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Publicitas Sion et succursales 

Les frères ennemis siciliens 

• Entre les démo-chrétiens 
orthodoxes et le démo-chrétien 
franc tireur qu'est M. Milazzo, 
une lutte acharnée se déroule à 
VAssemblée sicilienne. On sait 
que M. Milazzo a obtenu, lors des 
dernières élections dans lesquelles 
le clergé est intervenu contre lui, 
menaçant d'excommunication lez 
citoyens qui accorderaient des 
voix à son mouvement, un succès 
appréciable. L Assemblée issue de 
ces élections doit désigner le pré
sident du gouvernement. M. Mi
lazzo est candidat. Au premier 
tour de scrutin, il n'a pas atteint 
la majorité absolue nécessaire. 
Les démo-chrétiens, pour éviter 
à tout prix l'élection de leur frère 
d'hier, ne se présentent pas au 
scrutin. L Assemblée est ainsi in
capable d'atteindre le nombre lé-
•gal de présents prescrits pour 
qu'une élection soit validée. Cette 
absence se prolongera jusqu'à 
quand ? Jusqu'à ce que les démo-
chrétiens aient réussi à « conver
tir » deux ou trois députés qui 
font la bascule... Quand le groupe 
radical valaisan quitta, une fois, 
la salle du Grand Conseil pour 
protester contre les intentions que 
lui prêtait un porte-paroles de la 
majorité, on cria au scandale. 
L'attitude des frères conserva
teurs de Sicile, alors, comment la 
juger ? 

A Genève, rien de nouveau 

• Ceux qui ont vu passer le 
Tour de France en Valais, l'autre 
jour, ont pu constater que les 
événements de l'étape sont com
muniqués par un motocycliste 
portant une ardoise sur son dos. 
Or, sur cette ardoise, étaient 
écrites ces trois le/très : R.A.S., 
c'est-à-dire rien à signaler. R. A. 
S. à Genève, à la conférence des 
ministres des affaires étrangères, 
où Ton tourne toujours en rond. 
On apprend toutefois, ce matin, 
que le minisire soviétique M. 
Gromyko aurait dans sa serviette 
de nouvelles propositions capa
bles de favoriser une issue des 
pourparlers. Attendons... 

Les incidents d'Israël 

• La cause des incidents qui se 
sont produits dans plusieurs loca
lités israélites est la misère ré-
gnantt-parmi les immigrants juifs. 
La population de quartiers misé-
erux a pillé des magasins ; la po
lice est intervenue et des bagarres 
ont éclaté. 

La zone de libre échange 

• La Suisse participe à la confé
rence des sept (Grande-Bretagne, 
Danemark, Suède, Norvège, Por
tugal, Autriche et Suisse) ayant 
pour objectif la création entre 
eux d'une zone de libre échange. 
Un texte de convention a été pré
paré et sera soumis à l'approba
tion des ministres jusqu'au 31 oc
tobre de cette année. 

Un jésuite se déclare résolument adversaire 
du cléricalisme 

Ce ne sont pas, cette fois, les « mé
créants » radicaux qui font résistance 
au cléricalisme. A ce cléricalisme qui 
dans leurs honnêtes conceptions — on 
ne l'affirmera jamais assez face à la 
mauvaise foi persistante — n'est rien 
d'autre que l'intrusion du clergé dans 
les affaires publiques du seul ressort du 
pouvoir civil. Rien d'autre non plus 
que les abus commis par nombre de 
prêtres dans l'exercice de leur ministère 
en se transformant en agent de propa
gande partisane. Tel ce vicaire de 
Fully dont les extravagances se renou
vellent périodiquement et qui compte 
de nombreux imitateurs dans le passé 
et dans le présent. Au lieu que dans 
leurs sermons et en toutes autres cir
constances ils expriment des sentiments 
inspirés par l'amour, la charité, la 
coexistence pacifique, ce sont des pro
pos générateurs de suspicion, de ran
cœur et finalement de division. C'est 
proprement intolérable. 

C'est donc à seule fin de combattre 
le cléricalisme qu'a été créé et qu'agit, 
l'anticléricalisme. Professer qu'il est di
rigé contre la religion est faux, de 
même qu'il est déshonnêfe d'en faire 
un épouvantai! dans les milieux catho
liques pratiquants mal informés. 

Arrivons-en maintenant à l'essentiel 
de cet article. Chaque année se tien
nent en France les Semaines sociales, 
destinées aux catholiques. Des confé
renciers de grand renom venant des 
horizons religieux avant tout, et laïcs 
aussi se font entendre. 

Lundi 13 juillet, à Angers, grâce au 
R. P. de Soraz, de l'Action populaire, 
la Semaine sociale a pris ses dimen
sions religieuses. I) rappela que si les 
politiques de développement socia
listes avaient pour but à leur début le 
souci de sauver le prolétariat de la 
subordination au capital, elles ont fini 
par le sacrifier à une idole aussi cruelle 
que celle du profit : l'idole de la pro
duction matérielle. Selon lui la vraie po

litique de développement est celle qui 
reste jusqu'au bout inspirée par la pré
occupation humaine. 

Et le Jésuite-conférencier de s'écrier: 
« QUE LES CHRETIENS ENTRENT DONC 
A CŒUR ET A CORPS PERDUS DANS 
LE JEU DES POLITIQUES DE DEVE
LOPPEMENT, MAIS QU'ILS NE CHER-

Par M . CAMILLE CRITTIN 

ancien conseiller national 

CHENT PAS, UNE FOIS INTRODUITS 
DANS LA PLACE, A SOUMETTRE LES 
ORGANISMES PROFANES DU DEVE
LOPPEMENT A LA GESTION CA
MOUFLEE DE LA PUISSANCE CLERI
CALE ». 

Que de catholiques croyant aux 
bienfaits du cléricalisme auront un sur
saut en lisant ces lignes qui sont une 
condamnation sincère et à tout le 
moins une lucide mise en garde. 

Et pour mieux se faire comprendre 
par ses nombreux auditeurs, le Père a 
ajouté : « Le rêve d'un « développe
ment catholique » est aussi inconsistant 
que le rêve inadéquat d'une «cité 
catholique » selon quoi l'esprit chrétien 
n'animerait la vie temporelle d'une cité 
qu'à condition que tous les profanes y 
soient cléricalisés et sous réserve que 
les institutions profanes y soient direc
tement ou indirectement prises en 
charge par les clercs, les évêques et les 
papes. Dans l'encyclique « Immortale 
Dei » Léon XIII a désavoué d'avance 
ce théocratisme : Ce serait, a-t-il pro
noncé, une tentative de retour carica
tural à un Moyen Age non seulement 
désuet, mais mal compris ». 

Ce langage non seulement n'est pas 
une surprise, mais, venant d'un homme 
d'Eglise, il est un stimulant et un espoir 
pour les radicaux qui résistent avec 
courage et abnégation à un clérica-

(Suite en 2me page) 

L'œuf de Colomb 
de M . Peter von Roten 

Aux dernières élections fédérales, le 
Haut-Valais a perdu son siège au 
Conseil des Etats. L'échec de la can
didature Imsand, au premier tour de 
scrutin, avait, on s'en souvient, obligé 
les dirigeants du parti conservateur-
chrétien social valaisan à prendre les 
grands moyens pour éviter une nou
velle mésaventure lors du second tour. 

La guerre — froide ou chaude — 
que se livrent conservateurs et chré
tiens-sociaux du Haut-Valais avait 
amené ces dirigeants, lors de séances 
mémorables à poser cet ultimatum aux 

Haut-Valaisans : 
Ou bien vous vous entendez sur 

une candidature unique, ou bien nous 
prenons les choses en mains et nous 
déposons une candidature bas-valai-
sanne. 

L'entente ne se réalisa pas puisqu'ef-
fectivement, quelques minutes avant 
l'expiration du délai légal pour le dé
pôt des candidatures à la Chancellerie 
de l'Etat, les mandataires du grand 
parti durent faire enregistrer la candi
dature de M. Moulin, qui venait d'être 
élu au Conseil national. 

On sait que M. Moulin fut égale
ment élu au Conseil des Etats. Le 
Haut-Valais avait perdu son siège. Par 
contre, le Valais comptait parmi ses re
présentants aux Chambres fédérales un 
député élu à la fois au Conseil national 
et au Conseil des Etats ! 

On sait aussi que M. Moulin opta fi
nalement pour les Etats. Ce qui per-

Par G E R A L D R U D A Z 
rédacteur 

LA SUISSE SIEGE A STOCKHOLM 

La conférence qui a réuni à Saltsjobaden près de Stockholm les minis t res 
et experts économiques des « sept exclus » (ne faisant pas par t ie du marché 
commun) est arr ivée à un accord de principe au sujet de la création d'une 
« peti te zone de libre échange » comprenant la Grande-Bre tagne , la Suède, 
la Norvège, le Danemark , la Suisse, l 'Autriche et le Portugal . Notre photo 
mont re la délégation suisse à la table des délibérat ions : de g. à dr. M. le 
ministre Olivier Long, délégué aux accords commerciaux, M. le conseiller 
fédéral Max Pet i tp ier re (écrivant), chef du dépar tement politique fédéral, 
M. Thomas Holenstein, conseiller fédéral chef du dépar tement de l 'économie 
publique, M. le minis t re Hans Schaffner, chef de la division du commerce et 
M. P ier re Languet in, chef du secrétariat de la div. du commerce. 

mettait à M. de Courten, non élu par 
le peuple, de retrouver son siège au 
National... 

Ces combinaisons arrangeaient à 
merveille le Bas-Valais conservateur et 
chrétien-social, mais laissaient un goût 
de cendre aux lèvres des Haut-Valai
sans. 

A quelques mois du renouvellement 
des Chambres, qui a lieu cet automne, 
la récupération du siège haut-valaisan 
aux Etats revient à l'ordre du jour. 

La situation, entre conservateurs et 
chrétiens-sociaux, évidemment appa
rentés, la main dans la main lorsqu'il 
s'agit de lutter contre les radicaux, les 
indépendants ou les socialistes, mais 
féroces adversaires dès qu'il s'agit de 
se partager des fonctions publiques, est 
inchangée. Toutes les tentatives de ra
mener les fractions ennemies sous un 
même étendard ont échoué. Et les 
élections approchent ! 

La solution à cet angoissant problème 
ne serait pourtant pas compliquée : si 
l'on voulait reconnaître à la minorité 
radicale le droit que lui vaut sa parti
cipation bienvenue à la conduite des 

(Suite en page 2) 

^iiniiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

Vous m'en direz tant! ï 
fiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiis 

Simple fait-divers : 
Comme une jeune femme traversait 

un bois, elle fut attaquée à l'improviste. 
Par bonheur, ce n'était pas un satyre, 

meds, par malheur, c'était par un chien 
errant qui la mordit cruellement au 
bras. 

Quauricz-tuous fait à sa place ? 
Pas à celle du chien, bien entendu, à 

celle de la victime. 
Peut-être auriez-vons frappé l'ani

mal pour l'obliger à lâcher prise et con
tribué de la sarle à l'énerver davan
tage. 

La jeune femme lui parla doucement 
et parvint ainsi, sans aucune violence, 
à s'en débarrasser. 

Elle le désarma donc par sa gentil
lesse. 

Il y a longtemps que l'homme a une 
mauvaise réputation auprès des bêtes. 

Ou bien il cherche à leur imposer sa 
vie en les domestiquant, ou bien il les 
chasse et les lue. 

Or, les bêtes ont un instinct de liberté 
plus profond que le nôtre et si la société 
parvient à nous mettre en cage, à nous 
imposer son cadre et ses lois, nous éprou
vons quelque peine à en faire autant à 
l'égard des oiseaux et des quadrupèdes. 

On n'es-t jamais sûr, même avec le 
concours d'un bon dompteur, de pou
voir réduire un tigre ou un lion à l'état 
de fonctionnaire. 

Il suffit d'un moment d'inattention 
cl l'instinct reprend le dessus chez 
l'animal, alors qu'on n'a pas grand'-
chose à craindre d'un employé après 
trente ou quarante ans de loyaux ser
vices. 

Le chien que nous prenons au senti
ment finit, en général, comme tous les 
sentimentaux, dans la servilirdc. 

Il se soumet par peur ou par ten
dresse. 

Seulement si, plus heureux que les 
humains, il peut retourner à l'état sau
vage, au lieu d'endurer les contraintes 
de la civilisation, il sait par l'expé
rience de toutes les générations qui l'ont 
précédé, depuis l'arche de Noc, que 
l'homme est plus redoutable à rencon
trer que le serpent, le renard ou la 
guêpe. 

Pourquoi ? 
Parce que l'homme a une longue ha

bitude de l'esclavage et que les autres 
animaux, lâchés dans la brousse ou les 
bois, ne connaissent que la liberté to
tale. 

Un chien errant reconnaît en eux ses 
frères en indépendance, alors qu'il voit, 
fort légitimement, en l'homme une créa
ture domptée et qui entend dompter, à 
son tour, la nature et ses habitants. 

C'est un fait que l'homme n'est pas 
moins dangereux quand il porte une 
robe et de longs cheveux. 

Et voilà pourquoi, le chien errant 
dont il est question dans ce papier, 
averti par nos bons stratèges militaires, 
que l'attaque est ie meilleur moyen de 
défense, a sauté sur une femme plutôt 
que de lui tirer sa révérence. 

Puis, surpris, il a constaté qu'elle lui 
parlait doucement alors qu'il s'attendait 
à des coups et à des sermons, et contrit 
de sa méprise, il a desserré les dents. 

Je veux croire que ce fui dans un 
sourire. 

Il est parti, car il n'ignorait pas que 
s'il s'était attaché définitivement à elle, 
il eût payé cher cette affection, mais 
s'il se prend à rêver à l'humanité, sans 
doute a-t-il moins de préventions centre 
elle, à cause précisément, de celte pas
sante comprêhcnsivc qui lui a permis 
d'oublier, un instant, l'cffryanlc incom
préhension des hommes ! 

A. M. 
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N A T A T I O N ATHLETISME 

Les championnats valaisans 
à Sierre 

Marquant l 'heureuse reprise d'acti
vité du Club de natation de Sierre, les 
championnats valaisans de natation 
furent fréquentés par une soixantaine 
de concurrents, dont une majorité ré
jouissante de jeunes ; les résultats ob
tenus ont donné satisfaction dans leur 
ensemble. 

Dimanche prochain, Je championnat 
suisse de grand fond (1 km.) se dé
roulera au J;aic de Gérpnde également. 

Jeunesse II (filles) 50 tn. brasse *' 1. 
Bohvin Monique, "Sion, J)l 4/10 '-' 2. 
Brechbùhl Marianne, Sion - 3. Bréch-
bùhl Claire, Sion. 

Jeunesse II (filles) 50 m. dos -' 1. Bal-
duzzi Iuba, Monthey, 102 1/10 - 2. 
Brechbùhl Elisabeth, Sion * 3. Brech
bùhl Marianne, Sion. 

Jeunesse II (filles) 60 m, crawl - 1. 
Brechbùhl Elisabeth, Sion; 60 1/10 * 2. 
Brechbuhil Marianne, Sion - 3.;Bal<Juz»i 
Ginette, Monthey. 

Jeunesse II (g&rçoris) 60 m» brassé -
1, Barman Bernard, Mpnlbhey, 52.6/10 -
2." Bohvin Pierre-André, Sion - 3. Kâui-
inann Jean-Louis, Sièrré. 

Jeunesse II (garçons) 50 m, dos - 1. 
Vaudan Gérard, Mârtighy, 45 5/10 - 2. 
BonVin Pierre-iAhdré, Sion'. ' - 3. de 
Wolff Louis-Michel, Sion. 

Jeunesse I ï (garçons) 50 ni. crawl -
1. Rappo JeanHpierre, Monthey, 36 7/10 
2. Orlando Charly, Monthey - 3. de • 
Wdlff Louis, Sjoh. 

Jeunesse I (filles) 50 m. brasse - Hal-
lenbarter Simone, Sion, 63 5/10. 

Jeunesse I (filles) 50 m. dos - Hal-
lenbarter Simone, Sion, 51 $/ÎO. 

Jeunesse I (filles) 50 m. Crawl - Hal-
lenibarter Simonie, Sion, 46 7/10. 

Jeunesse I (garçons) 50 m. brasse -
1. Brechbùhl Pierre, Sion, 40 9/10 - 2. 
Pommât Michel, Martigny » 3. Arrigoni 
Raymond, Sion. 

Jeunesse I (garçons) 50 m. dos - 1. 
Balduzzi Oreste, Monthey, 39 9/1Ô - 2. • 
Brechbùbl Pierre, Sion * 3. Meyoraz 
Marc-Henri, Sierre. 

Jeunesse I (garçons) 50 m. crawl - 1. 
Balduzzi Oreste, Monthey, 32 8/10 - 2. 
Bernard Raymond, Martigny - 3. Ma-
bïljard Claude, Martigny.-, 

. Juniors (filles) 100 m. brasse - 1. 
Inginioli Chantai, Monthey, 2 14 7/10 -

2. Turin Liliane, Monthey - 3. Tronchet 
Simone, Sion. 

Juniors (garçons) 100 m. brasse * 1. 
Pommnaz Michel, Martigny, 1 35 4/10 -
2. Agassi Claude, Martigny - 3. Donzé 
René, Sierre. 

Juniors (garçons) 100 m. dos - 1. Gre-
maud Jean-Paul, Monthey, 1 33 4/10 -
2. Vaudan Roger, Martigny. 

Juniors (garçons) 100 m. crawl - 1. 
Greàfhaud Jean-Paul, Monthey, 115 2/10 
2. Vaudan Roger, Martigny - 3. Ber
nard Raymond, Martigny. 

Juniors (garçons) 50 m. Butterfly -
1. Brechbùhl Pierre, Sion, 39 2/10 - 2. 
Guidetti Yves, Monthey - 3. Balduzzi 
Oreste, Monthey. 

Seniors (dames) 100 m. brasse - 1. 
Tronchet Simone, Sion, 1 55 - 2. Volery 
Claudine, Monthey. 

Seniors (hommes) 100 m. brasse - 1. 
SchmMt Bernard, Sion, 152 5/10 - 2. 
BiahChi Joël, Monthey - 3. Revaz Jean-
Marie, Sierre. 

Seniors (hommes) 100 m. dos - 1 . De-
yaud J e a n ^ a u d e , Sion, 130 - 2. Bian
chi Joël, Monthey. 

Seniors (hommes) 100 m. crawl - 1. 
Beysard Renaud, Sierre, 112 3/10 - 2. 
Blanchi Joël, Monthey - 3. Bussien Ar
mand, Monthey, 

Seniors (hommes) 400 m. crawl - 1. 
Mocan Joseph, Sion, 6 17 8/10 - 2. Bus-
sien Armand, Monthey - 3. Mabillard 
Claude, Martigny. 

Senior® (hommes) 50 m. Butterfly -
1. Wielaod Heinz, Sion, 36 5/10 - 2. De-
vaùd Jean-Claude, Sion - 3. Bianchi J., 
Monthey. 

'Seniors 4x50 m. (4 nages) - 1. Sion I, 
2 34 6/10 - 2. Monthey I - 3. Martigny I 
4. Sion II - 5. Monthey II. 

Relais 5x50 m. crawl - 1. Monthey I, 
2 47 7/10 - 2. Sion I, 2 47 8/10 - 3. Sion 
II - 4. Martigny 1 - 5 . Monthey II - 6. 
Sierre I. . 

Jeunesse I (challenge Cynar) - 1. 
Balduzzi Oreste, Monthey, 10 points - 2. 
Brechbùhl Pierre, Sion, 9 points. 

Juniors (challenge Féd. val. de na
tation) ' - Il Gfemaud Jean-Paul, Mon
they, 11 points - 2. Vaudan Roger, Mar
tigny, 6 points. 

Relais 5x50 m. crawl (challenge Mar-
tini-RôSsi) - Monthey I. 

Seniors ('meilleur classement aux 
points) - Bianchi Joël, Bonthey, 14 p. 

F O O T B A U 

Le Tournoi du f.C. Vernayaz 
La chaleur, qui éprouva tous les 

animateurs de ce tournoi, tint les 
spectateurs éloignés du terrain des 
bords du Trient, où le public se trou
vait assez clairsemé. Il convient égale
ment de dire que ces rencontres furent 
disputées sans grand acharnement 

Le club organisateur remporta, sur 
des clubs un peu trop faciles, un chal
lenge qu'on ne lui discutera pas. 

Toutes les équipes se comportèrent 
très sportivement, et sans complexe 
Saillon affronta l'ancien champion de 
deuxième ligué pour le premier match 
de la journée. Les Saillonnains démon
trèrent une belle résistance et son ad
versaire dut se contenter d'un but par 
mi-temps. Le second tarda à venir con
crétiser la supériorité d'un jeu aussi 
fin qu'inefficace : trop de petites pas
ses sur la ligne des seize mètres et à 
l'intérieur du carré même. 

FuWy et Villeneuve animèrent un 
peu plus la rencontre suivante. Ainsi 
que c'est souvent le cas, les Vaudois, 
plus forts, firent les frais' du premier 
but. Le jeune ailier fulliérain prit son 
garde-chiourme de vitesse et réalisa de 

t 
La famille de 

Mademoiselle Marthe MICHELLOD 
à Leytron 

Riddes, Sion et Martigny-Bourg, re
mercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, de près où.de. loin, ont té
moigné de la sympathie dans leur dou
loureuse épreuve. Un merci spécial à 
la Classe 1905, aux employés de .sa 
maison, et aux: enfants qui ont porté 
les fleurs. 

jolie manière. Ce but stimule les gars 
du bord du lac qui égalisent peu après 
en tricotant passablement devant la 
cage. A leur tour, ils prennent l'avan
tage, mais le tirage au sort suit les pro
longations, car Fully, sans se laisser 
abattre, a remis tout en question par 
un second but. Ce 2 à 2 n'est pas plus 
juste que le sort qui favorise encore 
FuCi'.y en le désignant pour rencontrer 
Vernayaz en finale pour les Ire et 2e 
places. 

Afin d'accorder un peu de repos aux 
équipes en compétition, une formation 
locale d'éléments de réserve et d'an
ciens joueurs donne la réplique à 
Troistorrents. Bouquet, poignées de 
mains et 0 à 0. Envoyez la suite. 

Villeneuve a encore la poisse et 
prend deux buts contre Saillon sans 
pouvoir lui en rendre un. Les Saillon
nains sont plus volontaires que leurs 
adversaires qui discutent beaucoup et 
n'attribuent guère d'importance au 
classement de ce tournoi. 

Dans l'ultime rencontre, Revaz mar
que deux buts pour Vernayaz, mais 
Fully se montre très agressif, après 
qu'un arrière local... ait réduit l'écart, 
battant proprement son gardien à bout 
portant en déviant violemment un 
shoot d'un avant de Fully. Un troisième 
but vint couper cet élan et établir le 
classement final. 

Jolie journée sportive, en résumé. 
On cornprend qu'il est difficile d'inté
resser à ces joutes hors championnat 
des équipes de ligue supérieure et i'-
est regrettable qu'on en ait pas vu évo
luer au moins une. C'est l'occasion 
dans ces tournois, de se mesurer à plus 
fort' que soi, et tant pis pour le classe
ment. 

Bravo au vainqueur et aux autres. 
Jag. 

Victoire et record suisse 

à Duisbourg 
Le match d'athlétisme des Six nations 
à Duisibourg n'a vu qu'une seule vic
toire suisse, celle de Walter Tschudi, 
qui a remporté le décathlon avec le 
nouveau record suisse de 7298 points 
(l'ancien étant de 7151). Le voici enle

vant les 100 mètres du décathlon. 

L'œuf de Colomb de M. Peter von Roten 
Suite de la première page 

affaires publiques, si l'on voulait ad
mettre que le Valais n'est pas seule
ment partagé en partie romande et 
partie alémanique, mais aussi en parties 
conservatrice et non-conservatrice, on 
aurait ce geste de déléguer aux Etats 
un député majoritaire et un représen
tant des minorités. Mais ceci est une 
autre histoire, comme disait Kipling... 

Les minorités, par conséquent,, systé
matiquement écartées du droit de re
présenter cette grande partie du Va
lais' qu'elles forment, n'auraient qu'à 
«attendre et voir» ce qui va se passer 
dans l'officine conservatrice à propos 
de ce fameux siège. 

Mais voilà que du nouveau, du nou
veau sensationnel nous est offert par 
le journal conservateur haut-valaisan 
« Walliser-Bole » qui publiait, le 14 
juillet, un article de M. Peter von 
Roten. 

Etudiant la situation, parlant de ce 
climat de « haine » régnant entre con
servateurs et chrétiens-sociaux hauts-
valaisans, évoquant les « affaires » Bur-
gener et Imsand que les conservateurs 
n'oublient pas et celles Lorétan et Pe-
trig, qui restent sur le cœur des chré
tiens-sociaux, M. Peter von Roten n'ose 
évidemment pas proposer le pardon 
des Injures, l'embrassade générale et ie 
chant de l'unité sous une seule ban
nière. Entre les lignes, on lit même une 
grande appréhension de sa part au su
jet des élections aux Etats de cet au
tomne. 

M. Peter von Roten a dû se torturer 
les méninges avec une patience exem
plaire. 

Pourtant, tout à coup, à force de se 
pencher sur le cas, voilà qu'une 
idée lumineuse, géniale, s'est imposée 
à M. Peter von Roten. 

L'œuf de Colomb ! Tout simple et si 
bête, quand on y pense. Mais voilà, il 
fallait y penser ! Puisque l'éventualité 
d'une rotation — un conservateur haut-
valaisan pendant 4 ans aux Etats, puis 

un chrétien-social pendant la même pé
riode et ainsi de suite — ne peut être 
retenue en raison du peu de crédit que 
l'on accorderait à Berne à un élu pour 
une période aussi courte (sic], pour
quoi ne s'entendrait-on pas sur un can
didat, que'l'on élirait pour longtemps 
et qui représenterait à tour de rôle les 
conservateurs et les chrétiens-sociaux ! 
L'œuf de Colomb, le voilà ! 

Nommer, par exemple, M. Peter von 
Roten, conseiller aux Etats cet automne. 
De 1959 à 1963, il serait, à Berne, l'ar
dent porte-paroles des conservateurs. 
Puis, de 1963 à 1967, ce même Peter 
von Roten se transformerait en valeu
reux mandataire des... chrétiens-so
ciaux ! 

El oui, vous avez bien lu et la cha
leur n'est pour rien dans la proposition 
de M. Peter von Roten, car il a soin 
d'ajouter à la fin de l'énoncé de sa 
proposition : « Et si quelqu'un vient 
me dire que mon idée est stupide 
parce qu'un bon conservateur ne peut 
devenir un bon chrétien-social, je lui 
poserais simplement cette contre-ques
tion : quelle différence notable voyez-
vous entre un conservateur et un chré
tien-social !» 

Pour couronner le tout, M. Peter von 
Roten, grisé par sa sensationnelle trou
vaille, ajoute : « Et qui sait, cette solu
tion adoptée pour le Conseil des Etats 
s'avérera peut-être si bonne qu'on 
voudra l'appliquer à l'avenir pour tou
tes les charges publiques »... 

Attendons avec sérénité l'effet que 
cet œuf de Colomb va produire dans 
le Haut-Valais, mais retenons cet aveu 
de M. Peter von Roten au sujet de la 
différence minime, pour ne pas dire 
inexistante, entre conservateurs et chré
tiens-sociaux. Le bon peuple, que l'on 
a berné jusqu'ici avec ces étiquettes di
verses couvrant le même flacon, saura 
léagir comme il le doit. 

Géraid Rudaz. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
S k i - C l u b M a r t i q n v 

La commission, 'désignée par la der
nière assemblée générale pour l'étude 
du projet de construction d'une cabane 
à Verbier, désire donner connaissance 
des travaux effectués à ce jour. 

Dans ce but, elle convoque tous les 
membres du S. C. M. et leurs amis, 
lundi 27 juillet prochain, à 20 h. 30, au 
Café des Messageries. 

RAVOIRE 
Conférences publiques 

Dimanche 26 juillet 1959 dès 14 h. 45, 
au Cottage, à l'occasion de l'assemblée 
générale de la Société de développement 
M. Antoine Moret, géomètre, donnera 
une conférence sur les possibilités de 
développement de la région de Ravoire, 
et M, Jean Crettex, président de la So
ciété de développement de Champex, 
parlera du tourisme 'et de l'application 
des taxes de séjour. 

Etant donné l'importance de ces cau
series, nous invitons de façon pressante 
la population à y assister. 

La Sté de développement de Ravoire 

Concert de l'Harmonie 
C'est "cfem'ain jeudi que l'Harmonie 

donnera son dernier concert de place 
de la saison. A 20 h. 30, sous la direc
tion de M. le professeur J. Novi, nos 
musiciens exécuteront le programme 
suivant : 

1. Ma*rignan, marche (J. Daetwyler). 
2. Orphée aux Enfers, ouverture (J. 

Offenbach). 
3. La1 Traviata, prélludes actes I et III 

(G. Verdi). 
4. Echos des Abruzzes, grande marche 

symphon:.que (F. Marchesiello). 
5. Rêve de Gilles, anenuet du Talis

man (R. Blanquette). 
6. Esquisses Tunisiennes : a) Cara

vane, dans le désert ; b) Chant du soir; 
c) Danse arabe (Borda-Visciano - trans
cription Léon Hoogstoël). 

7. Patria, marche tessinoise (P. 
Berra) . 

C S. F. A. 
Dimanche 26, course au Tour Noir. 

Réunion des participants, ce soir mer
credi, à 20 h. 30, au Central. 

Colonie de vacances 
Le retour des 83 garçons qui tous ont 

bien profité de leur séjour à Ravoire est 
prévu à 9 h. samedi 25 crt sur les places 
Centrales du Bourg et de la Ville 

Le receveur 
prend sa retraite 

Après quarante ans d'activité, M Ma-
they, receveur du district de Martigny, 
prend sa retraite. Celle-ci a été acceptée 
par le Conseil d'Etat qui aura à dési
gner son successeur. En attendant, le 
chargé de l'intérim M. Maurice Cretton. 
Service cantonal des contributions a 

La «nouvelle vague » 

L'agglomération de Martigny con
naît actuellement les effets de la 
« nouvelle vague ». On désigne sous ce 
vocable, parait-il, les tendances ultra
modernes de la littérature, du cinéma, 
de la peinture et de la musique. Mais 
ce n'est pas de celte « nouvelle vague » 
que nous voulons iparler, car ses effets 
sont minimes dans notre brave cité. Par 
contre, il y a des gens qui ne vivent 
plus que pour préserver autrui de la 
tentation et qui se dépensent avec un 
dévouement sans bornes pour sauve
garder... une morale nullement en dan-

Scr-
La floraison subite d'affiches ou de 

papillons mettant en garde nos hôtes 
contre « une tenue trop aérée » est la 
manifestation de cette nouvelle vague. 

A Verbier. on a interdit le port du 
short aux femmes. 

Ou plus exactement, ce sont « L'Au
torité religieuse et civile » de Bagnes 
qui ont pris cette décision. 

D'habitude, un arrêté est pris par la 
Municipalité, ou par la Commune. 
Mais à Bagnes, l'autorité religieuse a, 
paraît-il, le droit de menacer de sanc
tions civiles les hâtes de Verbier qui 
enfreindraient l'arrêté. C'est la nouvelle 
vague... 

A Bagnes, d'après une certaine mise 
air point, les gens qui portent des shorts 

sont mailhonmêbes. Et c'est pour préser
ver la partie de la population encore 
saine qu'il faut prendre des mesures. 

L'autre partie de la population, celle 
qui est déjà, sans doute, tarée, pourrie, 
ne mérite que mépris... 

C'est la nouvelle vague... 
Elle a débordé sur Martigny, qui 

connaît à son tour les avis infaillibles 
de ceux qui, seuls, sont à même de ju
ger de la pudeur ou île l'impudeur d'une 
tenue. Car ceux qui ne font pas partie de 
cette " nouvelle vague » en sont, bien 
entendu, incapables. Ils vont à la pis
cine, à midi ou le soir et ils n'ont vu 
jusqu'ici dans la femme en tenue île 
bain... qu'une femme en tenue de bain. 
Mais maintenant, grâce aux ux'is éclai
rés qu'ils ont reçus de la » nouvelle 
vague », ils vont regarder de plus près 
et découvrir des las de mystères dans 
une touriste en shorts. Et lorsqu'ils con
templeront dans une revue illustrée la 
photo de vacances d'une très catholique 
princesse, en shorts. Us ne pourront 
s'empêcher de conclure <i>ir l'exemple 
du péché vient de très haut ! 

« Malheur èi celui par qui le scandale 
arrive » : voilà un précepte que la 
« nouvelle vague » ferait bien d'appli
quer si elle ne veut pas avoir de lourds 
comptes à rendre au jugement dernier... 

Les crimes de « Bill » 
Le procureur de la République, de 

Fontainebleau, a publié hier un commu
niqué faisant le point sur les crimes de 
Georges Rapin, le sinistre « Monsieur 
Bill . . Celui-ci, on le sait, en a avoué 
une bonne douzaine. En fait, la justice, 
après un premier tri, en retient quatre. 

Un jésuite se déclare 
résolument adversaire 

du cléricalisme 
(Suite de la première page) 

iisme tel qu'il vient d'être dénoncé, qui 
accumule les injustices contre eux et 
nuit à la société. 

Quelle va être maintenant la réper
cussion des propos anticléricaux du 
R. P. de Soraz dans les milieux catho
liques, singulièrement chez leurs diri
geants ! Sans aller jusqu'à Rome, on 
s'interroge pour savoir quel sort un ré
cent Monifum aurait fait à ce Jésuite s'il 
avait appartenu au clergé valaËsn. A le 
vouloir ou non le R. P. de Soraz apporte 
une preuve de plus que le clérica
lisme en soi est une mauvaise chose et 
qu'en le combattant l'anticléricalisme 
n'est pas une erreur, au contraire, 
puisqu'il sert la société. 

Soit. Mais alors il me sera permis de 
demander très respectueusement à Mgr. 
Adam, auteur du Monifum, de vouloir 
bien faire savoir si le parti radical va-
laisan se trouve sous l'empire « des 
autres formes d'erreur de cette nature » 
qui le font condamner par l'Eglise 
catholique tout comme le socialisme. 

De quelque haute autorité qu'émane 
un jugement, il n'a sa pleine valeur et 
tout son poids que s'il est conçu en 
termes clairs et précis, excluant toute 
équivoque, toute confusion. 

C. C r i t t i n . 
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Pour 
tremper 

2 heures su f f i sen t 

Stupéfiant: vous trempez 
votralingedeuxheuresdans 
une solution d'OMO et la 
saleté la plus tenace se dé
tache entièrement d'elle-
même! 
OMO lave pour vous: sans 
peine vous rendez impec
cables les cols de chemises 
et les torchons de cuisine 
maculés. 
La vérité saute aux yeux: 

Avec OMO trempé 
est à moitié lavé 

Pour 
prélaver 
dans la mach ine 

Toutes les ménagères sont 
unanimes: OMO est idéal 
dans n'importe quelle ma
chine à laverl Sa mousse 
pénètre dans le linge et 
détache la saleté à fond et 
en douceur. 
En plus, le nouvel OMO est 
un miracle d'économie: pour 
une lessive, vous employez 
juste le tiers ou la moitié 
d'un paquet de 65 cts ! 

OMO idéal pour 
prélaver dans chaque 
machine 

O N ACHETERAIT 

paiement comptant, à Martigny ou 
dans les environs immédiats, 

maison 
de 1 ou 2 appartements. Bâtiment 
ancien pas exclu, si possible avec ter
rain. Prière de faire offres détaillées 
avec prix, sous chiffre P 8967 S, à 
Publicitas Martigny. 

TOUTES 

çfc* * * 
. * * * 

1& 

15,- 20,- 25,- 30,- 35,-

Tc l . 0 2 6 / 6 1118 

M A I S O N FAVRE, Martigny-VHIe 

Confiez toutes vos annonces à « Public i tas » 

^ 

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

ANNE-MARIEL 

L a m a avait ralent i le pas devant une échoppe 
où. sur 1 éventairc de boue scellée, se tenait un 
or lèvrc qui maniai t un peti t chalumeau. I .ar t isan 
était en t ra in de confectionner un col l ier d 'ar
gent. 

— Mcinsahil)... Veux- tu ce beau coll ier ? un 
bracelet, des boucles ? f i t l 'homme en s inc l inant 
devant l 'étrangère. 

Comme elle secouait la tête, i l lui proposa : 

— Veux- tu alors que je te lasse un sort i lège? 

Que voulai t donc dire I H indou ? Devant 1 éton-
nement de la jeune lemme. i l expl iqua : 

— Je lance des grains cl argent dans 1 eau en 
lusion et je te dis ton avenir... T u as. au cœur, 
des tourments... 

Pays étranges où à chaque pas surgissent des 
devins qui lisent clairement dans le lond des 
âmes ! 

Hésitante, elle dévisagea la lace brûlée et se
reine, les yeux de braise prolondément enfoncés 
dans leurs orbites. I l se dégageait de cette tête de 
bronze un pouvoir mystérieux certain. Dans l'état 
(I esprit de Lama, elle ne pouvai t que subir l 'at
tract ion de cette lorce intérieure. 

" 1 u as au cieur des tourments... •• 

A l l a i t - i l lui révéler son aven i r? Klle murmura : 

— Si vraiment... tu peux me dire... 

I. or lèvrc avait soulevé la toile qui masquait la 
porte de son logis. 

Laura entra à sa suite dans une petite pièce. 

Des tentures en garnissaient les murs. L'art isan 
désigna comme siège un coussin à (étrangère. I l 
prit une rasscrullc et la plaça sur un vulgaire 

peti t réchaud à alcool qu ' i l a l luma avec un b r i 
quet de l'armée américaine. 

Ln peu de temps, l'eau se mit à chanter. I l p r i t 
de petites parcelles de métal b r i l l an t et les lança 
dans 1 eau en ébul l i t ion. puis, avec une sorte de 
cui l lère, i l p r i t les petites boules et les mi t sur 
une brique. En se refroidissant, elles pr i rent les 
formes les plus variées. 

Laura avai t suivi avec attent ion toute cette opé
rat ion. 

L homme n'avait pas prononcé une seule parole. 

En f i n , i l d i t lentement : 

— Prends garde... I l y a un serpent non lo in de 
toi... Un serpent qui veut te voler le cœur de celui 
que tu aimes... Celui pour qui bat ton cœur est en 
ce moment lo in de toi... 

N était-ce pas une coïncidence ? Impressionnée 
malgré tout, elle demanda : 

— Quand revicnclra- t - i l ? 
— Prochainement... Deux nuits après celle-ci... 

Mais lais attention... le serpent est près de lui. . . 
Cette lo is-c i , i l exagérait et disait n importe 

quoi... Non . elle ne devait pas croire cet homme... 
Depuis une semaine, elle avai t consulté tour à tour 
Amara . le Parsi et cet Hindou.. . Sa superstit ion 
devenait vra iment excessive... 

Elle remercia l 'or lèvre et demanda : 
— Ou est-ce cpie je te (lois .' 

L autre eut un geste plein de noblesse : 
— Memsahib... Je vends seulement des b i joux. 

Je ne vends pas l'avenir... 
La jeune lemme se crut obligée d acheter un 

cercle d'argent. C'était un assez jol i bracelet. Elle 
le donnerait à Yvonne. Le mouchi se confondi t en 
salutations et en remerciements et. comme elle 
s éloignait il lui recommanda : 

— Memsahib... méf ie- toi du serpent... 

Lu rentrant. Laura décommanda le déjeuner au 
boy cuisinier désolé de voir (pie son maître ne 
serait pas là pour apprécier ses plats, car il s'était 
surpassé en son honneur. 

Comme chaque mat in, la jeune leinnie se ren-

y 

Jeudi Vendredi Samedi juillet 

NOUS SACRIFIONS 
jusqu'à épuisement complet du stock, solde autorisé jusqu'au 25.7.59 

30 COMPLETS 
50 VESTONS 

pure laine, uni 
ou fantaisie . . 

pure laine, uni 
ou fantaisie . . 

soldé 1 0 0 , - 120,— 140 — 

soldé 5 Q , . 60,— 70,— 

; vestes diamant, légères, taille 44-46, valeur 21,80 . 
vestes d'été à débarrasser, taille 38-44 
pantalons de travail, pur coton, taille 33-56 . . . 
manteaux de pluie 
manteaux de pluie Nylon, avec casquette, valeur 85,-
chemises laine, teintes nouvelles 
chemises No Iron, teintes nouvelles, mode . . . . 
chemises polo, fantaisie, à liquider . . . . . . . 
ensemble américain, short et chemise 
maillots gym, noir, pur coton, sans m. et Vi m. . . 
sestrières et marinières, messieurs, juniors . . . 
blouses salopettes, triage, croisé, grisette . . . . 
overalls coton, fillettes, à débarrasser 
shorts dames eit fillettes, à débarrasser 
socquettes, toutes teintes, taille 3 à 10 

soldé 

5 — 

NATURELLEMENT Roduit & Cîe, Sion 

On cherche 

ITALIEN 
pour travaux de cam
pagne. 

Téléphoner au 
N" (026) 6 30 13. 

A vendre ou à louer 

café-restaurant 
dans la région de Sierre. 
Bonne clientèle. - Jeu 
de quilles automatique. 
Sans reprise. 

Ecrire s/ch. P 057 S 
Publicitas, Sion. 

vw 
Modèle 1956, parf. état, 

avec garantie. 
S'adresser : Garage de 

la Plaine, Riddes - Télé
phone (027) 4 7179. 

A GENEVE 

DÉMOLITION PARTIELLE 
D'UN GRAND MAGASIN 

A vendre sur place 

Parquets et planchers, grande porte d'entrée à 3 battants 
et tambours, portes-fenêtres, boiseries. - Tuiles et ardoises à 
déposer. - Marquise métallique, verrières, radiateurs. - Fers 
forgés (barrières, barres d'appui et mains courantes). 

S'adresser : Consortium Zschokke-Induni, chantier de dé
molition du Grand-Passage SA, Rue du Rhône. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 
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V_ 

di t au bureau de Michel pour jeter un regard sur 
le courr ier que le boy avai t déposé sur la table. 
El le regarda les cachets. 

Parmi les enveloppes, l'une d'elles, d 'un format 
plus grand, lu i était destinée. El le venai t de la 
province de Blu i tan. L 'écr i ture n'était pas celle de 
son mar i . Sans doute ava i t - i l fa i t mettre 1 adresse 
par une secrétaire. Le contenu se révélai t r ig ide. 
Curieuse, elle la décacheta. U n carton tomba à 
ses pieds. C'était une photo et r ien d'autre. U n 
groupe d'une demi-douzaine de personnes dont 
Miche l formai t le centre et. brusquement. Laura 
pensa dé fa i l l i r en reconnaissant à ses côtés le 
b lond visage de Gérald ine, un sourire t r iomphant 
aux coins des lèvres. Le sourire qu'el le avai t eu 
le premier soir chez les Bereslord lorsque à la 
soirée elle avai t retrouvé Miche l . Comment se 
t rouvai t -e l le sur ce cliché ? Qu'est-ce que cela 
s ign i f ia i t ? 

Laura retourna le br istol entre ses doigts t rem
blants. A u dos. une l igne at t i ra son at tent ion, une 
phrase aussi anonyme que l 'expéditeur : 

« Une mission est un astucieux prétexte ». 

A ins i , la personne qui s'était chargée de 1 envoi 
ne voula i t laisser aucun doute au destinataire. 

Très pâle. Laura regarda à nouveau le groupe. 
Le sourire de Géra ld ine lui parut encore plus pro
vocant qu'à première vue. 11 ne s agissait pas 
d'une v ie i l le photo. Laura reconnut l 'attaché m i 
l i ta i re et sa lemme. Des questions en loule et 
sans ordre se pressaient dans sa tête. Miche l 
n'avait pas voulu 1 emmener parce (pie Gérald ine 
I accompagnait... Cette expl icat ion était la seule 
logique. 

A cette pensée, sa douleur creva en lourds san
glots. Les épaules secouées, elle s écroula dans un 
des fauteuils de cuir qui rendaient le bureau de 
Michel moins sévère. El le laissait déborder le I lo t 
de ses larmes. 

Les étoiles br i l la ient (I un éclat incomparable, 
centuplé par le noir velouté des cieux de l ' Inde. 
N u i t languide de Delh i lourde des senteurs ré

pandues dans l'air, telles des traînées d'encens. 
Le calme impassible de cette heure ne s'accor

dait guère à l'orage qui grondait dans le cœur de 
Laura... 

Tache claire se découpant sur le fond sombre 
de la fenêtre, elle écoutait les mille bruits qui 
montaient dans le silence. Elle scrutait le ciel, seul 
témoin de sa tristesse comme si elle attendait qu'il 
lui apportât un démenti à cette constatation : 

« Michel ne l'aimait plus, puisqu'il était parti 
avec Géraldine... » 

Dans l'après-midi, elle avait téléphoné à l'hôtel 
Savoy. On lui avait confirmé le départ de l'Amé
ricaine la semaine précédente. Sous un motil quel
conque, elle avait alors appelé Eva Beresford. La 
lemme de l'ambassadeur des Etats-Unis ignorait 
dans quel coin sa belle compatriote s'était éva
nouie. 

— Nous l'avons connue autrefois à Washington, 
elle a toujours été capricieuse. 

>• Si. en ce moment, elle est arrivée aux Indes 
sans crier gare, c'est vraisemblablement pour trou
ver un autre mari... 

» Les maharajahs ont dû lui sembler des proies 
tout indiquées, avait conclu Mrs Bereslord. qui 
semblait ignorer l'ancienne liaison de Mrs Scott 
avec Saint-Victor. 

Cette conversation n'avait guère apporté de ré
confor t à Laura . En admettant que Géra ld ine se 
soit arrangée pour se la i re inv i ter par le maha-
ra jah de Bhutan, au moment même où se dérou
laient les conversations diplomatiques avec Miche l 
et pouvoir ainsi le retrouver lo in de sa lemme... 
Ce dernier aurai t dû aussitôt prévenir Laura.. . 
Non . ce voyage ne répondait pas à un hasard de 
circonstances... Son mar i t rompai t sa confiance... 
Les prédict ions d 'Amara se révélaient exactes. M i 
chel se détachait d 'e l le 'au p ro l i t de Géraldine.. . 

L 'Amér ica ine, belle et coquette, ut i l isa i t son 
charme indéniable pour reconquérir Miche l . 

Tout cela cadrai t avec les révélations de l ' H i n 
doue, de la prophétie de l 'or lèvre.. . Géra ld ine sui
vai t pas à pas Sa in t -V ic tor jusque dans ses dé
placements administratif.s. 

j: 
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Zinal, la perle anniviarde 
commémore son centenaire 

Zinal, la station alpine par excellence 
du Val d'Anniviers fêtera le 2 août pro
chain de façon spectaculaire ses cent ans 
d'activité touristique. 

Le premier acte de cette importante 
manifestation s'est joué dimanche der
nier, en une commémoration intime réu
nissant les dirigeants et amis de la sta
tion, à laquelle la presse suisse et valai-
sanne était cordialement invitée. Le deu
xième acte consistera en une grande fête 
populaire et folklorique comportant cor
tège* de groupes costumés composés de 
diverses délégations des stations valai-
sannes et anniviardes, avec évocation de 
la vie passée de la station. • • • 

En nous rendant à Zinal, dimanche-
dernier, nous avons constaté une fois -de 
plus combien cette station mérite l'ad
jectif qu'on lui donne parfois de «Perle 
du , Val d'Anniviers ». Mais cette -perle-
enchâssée comme dans un écrin tout -au-
fond de la vallée, aux pieds des monts,-
et que nous croyions pourtant bien- con--
naître par-notre origine anniviarde,-nous-
eûmes l'extrême plaisir de la redécou
vrir encore une fois de façon bien- plus-
intime, par la voix de M. le Rvd-abbé 
Mariétan, président de la Société -d'his
toire valaisanne. 

C'est en effet cet éminent connaisseur 
des anciennes choses de notre vieux Va
lais et ami de là-haut, que les hôtes de 
dimanche dernier eurent le bonheur 
d'entendre dans une vivante causerie sur 
le passé, l'histoire et les coutumes de 
Zinal ; nous ne saurions mieux rendre 
l'atmosphère de cette conférence, qu'en 
citant de mémoire et bien imparfaite
ment du reste, l'essentiel de celle-ci, en 
la situant dans son cadre évocateur où 
elle fut donnée, la devanture d'un vieux 
mazot de deux étages, qui fut en 1859 le 
premier hôtel de la station : 

« A l'époque actuelle, essentiellement 
commerciale et industrielle, il est utile 
et intéressant de jeter un regard en ar
rière pour voir ce que fut le passé d'un 
pays, son • histoire, son développement. 

Zinal, avant d'être une station touris
tique n'était qu'un lieu de séjour provi
soire pour une population nomade. On y 
séjournait pour laisser paître le bétail, 
pour faire les foins et pour être plus près 
des mayens et des alpages. 

Alpages et mayens n'étaient utilisés 
que par les montagnards eux-mêmes qui 
ne poussaient pas plus loin leurs inves
tigations des monts limitant leur horizon. 
Ils avaient l'horreur des sommets, par 
superstition, par la méconnaissance de 
ceux-ci et <la terreur des déchaînements 

brutaux, que la montagne et les glaciers 
enfantaient trop souvent. 

Ce n'est donc pas le montagnard qui 
découvrit la haute montagne, qui la fit 
connaître dans sa. beauté, mais des gens 
venus d'ailleurs, des êtres avides de con
naissance, qui firent s'intéresser les 
montagnards aux sommets qui les entou
raient. -.. • 

Les premières investigations connues 
dans les Alpes valaisanpes furent faites 
par des savants, des hommes de science 
et des botanistes, parmi lesquels il faut 
nommer de Haller, directeur des salines 
dé Bex et son collaborateur immédiat et 
•élève- Abraham Thomas, qui vint le pre
mier dans la vallée d'Anniviers et à 
•Zinal- étudier- sur plaee :a flore locale. 

Ces premières expéditions furent sui
vies bientôt de beaucoup d'autres, entre-
•prises par des étudiants anglais, dans le 
•but de parfaire agréablement leurs con-
• naissances, 

La grosse difficulté qui attendait les 
-premiers étrangers de Zinal de l'époque 
•était celle du logement. Dans d'autres 
•villages,- il y avait partout une cure pour 
•héber-ger le passant, mais Zinal n'étant 
•ni-paroisse ni commune, il était difficile 
d'y nuiter. C'est précisément ce qui ame
na une famille Jean Savioz à agrandir 
leur.maison pour en faire un petit hôtel 
de passage. 

Bâtie dans le goût et les habitudes du 
pays, les fenêtres orientées vers le so
leil et vers le glacier, l'immeuble com
portait d'aux étages, répartis en une 
chambre commune, cuisine et chambrët-
tes à cloisons munies de lits à tiroirs très 
courts et larges. 

La question du logement étant résolue 
les alpinistes commencèrent à fréquen
ter' Zinal. Le premier registre de l'hôtel 
mentionne le passage dans l'établisse
ment d'un personnage connu du siècle 
passé, M. A, de Cérésole, qui fut reçu 
par la famille Jean Epiney, devenue en
tre temps propriétaire de l'hôtel. 

Dans ce vénérable registre on relève 
des grands noms de touristes, comme' Sa
muel Rossier, 1856, A. Daval, Dumond, 
peintre, \Melchior Andereffen qui fit en 
1864 la première ascension du Zinal-
Rothorn, le fils de l'ex-roi de France 
Louis-Philippe, John Dindale, physicien, 
Karl Reynold de Bâle, Glastone, Emile 
Favel, professeur au collège de Veyey, 
Whymper et Douglas qu'une tragédie at
tendait quelques jours plus tard au Cer-
vin, et nous en passons. Signalons toute
fois que l'année 1872 mentionne le passa
ge d'un John Winkler disparu le lende

main dans la région, dont la dépouille 
fut (retrouvée puis identifiée en, 1956, 
grâce à un papier retrouvé sur le dé
funt • . ; _ , 

Après cet intéressant, exposé histori
que sur les débuts de la station, M. le 
Rvd abbé Mariétan fit une dissertation 
très remarquée sur la flore, la faune lo
cale' et ' les coutumes des habitants de 
Zinal. Malgré le très grand plaisir que 
nous .aurions de publier complètement 
cette étude, nous devons pourtant y re
noncer pour des/, raisons de place, tout 
en espérant pouvoir réprendre cette se
conde partie de la .causerie de l'éminent 
conférencier en une autre occasion. 

A l'heure de midi, les invités se. re
trouvèrent à l'hôtel des Diablons pour 
l'apéritif et le banquet, fort bien préparé 
et servi par 'le personnel de la maison. 

Après le repas, M. Deihis Barmaz, pré
sident de la Société, de Développement 
de Zinal salua les personnes présentes, 
puis désigna M. Willy Bieri, caissier de 
la section" pour fonctionner comme ma
jor de table. , 

La partie oratoire fut ouverte par M. 
Robert Carrupt, président du Grand 
Conseil valaisan, qui remercia la société 
de Zinal d'avoir associé le Parlement va
laisan à cette journée commémorative. 
Après avoir fait un petit historique des 
dispositions prises par le Parlement va
laisan en faveur de l'industrie hôtelière 
il donna l'assurance de l'appui de cette 
autorité à cette branche vitale de notre 
économie cantonale. . 

A son tour, M. le Dr Robert de Genève 
président de la société des hôtels de Zi
nal, fit une intéressante causerie sur l'é
volution de l'alpinisme de la station et 
sur les événements marquants et parfois 
sanglants qui entourèrent ce sport, puis 
M. Amez-Droz, président de l'UVT ap
porta tous ses voeux et encouragements 
à la station et rendit, hommage à feu M. 
Haldy et sa fille Madeleine, ainsi qu'à 
Mme Haldy, elle-même présente à cette 
journée; qui furent les grands promo
teurs du tourisme de Zinal. 

Citons aussi l'allocution de M, Vuil-
leumiér, représentant des PTT, qui situa 
dans son vrai cadre l'appui que cette ré
gie fédérale apporte au tourisme valai
san, ainsi que les vœux de prospérité et 
de fécond développenjervt pour la station, 
qu'apportèrent MM. Aloys Teytaz, préfet-
du district, Adelphe Salamin, président 
de l'association'des sociétés de dévelop
pement du Val d'Anniviers, A, Roch, un 
vieil ami de la statioÇi, et R. Teytaz, pré
sident de la commurie d'Ayer. Zi 

Le dernier cri du tourisme moderne NEUCHATEL 

Le manque d'eau 
La pénurie d'eau se faisant de plus 

en plus sensible, certaines communes 
du Val-de-Ruz ont dû prendre depuis 
hier d'énergiques mesures pour res
treindre la consommation du précieux 
liquide. C'est ainsi qu'il est interdit 
d'arroser les jardins avec un jet et que 
la consommation de chaque iménage est 
limitée. 

Des loups en Slovaquie 
De nombreux loups se sont montrés, 

cette 'année, dans les montagnes de 
l'est de la Slovaquie, près de la fron
tière tc.hécoslovaco-pql.onaise. Ils ont 
fait de gros dégâts parmi le gros gibier 
et :1e igros bétail. Les sociétés de chasse 
des communes avoisinantes ont orga
nisé des battues, et ont réussi à tuer 
quelques-uns de ces hôtes indésirables. 

Ce car de tout confort traîne derrière lui sous forme de remorque son propre 
hôtel pour un voyage de quatre semaines d'A'lemagne. au Moyen-Orient. Cet 
hôte! mobile comprend 39 couchettes ainsi que des toilettes et une cuisine dans 
laquelle est préparé le petit-déjeûner des voyageurs. - Notre photo montre l'hôtel 

sur roues dans une région isolée de la Turquie. 

Un enfant électrocuté 
par l'appareil à rayons X 
Hier matin, un garçonnet de 6 ans, le 

petit Andréas Frehner, de Heerbrugg 
(St-Gall) était allé avec sa grand-mère 
acheter des souliers dans un magasin 
de Widnau. Pendant que la grand-mère 
était occupée, l'enfant alla vers l'appa
reil à rayons X et mit sa main dans l'un 
des orifices de l'engin. Soudain, il tomba 
foudroyé, ayant été électrocuté. Tous les 
efforts faits pour le ranimer demeurè
rent vains. L'enquête établit que l'appa
reil avait une défectuosité non remar
quée auparavant. D'autre part, on pen
sait qu'il n'y avait pas de contact alors 
qu'il en existait bel et bien un. 

Six morts dans l'incendie 
d'une clinique 

Six personnes, dont trois jeunes filles, 
ont trouvé la mort dans un incendie qui 
a ravagé, dans la nuit de mardi, la clini
que psychiatrique installée dans le châ
teau de Chesnay, près de Blois. 

Nouvelle chute mortelle 
d'un jeune éclaireur 

Un jeune éclaireur allemand, Karl-
Bernd Ewald, 16 ans, d'Offenbach-sur-
!e-Main, qui montait à la cabane 
Frunden, s'est égaré de son chemin, 
pour se diriger sur une piste herbeuse 
d'où il fit une chute mortelle. Son corps 
a été retrouvé par une colonne de se
cours. 

BANQUE 
CANTONALE 

DU VALAIS 

Prêts et crédits agricoles 

Crédits de construction avec 
consolidation à long terme 

Crédit commerciaux et d'entreprise 

— Toujours ù votre disposition — 

Oignons 
Une tournée dans les plantations nous 

a,permis de nous rendre compte du fait 
qu'ils sont cultivés dans des conditions 
qui ne répondent pas à leurs exigences. 
— Les sols qui leur sont affectés sont 

un peu trop riches. Les oignons S'oi-
. vent être plantés dans des sols qui 
n'ont pas reçu de fumure depuis deux 
ans au moins ; i 

— ils sont plantés en cultures, interca
laires avec les arbres fruitiers. Ils re
çoivent alors trop d'eau, soit qu'il 
soit nécessaire d'arroser les arbres, 
soit que ceux-ci soient plantés dans 
un sol suffisamment humide et c'est 
alors trop pour lès oignons. A ceci, 
s'ajoute un ombrage qui ne convient 
pas à l'oignon ; 

— souvent les bulbes sont trop profon-
déments plantés. Il ne faut pas que 
le collet soit dans le sol. A cette épo
que il faut leur voir la partie supé
rieure du bulbe. 

Dans ces cas, il y a lieu de déchausser 
jusqu'à concurrence de l'indication ci-
dessus. Il faut amener les oignons à une 
parfaite maturité, condition essentielle 
de. conservation. Les. plantes à gros col
let, à feuilles vertes et luxuriantes mû
rissent mieux si on. couche leur feuil
lage au niveau du collet par une légère 
torsion. 

La récolte intervient lorsque les oi
gnons sont bien mûrs : leur, fanes auront 
jauni et presque/séché sur place (août). 
Avec une triendine on peut les soulever 
pour les laisser sur place encore quel
ques jours si le temps est beau. Ainsi les 
bulbes s'affermissent et prennent leur 
couleur. 

Lorsque les bulbes seront bien res
suyés, il faut les débarrasser de la terre 
et des feuilles et les rentrer dans un 
local sec, aéré, à l'abri de la chaleur. 
Les bulbes sont placés dans des claies, 
mais non entassés, d emanière à ce que 
l'air circule. 

Annoncer les quantités à l'Office Cen
tral. 

•Station cant. d'horticulture: C. M. 

Aux conducteurs 
de véhicules agricoles 

Nous voici en pleine période de 
grosse circulation automobile. En effet, 
à nos véhicules indigènes fort: nom
breux est venue se joindre la cohorte 
des moyens de transports étrangers. 

La route, animée, offre à cette saison 
un danger accru, notamment, pour les 
chars de campagne e t : les tracteurs 
agricoles. 

Nous attirons l'attention de : leurs 
conducteurs qui, souvent, quittent les 
chemîns secondaires pour s'engager im
prudemment sur la grand'-route, en 
plein trafic. L'arrivée de ces petits vé
hicules sur la route cantonale, entre 
Martigny et Riddes, principalement, 
cause de cruelles angoisses à tous les 
usagers. 

Agriculteurs, songez que les conduc
teurs étrangers, qui sillonnent nos ar
tères principales, ces temps-ci, ignorent 
tous ces petits chemins qui débouchent 
discrètement sur ces routes. 

Notre rappel n'a d'autre but que d'é
viter des accidents et d'augmenter la 
sécurité dans l'a circulation. 
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A TRAVERS le monde 
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Violents incidents 
près de Nazareth 

13 blessés 
Onze policiers et deux civils ont été 

blessés au cours de manifestations qui 
ont dégénéré en émeutes, dimanche soir, 
à Migdalhaemek, près de Nazareth. Des 
ouvriers qui manifestaient contre les bu
reaux de placement, ont été rejoints par 
des juifs nord-africains qui criaient des 
slogans contre la « discrimination » et 
demandaient une augmentation de salai
res. Les manifestants lancèrent des pier
res contre les policiers et élevèrent des 
barricades. Il fallut faire venir en ren
fort des policiers casqués. Quinze arres
tations ont été opérées. 

Etat de siège 
à la frontière tunisienne 
La Tunisie a institué l'état de siège à 

la frontière algérienne à la suite d'une 
série d'incidents qui se sont produits 
dans la région de Sakiet Sidi Youssef. 

D'Alger on annonce d'autre part qu'au 
cours de la semaine du 13 au 19 juillet, 
672 rebelles ont été mis hors de combat 
en Algérie ; 427 armes, dont un mortier, 
5 mitrailleuses, 7 fusils-mitrailleurs et 
2 canons de 20 mm., ont été saisies. Dans 
le même temps, 59 hors-la-loi se sont 
ralliés. Les pertes militaires s'élèvent à 
47 tués. 

Le procureur général 
de Bône assassiné 

Le procureur général de Bône, M. An-
gelou, a été assassiné lundi soir. 

Invitation 
aux arboriculteurs 

La Sous-Station fédérale d'essais en 
Valais, organise le samedi 25 juillet 
1959, dès 14 heures, une visite des 
cultures expérimentales d'abricotiers 
et de pêchers, dans île but de permst t i j 
aux intéressés de se rendre compte par 
eux-mêmes des résultats obtenus cette 
année. 

Prograihme : 
i . . '. 

14 heures : Rendez-vous des partici
pants à l'arrêt du train de Château-
neuf. 

14 h. 15 : 1. Visite des cultures d'abri
cotiers». • • 

a) Collection variétale comprenant 
différentes sélections da Luizet, des 
sortes . étrangères et des obtentions 
nouvelles.. 

b) Visite des essais de porte-greffes 
(porte-greffes de semis et à multipli
cation végétative). 

c) Commentaires sur la taille en re
lation avec le mode re fructification. 

2. Visite dés cultures de pêchers. 
a) Collection variétale comprenant 

des sélections françaises, américaines 
et italiennes. 

b) Visite des essais de porte-greffés 
(porte-greffes d'e semis et à multipli
cation végétative). 

c) Commentaires sur la taille en re
lation avec le rnode de fructification. 

3. Exposition des fruits observés du
rant la visite ..des cultures. - Discussion 
sur l'assortiment variétal de l'abrico
tier et du pêcher. 

Malgré le travail considérable de la 
saison, nous invitons les arboriculteurs, 
et plus particulièrement les pépinié
ristes à participer nombreux à cette 
visite qui leur permettra de mieux pro
fiter des résultats communiqués du
rant les séances d'information organi
sées au cours de l'hiver. 

Sous - Station fédérale 
d'essais agricoles 

G. Perraudin. 

DE TANAY 
flier il a jiln toute la journée, 

mais ce matin le soleil a retrouvé 
le chemin de l'Aipc sauvage et 
est venu de bonne heure jouer 
avec les eaux du petit lac de 77/-
nay. plus bleu que le ciel et plus 
vert que les sapins sombres qui 
s'y reflètent. 

'lanay. 7 anay : mot court 
mais doux, qui sait dire, à celui 
qui le connaît, toute la beauté et 
l'enchantement de sa solitude 
grandiose. 

j'y reviens après tant d'années 
et d'événements, et les sapins me 
reconnaissent et chuchotent à 
mon passage des syllabes tressées 
de battements d'ailes et de vent, 
et la mousse du sous-bois m'invite 
à sa fraîcheur et dégage les sen
teurs magiques d'autrefois. 

'lanay : fusion harmonieuse de 
forêts et /le rochers, de clai
rières et de pierriers, de parois 
austères et de riants prés étoiles. 

La brise folle qui x'ienl d'en 
haut danse sur les marguerites 
énormes au cœur d'or et avec 
l'émail des renoncules où se po
sent, ivres de joie et de T'eut, îles 
papillons de velours cuivré. La 
brise folle qui danse et chante 
dans les herbes et la lumière, sui
tes pentes où l'été a jeté mille et 
mille fleurs de pastel, jusqu'au 
crépuscule, lorsqu'un voile d'om
bre monte de la vallée vers les 
sommets muets et que le paillèle-
menl du lac s'éteint lentement en 
un sommeil d'améthyste. 

Alors les jumelles, le Grarn-
mont. la 'Lâche, la llautcgrive se 
recueillent en silence autour du 
petit lac qu'ils aiment, pendant 
que le torrent et les fontaines 
chantent, chantent tout bas leur 
refrain éternel. 

Et mon cœur les écoule et re
trouve en cette voix, que le temps 
croyait lui avoir fait oublier, 
l'écho des sonnailles perdues dans 
les hauts pâturages cl la ber
ceuse infiniment douce cl tendre 
cl belle des montagnes de '1 anay. 

jeannette Sehel-ling. 
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, Dans le cadre grandiose de Valère et Tourbillon 

? spectacle 

«SON ET LUMIÈRE» 

SION A LA LUMIÈRE DE SES ÉTOILES 

> Texte de Maurice Zermatten Musique de Georges Haenni 
•/.avec: j fi 

MADELEINE RENAUD FRANÇOIS PÉRIER SERGE REGGIANIfi 
.' la Troupe de Radio-Lausanne 
' et l'Orchestre de Chambre de Lausanne 

$3ijT\ ' Tous les soirs à 21 h. dès le 1er août 1959 

--V|V •F d x des piaces ••Fr- 3-~~ 

i
-- - » TL'ii/iVî Renseignements et location : 

W',P>:JjJ't Services industriels Sion 

' (i!?«'*'' '' iJ'° ?..'•" Société de développement Sion 

» r i > * » H * * ! •; » Service spécial de logement: Sion 

Tél. (027) 22851 

Tél. (027) 22898 

Union yalaisanne du Tourisme Sion Tél. (027) 2 21 02 

Tél. (027) 22898 

URGENT 
On d e m a n d e d e su i te 

une personne 
p o u v a n t p a s s e r que l 
ques h e u r e s les a p r è s -
midi , a u p r è s d ' une m a 
lade . 

S ' adresse r à M. Ar
mand Meunier, rue de 
la Délèze , Martigny. 

Docteur 

Henri Pellissier 
Spéc ia l i s t e F M H 

Nez, gorge, oreil le 

ABSENT 
On c h e r c h e p o u r le 

1er s e p t e m b r e 

personne 
c a p a b l e de t en i r u n m é 
n a g e soigné. Gages 250 
f rancs p a r mois , n o u r r i e 
logée. 

F a i r e offres à Case 
Postale Sion, N" 29198. 

Demandez 

notre excellent bœuf 
salé e t f u m é 

le kg. Fr. 4,— 
Boucherie 0. NEUENSCHWANDER S.A. 

G e n è v e ' 
17, av. du Mai! - Tél. (022) 24 19 94 

ÛJQOHÀàat&rv OtinfrfèUetÊz. 

100.000 LOTI: 

TEL .62551 
iutÂeu-fets SAXON 
E S t i S y / A R T I C L C S P I FETES 

FORD TAU NUS 17 M 
Une «FORD-vacances» 
bénéficiant d'un équipement spé
cial d'une valeur appréciable 
Pneus à flanc blanc 
Enjoliveurs de roues avec 
stries d'aération- Chapeaux 
de roue type «Spécial» 
Phare de recul enca
stré- Avertisseur lumi
neux- Laveur de pare-
brise- Embout d'échap
pement chromé. Avec tous 
ces avantages sans majoration 
de prix, à partir de Fr. 8690.— 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 
pour le canton du Valais 

Garage Valaisan, Sion 
Kaspar frères 

A G E N T S L O C A U X : 

tél.(027)21271 

BRIGUE : Franz ALBRECHT, Garage des Alpes 3 13 61 

VIEGE : Edmond ALBRECHT, Garage 7 2123 

SIERRE : Garage du R A W Y L S. A. 5 03 08 

M O N T A N A : P. BONVIN, Garage du Lac 5 21 86 

MARTIGNY : M. MASOTTI, Garage de Martigny 6 10 90 

COLLOMBEY : S. ALVAREZ, Garage de Col lombey 4 23 18 

CHARRAT : René BRUTTIN, Garage de Charrat 6 30 88 

Fabrique d'outils pour l'entreprise et 
l'agriculture du canton de Vaud c h e r c h e 

magasinier-emballeur 
avec conna i s sance de l ' e m m a n c h a g e , 
h d m r n e de conf iance, consc ienc ieux et 
d i l igent . 

F a i r e offres avec cop ies d e cer t i f i 
cats, pho to , sous ch i f f res OFA. 7205 L. 
à Orell Fussl i -Annonces , Lausanne. 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

CUtem^ 

ETOILE 
Mttiom 

CORSO 

6 16 22 

CIHI 
MkHEL 

Tél. 6 3166 

REX 

Dès ce soir mercredi : 
Un film plein de grandeur humaine: 

LE FIER REBELLE 

avec Alan Ladd et Olivia de Ha-
v illau il. 

Un film qui plaira à chacun. En 
technicolor. 

L'un des plus grands exploits de 
la dernière guerre mondiale : la des
truction du cuirassé géant « Tir-
pitz » : 

OPÉRATION TIRPITZ 

La fantastique épopée des hommes-
torpilles de la Royal Navy. 

Mercredi 22 et jeudi 23 : 
Un « super - poilcier » d'Alfred 

Hitchcock : 
L'HOMME 

QUI EN SAVAIT TROP 

avec James Stewart et Doris Day. 

Dès vendredi 24 : 

LE COMBAT MORTEL 
DE TARZAN 

Jeudi 23 : ... 
Gordon Scott dans de nouvelles 

aventures : 

LE COMBAT MORTEL 
DE TARZAN 

En cinémascope et couleurs. 
Dès vendredi 24 : 

L'HOMME 
QUI EN SAVAIT TROP 

Docteur 
CHARLES-HENRI 

DE PREUX 
m é d . - d e n t i s t e 

S I O N 

de retour 

v< • A v e n d r e d 'occas ion 

piano 
Schiedrnayer , noir , be l le 
sonor i t é . 

Tél. (025) 5 2103 . 

A v e n d r e à env . 2 k m . 
de Sion, r o u t e d e s Ma-
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SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi : 
Un film dramatique : LE FIER REBELLE, 

lin couleurs. Alan Ladd dans son plus beau 
rôle. 

AU CORSO 
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30), le 

Corso présente le plus formidable exploit de 
la dernière guerre mondiale : OPERATION 
TIRPITZ. 

Dimanche, a 17 h,, lundi et mardi : La ter
reur des Mau-Mau au Kenya : SIMBA. Ce 
film vous montrera ce qui se passe vraiment 
en Afrique sous le signe des terribles Mau-
Mau. 

Au Ciné MICHEL - Fully 
Mercredi 22 et jeudi 23 : 
I n film policier sensationnel : L'HOMME 

OUI EN SAVAIT TROP. En vistavision et en 
technicolor. 

Dès vendredi 24 : LE COMBAT MORTEL 
DE TARZAN. (Voir communiqué sous ciné
ma Re\). 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 23 : 
Le meilleur de tous les « Tarzans » : LE 

COMBAT MORTEL DE TARZAN. En couleurs 
et en cinémascope. 

Dès vendredi 24 : L'HOMME QUI EN SA
VAIT TROP. (Voir communiqué sous cinéma 
Michel). 

L a L o n z a s ' i n t é r e s s e 
à l a p é t r o c h i m i e 

Au cours de l 'assemblée générale te
nue à Bâle, le 10 juil let 1959, M. le Dr 
A. Bockli a déclaré que la Lonza étudie 
actuellement les problèmes de la pétro
chimie et qu'elle suit avec beaucoup 
d'intérêt le projet de raffinerie de pé
trole de la plaine du Rhône. 

Les Romands apprendront avec satis
faction cette prise de position, favorable 
aux Raffineries du Rhône, venant de la 
région la plus opposée au projet, c'est-
à-dire de Bâle. 

MONTHEY 

Décisions du Conseil communal 
Séance du 16 jui l let 

S u r l e r a p p o r t de la commiss ion des 
cons t ruc t ions , l é Consei l p r e n d les dé 
cisions su ivan t e s : 

1) Il au to r i se M. R a y m o n d GiovanoJa 
à cons t ru i r e , sous c e r t a i n e s r é se rves , 
u n b â t i m e n t l o c a t i f . a u l i eu d i t « P r é -
Mbcha't ». . . 

2) Il au to r i se M. J e a n - J a c q u e s P a t t a -
roni à c o n s t r u i r e au l ieu d i t « Closil-
lon » une villa et à dép lace r u n dépôt 
ex i s tan t . 

3) Il au to r i se l a CIBA S A à cons
t r u i r e dans l ' enceinte d e son us ine un 
b â t i m e n t i ndus t r i e l con fo rme a u x 
p lans déposés . . 

4) Il au to r i s e la b ra s se r i e d u C a r d i 
nal à cons t ru i r e , c o n f o r m é m e n t a u x 

p l a n s déposés , un dépôt su r son ter
r a in sis en b o r d u r e de la rou te du 
S implon . 

Le Consei l e n t e n d et a p p r o u v e un 
r a p p o r t de la d i rec t ion des T r a v a u x 
Pub l i c s au suje t de l 'é ta t d ' a v a n c e m e n t 
des t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t d u nou
veau s t ade sportif. 

Il p r e n d ac te avec r e m e r c i e m e n t s 
pour les services r e n d u s de la démis 
sion de M m e D e l p h i n e Boissard , t i tu
la i re d u pos te de poseur - ju ré , c : dé
signe p o u r la r e m p l a c e r M m e Vve Al
ber t Char l e s . 

Il dés igne une commiss ion avec, mis-
sien spécia le d ' e x a m i n e r les t r a v a u x à 

effectuer pour la t r a n s f o r m a t i o n de la 
sal le du C i n é m a C e n t r a l à l 'usage de 
poste de police. 

Il décide de v e n d r e a u x e n c h è r e s p u 
b l iques la pa rce l l e de t e r r a i n N° 3902 
de 1775 m2 sise a u x B r o n n e s . 

Il décide de m e t t r e à l ' é tude les t r a 
v a u x su ivan t s : 

a) Mise sous t u y a u x de la m e u n i è r e 
qui se d : r ige vers la f e rme d e Malévoz . 

b) Réfect ion de la r o u t e d ' O u t r e -
Viè/.e sur un cer ta in t ronçon . 

Monlhey . le 20 ju i l l e t 1959. 

L ' A d m i n i s t r a t i o n . 

\\\\\V\\\\\\\\\\\\\\\\\V\\\\\\\\\\V\\\V\\\\\\\\\V\\V( 

P e n s é e 

L'homme se fait en faisan! quelque 
ilitisc. A dire vrai, l'homme a besoin 
du travail jihis encore (jae du salaire. 

Lama de! Vasto. 
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L'ACTUALITÉ HJV ' .H VALAISANNE 
FULLY 

La Municipalité 
communique : 

Aux parents des élèves en âge de 
suivre l'école moyenne ou secondaire, 

clases d'âge 1945 et 1946. 
La Conseil communal a décidé de 

créer urne école moyenne ou secon
daire pour la commune de Fuily. 

L'école ainsi créée a pour but d'éten
dre et d'approfondir îles connaissances 
acquises à l'école primaire, de préparer 
l'entrée d'ans la vie professionnelle par 
l'apprentissage ou dans les établisse
ments d'instruction suivants : 

B') école supérieure de commerce ; 
b) école technique du collège de 

Sion ; 
c) école normale ; 
d) technicum avec ou sans appren

tissage préalable ; 
e) école, complémentaire profession

nelle ; 
f) école cantonale d'agriculture. 
Cette école a été confiée au Collège 

Ste Marie à Martigny, qui possède les 
locaux nécessaires aux diverses sec
tions et les professeurs ayant les quali
fications requises pour assurer l'éduca
tion et li'instruction des élèves à eux 
confiés, conformément au programme 
officiel des écoles moyennes. 

L'ouverture de cette école est fixée 
au 22 septembre 1959 et les élèves 
pourront y suivra le cycle complet de 
3 ans, la durée annuelle de la scola
rité étant de 9 mois au moins. 

L'enseignement dans les écoles 
moyennes est gratuit, les frais en sont 
supportés par la Commune avec l'aide 
de l'Etat. 

La finance d'inscription de fr. 35, de 
même que la matériel scolaire restent 
à la charge des parents. 

Pour être admis à l'école moyenne, 
les élèves doivent subir un examen 
d'entrée. Cet examen est fixé au samedi 
25 juillet 1959, à 13 h. 30, au Collège 
Ste Marie. 

Les inscriptions pour l'école moyenne 
sont à déposer au secrétariat commu
nal pour le jeudi 23 juillet 1959 au plus 
tard. 

Tous renseignements complémentai
res peuvent être obtenus auprès du se
crétariat communal. 

L'Administration communale. 

RIDDE5 
L a j e u n e s s e r a d i c a l e 

en balade 
Dimanche matin, deux cars occupés 

par une joyeuse section de jeunes radi
caux s'apprêtaient à franchir le col de 
la Fordaz pour plonger sur Chamonix 
et Le Fayet. Nos jeunes étaient accom
pagnés de MM. les Députés Jules et 
André Monnet, de M. Joseph Amoos, 
conseiller et président d'honneur de la 
section, ainsi que de MM. Georges Mo-
rard et Joseph Desfayes, respective
ment juge et vice-juge. Signalons aussi 
qu'une forte délégation de vétérans, 
que l'on dénombre aussi bien dans les 
assemblées administratives que dans 
les sorties récréatives, s'était associée 
aux jeunes pour y déployer un humour 
et un entrain que nous ne sommes pas 
près d'oublier. 

Le dîner, très copieux et fort bien 
servi, réunissait les convives au Fayet, 
avant que ne s'amorce ila descente sur 
Thonon par un temps splendide. 

Nous savons gré aux organisateurs 
d'avoir choisi un circuit touristique et 
gastronomique que la section locale at
tendait avec l'impatience qui précède 
les grandes journées consacrées à la 
gaieté et à l'amitié dans une ambiance 
do parfaite détente. 

A Thonon, les joies d'une promenade 
en bateau ou la libre flânerie dans les 
rues pittoresques et sur les terrasses 
dont îles fauteuils tendent les bras 
•même aux plus pressés, nous valaient 
un départ volontairement retardé jus
qu'au Bouveret. 

Puis, ce fut le retour à Riddes, dans 
l'allégresse générale. Une dernière sur
prise nous y attendait. En effet, le res
taurant Valésia nous accueillait dans 
un local décoré de guirlandes et de l'in
signe qui nous est cher, et nous servait 
un excellent souper. 

La soirée se termina au son de l'ac
cordéon et sous les généreuses verrées 
de quelques cafetiers qui nous atten
daient de pied ferme à l'arrivée. Il nous 
faut également remercier la Maison 
Maye qui nous avait confié un viatique 
qui devait nous empêcher de renier nos 
origines valaisannes. 

Il va sans dire que tous les partici
pants sont rentrés chez eux enchantés 
avec Ifespoir qu'une pareille randonnée 
se renouvellera l'an prochain. 

CHARRAT 

Après une belle journée 
Les musiciens de « l'Indépendante » ont 
vécu dimanche dernier une belle jour
née de plein air, près du col du Lein. 

Invités par leurs collègues médaillés 
du festival de Vétroz, plus de quarante 
sociétaires se retrouvaient à la Youx et 

, dégustaient en commun une excellente 
raclette. Si c'était là le principal but de 
la sortie, il faut bien dire que le che
min de l'aller et celui du retour furent 
jalonnés de nombreux arrêts qu'impo
sait une soif difficile à vaincre. 

Bref, une raclette ne se raconte pas, 
elle se mange ! La sortie de « l'Indépen
dante » fut encore agrémentée par des 
productions musicales de quelques jeu
nes qui méritent d'être remerciés et en
couragés. 

Il faut souhaiter que cette première 
initiative soit reprise à l'avenir, car elle 
vaut par le fait qu'elle constitue à res
serrer les liens d'amitié qui unissent nos 
musiciens et à leur faire passer, ce qui 
n'est pas négligeable, d'inoubliables ins
tants de détente. 

SION 
D i r e c t i o n des écoles 

Le bureau de la Direction des écoles, 
rue des Arcades^ est fermé, durant les 
vacances scolaires, du 20 .juillet jusqu'à 
nouvel avis. 

SIERRE 

J e u n e s s e r a d i c a l e 
Le pallye-surprise est fixé au di

manche 26 juillet, avec départ à 8 h., 
devant l'Hôtel Arnold» Inscriptions 
obligatoires, avec ou sans voiture, chez 
le Président, Simon Dérivas jusqu'au 
jeudi 23 juillet. Le repas de midi aura 
lieu... c'est la réponse que vous nous 
donnerez dimanche. 

E x c e l l e n t e p r o p a g a n d e 
p o u r nos f r u i t s 

L'OPAV a renouvelé l'invitation faite 
l'année dernière à la presse suisse. Les 
journalistes ont ainsi eu l'occasion, à 
l'heure où la récolte d'abricots entre 
dans son plein, de s'informer sur place 
des problèmes que pose son écoulement 
et des revendications justifiées de notre 
production face à des importations con
currentes trop fortes. 

M. Cachin, directeur de l'OPAV, reçut 
la presse à Sapinhaut, puis un banquet 
fut servi à Mon Moulin, Au dessert, tous 
les renseignements utiles furent com
muniqués aux gens de plume par les 
spécialistes et les représentants des or
ganisations de producteurs et d'expédi
teurs. M. Gross, conseiller d'Etat et M. 
Octave Giroud, président de l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et lé
gumes, tirèrent les conclusions de cette 
visite après avoir fait le tour des cas 
pendants concernant notre agriculture 
commerciale. 

Bonne journée, qui a permis à nos 
confrères de s'informer et de mieux con
naître le « climat » d'un pays producteur. 

SAINT-MAURICE 

L a f ê t e n a t i o n a l e 
L'Agaunoise, fanfare municipale, nous 

avait promis un 1 er Août peu ordinaire, 
et elle a tenu promesse puisqu'on danse
ra à la fête nationale. En effet, après les 
traditionnels cortèges, productions, vous 
pourrez vous mettre en joie à la grande 
fête d'été qui se déroulera dans la cour 
de l'école, suivant les feux d'artifices. 
Le bal sera conduit par l'orchestre offi
ciel de la fête des Vignerons et des der
nières fêtes du Rhône, l'ensemble Popoff 
de Lausanne avec ses 5 musiciens. Vous 
serez tellement contents que vous y re
viendrez le lendemain dimanche... 

Ceci est une opinion 
Et tout recommencera... 
Printemps : le gel fait une large entaille dans le yenger valaisan. 
Juin : marasme dans le commerce des fruits précoces et de la fraise. 
Début juillet : la campagne abricot s'annonce mai. 
10 juillet : une grêle de vingt minutes détruit dans des propor

tions diverses les espérances des paysans d'une région. Les vignes sont 
éventrées, les champs labourés, les demeures envahies. 

Le paysan pense et malgré cela espère. , j < 
11 pense qu'il ne grêle pas sur le salaire de l'ouvrier de chantier 

ou d'usine. 
Il pense que le gel n'atteint jamais la rémunération du fonctionnaire. 
M pense que le torrent impétueux ne peut causer de ravage dans 

la caisse de retraite de l'employé. 
Et pourtant il espère ! 
Il pense que les grosses organisations de vente préfèrent le fruit-

rebut d'Italie aux produits éclatants de santé du pays. 
Il pense qu'il n'est jamais invité à participer à la discussion des 

prix des produits chimiques ou autres qu'il utilise chaque année en 
quantité invraisemblable. 

Il pense qu'il achète des tracteurs suisses, des pompes suisses, des 
conserves suisses à des gens qui, sous cape, rient de sa naïveté et de son 
innocence. El pourtant il espère ! 

Il pense qu'on le pousse au suicide lent et inexorable qu'est pour 
lui Têloignement de la terre. 

Il pense que les grosses organisations dans les magasins desquelles 
il apporte chaque année des millions de francs achètent les fruits de 
son labeur à des prix de misère. Et pourtant il espère ! 

Il pense à la ménagère modèle, qui, dans la presse, publie à jour
née faite des recettes à base de bananes, d'oranges ou d'ananas. 

Il pense à l'hôtelier qui, quotidiennement, aligne sur ses tables 
les ressources inépuisables des vergers des Amériques, de l'Afrique ou 
de pays qui nous entourent. Et pourtant il espère ! 

Il pense que pendant la guerre le Conseil. Fédéral lui a fait des 
promesses solennelles qui n'ont pas été tenues. 

Il pense que les lois qu'on lui demande de voter lui promettent le 
paradis et qu'ensuite c'est la désillusion la plus cruelle. 

Il pense que la sollicitude de l'Autorité ne l'a jamais entouré que 
les jours où l'on a frôlé la catastrophe. '»r 

// pense que l'Autorité ne cède que devant la peur. Et pourtant 
il espère ! ' 

/ / pense qu'il sert son pays depuis ses vingt ans et que l'armée 
fait fi dé son vin, de ses pommes, de ses poires et de ses légumes. 

Il pense qu'on lui a confié un fusil avec des munitions et que 
jamais il n'a eu ni n'aura l'idée de s'en servir en dehors de son stand 
de tir ou de la place d'exercice. 

Il pense que chaque fois que le citadin parle de lui c'est avec ce 
petit sourire entendu qui fait si mal au cœur. Et pourtant il espère ! 

Il pense que le trou dans son compte en banque s'agrandit d'an
née eu année. 

Il pense aux monceaux d'hypothèques foncières qui remplissent les 
livres du Registre foncier. 

Il pense que, comme il Ta fait lui-même, ses enfants vont passer 
leur vie à tenter de le libérer de ses dettes qui empêchent de dormir. 

Il pense qu'il a un garçon particulièrement doué qui aurait pu 
faire des éludes supérieures si les moyens financiers avaient été suffisants. 

Il pense aux femmes qui ont des mains soignées et qui fréquentent 
les tca-rooms chics. 

Il pense que c'est le temps des vacances pour beaucoup alors que 
pour lui c'est encore et toujours le temps des soucis. 

Il pense à tout cela et à bien d'autres choses. Et pourtant il espère ! 
Il espère quoi ? Un miracle ? Non ! 
Simplement, à défaut d'autres dons plus voyants, Je Créateur lui 

a donné en surabondance cette faculté d'espérer. „ 
Jusqu'au jour où, au bord de l'abîme, l'Autorité viendra à nouveau 

placer d'illusoires barrières de protection-, et tout recommencera bientôt ! 
j. c. 

Des trésors de peinture et de sculpture 
à la Maison de la Diète 

M. Léopold Rey, le dynamique anima
teur de la Maison de la Diète à Sion où 
tant de chefs-d'œuvre ont déjà été pré
sentés, organise cet été, sous le haut pa
tronage du prince de Bourbon et de la 
Société de Développement de Sion, une 
exposition de collections privées de 
Suisse et de l'étranger. 

Le vernissage a eu lieu samedi. M. R. 
Carrupt, président du Grand Conseil, M. 
de Torrenté, préfet du district de Sion, 
M. Bonvin, président de Sion, y repré
sentaient les autorités, tandis qu'un 
grand nombre d'artistes, d'amateurs d'art 
et de personnalités suisses et étrangères 
collaborant activement à cette exposi
tion par la mise à disposition de leurs 
collections, furent salués par le Dr An
dré Lorétan, président de la Société de 
Développement, avant de se répandre 
dans les diverses salles pour y admirer 
les plus grands maîtres de la peinture et 
de la sculpture. 

Une telle visite nous éblouit, nous 
écrase. Des richesses inestimables sont 
là, sous nos yeux, réunies par un de ces 
tours de force dont M Rey a le secret. 
Déjà, de toute la Suisse et de l'étranger, 

les amateurs d'art convergent vers Sion 
où cette magistrale exposition et le spec
tacle « Son et lumière » constituent une 
attraction irrésistible. 

Parmi les 400 toiles judicieusement 
accrochées dans cette Maison de la Diète 
que l'on dirait faite sur mesure pour 
abriter les plus grands chefs-d'œuvre, 
on va de merveilles en merveilles. Bra
que, Cézanne, Chagall, Corot, Courbet, 
Degas, Delacroix, Gauguin, Hodler, Lé
ger, Manet, Matisse, Michel-Ange, Pi
casso, Poussin, Renoir, Rodin, Rouault, 
Toulouse-Lautrec, Utrillo, van Gogh, 
Vinci, Watteau, pour ne citer que quel
ques noms célèbres, se côtoient dans cet
te exposition d'une valeur rarement at
teinte. C'est toute la peinture,* toute la 
sculpture ancienne et moderne qui est 
là représentée par ses plus célèbres créa
teurs. L'éclat de cette exposition est ex
ceptionnel et nous ne saurions assez dire 
notre admiration et notre reconnaissance 
à ceux qui, sans tonitruantes trompettes, 
en vrais amateurs d'art qu'ils sont tous, 
ont réussi cette gageure d'amener de tels 
trésors dans la capitale valaisanne. 

G. R. 

Nouvelles brèves 
• En même temps que le nombre des 

nuitées des hôtes de Zermatt (près de 
500 000 contre 454 000 l'année précéden
te), le nombre des voyageurs qui ont 
utilisé la ligne Brigue-Viège-Zermatt a 
de nouveau augmenté notablement, en 
1958. On en a compté 58 000 de plus 
qu'en 1957 où l'on avait, atteint, avec un 
total de 630 000 voyageurs, un chiffre 
record. Le chemin de fer du Gornergrat 
signale lui aussi un total de voyageurs 
qu'il n'avait jamais atteint : 683 000 con
tre 632 000 en 1957, de même que le che
min de fer Furka-Oberalp qui a trans
porté en 1958 555 000 personnes, chiffre 
maximum enregistré jusqu'ici. Cela fait 
5500 personnes de plus que l'année pré
cédente. 

• Dans la vallée de Lœtschen on cé
lébrera en août l'anniversaire de la pre
mière ascension du Bietschhorn, 3934 m., 
effectuée il y a cent ans. A cette occa
sion paraîtra prochainement un petit 
ouvrage illustré qui retracera le déve
loppement du tourisme et de l'alpinisme 
dans le Lœtschental et fera l'historique 
de la première au Bietschhorn. 

• Descendant la route Haudères-Sion, 
la voiture de M. Fritz Meyer, de Zurich, 
a heurté le talus. Le conducteur et son 
épouse ont été hospitalisés à Sion. 

• A Pralong (Val des Dix) un ébou-
lement descendu des pentes de l'alpage 
de Novell a emporté la grange de M. 
Camille Dayer et recouvert d'éboulis les 
pâturages. 

• M. Constant Truffer, 60 ans, agri
culteur à Agarn, père de deux enfants, 
qui descendait hier à 20 h. à vélo de 
Loèche-Ville en direction de La Souste, 
a manqué un virage à l'entrée du pont 
du Rhône. Il s'est jeté contre un mur et 
est tombé d'une hauteur de sept mètres 
contre le plateau qui soutient le pilier 
du pont de chemin de fer, tout proche. 
Il a été tué sur le coup. Son cadavre a 
été transporté à l'hôpital de Sierre. 

4 Le feu s'est déclaré dans la centrale 
électrique d'Ackersand, entre Viège et 
Stalden. Il a été maîtrisé par les pom
piers de la Lonza et de l'usine. Les dé
gâts sont importants, car une bonne par
tie des câbles ont été brûlés. Viège a été 
privée de courant pendant plus d'une 
heure. 

F e u x d ' a r t i f i c e s d a n g e r e u x 
A l'approche de' la Fête nationale nous 

attirons l'attention du public sur le dan
ger que présente l'emploi dés feux d'ar
tifices détonants qui sont la source, bien 
souvent, d'accidents et d'incendies. Nous 
rappelons les dispositions du règlement 
sur la 'police du feu, ainsi que l'arrêté du 
Conseil d'Etat, concernant l'usage et la 
vente de feux d'artifices : 
— les feux d'artifices aériens et artis

tiques de même que les fusées ne sont 
autorisés qu'en dehors des localités, 
c'est-à-dire où il n'y a aucun danger 
d'incendie ou autre. Il est interdit 
aux débitants d'en vendre aux jeunes 
gens de moins de 16 ans (art. 291 du 
règl. sur la police du feu) ; 

— la détention, la vente et l'usage des 
grenouilles, pétards, sirènes aérien
nes et satellites, ces derniers ayant 
été mis récemment sur le marché sont 
formellement interdits (arr. du CE 
du 23. 7. 43). 

Les feux de joie ne peuvent être allumés 

qu'avec la permission de la police qui 
désigne les emplacements, ordonne tou
tes les mesures de précautions et en sur
veille l'exécution. Cette autorisation n'est 
cependant pas exigée pour les feux de 
joie en montagne (art. 71 du règl. sur la 
police du feu). 

Procès-verbal sera dressé contre tout 
contrevenant. 

L'inspecteur cantonal du feu 

SAXON 
A v i s a u x p a r e n t s 

Les parents des élèves qui fréquen
teront des écoles en dehors de Saxon 
durant lia prochaine année scolaire 
sont priés d'en aviser le bureau com
munal pour la fin juillet courant, der
nier délai. 

L'Administration communale. 

EVIONNAZ 
S o r t i e d u g r o u p e r a d i c a l 
En ce beau dimanche du 19 juillet 

les radicaux sont an ballade. Départ 
d'Evionnaz à 7 heures, prise en charge 
à la gare et à la Balmaz départ à 7 h. 
30, direction la capitale. Le pro
gramme de la journée nous est donné 
par notre cher président et chef de 
course par l a radio installée dans un 
car confortable de Métrai, Martigny. 

Arrêt à Sion pour île, service divin 
à 8 heures, et à 9 heures c'est en direc
tion de la GrandeoDixence le départ 
pour le but fixé. 

A 9 h. 30 nous voilà à la bifurcation 
des routes Mâche et St. Martin où une 
grande surprise nous attend. Notre cher 
ami César avec sa chère' moitié, nous 
font le plaisir de se joindre à nous, 
malgré leur grande épreuve, ils nous 
oublient pas. Merci César pour ce té
moignage envers nous. 

Arrivé à la Dixence à 10 h. 15, la 
visite des travaux se fait avec un guide 
de l'entreprise qui nous axipldque lon
guement ce que représente cette 
grande œuvre du barrage. Merci au 
nom de tous à ce complaisant pilote. 

A 11 heures, nous sommes à la hau
teur du lac. Chacun choisit un endroit 
propice pour pique-niquer. Le rendez-
vous près du car est atteint cahin-caha 
•au grè de chacun et à 11 h. 50 le car 
s'ébranle en direction de la Plaine. Là 
où on eut le bonheur de rencontrer notre 
ami César, nous avons maintenant le 
regret de le ilaisiser pour regagner les 
Mayens de Sion et nous de bifurquer 
sur Je village de St-Martin, un arrêt 
dans ce pittoresque viJflage et départ 
pour la plaine. 

•De passage à Sion à 18 h., arrêt à 
Vétroz pour une visite à la fête patro
nale, souper et en route pour La Bal
maz où chetz cet Ami Riquet le verre 
d'amitié offert par île groupe nous at
tendait. Après une bonne partie de dé
tente, en savourant les souvenirs de 
cette belle journée, chacun regagne son 
foyer, le cœur content et en pensant 
que cela se répétera encore souvent. 

Personnellement je dois dire que je 
suis heureux de cette sortie et je féli
cite toutes et tous de lia bonne tenue 
durant, tout le jour. 

Je tiens à féliciter en particulier le 
chauffeur Métrai Roland pour sa' maî
trise au valant et l'ambiance qu'il a 
donné à la coterie dès les premiers ins
tants de la journée et tout du long. 
Merci Roland et à 'la prochaine. 

G. J. 




