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# Aujourd'hui, la conférence de 
Genève entame sa 6me semaine. 
Il y a quelques jours, on parlait 
carrément d'impasse, de rupture, 
ou à tout le moins d'ajourne
ment. Ce matin, il est impossible 
de faire aucun pronostic sur l'is
sue des entretiens de Genève, 
mais le fait qu'ils reprennent 
laisse tout de même un certain 
espoir. M. Couve de Murville est 
arrivé de Paris hier soir. Durant 
le week-end il a, avec le Géné
ral de Gaulle et M. Debré, fait le 
point de l'état actuel de la né
gociation, et c'est en plein accord 
avec eux qu'il est revenu à Ge
nève. 

Le parti radical français 
prend position 

# Le parti radical français, pré
sidé par M. Félix Gaillard, a 
tenu son premier congrès de la 
Vme à Pau. Il n'a pas hésité à 
prendre ses distances à l'égard du 
gouvernement. - Sur la question 
algérienne, une motion adoptée 
par le congrès demande que, pa
rallèlement à l'œuvre du Géné
ral de Gaulle, toutes les occa
sions de parvenir à un cessez-le-
feu soient saisies. - Une motion 
pour la défense de la démocratie, 
faisant allusion au projet Debré 
quant à l'école libre, dénonce la 
lourde responsabilité qu'assume
raient le gouvernement et l'as
semblée s'ils remettaient en ques
tion la législation républicaine. 
Elle lance un appel à tous les 
partis attachés à la démocratie 
parlementaire pour la constitu
tion d'un front de défense de la 
république. - En politique géné
rale, le eongrès a fait siens les 
postulats suivants : - La notion 
de progrès économique est insé
parable de celle de la justice so
ciale. - Sur le plan international, 
il y a lieu d'élaborer un plan de 
désarmement progressif et con
trôlé. Il importe en outre de te
nir les promesses faites lors du 
référendum aux p o p u l a t i o n s 
d'outre-mer. - Pendant ce temps, 
on ne sait pas encore si l'épreuve 
de force prévue pour cette se
maine entre les syndicats fran
çais et le gouvernement pourra 
trouver une issue amiable. De 
part et d'autre, les ?nenaccs sont 
extrêmement virulentes. Cepen
dant, le gouvernement n'envisage 
pas la suppression du droit de 
grève, mais les réquisitions. 

Retourne à la maison 
0 C'est par cette phrase lapi
daire que quelque 70 européens 
ont accueilli à Bukavu le ministre 
du Congo belge. M. Hemelrijk, 
en le bombardant par ailleurs de 
tomates pourries. 

Grèves en Italie 
0 La grève des marins italiens 
dure depuis 5 jours. Les passa
gers sont bloqués dans les ports, 
car aucun bateau n'est en par
tance. - Depuis ce malin 40.000 
employée de banque sont en 
grève. Us réclament un réajuste
ment de salaire. 

De la joie à la hargne 
La sortie du groupe radical-démo

cratique des Chambres fédérales qui 
s'est déroulée en Valais le jeudi 11 juin 
a été réussie en tous points. 

Sans vanité aucune nous pouvons af
firmer que nos éminents hôtes d'un 
jour ont été enchantés de l'accueil du 
parti radical-démocratique valaisan, de 
la population valaisanne et de ses 
autorités. 

Au départ de Berne déjà, dans le 
train spécial, le Valais était présent. 
Quelques maisons de vins valaisannes, 
que nous remercions vivement, avaient 
en effet eu le geste délicat et char
mant d'offrir les vins du déjeuner. 

Au retour, nos vins et nos fruits, ser
vis par quatre accortes Saviésannes, 
furent également du voyage. 

Durant le court arrêt du train à 
Brigue, MM. Chaudet, Dietschi et Gui-
sand eurent la surprise de se voir sa
lués par une délégation de radicaux 
de Brigue, accompagnés de M. Gas
pard de Sfockalper, député indépen
dant, dans toute l'acception de ce 
terme, et de quelques journalistes et 
photographes. 

Comment, nous confiait un conseiller 
national, il y a donc des radicaux à 
Brigue, je croyais que fout le Haut-Va-
lais était entièrement K. K. ! 

Eh ! Oui il y en a et non seulement 
à Brigue. De plus en plus un vent d'in
dépendance, pour ne pas parler d'un 
vent de fronde, souffle dans le Haut-
Pays. Le temps est peut-être proche... 

Martigny en premier a reçu offi
ciellement nos hôtes. La ville de Sion, 
puis l'Etat du Valais l'ont fait à leur 
tour. 

Il convient de souligner ici l'officia-
lifé, placée dans le cadre confédéral, 
que tant la Municipalité de Sion que le 
Conseil d'Etat valaisan, ont voulu don
ner à leur aide quant à l'organisation 
de la réception de Sion. 

Qu'ils en soient remerciés. MM. Ro
ger Bonvin, Oscar Schnyder, Marcel 
Gross reçurent ces Messieurs, et l'on vit 
même M. Gross féliciter Max Crittin 
pour son discours. 

Mais certainement l'accueil, simple. 

chaleureux, spontané de la population 
massée le long des rues de Martigny 
et de Sion aura été le meilleur hom
mage du Valais à nos hôtes. Le bon 
peuple n'en revenait pas. Ces radi
caux, ils étaient faits comme tout le 
monde. Ils n'avaient ni les pieds four
chus ni des cornes sur la tête. 

Bref, toute le monde était dans la joie, 
sauf, nous allions l'oublier, l'atrabilaire 
préfet (sic) de Sierre. Dans le Nou
velliste de samedi 13 juin, M. Aloys 
Theytaz, qui a voué une haine mor
telle à tout ce qui est radical et rap
pelle 1848, déverse sa mauvaise hu
meur. Croyant avoir découvert dans la 

bienvenue des radicaux valaisans parue 
dans « Le Confédéré » de mercredi 
10 juin de sombres machinations et 
une image « honteuse et grossière » du 
peuple valaisan, il grogne et menace. 
11 se met même à eng... copieusement 
MM. Bonvin, Schnyder et Gross pour 
avoir été présents à la réception de 
Sion. Il nous semble que cette chan
son-là a un petit air connu. N'est-ce pas 
Demos ! La meilleure réponse à vos 
noirs propos M. le préfet (sic) c'est le 
peuple de Martigny et de Sion qui 
vous la donne, lui qui a fait un triomphe 
aux Radicaux. 

Le Confédéré. 

POLITIQUE ET RELIGION 

Réflexions 
Nous voudrions nous permettre les 

réflexions qui vont suivre... sur les ré
flexions de Me A. Vouilloz parues dans 
Le Rhône du 10 juin, en marge de l'ar
ticle de Me Ed. Morand : « Pas de col
lusion politico-religieuse ». 

Nous nous efforcerons à la concision, 
même si le sujet abordé postule, pour 
n'être pas escamoté, la prudence dans 
le jugement et la nuance dans l'ex
pression. 

Il nous paraît que le problème sou
levé par Me Morand, avec beaucoup 
de courage et, disons-le, d'opportunité, 
est de ceux qui doivent être examinés 
dans le cadre du « possible », en par
tant d'un état de fait concret et réa
liste. 

La politique étant précisément l'art 
du possible — et cet aphorisme ne sau
rait trouver un meilleur champ d'ap
plication que notre patrie helvétique 
— on conçoit que le seul rapproche
ment des termes politique et religion 
dans l'en-tête d'un parti soit de nature 
à créer les plus graves confusions. La 

Le Tour de Suisse 
Les épreuves du Tour de Suisse devant les « Portes de Zurich » avec les étapes 

Wetzikon-Siebnen et la course contre la montre à la Sattelegg se sont déroulées en 
présence d'une foule énorme. L'Allemand Junkermann gagnait de nouveau des boni
fications de temps importantes sur Rolf Graf et tient la première place au classement 
général avec 49 secondes d'avance. Nos photos, à gauche : l'Espagnol Bahamontès 
gagne la prime de Montagne à Wildhaus, encouragé par Ferdi Kubler. Il fut également 
premier de la course de montagne contre la montre à la Sattelegg. A droite l'Allemand 
Junkermann, second de l'épreuve de montagne contre la montre et leader du classe
ment général. 

religion est établie sur des dogmes, 
une « révélation », des vérités de foi : 
elle est par essence intransigeante, 
étant notoire, par exemple, que toutes 
les religions « qui se respectent » s'ou
vrent toutes grandes les portes de leur* ' 
enfers réciproques, s'interdisant par 
contre l'entrée de leurs paradis res
pectifs... 

Que si l'homme de toute race et de 
toute condition est u n , il n'en de
meure pas moins un homme, complexe 
et imparfait, non une idée pure, une 
monade incorruptible et infaillible. 

C'est, selon la définition, un ange 
déchu, qui se souvient des cieux. 

Dès lors, quel est le danger signalé 
par Me Morand ? 

Répondons par un exemple tiré de 
notre arsenal professionnel. 

Lorsqu'un citoyen, une société veut 
obtenir pour un temps plus ou moins 
long, un usage personnel et intensif du 
domaine public (une place, un trottoir), 
on dit dans le jargon juridique que le 
requérant sollicite une UTILISATION 
PRIVATIVE de la propriété com
mune : il aura ainsi en mains une con
cession particulière, ou mieux, une 
autorisation. Un tel privilège se paie, 
d'ailleurs : cela s'appelle un droit, une 
redevance, une taxe... 

Eh bien, le parti qui se pare de l'éti
quette de « chrétien » ou de « catho
lique » est semblable à ce concession
naire, à cette différence près, qu'il 
S'APPROPRIE un patrimoine commun 
(le christianisme) dont il prétend faire 
son bien propre, sinon son affaire, ou 
sa chose. 

Et à cette différence, fondamentale, 
que le patrimoine ainsi accaparé, est du 
domaine spirituel et moral, donc 
inaliénable ! 

(Suite en page 6) 

Mercredi : Article 
de M. André Bornet, député. 

h riculteurA ! 
Avant de faire l'achat 
d'une sarcleuse, 
demandez 
une démonstration de 
a nouvelle 

Sarcleuse IRUS 
Vérolet Frères, Martigny 
Consultez nos agents régionaux 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIEBBE i SION 

r'iituitiiiiiiiiiihiiuiiiiiiiiiiiiiiiffliiiBiiiiHiiiiiniiiiiniiiiiiiL' 

i Vous m'en direz tant! I 
ïTiiiyiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiinin? 

Il y a des objets qu'on se transmet 
de père en fils, par héritage, et qui, au 
bout de deux ou trois générations pren
nent enfin tout leur sens : 

Un aïeul est en train d'embêter ses 
descendants par procuration. 

Il devait savoir que ee qui lui plai
sait à lui, ne pouvait fatalement en
chanter, soixante ans plus tard, tin 
jeune ménage ou alors, s'il l'ignorait, 
c'est qu'il avait juste assez d'imagi
nation pour ne penser qu'à lui-même. 

C'est pour cela que lorsqu'un bruit 
m'avertit, dans une maison, qu'une po
tiche, une assiette armoriée, un plat à 
poisson artistement décoré vient de 
s'éparpiller en morceaux, je félicite 
aussitôt leurs possesseurs : 

Vous avez raison de les casser de 
votre vivant ! leur dis-je, on vous en 
sera reconnaissant plus tard. 

J'ai eu longtejnps, sous les yeux, les 
portraits montrmentaux d'un homme et 
d'une femme, auxquels j'étais, paraît-il 
apparenté, sans qu'on ait pu m'indiquer 
leurs noms, et qui ont beaucoup fait, 
par la rigidité de leur maintien pour 
m'èloigner de la pratique de la vertu. 

A l'âge où j'étais encore aussi inno
cent qu'on l'est, en général, à partir de 
80 ans, ils me fixaient avec un tel œil 
de reproche et de sévérité que j'ai com
pris toutes les sottises qu'ils attendaient 
de moi et que, pour justifier leurs pré
ventions je les ai faites. 

Je me demande aujourd'hui jusqu'où 
je serais tombé pour mériter leur re
gard réprobateur si un incendie allu
mé, je pense, par mon ange gardien, 
ne m'avait providentiellement débar
rassé de leur vue. 

Les qualités de sérieux, d'indulgence 
et d'aménité qu'on me reconnaît volon
tiers, datent de ce sinistre, car c'est au 
moment où ces tableaux ont perdu leur 
équilibre que j'ai recouvré le mien. 

J'ai le souvenir de gens simples et 
charmants qui avaient hérité d'une mai
son de plaisance à la campagne, au mi
lieu d'un parc immense. 

Leur joie faisait \pcine à voir, car il 
suffisait d'avoir soi-imême hérité d'un 
piano pour imaginer leurs futurs em
bêtements, multipliés à l'infini, à l'évo
cation des siens propres. 

— Nous allons; s'.cxlama le mari, ha
biter cette demeure ! 

Les cris de bonheur de sa femme et 
de ses enfants, je les ai toujours dans 
l'oreille : 

A vous déchirer le cœur ! 
L'ancien propriétaire — aujourd'hui 

en purgatoire — avait vécu cette époque 
heureuse où l'on payait la domesticité 
d'un coup de chapeau distrait et de 
quelque argent. 

Tout ce petit monde était nourri et 
logé, et à l'exception du jour de Noël 
il n'en demandait pas davantage. 

Aujourd'hui où une bonne revient 
souvent à trois cents francs par mois, 
sans compter les frais d'accouchement, 
il n'est plus question d'avoir tout un 
personnel à sa dévotion. 

C'est ainsi que la maîtresse de ?nai-
son qui s'était réjouie de recevoir ses 
hôtes n'avait pas songé qu'elle devrait 
se muer en femme de ménage, en cui
sinière, en repasseuse pour le faire et 
qu'elle était ulcérée lorsqu'un invité in
connu lui planquait une petite claque 
sur le derrière pour lui demander de le 
conduire auprès de ses maîtres. 

El pourtant, clic /l'avait pas été éle
vée dans le grand monde ! 

Elle se refusait à vendre ou à louer 
celle propriété qui désormais empri
sonnait son existence, et désignant la 
bâtisse à quatre tourelles, les dépen
dances, le parc et l'horizon tout entier 
comme je désignais, jadis, les portraits 
qui m'obsédaient si dangereusement : 

Pensez... murmurait-elle, c'est un 
souvenir ! A. M. 

file:///pcine


<*smw 
Lundi 15 juin 1959 

ni i i^yhni-» - f a 
Le Confédéré 
- - —v*̂  i i j 

SPORTS • SPORTS 
guaa &u -L- . 

FOOTBALL 

Championnat suisse 
Ligue nationale A 

*Bâle—Uranià ; 2-2 
Beliinzone—Lugano 1-0 
Chiasso-^Lucéfne 2-6 
Grasshapp.—Chî-^eTtFonds 1.-3 
Granges—Zurich '•.'• 1-1 
Servett&--Y.-Fdlows 9-2 
Young-Boys—(Lausanne 1-1 

Ligue nationale B: 
Aarau—Longeau 
Cantonal—Thoune 

' Fribourg—Çoncordia 

1-2 
5-2 
1-0 

Schalfhouse—Wintèrthour, 2-5 
4-3 
i-2 
1-4 

Sion—Soleùie 
Vevey—fierne 
Yverdon—Biehne 

Première Ligue 
Pour te promotion en ligue natio

nale B : 
Bruhl St-Gall—'Langénthal (renvoyé) 

Pour la relégàtion en l ime Ligue \ 
, Pro Daro—Perfendingen (renvoyé) 

Deuxième Ligue 
Pour la promotion en Ire Ligue : 

Etoile Çarouge—Vernayaz 5-3 

Quattlème Ligue 
Pour le titre ' de champion valaisan, 

terrain d u ï ' C ' S i p n : 
Por t-Valais—Steg 3-0 

Le bilan de la saison 
1^50-59 

Les champions de groupe t 
l ime L igue : Vernayaz I. 
tr ime Ligue - Groupe I : Brigue I. 

Groupe I I : Fuil'ly I. 
IVme Ligue - Groupe I : Steg I. -

Groupe II : Grôhe II. - Groupe III : 
Grimisuat L - Groupe I V : Orsières I. 
Groupe V : Par t Valais I. 

JUNIORS A: 
Premier degré: 

Sierre I. 
Deuxième degré: 

Groupe 1 : Chjippis I. - Groupe II : 
Saillon I. - Groupe III : Collombey I. 

Juniors Ç: 
Sioji:Ç.Vyr,.1

 ; ': ; 
.'•'•• Ces champions vàlaisans : 

l ime Ligue : Vernayaz ï. - I l lmè 
L igue : Brigue I. - IVm'e L igue : Port-
Valais I. 
Juniors À 1er degré : Siferre I. 

2me degré : Ghïppis I. 
Juniors C Sibtt 1 

Coupé valaisanne 
- Sion L •"."••'' 

Coupe des juniors de l'AÇVPA 
• Siori I. 

Les promotions 
. de 3mè Ligue en ttaé Ligue : 
BrSgue I - AMoh I '*• Fuily I - Moh-

•they II, . 
de 4me Ligue en 3me Ligue : 

' Steg I - Granges I r Grimisuat I -
Orsières I - Port-Valais ï. 

de juniors A, Zme degré en 
juniors interrégional: 

Sierre L ' 
de juniors A, 8me degré en 

juniors A, 1er degré : 
Chîippis I. 

Les relégations 
de 2mè Ligue en 3me Ligue : 

Aucune. 
de 3me ligue en 4me ligue : 

St-Gingolph ï. 
de juniors A, 1er degré en 

juniors A, 2me degré i 

Viège I ou Leytron I.' 

SPORT- TOTO 

x 1- 2 2 x 1 x 2 1 1 2 1 2 

Vive les vacances... 

(mi-temps 3-0) 

Sion : Gabioud ; Stuber, Héritier, Per-
ruchoud ; Troger, de Wolf f ; Grand, 
Georgy, Cuche, Balma, Jenny. 
. Soietire : Toth ; Gyr II, Rothen ; Mar
rer, Gyr I, Haenni ; Guillomen, Zùrcher, 
Friedly, Kohler, Bohrer. 

Terrain en parfait état, température 
chaude, 1000 spectateurs. 

Bon arbitrage de M. Schwaab, Neu-
châtel. 

Notes : à la 36e minute, Balma, touché 
à la jambe, quitte le stade et se trouve 
remplacé par Morisod. 

Les buts : 
3' : Sur un centre de Balma, Jenny 

feinte près des buts et, à bout portant, 
Cuche fusillé son ex-compatriote. 

17' : Sur une erreur de Gyr II, Jenny 
place un tir violent qui gicle sur Balma 
et rebondit dans ses pieds. L'ailier sédu-
riois ne rate pas la deuxième occasion. 

26' : Pressé par Georgy, Rothen veut 
passer le cuir à son keeper et loge le 
ballon hors de portée du dernier défen
seur. 

72' : Sur une splendide échappée, Mar
rer s'infiltre dans la défense sédunoise 
et sauve l'honneur. 

73' : Georgy rend immédiatement la 
pareille dans le même style et rétablit 
l'équilibré. 

78' : Une passe de Friedly trouve Mar
rer en parfaite opposition pour réduire 
le score, . . . . 

84*1 Une nouvelle passe de Bohrer et 
Marrer, très opportuniste, établit le ré
sultat final. 

Pour sa deuxième année d'existence 
parmi les grands de la ligue nationale B, 
le FC Sion a adressé hier, par une magni
fique journée estivale, bercée heureuse
ment par un très léger vent bienfaisant, 
un suprême « au revoir » à tous ses amis 

proches ou lointains, en venant très dif
ficilement à bout de la lanterne rouge 
Soleure. Ce succès, le douzième de la 
saison, confirme ainsi logiquement le bon 
comportement de l'unique représentant 
valaisan, imbattu depuis le 12 avril 1959 
contre Sohaffhouse et vaudra certaine
ment aux hommes du président de Wolff 
l'honeur d'occuper finalement seul le 
quatrième fauteuil, Vevey connaissant 
ces temps-ci une très sérieuse baisse de 
régime. Par contre, pour les visiteurs, 
cette dix-septième défaite ne change plus 
rien au problème, puisque les gars de la 
cité des Ambassadeurs réintégreront l'an 
prochain la première' ligue. Ce baisser de 
rideau sur le P&rc* des Sports situé au 
pied de Valère et de Tourbillon fut un 
modèle typique de ces rencontres de fin 
de saison et ressembla très étrangement 
à la partie disputée le dimanche précé
dent contre Çoncordia. La première mi-
temps fut en effet sous la nette domina
tion d'ensemble des locaux qui construi
sirent très rapidement, en une demi-
heure, leur net avantage de la pause. 
Mais par contre, la seconde fut infini
ment plus équilibrée, avec même une 
pression finale assez outrageante des 
visiteurs qui n'avaient plus rien à perdre 
dans l'aventure. En effet, les Sédunois 
connurent dans l'ultime demi-heure une 
fatigue habituelle et se mirent souvent à 
jouer avec une telle désinvolture que les 
Soleurois, et surtout Marrer, n'en deman
dèrent pas tant. Ils voulaient mourir en 
beauté ! Ils y sont totalement parvenus, 
sans avoir toutefois réussi à épater le 
monde et à justifier leur place dans la 
catégorie. Quant aux locaux, ils seront 
heureux de voir arriver à pas de géant 
une pause estivale qui ne peut que leur 
être salutaire. Au> public aussi d'ailleurs. 

Les skieurs vàlaisans font le point 
La sympathique et jolie station alpes- ' 

tre de Crans et son Ski-Club en parti
culier, dirigé par M. Jean-Claude Bon-
vin, conseiller communal, étaient à l'hon
neur hier par une magnifique journée 
ensoleillée, à l'occasion de la venue des 
délégués de quarante-quatre clubs affi
liés à l'Association valaisanne de ski. 
Les débats, empreints de la plus cordiale 
amitié, furent présidés par M. Pierre 
Crettex, municipal à Martigny, qui salua 
avec plaisir la présence de M. Oscar 
Schnyder, conseiller d'Etat, A. de Chas-
tonay, président d'honneur de l'AVCS, de 
Burnier, président de l'Association ro
mande de ski, et de nombreux membres 
d'honneur. 11 dut par contre excuser 
l'absence de M. DarbeJlay, directeur de 
l'UVT, Roger Bonvin, président de la 
ville de Sion. 

Le rapport de gestion 

Etabli par les différents dicastères 
(administration, compétition, enseigne-
gnement, organisation jeunesse, ski gra
tuit, tourisme, sauvetage, presse, et pro
pagande), le rapport général fut large
ment commenté par le président en 
charge qui se félicita de la magnifique 
tenue de son Association, qui a repris 
sa place dans le grand concert national. 
En effet, chacun a encore en mémoire 
les splendides succès remportés par Vic
tor Kronig, Lorenz Possa, le Ski-Club 
Obergoms notamment, sans oublier les 
multiples places d'honneur dans les di
verses compétitions hivernales. Le prési
dent se plut encore à relever le bel essor 
de l'AVCS, qui groupe maintenant près 
de 6800 membres, par l'apport des ski-
clubs de Vionnaz et d'Isérables. Il n'ou
blia pas de rendre un bel hommage à ses 
collègues du comité et en particulier à 
Antoine Roduit, victime d'un grave acci
dent (tous nos vœux de prompt rétablis
sement à ce sincère ami !) Notre rédac-

Carouge - Vernayaz 5 -3 
Cette défaite n ' a déçu aucun des 

nombreux suppor ters qui n 'avaient 
pas hési té à accompagner l 'équipe 
pas-.valaisanne dans ce déplacement 
dont l 'issue ne laissait aucun doute. 
Ç&rouge, tf es fort, éprouva une g ran -
4e peine, cependant , à r empor te r 
cette victoire face à Vernayaz qui se 
racheta amplement de la pièt re dé
monst ra t ion de dimanche passé. L a 
moindre chance lui eût même permis 
dé r empor te r tout au moins le match 
nul,.si ce n 'est l 'enjeu total. Le public 
eut même le présage de cette victoire 
vala isanne pendan t deux périodes : 
au début du match, lorsque les visi
teurs menaien t pa r 2 à 0, et sur le 
milieu de la seconde mi- temps lors
qu'ils pa rv in ren t à remonter le score 
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et à ré tabl i r l é 'ma tch nul. P e u ' a p r è s 
son but, Grand plaça un violent r e 
tourné sur le mon tan t droi t et faillit 
ainsi amener un 3 à 0 qui eût pu 
sér ieusement changer la face des 
choses. Avan t de donner un compte 
rendu plus détaillé, nous voulons 
t i re r certaines conclusions de cette 
rencontre ex t rêmement disputée. 

Premièrement» nous avons la con
firmation qu 'en changeant sa forma
tion et sa tact ique contre Domdidier, 
Vernayaz a commis, sur l ' inspirat ion 
de M. Allégroz, sa plus grosse er reur . 
Domdidier a profité du désarroi 
d 'une équipe non préparée au jeu 
qui lui a été imposé. La faute n 'a 
pas été renouvelée contre les Carou-
geois et les joueurs , beaucoup plus 
confiants et bien que moins forts 
que leurs adversaires, pris sur l 'en
semble de l 'équipe, ont bien failli 
provoquer une surprise à l ' inverse 
de celle du dimanche 7. Carouge est 
incontes tablement l 'équipe qui mér i te 
l 'ascension en première ligue. Si ses 
joueurs peuvent s 'adapter au te r ra in 
de Domdidier et, comme contre Ver
nayaz, évi ter le corps à corps avec 
leurs futurs adversaires fribourgeois, 
nous ne donnons pas grande chance 
à ces derniers . 

2100 personnes passent à la caisse 
et un trou dans le gril lage de clôture 
doit se t rouver à l 'origine d 'un joli 
supplément . Le ter ra in du r et le vent 
t rompent un peu les joueurs . 

Les locaux débutent avec le soleil 
dans les yeux et le vent contre. Leurs 
adversaires , dès qu'ils réussissent à 
s 'emparer de la balle p rennen t une 
al lure rapide afin de ne pas se laisser 
surprendre . Ainsi, sur un long déga
gement, à la 7e minute , G. Revaz 
s 'empare de la balle et ba t un gar 
dien qui s'est mont ré un peu faible. 
A la 13e minute , dans des circons
tances presque identiques, Grand 
réalise sa par t et marque un second 
but. Calmement , les locaux conti
nuen t leur joli jeu et Morand, à la 
18e minute , parachève une descente 
en tourbil lon et réabli t un peu le 
score. Deux minutes plus tard, grâce 
à la complicité du juge de touche 
qui ne signale pas un offside fla
grant , Carouge égalise pa r Bertschi. 
Le public carougeois, t rès sportif, 
hua ce l inesman — le troisième bu t 
des locaux découle du même scénario 
— dont l 'a t t i tude passive frisa l ' in
conscience si ce n'est quelque chose 
de plus simple et plus grave. 

15 minutes après la reprise, Guy 

Revaz vint r endre un peu d'espoir à 
ses coéquipiers et créer un peu de 
confusion dans le camp local. Grand, 
doublé de A. Claivaz, péné t rè ren t 
dans les seize mèt res mais ne pa r 
v inrent à réaliser. L 'arbi t re , appl i 
quan t la règle de l 'avantage, ne sanc
tionna pas une faute commise contre 
Grand, dans ce carré fatidique, son 
collègue Claivaz ayan t réussi à re 
prendre la balle. Le gardien, bien 
sorti, stoppa cette a t taque . Carouge, 
dont les t i rs à distance n 'appor ten t 
rien, presse toujours et bat Moret, 
pour la 4e fois, d 'un shoot de Bos-
son à bout por tant . Les Vàlaisans 
font p reuve d 'un beau courage et 
inquiètent encore quelques fois leurs 
adversaires . La supérior i té de ceux-ci 
se concrétise une nouvelle fois à la 
83e minute . La pression ne diminue 
pas pour autant , ni d 'un côté ni de 
l 'autre . Mais les jeux sont faits et le 
résul ta t ne change plus. 

Les défenses, cont inuel lement a s 
saillies, ont un peu peiné. Carouge 
construit admirab lement mais t ra îne 
un peu à réaliser. Quant aux visi
teurs, ils miren t un peu trop souvent 
la balle dans les pieds des locaux. 

L 'arbi t re , M. Huber de Thoune, 
siffle en re ta rd et, à l 'é tonnement de 
tout le monde, t ransforme un offside 
dans les seize mètres du camp visi
teur, en coup d 'arbi t re , au moment 
où les locaux changeaient de gardien. 
Un moment avant , il donna même 
un coup d 'arbi t re dans un groupe 
formé de locaux seulement. Son a t t i 
tude fut trop.copiée sur celle du juge 
de touche cité plus haut . 

Voici la formation des équipes : 
Carouge : Egger (Fleury) ; Perre t , 

Bar ras ; J.-M. Schaller, Sonnex, R. 
Schaller ; Bosson, Bertschi, Favre , 
Morand, Omarini . 

Vernayaz : Moret ; Rappaz, Rimet ; 
P. Revaz, Lugon, Jacquier ; G. Revaz, 
R. Vœffray, Grand, B. Vœffray, 
Claivaz. j a g 
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T i r 
Le tire île jubilé (le « Stand » de Sierre qui 

se poursuivra encore samedi 20 et dimanche 
21 juin prochains, a connu un brillant début. 
Nous publierons les principaux résultats. 

teur sportif Paul Morand, qui fut pen
dant de nombreuses années le distingué 
chef de la rubrique presse et propagande 
ne fut pas non plus oublié par le prési
dent Crettex (nous l'en félicitons en
core...) 

Les finances 
Il est toujours intéressant de pouvoir 

gérer une caisse qui se porte bien, pourra 
se dire M. Marc Moret. Mais les délégués 
auront grâce de ne pas trop disperser 
les jetons métalliques qui seront consa
crés comme de coutume à l'enseignement. 

La désignation des championnats 
L'attribution des différents champion

nat se fit comme une lettre à la poste 
de la manière suivante : 

Championnats vàlaisans alpins et nor
diques, 1960 : Zermatt ; 1961 : Crans. 

Courses de relais, 1960 : Vercorin (ski-
club Vercorin) ; 1961 : Bluche. 

Finale de l'OJ, 1960 : Sion avec élimi
natoires à Val d'Hliez, Bluche et Saas-
Fee ; 1961 : Vercorin (ski-club de la Bren-
taz). 

Assemblée des délégués, 1960 : Cham-
pex ; 1961 ; Loèehe-lës-Bains. 

Activité future 
Le programme d'activité de l'AVCS 

restera sensiblement égal à celui des der
nières années. Il restera axé sur la for
mation d'une équipe valaisanne (8 en 
alpins et 12 en nordiques) sur l'enseigne
ment dans les clubs et sur la formation 
de chefs techniques et d'entraîneurs de 
clubs. 

Pas de changement de direction 
No change a wining team ! Devant 

l'absence de candidature, le vorort attri
bué à Martigny ne subira aucune modi
fication et chacun s'en félicitera et 
l'AVCS la première ! 

Divers 
Le budget de la prochaine saison fut 

rapidement accepté avec une augmenta
tion double de la taxe de base des clubs 
Saas Fee sera de plus proposé comme 
lieu de rendez-vous des championnats 
suisses, disciplines nordiques, en 1960, 
candidature appuyée par l'Association 
régionale romande qui apporta son salut 
cordial et amical par la voix de son pré
sident M. Burnier. 

Un excellent banquet servi selon la 
tradition de l'Hôtel Golf clôtura digne
ment ces délibérations fructueuses et au 
cours du dessert, MM. O. Schnyder, P. 
Crettex et l'Abbé Schinz, représentant le 
curé Bender, et M. Jean-Claude Bonvin, 
prirent la parole en termes flatteurs pour 
l'AVCS. 

En compagnie 
des hockeyeurs vàlaisans 
L'Association cantonale valaisanne de 

hockey sur glace que préside M. Pierre 
Moren (Sion), a tenu samedi après-midi 
dans la capitale ses délibérations de prin
temps avec la participation de quatorze 
clubs affiliés. Seuls Tourtemagne et Ra-
rogne na'vaient pas daigné se faire repré
senter et seront donc les justes victimes 
de l'amende traditionnelle. M. F. Berra, 
qui cumule les fonctions de caissier cen
tral de la Ligue suisse de hockey sur 
glace et celle de membre d'honneur de 
l'Association, honorait les débats de sa 
précieuse présence, alors que MM. Wal-
der, vice-président de la LSHG et Mon-
nin, président régional romand, s'étaient 
fait excuser. 

Après la prompte liquidation de l'appel 
et de la lecture du protocole, M. Moren, 
dans une trop brève déclaration prési
dentielle, exprima toute sa joie et sa 
satisfaction de pouvoir constater une nou
velle fois les progrès réjouissants et 
encourageants de l'Association qu'il di
rige en compagnie de ses collègues Arlet-
taz et Pralong. En effet, malgré les con
ditions atmosphériques assez défavora
bles, la saison 1958-59 a pu fort heureu
sement se terminer dans les délais pres
crits (ce qui n'est pas toujours le cas 
dans d'autres girons) grâce surtout à la 
présence de quatre patinoires artificiel
les. De plus l'effectif de l'Association est 
en constante augmentation et l'an pro
chain, l'ACVHG comptera parmi ses 
membres les nouveaux clubs de Leuker-
grund, Saas Grund et Grône. Le Valais 
a par ailleurs connu une saison particu
lièrement heureuse, avec le magnifique 
comportement de Viège, les bonnes pres
tations de Martigny et de Sierre, le sau
vetage in-extremis de Montana, le titre 

suite en page 4 
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Henri Dunant vit, il y a 100 ans, l'enfer de Soiférino 

Henri Dunant se retira à Heiden en 1892. Voici le fondateur de la 
Croix-Rouge, trois ans plus tard, à l'hôpital. 

Le peuple suisse, et avec lui le monde entier, pourra fêter 
le 24 juin un des plus beaux anniversaires : celui de l'éveil de 
la conscience du monde. En ce jour de juin 1859, une idée qui 
devait conquérir le monde sortit des douleurs et des blessures 
de la bataille de Solférino ; et celui qui devait mettre en 
pratique ce qui apparaissait alors comme une utopie était 
citoyen suisse : Henri Dunant, né le 8 mai 1828, bourgeois de 
Genève 

UNE VIE SANS REPOS NI RÉPIT 

Etait-ce un hasard ou un appel du Destin qui fit que Dunant, 
qui parcourait l'IItalie en ces années guerrières de la deuxième 
moitié du XIXe siècle, fut témoin oculaire de la bataille de 
Solférino ? La lutte sanglante et sans pitié que se livraient 
l'Autriche et Napoléon III bouleversa le Suisse au point de 
lui faire jurer de mettre dorénavant sa vie au service des 
pauvres blessés et des victimes de la guerre sans défense. Il 
n'eut de répit ni de repos avant d'avoir convaincu le monde 
de la nécessité d'une convention internationale pour la pro
tection des blessés de guerre et de l'organisation de corps 
sanitaires correspondants. L'expérience de Solférino fit une 
marque profonde dans l'âme d'Henri Dunant, et il est facile 
de s'en rendre compte dans son traité « Un souvenir de Sol
férino » qui lui permit de secouer de leur torpeur non seule
ment les peuples, mais aussi les souverains et les gouverne
ments de l'Europe entière et de les intéresser à son idée ; et 
on pourrait considérer cette brochure, qui a l'époque était 
littéralement révolutionnaire, comme un véritable « Code de 
l'Humanité ». Mu par un saint fanatisme, le Genevois parcou
rut l'Europe, de pays en pays, de gouvernement en gouverne
ment, afin d'expliquer et de représenter personnellement son 
œuvre. « Les blessés doivent être déclarés neutres ; il ne doit 
plus y avoir de guerre pour eux ! » s'écriait Henri Dunant. Un 
des premiers à se saisir des idées de Dunant fut le Conseil 
fédéral suisse qui convoqua, en octobre 1863, une conférence 
internationale ; le premier pas vers la signature de la Conven
tion de Genève et la fondation des sociétés de la Croix-Rouge 
était fait. 

Mais les idéalistes et les champions de l'humanité non 
commerciale sont rarement doués économiquement, et Henri 
Dunant n'était pas une exception : l'idée commerciale lui man-

La page de garde 
du manuscrit de 
Henri Dunant : Un 
souvenir de Solfé
rino. 
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quait complètement, et quelques entreprises 
financières mal réussies le réduisirent rapide
ment presqu'au bâton de mendiant. Pendant 
une bonne dizaine d'années, le courageux 
Genevois parcourut l'Europe, comme un 
vagabond ; on le vit à Paris, en haillons, 
comme un clochard, on le rencontrait à tous 
les points cardinaux de notre continent. Un 
journal, datant de ces années si difficiles, 
nous raconte les péripéties des déplacements 
de cet idéaliste transporté par la pauvreté et 
la honte comme une feuille morte dans un 
ouragan de novembre : Londres, Stuttgart, 
Berne, Mànnedorf, Seewis, Herzogenbuchsee, 
jusqu'à l'année 1892 où il trouva enfin, à 
l'hôpital de Heiden, un refuge tranquille ; 
c'est là qu'il écrivit ses mémoires, une œuvre 
polémique dans laquelle il cherchait à prou
ver à ses adversaires que,., c'était lui, le 
calomnié, qui avait été le véritable fondateur 
de la Croix-Rouge. Mais sa lutte n'avait pas 
été vaine ; en 1901, le Prix Nobel de la paix 
lui fut accordé, et le 30 novembre 1910, son 
coeur qui n'avait pas connu de répit trouva 
le repos final. 

LA CONVENTION DE GENÈVE 

Lorsqu'on considère la Convention de 
Genève comme la « conscience du monde », 
il faut ajouter que sans ce contrat de l'Huma
nité aucun traité international n'aurait été 
possible ; contrairement à tous les autres trai
tés, à toutes les autres conventions interna
tionales, le signe de la Croix-Rouge put 
garder sa valeur même aux plus sombres 
heures de la guerre totale. C'est là plus 
qu'une simple convention, c'est l'expression 
des liens divins entre les hommes, plus forts 
que toutes les inimitiés de toutes les époques. 

Une question se pose, le jour où nous com
mémorons la fondation de la Croix-Rouge : 
Dunant le visionnaire prévoyait-il le déve
loppement grandiose qu'allait prendre en 
cent ans sa revendication à l'humanité 
vivante ? Après la bataille de Solférino, le 
but de Dunant était l'adoucissement du sort 
des blessés et des malades sur les champs de 
bataille ; aujourd'hui la convention de Genève 
s'étend beaucoup plus loin, à la guerre totale 
sur terre, sur mer, dans l'air, et aux popula
tions civiles. Presqu'un paradoxe : l'« amélio
ration » de la technique de la guerre a amené 
un développement parallèle de l'idée de la 
Croix-Rouge qui n'a pas cédé le pas à l'arme
ment total et qui doit continuer en tant que 
pôle opposé et dernier bastion de l'humanité 
et de l'affirmation de la vie sa course de 
vitesse coude à coude avec le malheur qui 
menace. Personne ne pourra nous protéger 
contre les erreurs humaines, mais nous ne 
pouvons pas non plus nous débarrasser de ce 
devoir impérieux : protéger la vie humaine 
et atténuer les souffrances d'autrui, fût-ce 
notre pire ennemi ; ne pas s'y soumettre 
serait une capitulation totale de la race 
humaine. L'œuvre de Dunant en est la preuve. 

UN PILIER DE LA MAISON SUISSE 

Inutile de répéter que l'idée de la Croix-
Rouge est particulièrement importante pour 
nous Suisses. Lorsqu'on inversa notre dra
peau, transformant la croix blanche en croix 
rouge, on ne faisait pas une vaine plaisan
terie, on donnait un emblème à une organi
sation humanitaire de portée universelle. Et 
ce n'était pas seulement le souvenir d'Henri 
Dunant le fondateur qui fit choisir Genève 
comme capitale de la Croix-Rouge puissance 
mondiale et comme siège de sa plus haute 
instance, le Comité international de la Croix-
Rouge, qui doit être composé uniquement de 
citoyens suisses ; avec une confiance inconnue 
jusqu'alors ou depuis lors, les peuples de la 
terre mirent leur destin des jours les plus 
sombres dans les mains du peuple suisse. 
Notre jeune état, cette fédération qui devait 
succéder à l'ancienne Confédération, hérita du 
souvenir de Dunant et avec lui d'une obliga
tion et d'un garant de cette neutralité accep
tée de tous. Comme la vieille Suisse était 
née du sang de nos ancêtres, notre jeune 
démocratie put se fortifier dans sa politique 
de neutralité ouverte au monde, de l'idée 
d'Henri Dunant. Et jetant un regard rétros
pectif sur les deux horribles guerres mon
diales de notre pauvre siècle, nous y voyons 
l'action pratique de la Croix-Rouge, et nous 
nous inclinons devant la tombe du grand 
Genevois : des milliers moururent à Solfé
rino, mais des millions y furent sauvés : voilà 
l'œuvre de Dunant. Gd. 

CETTE PAGE EST DÉDIÉE À LA CROIX-ROUGE SUISSE ET 

À SES SECTIONS VALAISANNES 

EN HOMMAGE AUX PIONNIERS ET À CEUX QUI CONTINUENT 

L'ŒUVRE MAGNIFIQUE 

La bataille de Solférino, le 24 juin 1859, à laquelle Henri Dunant assista et qui l'inspira à 
rédiger son « Souvenir de Solférino ». 

Le développement de la technique de guerre a obligé les signataires de la Convention de 
Genève à lui faire subir plusieurs modifications. Cette photo montre ceux qui réalisèrent 

les modifications du mois de juin 1901. 

Le Comité de fondation qui donna, en lSli."!, une forme pratique à l'idée de Dunant. A côté 
de ce dernier, ce furent Gustave Moynicr, le docteur Louis Appia et Th. Maunoir, et sur
tout le général Dufour qui permirent à la convention de Genève d'être acceptée sur le plan 

international en un temps aussi court. 
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oublier que si l'Assemblée 
Nationale comprend depuis 

"•novembre dernier, une forte 
proportion de nouveaux venus 
à ïa-i>olitique, il n'en est pas 
de même au Sénat, Car celui-
ci est compqsé en plus grande 

aussi on lance des projets, des 
propositions, des idées, qui 
auraient été abordés, mais 
dai|s ces « on-dit » entrent 
souvent beaucoup de fantaisie 
ou d'invraisemblances. Tou
jours est-il qu'on attend beau-

Soiirrier de France 
Le Président de la Répu

blique, poursuivant la série de 
ses « contacts » avec le peuple 
de France, s'en est allé, au 
cours de la semaine dernière 
dans le centre du pays, où la 
population lui a réservé bon 
accueil. Le Président, sur des 
formules à peine différentes, 
s'est efforcé de redonner aux 
Français confiance en eux-
mêmes et en l'avenir de leur 
pays. Des allusions, çà et là, 
à la possibilité de solution de 
ecrtains problèmes, ont per
mis aux commentateurs de 
disserter plus ou moins lon
guement sur les thèses expri
mées. Sans verser dans un op
timisme excessif, on peut dire 
cependant qu'en dépit de la 
complication des données, un 
certain nombre de difficultés 
apparaissent dès maintenant 
résolvables à terme. 

Malgré cela, le malaise po
litique n'est pas complète
ment dissipé. Est-il sensible à 
l'opinion publique, en général? 
Vous savez que l'Assemblée 
demandait le droit de scrutin, 
après chaque débat du ven
dredi, débat consacré aux 
questions orales posées., aux 
ministres. Elle n'a pas,, eu. sa
tisfaction. Le Gouvernement, 
quV s'était appuyé sur. l'esprit 
et la lèïtre de la Constitution, 
s'est opposé à l'introduction 
de cette clause dans le règle
ment intérieur du Parlement. 
U a trouvé, au sein même de 
l'Assemblée Nationale, une " 
majorité pour se ranger à ses 
vues. En fait, il voulait éviter 
ce « harcèlement » qui a été 
funeste à tant d'équipes mi
nistérielles dans un passé à 
la fois lointain et proche. Au 
Sénat, il s'était vu adresser la 
même demande. Là, le mor-
ceai ta été plus dur à avaler. 
11 semble que depuis, les pen
sionnaires du Palais du Lu
xembourg montrent une cer
taine froideur. Il ne faut pas 

partie d'anciens parlemen
taires de la IVme République, 
de députés notamment, précé
demment battus aux élections 
législatives. Les Sénateurs 
ont donc conservé les habi
tudes du régime parlemen
taire passé ; ils Voudraient re
prendre le rôle qu'ils tenaient 
autrefois, et posséder ce qu'on 
peut appeler « le droit au 
chapitre». Il leur en coûte 
d'être réduits à de simples en
registreurs,,. 

La victoire du Gouverne
ment, que facilitaient les dis
positions de la Constitution, 
n'est cependant pas de nature 

De notre correspondant 

particulier Hubert Revol 

à faire dissiper le nuage qui 
sépare l'Exécutif du Légis
latif. Il ; faudra sans doute 
trouver une formule mixte, 
appliquant les termes de la 
Constitution dans un esprit 
plus réaliste que juridique. Le 
pays, sans doute, ne veut pas 
retomber dans les erreurs de 
la veille, mais il veut que le 
régime républicain fonctionne 
normalement, en ne laissant 
pas toutes les initiatives à 
l'Exécutif. 

Il faut dire que sur ce 
point, tout est subordonné à 
la réussite des efforts du gou
vernement. Et dans ces ef
forts, la recherche d'une so
lution à l'affaire algérienne, a 
rebondi cette semaine. A la 
vérité, rien d'officiel et de 
clair n'est donné en pâture à 
la curiosité publique ; mais les 
allusions qui sont diffusées, 
les déclarations que font le 
Président de la République et 
le Premier ministre, laissent 
entendre qu'une fin au conflit 
armé qui se déroule dépuis 
plus de quatre ans, peut être 
considérée , comme- possible. 
Selon quelles modalités ? d'a
près quelles formules ? Là 

coup de la rencontre qui doit 
prochainement avoir lieu entre 
le Général de Gaulle et le roi 
du Maroc, car il est facile de 
penser que seule l'affaire al
gérienne a motivé le rendez-
vous projetée. v 

Du côté économique et fi
nancier, il faut revenir sur 
l'évolution de la situation. Car 
cette évolution a abouti à un 
résultat peut-être espéré, mais 
d'autant plus inhabituel qu'il 
ne s'était pas constaté.depuis 
plusieurs années : la balance 
des comptes de la France 
vient de se trouver en excé
dent. Le franc y gagne en 
stabilité, et peut-être l'heure 
de sa convertibilité totale ap
proche. C'est là le grand rêve 
de M. Pinay. Mais — car il y 
a un mais ! — l'importance 
des échéances à couvrir doit 
enlever encore aux Français le 
sentiment d'avoir retrouvé la 
prospérité monétaire. 

D'autant plus que le climat 
social n'est pas au beau fixe. 
Les travailleurs maintiennent 
leurs revendications, en dépit 
des avertissements que prodi
guent des personnalités poli
tiques et financières qui voient 
dans un relèvement général 
des salaires une menace contre 
les prix et, par conséquent, 
contre la monnaie. Un point 
relativement rassurant est le 
fait que bientôt le pays va 
rentrer dans la période des 
congés payés qui s'échelonne
ront jusqu'en septembre, ce 
qui veut dire que cette pé
riode ne serait pas propice au 
déclenchement et au déve
loppement des grèves. Aussi 
on peut considérer que les 
Pouvoirs Publics bénéficient 
d'un certain répit, et on es
père, même dans les rangs 
des travailleurs, qu'il mettra 
ce délai à propos pour réa
liser une politique sociale, 
dont l'opinion attend tout 
d'abord une définition. 

r BANQUE TROILLET, MARTIGNY 1 

Exécution rapide et discrète de tous prêts. — Rachats et encaissements 

de créances. — Renseignements financiers 

Avances sur factures _ 

En compagnie des hockeyeurs valaisans 
(Suite de la page 2) 

de champion suisse et la promotion en 
ligue nationale B de Sion et enfin la 
promotion en première ligue de Cham-
péry au détriment hélas, de Saas Fee, 
pourtant vieil habitué. Une seule ombre : 
Lycée Jaccard dut déclarer forfait dès 
le début de la saison. 

Les délégués prirent ensuite connais
sance des finances de l'ACVHG gérées 
par M. Arlettaz et enregistrèrent avec 
plaisir le bénéfice — capital de plus de 
cinq mille francs. Toutefois, cette manne 
céleste, due à l'apport précieux du Sport-
Toto ne sera pas touchée, puisque tels 
sont les désirs et les directives des res
ponsables. Cependant, ce montant sera 
judicieusement utilisé pour le perfection
nement des juniors par l'organisation de 
plus nombreux cours hivernaux. En com
pensation, les clubs seront dispensés de 
la cotisation annuelle à l'Association. 

A une semaine de l'assemblée générale 
de la LSHG, qui devra statuer sur la 
nouvelle structure, selon le pian dit 
m Welker - ou de patinoires artificielles, 
la discussion fut longue et fructueuse, 
mais opposants et acceptants restèrent 
très sagement sur leurs positions. Espé
rons que la voix de la raison finisse par 
triompher... 

La prochaine assemblée de l'ACVHG se 
tiendra à Sion en automne, selon la tra
dition. 

r ^ RHUMATISANTS 
Venez rétablir votre santé à 

LAVEY-LES-BAINS 
Eau sulfureuse la plus radioactive des 

eaux thermales suisses 

Cuisine soignée. Gd parc. Tennis. 
i Minigol'f. Pêche. Tél. (025) 3 60 55 j 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 16 juin 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Premiers propos — 
1100 Orchestre Radiosa — 11 15 Dagli amici 
del sud, causerie — 1130 Orchestre — 12 00 
Une page d'Albeniz (mort le 16 juin 1909) : 
Rapsodie espagnole — 12 15 La discothèque du 
curieux — 12 30 Chante jeunesse — 12 45 In
formations — 12 52 Tour de Suisse cycliste 
— 12 55 Intermezzo — 13 00 Mardi les gars — 
13 10 Disques pour demain — 13 35 Grand Prix 
du disque 59 — 16 00 Le thé en musique — 
17 00 oTur de Suisse cycliste — 17 15 Danse à 
domicile — 17 25 Mélodies folkloriques — 
17 45 Cinémagazine — 18 15 Le micro dans la 
vie — 18 50 Tour de Suisse cycliste — 19 00 
Ce jour en Suisse — 19 15 Informations — 
19 25 Le miroir du monde — 19 50 Refrains en 
baalde — 20 05 Le Forum de Radio-Lausanne 
— 20 25 Rendez-vous avec Géo Voumard — 
20 35 Pour le 60me anniversaire de la nais
sance de Federico-Garcia Lorca : Noces de 
sang — 22 05 Le Tricorne, ballet (Manuel de 
Falla) — 22 30 Informations — 22 35 Conver
sation avec un musicien : Jean-Michel Damasè. 

Mercredi 17 juin 
7 00 Réveil à deux temps — 7 15 Informa

tions — 7 20 Finis les rêves — 8 00 L'Univer
sité radiophonique internationale — 9 00 Deux 
sonates (Giovanni-Battista Sammartini) — 9 15 
Emission radioscolaire — 9 45 Concerto No 2 
en sol mineur (Saint-Saëns) — 10 10 Reprise 
de l'émission radioscolaire — 10 40 Suite de 
ballet No 1 (Grttck) — 1100 Les grands théâ
tres lyriques — 11 35 Refrains et chansons 
modernes — 12 00 Au carillon de midi — 12 45 
Informations — 12 55 D'une gravure à l'autre 
— 1340 Piano —,1600 Le feuilleton : Maître 
Cornélius, par< Honoré de Balzac — 16 20 Jazz 
aux Champs-Elysées — 16 50 Musique ita
lienne — 17 10 Orchestre — 17 30 L'heure des 
enfants, avec oncle Henri — 18 00 Tour de 
Suisse cycliste — 18 15 Nouvelles du monde 
chrétien — 18 30 Micro-partout — 18 50 Tour 
de Suisse cycliste — 19 00 Micro-partout — 
19 15 Informations — 19 25 Le miroir du 
monde — 19 45 Concert — 20 15 Questionnez, 
on vous répondra — 20 30 Examens de virtuo
sité : Conservatoire de Genève — 22 30 Infor
mations — 22 35 Le magazine de la télévision 
— 23 00 Orchestre — 23 12 Marche. 

Chronique de Martigny 
La Municipal i té 
communique: 

— M. Joseph Spahr à Siop est désigne ^par 
la commune comme expert 'au sein de la 
deuxième commission chargée de taxer 
les terrains et bâtiments à exproprier en 
vue . de la. déviation, de la roufe canto
nale sur territoire de Martigny-Ville. 
Les deux autres membres de.la commis
sion sont MM.'Lcopold Gaillard, à Sion 
et M. Jules Sauthicr. à Charrat. 

— Le Conseil prend acte avec satisfaction 
de la fondation de l'association « Le 
Vieux Martigny ». Il étudiera la possibi
lité de mettre à la disposition de cette 
institution un local approprie pour la 
création d'un musée. 
( 

— Une pétition des habitants du Guerret 
concernant l'amélioration du ravitaille
ment en eau potable de léur:hameau est 
remise à la commission des eaux pour 
étude et rapport. 

— Le Conseil prend en considération une 
demande du groupement des chasseurs 
« Diana » pour la création d'une zone de 
réserve et d'élevage de gibier à plumes 
sise aux « Grands Terreaux » entre le 
Rhône et le canal du syndicat d'assai
nissement de la plaine du Rhône. 

— Dans le but d'améliorer son aire fores
tière, la bourgeoisie décide d'acquérir 
deux forêts au «Proz ' dc la Grange» et 
au « Biollay ». 

— Le nouveau projet de plan de situation 
du futur bâtiment des postes, à l'avenue 
de la Gare, avec place de parc attenante 
est approuvé. 

— Confirmant sa décision prise en séance 
du 12 mai 19.58, le Conseil décide de 
verser un subside de Fr. 350.— à titre 
de participation aux frais de l'exposition 
de l'Ecole cantonale des beaux-arts du 
mois de septembre 19.58. 
i 

— Il est pris acte que le Conseil d'Etat a 
décidé de faire figurer la commune de 
Martigny-Ville sur la liste des localités 
touristiques pouvant bénéficier des pa
tentes de dancings, en fixant le nombre 
maximum de ceux-ci à deux. M. Ra
phaël Granges est autorise à exploiter 
un dancing dans le cadre des disposi
tions prévues par l'arrêté cantonal du 
10 mars 19.59 sur la matière sous réserve 
d'approbation par le Département des 
finances. 

— Vu l'affluence toujours plus grande des 
automobilistes durant la saison touristi
que, une nouvelle place de parquage 
sera créée à la rue\wu. Grand Verger, 
entre l'avenue de la Xjarc et la route du 
Simplon. 

Tennis-club 
Dimanche 21 juin dès. 8 h. 30 se dispu

teront sur les courts des Epincys les finales 
du tournoi interne du TCM (simple-dames 
et simple-messieurs). •-. 

Il est ensuite organisé une sortie à Vcr-
bier, qui réunira tous les joueurs et joueu
ses ayant ou non participe au tournoi. Le 
départ est prévu à 11 heures, puis raclette 
en plein air. L'après-midi, des matches 
pourront être joués sur les courts de Vcr-
bier. Que les participants n'oublient donc 
pas leur raquette. 

Les personnes qui désirent prendre part 
à cette sortie à Verbier sont priées de s'ins
crire (en versant le montant de Fr. 10.— 
qui comprend la raclette et les boissons) 
auprès de Mlle M.-Th. Couchepin ou de M. 
Raphy Darbcllay jusqu'au jeudi 1S à midi, 
au plus tard. 

Succès universitaire 
Nous avons le plaisir d'apprendre que 

M. Jean-Marie Ztircher de Martigny-Ville 
vient d'obtenir avec succès à l'Université ile 
Genève son diplôme fédéral de médecin-
dentiste. 

Nous lui adressons nos vives félicitations 
et nos meilleurs vieux pour sa carrière. 

Harmonie 
Demain mardi répétition générale. 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Lundi- 15 et mardi 16, à 20 h. précises : 
Deux dernières séances de : 

, L'œuvré ijiagistralé de Mikè 'Todd,, d'après 
je 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 placé! i 

Mercredi 17 : . . . . » • , 
A DEUX PAS pE L'ENFER, avec James 

Caghey, (Dès 18 ans révolus). 
Dès jeudi 18 : 
RESURRECTION; le célèbre ronijin de 

Tolstoï. En couleurs. (Dès 18 ans révolus). 

AU CORSO 

Lundi et mardi : 

TRAIN D'ENFER, en vistavision, avec 
Stanley Baker, Peggy Cummins, Herbert Lom; 

Dès mercredi : Une histoire d'espionnage : 
5 SECONDES A VIVRE, avec là grande ac
trice suisse Anne-Marie DUringer et Jeffry 
Hunter: En cinémascope. 

% £ 
^ 

Son restaurant 
Sa grande salle 
Son dancing 

Son parc 
pour autos 

S I O N *** i 

Bonne f-oùtei.. 

. . , pourvotre première sortie 
avec l'Opel Record. Elle 
est confortable, facile à con
duire, sûre au momentdu 
freinage, silencieuse même 
à pleins gaz ; et beaucoup 
de bagages trouvent place... 

dans l'élégante Opel Record 
Opel Olympia Fr. 7250.-. Opel Record Fr. 8150.:. Supplément 
pour peinture en 2 teintes et pneus à flancs blancs Fr.150.-
Opej — la voiture de confiance. 
Nouveau: Opel Record avec embrayage automatique.Supplément: Fr.375.-
C'est avec plaisir, que nous vous attendons pour un essai. 

J. J. C A S A N O V A , S T - M A U R I C E 
Téléphone (025) 3 63 90 

OR26/B9N 

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 : « offres écrites J 
ou s'adresser par écrit 
etc... 

Â vendre une 

pompe, 
à moteur 
d'occasion, avec enrou
leur et 120 m. de 
tuyaux. 

S'adresser à Francis 
Roh, garage Ardon, té
léphone (027) 4 1293. 

L I S E Z attentivement les 

petites annonces 

Les P R E S S O I R S V a s l i n , , C e p d o r " ont fait leurs preuves 

En 1958 : 

1400 pressoirs 
fabriqués et vendus 

50 références en Suisse 

Economie 

de main-d'œuvre 

Diminue les frais généraux et 
les immobilisations 

Capacité jusqu'à 60 hl. 
Prix très intéressant. 

Renseignements et références par Maurice Rivollet - Machines agricoles 
20, Cours de Rive - GENEVE. 

i'ir 

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 

D é b a r r a s s e z - v o u s des m o u c h e s p o r t e u s e s de g e r m e s 
pa thogènes , t r a i t e2 au Baytex 
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KlUyrcA efâre aux enffanU 
de 6 à 14 ans 

une magnifique représentation théâtrale 

LE VILAIN PETIT BOSSU 
d'aiprès le célèbre conte de Grimiri 

par le Théâtre de marionnettes de M. Peter W. Loosli 

avec les voix de Yette Perrin^ Paul Ichac, Charles Gleyvod et Pierre Ruegg, 

à MARTIGNY, le samedi 2 0 juin à 15heures 

SALLE DU C A S I N O 

Billets gratuits à retirer à la caisse du magasin Mi'gros de Martigny 

Société Coopérative Migros. 

REICHENBACH * C I Ê " - * : 

Toujours de la meilleure qualité, toujours dis
tinguées, nos créations sont toujours appréciées. 

^ 3. Cue S.A. S I O N 

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

Entreprise de génie civil, siège à 
Sion, cherche 

Conducteur de trqx 

(C. A. T. 955). Entrée de suite. 

Offre par téléphone au nuiméro 
(027) 2 34 39. 

Contre la tavelure 

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

Siegfried 

Société Romande d'Electricité 

Assemblée générale ordinaire 
Messieurs les actionnaires sont convoqués en 

assemblée générale ordinaire : 
le lundi 29 juin 1959 

à 15 h. 30, au Montreux-Palace, à Montreux 
Liste de présence dès 15 heures 

ORDRE DU JOUR 
1. Rapport du conseil d'administration et pré

sentation du compte de pertes et profits et du 
bilan pour l'exercice 1958. 

2. Rapport des contrôleurs des comptes. 
3. Approbation de la gestion du conseil d'ald-

minisiration, du compte de pertes et profit et du 
bilan ; décharge au conseil d'administration et 
aux contrôleurs des comptes. 

4. Décision sur l'utilisation du surplus dispo
nible du compte de pertes et profits. 

5. Nominations statutaires. 

Le bilan, le compte de pertes et profits, le rap
port de gestion et celui des contrôleurs des 
comptes, sont,à la disposition de MM. les action
naires dès le jeudi 18 juin 1959 au siège de Ter-
ritet (commune de Montreux-Planches). ou au 
bâtiment ' administratif de la société à Clarens-
Montrëux. 

Les cartes d'admission à l'assemblée générale 
ordinaire seront remises jusqu'au vendredi 26 
juin 1959 à MM. 'les actionnaires justifiant' de la 
propriété de titres par le bureau de la Société 
Romande d'Electricité à Clarens-Montreux. ainsi 
que par le siège central de la Banque Cantonale 
Vaudoise à Lausanne, par les s ;èges de Vevey 
et ds Montreux de l'Union de Banques Suisses 
et par le siège de Montreux de la Banque Popu
laire Suisse. 

Au nom d u conseil d'administration 
Le président : Le secrétaire : 
Lucien Chessex Robert Dubochet 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

Vous avez besoin de meubles 
et vous n'avez pas d'argent? 
Ecrivez-nous. Nous vous 
aiderons ! 

Case postale 131 - Lies-
tal/BL. 

SKI-LIFTS 
Débit-heure : 300 à 600 skieurs. Nombreuses 

constructions à notre actif de 150 à 1.500 m. de 
longueur. Références à disposition. Prix très in
téressants. 

Demandez offres à la Maison J. Zurschmitten, 
atelier de constructions, Brigue, tél. (028) 3 13 35. 

Jardin des robes 

* > « * \ # ; « \ # . , - \ < % s - \ 
*••'•-: ^%-.'~1> ^r^-j-* JÊT^Z-:* M i£v>jr <^Q^ ç ; j ^ <%**•* 
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Pour vous, Mesd'àmes, nous avons sélectionné 

2 5 0 robes d'été 

dans toutes les teintes et toutes les tailles 

15.90 17.90 25 . - 3 9 . -

Mieux servi 

J* 
GRANDS MAGASINS 

mËptsel?-
M A R T I G N Y 

Magasin ouvert le lundi mat in 

ETOILE 

CORSO 

6 16 2 2 

Lundi 15 et mardi 16, à 20 heures 
précises - Prolongation : 

LE TOUR DU MONDE 
EN 8 0 JOURS 

Mercredi 17 : 
Une seule séance du « policier » 

raéliste : 
A DEUX PAS DE L'ENFER 

Lundi et mardi, à 20 h. 30 : 
Des gars qui luttent à mort avec des 
camions de 10 tonnes : 

TRAIN D'ENFER 

avec Stanley Baker. En vistavision. 
100 % action. 

C H I P P I S 

MISE AU CONCOURS 
La commune de Chippis met au concours les 

places d'institutrices pour 3 classes prJmaires, 
1er, 2me et 3.ne degré. 

Conditions d'engagement : Brevet d'enseigne
ment cantonal. - Entrée 10 septembre 1959. - Sa
laire : Selon statut du personnel enseignant. - Db-
mici'e à élire : Chippis. 

Offres avec certificats jusqu'au 4 juillet 1959 
auprès de M. Schmid Alphonse, président, Chip
pis avec indication « Place d'institutrice ». 

Chippis, le 12 juin 1959. 

L'Administration communale. 

ATTENTION 
pour trouver sur place, 

un choix exceptionnel de beaux 

MEUBLES et TAPIS 
à des prix avantageux, 

adressez-vous directement à la 

MAISON PRINCE 
Rue de Conthey 15, SION, tél. 2 28 85 

Vous y trouverez toujours un grand 
choix as passages, cocos et bouclé, 
ainsi que tous meubles de hall et ves
tibules, fauteuils et tables fantaisie. 

Se recommande: H. PRINCE. 

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 58 - 5 1113 

GARAGE OLYMPIC, SION 
(027) 2 35 82 

A vendre à Crans-Pas 
de l'Ours 

chalet 
neuf 

de deux appartements ; 
betle situation. 

Ecrire s/ch. 050 à Pu
blieras, Sion. 

On cherche pour dé
but juillet 

un apprenti 
peintre 
un apprenti 

plâtrier-peintre 
A. Bessard - R. Cassaz 

gypserie-peinture, Mar
tigny, tél. 6 14 20. 

Plantons 
Choux-fleur, en g r o s s e 

quantité disponible, choux-
blancs, choux-rouges, choux-
raves, choux frisés, colera-
ves, betteraves à salades, 
scaroles, poireaux, poivrons, 
aubergines, melons. - Fleurs: 
Grand choix de pétunias, al-
gératums, coleus, œillets Cha-
beaud. 

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

FUTS 
à vendre, 3 pièces de 
200/260 liitres, avec por
tes. Bon état. 

Téléphone (026) 6 10 76 
aux heures de repas. 

I 

A vendre 
ALFA ROMEO 1900 super, 1956, teinte 

grise, 48.000 km. Excellente occasion. 
ALFA.ROMEO Giulietta berline, 1957, 

conduite intérieure, 4 portes, 18.000 
km., état de neuf. 

ALFA ROMEO Giulietta sprint 1956, 
24.000 km., moteur et carrosserie en 
parfait état. 

CONSUL 1957, conduite int , 4 portes, 
toit ouvrant, 36.400 km., peinture 
gris-clair, parfait état. 
Essais et démonstrations sans en

gagement au Garage Elite, Agence Al
fa Roméo, SIERRE - Tél. (027) 5 17 77. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
ST-MAURICE 

Assemblée du parti 
Les membres du parti et de la Jeu

nesse radicale se sont réunis samedi 
soir, dans la grande salle de l'Hôtel des 
Alpes, sous la présidence de M. Léonce 
Baud, conseiller et président du parti. 

Cette assemblée très fréquentée était 
relevée par la présence de M. Eugène 
Bertrand, président de la ville, de M. le 
député André Glassey, vice-président, de 
M. Robert Coutaz, président de la Bour
geoisie, de MM. les conseillers commu
naux et bourgeodsiaux Favre, Chevalley, 
Amacker, Duboule, Rappaz, et de M. 
Bernard Délitroz, nouveau président de 
la Jeunesse. 

Après avoir liquidé rapidement quel
ques question® administratives, l'assem
blée prend connaissance du rapport de 
M. André Glassey, député, lequel fait un 
brillant exposé des problèmes traités au 
Grand Conseil et de l'activité du groupe 
radical valaisan. 

Puis M. Baud passe la parole au prési
dent de Ja commune qui s'adresse tout 
particulièrement à la jeunesse radicale. 

Après avoir défini les grandes lignes 
du parti radical suisse, il rappelle à la 
jeunesse que depuis un siècle le parti 
radical a été et reste un parti fort et 
dominant, qui a résisté à l'usure inhé
rente aux responsabilités de la conduite 
de la nation. 

Ceci indiqué bien la valeur de sa doc
trine et de ses chefs qui ont fait de notre 
pays, une nation moralement et écono
miquement saine. 

M. Bertrand souligne ensuite les méri
tes du parti radical valaisan dont les 
chefs ont contribué largement à l'assai
nissement de la situation financière du 
canton et les militants, à l'essor indus
triel des cités valaisannes prospères. 

La nouvelle loi fiscale portera l'em
preinte, d'un parti adapté aux conditions 
sociales du moment et le parti radical 
minoritaire peut être fier de sa partici
pation marquante à l'établissement de 
cette nouvelle législation fiscale qui sera 
déterminante pour l'heureux essor éco
nomique du canton. 

Sur le plan local, il s'agit d'extraire 
les grandes lignes du programme du 
parti radical suisse, de s'inspirer des 
directives et des problèmes défendus par 
la députation radicale au Grand Conseil 
et de les transposer fidèlement. 

« A la définition de cette idéologie, au 
vu du programme réalisé ou soutenu par 
les responsables locaux du parti radical, 
les jeunes citoyens, qui se sont inscrits 
au parti, pourront juger si ce dernier 
correspond bien à leur idéal politique 
et social ». 

Et M. Bertrand de définir les princi
paux principes défendus par le parti 
radical agaunois et leurs conséquences 
dans la transposition sur le plan prati
que de l'administration communale. 

1. politique fiscale, réaliste et équita
ble, empreinte d'esprit social. 

2. politique favorable à l'implantation 
de bâtiments locatifs à loyers rai
sonnables, facilités dans la construc
tion de petites villas. 

3. prévoyance soutenue dans le pro
blème du relogement des locataires 
et des petits propriétaires, délogés 
par les démolitions. 

4. étude de la création d'un fonds pour 
les sports, disponible pour les réali
sations futures (piscine, patinoire...) 

5. introduction de la fourniture gra
tuite du matériel scolaire pour les 
classes modestes et les familles 
nombreuses. 

Le président termine cette partie de 
son exposé en invitant la jeunesse à 
s'exprimer tout prochainement sur ce 
programme et sur l'ordre d'urgence 
qu'elle doit définir dans les réalisations 
sociales et sportives. 

Après un bref exposé sur le projet 
d'octroi de concessions des forces hydrau
liques du Mauvoisin et du Saint-Barthé
lémy, que M. le président recommande 
d'accepter, des précisions sont données 
sur la construction de l'Ecole primaire et 
sur la vraie destination de cet immeuble. 

c Cette réalisation importante tant au 
point de vue éducatif qu'au point de vue 
financier est destinée avant tout à ce qui 
touche de près aux problèmes de l'en
fance ». 

M. Bertrand invite donc les sociétés à 
ne pas faire pression sur le conseil pour 
utiliser les locaux scolaires à des fins 
sans relations avec le problème de l'édu
cation des enfants ou des problèmes 
sanitaires annexes. 

Après cet exposé très complet, suit 
une discussion générale où prennent la 
parole le président de la Bourgeoisie 
qui donne des indications sur le dévelop
pement touristique réjouissant de la ré
gion du Bois-Noir, M. Barman contre la 
pollution des eaux, M. Burnier contre la 

pollution de l'air, M. Chevalley pour la 
commission de l'hygiène et M. Glassey 
pour la commission scolaire. 

Le rapport de M. Bertrand est large
ment commenté et incite l'assemblée à 
voter les résolutions suivantes. 

Le parti radical de Saint-Maurice, 
conscient de la crise de logements qui 
sévit en ce moment et qui deviendra 
encore plus aiguë, désireux de favoriser 
l'instruction scolaire et sportive, demande 
à ses représentants au Conseil communal 
de soutenir et de réaliser le programme 
suivant : 

1. maintenir une politique fiscale fer
me, équitable et empreinte d'esprit 
social. 

2. introduire la gratuité du matériel 
scolaire pour les classes modestes et 
les familles nombreuses. 

3. créer un fonds pour les sports et 
une commission pour étudier les 
réalisations demandées par la popu
lation. 

4. favoriser l'implantation de bâtiments 
locatifs à loyer raisonnable par une 
politique de vente de terrains com
munaux adéquats. 

5. prévoir le relogement des locataires 
aux loyers modestes et des petits 
propriétaires atteints par les démo
litions et ceci dans les mêmes con
ditions économiques et d'une ma
nière digne et décente. 

G. demander à la Royale Abbaye, res
ponsable pour la construction de son 
collège, de nombreuses démolitions, 
de vendre les parcelles de terrain 
qui ne sont pas réservées à la cons
truction de bâtiments à but éduca
tif (quartier Saint-Laurent). 

Fructueuse assemblée des radicaux de 
Saint-Maurice. 

* * * 

Assemblée pr imai re 
L'assemblée primaire est convoquée, à 

l'Hôtel de Ville (salle électorale), le lundi 
15 juin 1959 à 20 h. 30, avec l'ordre du 
jour suivant : 

1. Comptes 1958 
2. Budget 1959 
3. Rapport de gestion 
4. Demande de concession des eaux infé

rieures des torrents du Mauvoisin et 
du St-Barthélémy. 

Ordre de la Charme 
L'Ordre de la Channe, constitué l'an 

dernier, a tenu son chapitre de printemps 
à Savièse, samedi dernier. Les partici
pants furent tout d'abord reçus par le 
Procureur de l'Ordre, M. le Dr Henry 
Wuilloud, en son domaine de Diolly, dont 
il fit les honneurs avec son franc-parler 
et son hospitalité coutumière. Puis le 
cérémonial se continua au Café du Vieux-
Bisse à Savièse où un repas parfaite
ment ordonné fut servi. On entendit au 
cours de la soirée un exposé de M. Paul 
Aebischer, professeur à l'Université de 
Lausanne, introduisant une étude intitu
lée « Elucubrations bacchiques et étymo
logiques sur les noms des vieux cépages 
valaisans ». 

Les tambours de Savièse et le groupe 
folklorique des Vieux costumes de Sa
vièse agrémentaient cette manifestation 
consacrée à la vigne et au vin. Plusieurs 
nouveaux membres furent intronisés. 

Nouvelles brèves 
• Sur décision du Conseil d'Etat, la 
vitesse des véhicules sera limitée dans 
les localités suivantes : 

St-Maurice 40 kmh. ; Riddes, Ardon et 
La Souste 50 kmh. 

D'autres limitations sont à l'étude. 
• Dès le 20 juin, les services du Tribunal 
cantonal du Valais seront transférés dans 
le nouvel immeuble des entrepreneurs 
valaisans, près de la place de la Planta. 
• Hermann Geiger a accompli un nou
vel exploit, en atterrissant! avec son 
hélicoptère transpartant un blessé, de 
nuit, sur la place de l'hôpital de Sion 
éclairée par des phares d'autos. Aupa
ravant, il avait atterri sur les lieux de 
l'acident, dans la région du vieil Emos-
son, à la lueur de lampes de poche. 
• Le grandiose spectacle — tant au 
point de vue artistique qu'au point de 
vue financier : 1 million — « Son et lu
mière » de Sion, débutera le 1er Août, 
Jour de la fête nationale suisse. 
• De vendredi à dimanche matin se sont 
déroulées à Monthey les manifestations 
en l'honneur du jumelage Tubingen-
Monthey. Dimanche après-midi, Monthey 
accueillait les harmonies municipales. 
Nous reviendrons sur ces manifestations. 

Politique et religion 

Réflexions 
* (Suite de la première page) 

Ajoutons qu'un tel abus serait à la 
rigueur tolérable si le pays y trouvait 
une contre-partie certaine et durable, 
par la promotion d'un meilleur ordre 
économique et social. 

Mais il faut bien constater qu'un tel 
résultat n'a jamais été la conséquence 
d'une politique placée sous le signe du 
confessionnalisme, fût-il chrétien. 

Est-ce à dire que la RELIGION chré
tienne ne soit pas capable d'améliorer 
l'homme et les institutions ? 

Ce qui fait la grandeur de notre 
commun patrimoine occidental dé
montre le contraire. 

Force est donc de reconnaître que 
c'est bien le composé, 'le mélange : re
ligion et politique, qui est nocif : no
cif à la politique, et plus nocif encore 
à la religion ! 

A dénoncer cette confusion cons
ciente — pour ne pas employer le 
terme décrié de COLLUSION — on ac
complit, à notre avis, une oeuvre bien
faisante et de salubrité publique. 

En Suisse spécialement, rappellerons-
nous, de telles mises en garde sont pro
fitables... à moins que l'on tienne, vo
lontairement ou par aberration men
tale, à ressusciter les bonnes petites 
guerres de religion, sans oublier cette 
fois-ci — pourquoi leur dénierait-on ce 
droit et ce plaisir ? — d'inviter autour 
de la marmite de Kappel, outre les 
« membres de droit » catholiques et ré
formés, tous les prétendants logiques à 
l'étiquette confessionnelle : Juifs, bap-
tistes, Témoins de Jéhovah, etc. auprès 
desquels je m'excuse. 

CONCLUSIONS : 
La foi et l'idéal chrétiens animent la 

grande majorité du peuple suisse. 
C'est une prétention insoutenable et 

incompatible avec le respect dû à cet 
héritage commun et sacré, que de le 
détourner et restreindre à l'usage d'un 
PARTI POLITIQUE, qui n'a, de sur
croît, été choisi ni par Je Christ, ni par 
ses Apôtres pour en propager les bien
faits ! u ' , 

Traiter de la sorte un pareil héri
tage équivaut au fond à... le r é 
p u d i e r . Arthur Bender. 

Communiqués 
de la station cantonale 

de la protection des plantes 
ARBORICULTURE 

Mineuses - Carpocapse des pommes 
Les contrôles effectués récemment ont 

permis de constater l'apparition des ga
leries de deuxième génération de la 
Mineuse sinueuse (Lyonetia Clerkella). 

Le traitement spécial contre ce rava
geur qui constitue, cette année encore, 
une grave menace pour le verger valai
san, doit s'effectuer : 

— à partir du lundi 15 juin dans les 
régions les plus précoces, 

— et dès le 18 juin dans les autres 
endroits. 

On utilisera de préférence un ester 
phosphorique du type parathion addition
né d'un fongicide. 

En cas de sous-cultures proches de la 
récolte, on traitera contre la mineuse 
avec un produit à base de Nicotine ou 
de Diazinone, tout en respectant les dé
lais d'attente. 

Dans les vergers où l'on n'a pas encore 
lutté contre le Carpocapse des pommes, 
ce traitement sera d'autant plus indis
pensable qu'il est efficace contre ce der
nier ravageur et les ps'yTles. 

Dans les plantations les plus menacées 
par la mineuse, il sera prudent de pour
suivre la lutte contre le Carpocapse à 
l'aide du même produit (ester phospho
rique), de préférence additionné d'un 
acaricide. 

Dans certaines cultures, la première 
génération de la mineuse a occasionné 
des dommages sensibles. Les dégâts de la 
deuxième génération seront nettement 
plus graves. Ce n'est non seulement le 
feuillage de l'année qui en souffre, mais 
aussi la mise à fruit pour la récolte 
future. Il est donc inutile d'insister sur 
l'importance de ce traitement qui doit 
s'exécuter aussi sur les arbres qui n'ont 
pas de fruits. 

VITICULTURE 
Le développement du champignon du 

Mildiou ne présente rien de spécial. Nous 
rappelons simplement aux viticulteurs 
qu'il est très important d'appliquer, im
médiatement après la floraison, un trai
tement à base de cuivre plus soufre 
mouillable, afin que les graines nouvel
lement formées soient protégées contre 
les attaques de ce cryptogame. 

Station cant. de la protection 
des plantes. 
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Gaby Chappot triomphe à la Forclaz 
Parmi les nombreux spectacles aussi 

pittoresques que passionnants que notre 
vieux Valais peut offrir à ses visiteurs, 
l'un des plus captivants, et celui qui 
connaît le plus grand succès, est certai
nement l'alpage d'un troupeau, avec ses 
traditionnels combats de reines. 

Comme lors d'un match de football 
ou d'une grande joute sportive, ces ren
contres déplacent aussi la foule de 
leurs adeptes et de leurs fanatiques. 

Et le spectacle le plus passionnant 
n'est pas toujours du côté des quadru
pèdes, mais bien souvent dans les rangs 
des spectateurs. Car les propriétaires 
ne se font pas faute de donner leur 
avis sur le peu de valeur de 'la bête 
d'un concurrent, ou de pousser des cla
meurs de Sioux à la victoire de la leur. 

Et de commenter, avec force détails 
et explications, pendants plus de 30 mi
nutes, une rencontre qui n'a pas duré 
30 secondes. 

Une de ces scènes mémorables se dé
roulait samedi après-midi au col de la 
Forclaz où devait être désignée la reine 
du troupeau avant la montée à l'alpage. 

Toutes les bêtes, montées par l 'an
cienne ou la nouvelle route attendaient 
sagement dans les longues écuries. 

Sur leurs flancs, on pouvait voir un 
grand numéro peint en blanc. 

Comme à la loterie. 
Lequel sortira ? 
Les propriétaires sont bien plus exci

tés que les vaches, et, à voir leur mine 
anxieuse et leurs traits tendus, on com
patit à leurs inquiétudes. Leur honneur 
dépend de la conduite de leur bête et 
va se jouer dans quelques instants. 

ments sauvages qui s'en échappent, ont 
l'air aussi à l'aise au milieu de cette 
corrida qu'un brave Valaisan qu'on dé
barquerait dans une arène espagnole et 
à qui on planterait une cape dans les 
mains. 

Question d'habitude. 
Au milieu de cette effervescence, se 

faufilant entre les spectateurs et les bê
tes à cornes, un opérateur des actuali
tés françaises faisait de louables efforts 
•pour essayer d'avoir un débouché entre 
deux têtes. 

Je vais aller au cinéma ces jours 
prochains. 

Histoire de savoir s'il a réussi ! 
A chaque rencontre, on s'attend à 

voir un crâne se fendre comme une 
noix de coco trop mûre. Mais rien ne 
vient. Les jambes rivées au sol, tous les 
muscles tendus dans un effort prodi
gieux, tête contre tête, c'est à qui fera 
céder son vis-à-vis. 

On serait presque tentés d'aller les 
pousser pour leur donner un coup de 
main, si on était sûr qu'elles ne vont 
pas reculer brusquement. On a beau 
aimer les animaux, on n'aime pas se 
faire marcher sur les cors. 

De toute façon, c'est défendu par le 
règlement. 

On procède par éliminations. 
Les moins fortes perdent. 
Après deux ou trois expériences de 

ce genre, elles deviennent beaucoup 
plus prudentes et font preuve de bien 
moins d'héroïsme. Preuve que les va
ches ne sont pas si bêtes. 

Après une heure ou deux, il ne reste 
sur ce sanglant champ de bataille que 
deux ou trois prétendantes au titre. Les 

Une foule impatiente, avide de sen
sations, attend le spectacle, massée sur 
le talus. 

On se jurerait dans la Rome antique, 
attendant le lâcher des fauves. 

Un remue-ménage à la porte des écu
ries annonce la libération des monstres. 
Dès le seuil, les premières empoignades 
ont lieu. Mais la plupart, avides de li
berté, se lancent à l'assaut de la pente. 

Et pendant que les moins combatti-
ves cherchent à se défiler, les plus bel
liqueuses se retrouvent pour des expli
cations un peu orageuses. 

Naseaux au sol, creusant le terrain 
de leurs sabots, on jurerait deux bo
xeurs sur le ring attendant que l'arbitre 
tourne la tête pour pouvoir placer un 
coup bas. 

De nombreux étrangers de passage 
au col, attirés par la foule et les hurle-

autres ont abandonné toute prétention 
et mangent à l'écart. 

Le sport, ça creuse. 
La décision interviendra finalement 

entre la reine cantonale de M. Saudan 
et celle qui, au terme d'un combat sans 
merci, remporta une victoire sans ba
vure. Il s'agit de la championne toutes 
catégories de M. Gaby Chappot de La 
Croix. 

Instinctivement on cherchait des yeux 
le car de l'ovomaltine, la boisson des 
vainqueurs. 

Rien. 
On ne sait trop qui on doit féliciter 

de la vache ou du propriétaire. Dans le 
doute, disons bravo à tous les deux. 

Courage M. Saudan, la vengeance est 
un plat qui se mange froid. 

C'est certainement ce que pense votre 
vache. Jag 

Week-end tragique 
Comme chaque lundi, les colonnes des 

journaux nous apportent leur ration heb
domadaire d'accidents tragiques. 

EN SUISSE 

— A la Tour-de-Peilz, un jeune homme 
de 17 ans, M. Gilbert Grin, s'est 
noyé dans le port, son canoë ayant 
chaviré. 

— Sur la route Yverdon-Berne, M. 
Ruggero Lauria, 25 ans, travaillant 
à Yverdon, se tue à scooter alors 
qu'il voulait dépasser une voiture. 

— Au-dessus de Lausanne, sur la route 
de Berne, M. Edouard Blanc, 19 ans, 
domicilié à Savigny, a perdu la 
maîtrise de son véhicule. Un passa
ger, M. Michel Fiaux, 20 ans, a été 
tué. 

— A Semsales, M. Albert Cottet, 20 
ans, a manqué un virage. Il a été 
tué sur le coup. 

— Alors qu'elle escaladait la Cape-aux-
Moines, dans le canton de Fribourg, 
Mlle Anne-Marie Brunncr, employée 
de bureau, 28 ans, a fait une chute 
mortelle. 

— Près de Mendrisio, l'enfant d'un 
garde-barrière, le petit Mario Ma-

culo, a été happé par le train et 
tué sur le coup. 

— Au poste de gendarmerie de Cour-
tepin, dans le canton de Fribourg, 
M. Pierre Bielmann, gendarme, oc
cupé à nettoyer son revolver, a fait 
partir par inadvertance un coup qui 
atteignit sa fillette, âgée de 12 ans, 
en pleine poitrine. 

EN VALAIS 
— Au lac de Géronde, Mlle Régina 

Schmidig, 18 ans, s'est noyée alors 
qu'elle se baignait. 

— Un jeune homme de Balavaud-Vé-
troz, M. Gérard Coppet, de Joseph, 
21 ans, s'est noyé en voulant explo
rer un bassin d'accumulation amé
nagé en vue de l'arrosage des vignes. 

Tragique bilan, qui voit des vies fau
chées en pleine jeunesse. 

Automobilistes, baigneurs, promeneurs, 
soyez prudents. 

En Espagne, c'est un crime 
d'être communiste 

Un tribunal militaire de Madrid a con
damné dix personnes à des peines de deux 
à dix ans de prison. Ces personnes étaient 
accusées d'être communistes et d'avoir exer
cé une activité subversive à Valence en 
195 S. 




