit, Mar-
tigny .- Vice-président : Dr Abraham 
Biderbost, Môrel - Secrétaire: Dr 
Pierre Allet, Sion - Trésorier : M. Léon 
Franze, Directeur de lia Caisse Canto
nale de Compensation, Sion - Mem
bres : Dr Philippe Andereggen, Prési
dent de la Société médicale du Valais. -
Dr Pierre Calpini, Chef du Service de 
l'Hygiène publique, Sion. - M. Emile 
Bourdin, Président de la Fédération 
des Caisses-imaladies du Valais ro
mand, Hérémence. 

Les participants entendirent ensuite 
un exposé du Dr Georges Candarjis, 
professeur de radiologie à la Faculté 
de médecin de Lausanne. 

Le texte définitif des statuts fut en
suite adopté et l a séance se termina 
par un discours du président — frais 
nomlmé — du comité cantonal, le Dr 
Michel Closuit, qui résuma d'excellente 
manière les moyens et 'les buts de la 
Ligue. Voici des extraits de son ex
posé qui situent exactement l'action à 
entreprendre dans la lut te contre le 
cancer : 

Dans notre canton, et plus particu
lièrement dans nos vallées alpestres, il 
y a quelques années encore, la mala
die prenait un caractère honteux, dès 
le moment où elle était incurable. 

Les efforts accomplis de part et 
d'autre, l'évolution sociale favorable, 
les progrès réalisés dans le domaine de 
la médecine, une meilleure connais
sance de ses propre maux, ont ouvert 
déjà bien des consciences sur les côtés 
soi-disant mystérieux de la maladie. Si 
l'on peut actuellement dire ouverte
ment à un malade, qu'il est atteint de 
tuberculose ou d'angine de poitrine, 
c'est parce que l'on sait, que dans la 
majorité des cas, nous avons ce qu'il 
faut entre les mains pour guérir ou 
lutter efficacement, mais c'est aussi 
parce que l'on sait que, connaissant sa 
maladie, le patient comprendra pour
quoi il doit se reposer, accepter un ré
gime ou éviter des efforts. 

Le cancer lui, occupe une place à 
part. Il a mauvaise réputation et il la 
mérite bien. Sauf pour quelques pro
fanes avertis, il est l 'équivalent d'une 
condamnation à mort. 

Cette perspective est réelle, lorsque 
le patient n'est pas traité ou lorsqu'il 
,est trop tard ou insuffisamment. 
Quand je dis insuffisamment j 'entends 
par là, surtout, que certaines formes 
de cancer ne répondent pas encore à 
notre thérapeutique moderne. 

Et maintenant, mettez-vous par la 
pensée, à la place du médecin qui 
vient de diagnostiquer un cancer. Doit-
on dire 'la vérité ? Doit-on au con
traire la cacher ? Cela n'a pas d'im
portance, en soi, lorsque nous sommes 
en présence d'une forme bénigne dont 

# Le prince héritier Albert a 
présenté officiellement, hier, sa 
fiancée, la princesse Paola Ruffa 
die Calabria, aux Bruxellois. Le 
couple a traversé les nies de la 
capitale, depuis le château de 
Lackcn jusqu'à l'Hôtel de Ville, 

L'existence 
de deux partis catholiques 

en Italie 
On se rappelle qu'à propos des élec

tions en Val d'Aoste et celles d'hier, en 
Sicile, le Saint Office a condamné et 
menacé d'excommunication les catholi
ques dont le vote profitait directement 
aux communistes. 

On sait qu'au Val d'Aoste c'est la coali
tion communiste et socialiste de gauche, 
alliée à un groupement de catholiques 
qui l'a emporté. On attend l'excommu
nication de ces derniers. 

En Sicile, un parti chrétien-social (fon
cièrement catholique) a été fondé en 
opposition au grand parti des démocrates 
chrétiens. Il y a ainsi deux partis catho
liques en Italie, l'un orthodoxe, l'autre 
dissident et — cela est sûr devenu ouver
tement anti-communiste — ce qui obli
gerait l'Eglise à une incommode neutra
lité d'attitude. 

la guérison est assurée par un traite
ment approprié. 

Que faut-il dire lorsque le pronostic 
est douteux ou franchement mauvais à 
plus ou imoins longue échéance ? Il est 
difficile d'accepter de mourir, et ceux 
qui prétendent que cette perspective 
ne les effraye pas sont, à part quel
ques âmes d'exception, des êtres res
plendissants de santé et qui le savent. 

Et maintenant, transportons-nous un 
instant dans cette famille qui vient 
d'apprendre la vérité parce qu'on la 
lui doit. Pour tous les foyers, qu'ils 
soient riches ou pauvres, ce sera une 
terrible épreuve morale. Et puis il 
faudra avoir du tact, tout en vivant 
dans l'angoisse, savoir encourager et 
donner souvent de fausses raisons d'es
pérer. Et tout à la fin apparaîtra le 
spectre de l'avenir avec son cortège de 
désastres financiers et sociaux. 

Si votre médecin vous paraît parfois 
fatigué moralement ou de mauvaise 
humeur, pensez qu'il est peut-être ob
sédé par l 'une de ces situations qu'il 
vient de vivre. 

Du côté médical, nous aurons la coor
dination technique nécessaire. Des 
séances d'informations médico-chirur
gicales et radiologiques perlmettront 
une mise au pdint constante de nos 
méthodes d'investigation et de traite
ment, en fonction des progrès moder
nes de la cancérologie. 

L'installation relativement récente 
d'un Service de Radiothérapie que di
rige avec beaucoup de compétence et 
d'amabilité le Dr Georges Lathion, ra
diologue, à l'Hôpital de Sion, permet 
déjà à nos malades de se faire traiter 
sur place, ce qui diminue leurs frais et 
leur évite des fatigues inutiles. 

Du côté social et financier, par con
tre, tout ou presque tout est à créer 
en Valais. 

Il faut que chaque cancéreux, qu'il 
soit riche ou pauvre, puisse être assuré 
des traitements les plus modernes et 
les plus efficaces. Si des traitements 
particuliers doivent être institués et 
qu'ils ne sont ipas réalisables dans notre 
canton, les patients seront transférés 
dans des centres spécialisés. 

Nous devrons de plus, veiller à ce 
qu'en l'absence d'un père ou d'une 
mère en traitement, la famille puisse 
continuer à vivre décemment. 

Mais tout cela, Messieurs, ne va pas 
sans entrainer de gros frais et c'est ici 
que nous avons besoin de toute votre 
aide. Nous toucherons des subventions 
de la Confédération et de la Ligue na
tionale suisse contre le Cancer. Nous 
ne doutons pas, qu'après nous avoir 
accordé son appui moral, l 'Etat du Va
lais nous accordera son appui financier. 

Dans les molis prochains, des comités 
élargis de district seront créés dont 
l'une des tâches sera de prendre con
tact avec Messieurs les Préfets et les 
Présidents de Commune. Nous savons 
déjà que votre concours nous est acquis, 

Je vous signale enfin, qu'en juillet, 
la Ligue nationale Suisse contre le 
concer met en vente sur le territoire 
de notre Canton des cartes postales. 
Achetez-iles et faites-les acheter, car 
cet argent nous est destiné. 

Lorsque cette collaboration que nous 
sollicitons sera devenue une réalité, il 
nous sera possible de lutter avec effi
cacité contre ce terrible fléau, qu'est le 
cancer, pour le bien de nos malades et 
de toute notre population. 

La séance fut levée dans un récon
fortant esprit de résolution à tout 
mettre en oeuvre pour combattre ce 
fléau qu'est le cancer. On peut s'atten
dre à des résultats très heureux, si, 
comme on l'a de,mandé à plusieurs re
prises, une collaboration de tous les 
instants se crée entre les médecins et 
les « civils » responsables de tout notre 
canton. 

Nous avons noté à cette assemblée la 
présence de MM. Oscar Schnyder, Pré
sident du Conseil d'Etat - les Préfets 
Maurice de Torrenté, Sion^ Louis Pra-
long, Hérens, Aloïs Theytaz, Sierre, 
Albert Papilloud, Conthey, Alphonse 
Gross, St-Maurice - M. René Spahr, 
Président du Tribunal Cantonal et 
Président de la Fédération Valaisanne 
des Sociétés de Secours mutuels - M. 
Pierre Calpini, Chef du Service de 
l'Hygiène publique cantonale - M. 
Emile Bourdin, Président de la Fédé
ration des Caisses-imaladies du Valais 
romand, ainsi que plusieurs Prési
dents de communes et de nombreux 
médecins. 




