
j.A. MARTIGNY, lundi 20 juin 1960 — N" 70 100" année 

ABONNEMENTS 
Suisse Fr. 16,50 

Av. Bulletin off. . Fr. 24 ,50 

Etranger Fr. 24 ,50 

Av. Bulletin off. . Fr. 31,50 

Chèques post. I l c 58 

Joindre 20 et. 
pour changement d'adresse 

Rédaction et Administration t 

Mar t igny , tél. (026) 61031 

le Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITE 
A N N O N C E S : 13 et. le mm. 

ou son espace 

Réclames : 30 et. 

Avis mortua i res i 30 et. 

Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

La réponse du FLN 
attendue aujourd'hui 

# On attend aujourd'hui de 'Tu
nis la réponse du Front de Libé
ration Nationale à la proposition 
du général de Gaulle, contenue 
dans son dernier discours, invi
tant les leaders nationalistes à 
Paris pour entamer les négocia
tions d'un cessez-le-feu. On pense 
que M. Fehral-Abbas pourrait 
accepter de se rendre à Paris, 
mais qu'il serait porteur de con
ditions précises quant an dé
roulement des négociations et aux 
inévitables « préalables » d'une 
éventuelle conférence. Quoi qu'il 
en soit, la tentative du président 
de la République française ap
porte une lueur d'espoir qui n'est 
pas à négliger. 

La gauche travailliste demande 
la démission de M. Gaitskell 

# Le comité exécutif du groupe 
de la gauche trax'ailliste « vic
toire pour le socialisme » publie 
une motion demandant la démis
sion de M. Hugh Gaitskell. lea
der du parti, qu'il considère 
comme responsable de la crise 
que traverse le Labour. « Bien 
que les qualités personnelles de 
Al. Gaitskell puissent continuer 
encore longtemps à- être utiles au 
mouvement travailliste, déclarent 
les auteurs de la motion, nous 
estimons que sa direction est une 
source de faiblesse, de confusion 
cl de désunion dans le parti et 
qu'il est dans l'intérêt du Labour 
qu'il démissionne ». 

Grande manifestation laïque 
en France 

# LAssemblée nationale des pé
titionnaires laies s'est tenue hier 
au Bois de Vincennes (Paris) 
pour protester contre la loi sco
laire qui bat en brèche le prin
cipe de la séparation des pouvoirs 
et viole la Constitution. Le cor
tège des 2Ô.000 délégués de l'As
semblée nationale laïque a été 
suivi par une foule évaluée à 
400.000 personnes. D'autre part, 
il a été annoncé que les listes de 
pétition contre la loi scolaire 
sont couvertes à l'heure qu'il est 
de près de 11 millions de signa
tures. 

Eisenhower à Formose 
et en Corée 

# Vu accueil x'raimcnl triom
phal a été réservé à Formose au 
président Eisenhower par la 
Chine nationaliste. En guise de 
\prolcslalion, les batteries com-
\munisles ont bombardé les îles de 
Quemoy. Près de 90.000 obus ont 
été tirés. En quittant 'laïpegh. le 

'/président Eisenhower s'est rendu 
en Corée du Sud. Il a reçu, à Sé
oul, un vibrant accueil. Le prési
dent Chniig a déclaré à l'adresse 
de M. Eisenhower : « Nous con
sidérons les Etats-Unis comme 
notre plus proche ami. comme 
notre plus puissant allié et comme 
notre plus grand bienfaiteur ». 

Collaboration 
entre radicaux romands 

Il y a quelque temps, Me Maurice 
Favre, président du parti radical neu-
châtelois, avait proposé des rencontres 
entre des délégations des sections can
tonales romandes du parti radical, 
pour l'étude de problèmes qui exigent 
une étroite collaboration entre les ra
dicaux romands. La première de ces 
rencontres vient d'être organisée par 
les radicaux vaudois sous la prési
dence de M. Raymond Gafner, prési
dent du parti radical vaudois. 

A l'ordre du jour, deux problèmes 
situaient d'emblée l'esprit dans lequel 
ces rencontres devaient se dérouler : le 
premier, essentiellement politique, 
traitait des relations entre les jour
naux radicaux romands, le second, 
hors politique, examinait les voies et 
moyens de coordonner l'activité des 
universités romandes, avec, comme co
rollaire naturel, les diverses questions 
relatives à l'instruction publique. 

Au chapitre de la presse radicale, 
M. Gérard Glasson, rédacteur à Bulle 
et président du parti radical fribour-
geois, a rappelé dans quelles circons
tances un « gentleman agreement » est 
intervenu, il y a une douzaine d'an
nées, d'abord entre « La Gruyère » 
fribourgeoise, « Le Confédéré » valai-
san et « Le National » neuchâtelois, 
autorisant ces divers journaux à pui
ser leur information sans restriction 
dans leurs éditions respectives. Cet ar
rangement s'est étendu ensuite à 
« L'Indépendant » fribourgeois et au 
« Genevois ». Il donne aujourd'hui en
core satisfaction à tous ces journaux 
dont les disponibilités financières sont 
restreintes. Il convient en effet de sou
ligner qu'aucun journal radical de 
Suisse romande n'est soutenu par une 
organisation commerciale parallèle, 
comme c'est le cas pour la presse 
d'autres partis ! 

S'il paraît difficile d'intensifier cette 
collaboration, il est par contre possible 
de l'améliorer par l'apport d'articles 
originaux et dont la signature appelle 
la lecture, susceptible de faire mieux 
connaître d'un canton à l'autre l'his
toire et l'activité du parti radical. Des 
dispositions ont été prises dans ce sens 
pour une meilleure utilisation du 
« Service Libre d'Informations », le 
service le presse romand du parti ra
dical suisse. Leur pratique sera un 

premier pas vers une connaissance 
toujours meilleure des problèmes ra
dicaux romands, et vers une collabo
ration plus étroite entre radicaux ro
mands eux-mêmes. 

La deuxième partie de la discussion 
s'est orientée sur la coordination en
tre les universités romandes. Il faut le 
souligner d'emblée : tous les délégués 
cantonaux, y compris Me Max Crittin, 
président du parti radical valaisan, 
dont le canton ne possède pas d'Uni
versité, ont admis que cette question 
exigeait une réponse certes urgente, 
mais dûment étudiée. La situation ac
tuelle des universités romandes, la dis
persion des efforts, l 'attitude de pres
tige de certains milieux cantonaux, 
l'absence d'une politique de direction 
générale sont actuellement dépassées 
par les événements. 

Malheureusement, et cela aussi fut 
constaté au cours de cette rencontre, 
on s'aperçoit que toutes les tentatives 
de rationalisation et de répartition des 
charges et des pouvoirs entre les uni
versités se heurtent à la susceptibilité 
et à l'esprit régionaliste trop poussé 
des intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire 
du corps professoral. 

Les chefs des départements de l'ins
truction publique des cantons romands, 
qui ont déjà traité de ce problème, à 
plusieurs reprises, devront user de 
toute leur autorité au cours de ces 
prochains mois. De nos jours, l'Uni
versité ne peut plus être un Etat dans 
l'Etat ! 

Faudra-t-il faire intervenir la Con
fédération ? Les cantons romands trou
veront-ils objectivement 'a solution à 
ce problème compliqué et urgent ? 
Comment les cantons pourront-ils sup
porter encore longtemps leurs charges 
financières actuelles ? Ce furent là 
quelques-unes des nombreuses ques
tions traitées au cours de cette ren
contre. 

Mais il ne pouvait s'agir que d'un 
premier débat, d'une prise de position 
sur le principe et d'une décision de 
s'occuper activement du problème. Au 
cours d'une deuxième séance, il sera 
fait appel à la collaboration des chefs 
des départements radicaux de l'ins
truction publique de Suisse romande, 
afin que ce premier débat prenne ra
pidement un tour pratique. 

La FETE FEDERALE DE CHANT A GENEVE 

Les chanteurs suisses se sont réunis à Genève pour la 28me Fête Fédérale de 
chant. La remise de la bannière par les organisateurs St-Gallois de la dernière 
fête eut lieu sur la plaine de Plainpalais. - Notre photo montre les St-Gallois 

escortés d'un chevalier historique et d'un groupe de dames d'honneur. 

Le Martigny-Sports a conquis à Bodio 
le titre de champion suisse de Ire ligue 

et la promotion en ligue nationale B 
Rarogne promu en Ire ligue 
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Voici les vaillants joueurs qui ont conduit le Martigny-Sports en ligue na
tionale B - Debout, de gauche à droite : Renko. Kaelin. Rimet, Mauz. 
Giroud L Demierre. Giroud 111, Melega. soigneur. - A genoux : Contai. 

Pellaud, Pasteur, Riichet, Martinet, Constantin. Giroud II, Mouron. 

On peut tirer une conclusion de cette 
première rencontre « au sommet des 
radicaux romands » : l'unanimité s'est 
faite pour une collaboration dans un 
esprit constructif, franc et de bonne 
camaraderie. La suite des travaux sera 
certainement fructueuse. 

Assistaient à la réunion de Lau
sanne présidée par M. Raymond Gaf
ner, président du parti radical vau
dois, MM. G.-A. Chevallaz, syndic de 
Lausanne, Rochat et Meyer, secré
taires, Glasson, rédacteur de « La 
Gruyère » et président du parti radi
cal fribourgeois, Gremaud, secrétaire, 
Favre, président du parti radical neu
châtelois, Champion, secrétaire et ré
dacteur du « National », Crittin, prési
dent lu parti radical valaisan, Copt, 
secrétaire, Pesson, président du parti 
radical genevois, Corbat, secrétaire et 
rédacteur du « Service Libre d'Infor
mations », et le professeur Hcch-
staetter, président de la Commission 
de l'instruction du parti radical gene
vois. 

La prochaine réunion a été fixée au 
mois de septembre. 
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S Vous m'en direz tant! | 
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On ne juge guère les hommes aux 
moments essentiels de leur existence 
où. désarmés devant la maladie, ils 
peuvent se montrer braves on décou
ragés. 

El pourtant on ne les connaît vrai
ment, qu'à la lumière de celle con
frontation. 

Les hommages on les distribue, à 
tort et à travers, saluant le succès de 
l'un, l'activité de l'autre, cl distribuant 
à la ronde, des prix, des diplômes, des 
distinctions bien faits pour flatter 
l'amour-propre ou la vanité, mais tout 
ça n'est qu'un aspect de la comédie hu
maine. 

Le temps de la chance ou du bonheur. 
Il y a les jours, les heures, les mi

nutes, parfois, où l'on ne peut pas tri
cher et où l'on doit abandonner son 
propre personnage — celui que la So
ciété vous contraint de jouer — pour 
être enfin soi-même avec ses espoirs et 
ses paniques. 

(suite en page 4) 

Ce fut une explosion de joie, 
hier en fin d'après-midi, à Marti-
gny et dans tout le Valais lorsque 
l'on apprit que Martigny avait 
réussi à battre, au Tessin, Bodio 
par 2-1. 

Du coup, Martigny devenait le 
champion suisse de première ligue 
et était promu en ligue nationale B 
où il rejoint Sion. En effet, après 
sa victoire à Martigny contre Nord-
stem et son éclatant succès hier 
contre Bodio, le Martigny - Sparts 
sort brillant vainqueur de la poule 
de promotion et couronne une sai
son, qui le vit champion de groupe 
plusieurs dimanches avant la fin 
du championnat, par un exploit 
sensationnel. On pensait générale
ment que Martigny gagnerait la 
promotion mais le titre de cham
pion suisse lui était âprement con
testé par Bodio, une équipe valeu
reuse, qui tint d'ailleurs la dragée 
haute jusqu'au bout aux Valaisans. 

Ainsi, le Martigny-Sports, fondé 
en 1917, champion romand de 
deuxième ligue en 1936-37, promu 
en première ligue en 1950 après 
trois échecs contre Ambrosiana, 
Malley et La Tour, est aujourd'hui 
en ligue nationale B. Nous le féli
citons très vivement pour cette 
brillante performance qui consacre 
de longs efforts de la part des diri
geants, des joueurs et des suppor
ters et qui l'ait le plus grand hon
neur au sport martignerain en par
ticulier et valaisan en général. Ce 
soir, le Martigny-Sports sera ac
cueilli comme il le mérite par une 
réception officielle. La population 
martigneraine se fera un devoir de 
venir témoigner sa satisfaction aux 
champions suisses et de les récom
penser, par leur accueil, du magni
fique effort qui a permis cette con
sécration. 

Autre sujet de satisfaction pour 
le football valaisan : Rarogne, vain
queur du Central, est promu en 
première ligue. L'équipe haut-va-
laisanne, formée de grands sportifs 
venus de tous les sports, a enfin 
réalisé un but qu'elle poursuit avec 
acharnement depuis des années. Le 
courage est récompensé et c'est des 
deux mains que nous applaudissons 
à l'exploit de ce petit club qui a 
réussi, à la force du poignet, à se 
hisser en catégorie supérieure. Lire 
nos reportages et commentaires en 
pages intérieures. 
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Journée glorieuse pour le football valaisan 

Martigny est champion suisse 
et monte en ligue nationale B 

Rarogne promu en Ire ligue 
Si le dimanche précédent le football 

valaisan était ' déjà en fête puisque 
Sion se maintenait en ligue nationale B 
et que le Martigny-Sports et le F.-C. 
Rarogne marchaient à grands pas res
pectivement vers la ligue nationale B 
et la Première ligue, la journée d'hier 
est devenue carrément historique car le 
Martigny-Sports a brillamment accédé 
à la ligue nationale B, tout comme le 
F.-C. Rarogne l'a fait pour la Première 
ligue. Nous applaudissons bien fort 
aux exploits de ces deux clubs que 
nous félicitons sans réserve pour les 
mérités succès qui ont couronné leurs 
efforts collectifs. 

En battant très nettement Nordstern 
par 4 à 1, le Martigny avait déjà pris 
une très sérieuse option soit sur la li
gue nationale B, soit sur le titre de 
champion suisse de Première ligue ; 
évidemment qu'il fallait au moins faire 
match nul contre Bodio pour s'assurer 
une place en ligue nationale B ou en
core mieux le battre pour remporter le 
titre de champion de Première ligue. 
Or le Martigny-Sports a réussi l'ex
ploit remarquable de se défaire de l'é
quipe tessinoise par 2 à 1, pour pou
voir fêter à la fois soh ascension à la 
ligue nationale B et son titre de cham
pion suisse de Première ligue. Nous 
complimentons très chaudement toute 

l'équipe des « grenats » qui a œuvré 
toute une saison pour atteindre le but 
fixé par le comité que préside avec 
tant de dévouement M. Guy Moret. 

Nous avons maintenant deux équi
pes valaisannes en ligue nationale B, 
ce qui prouve bien que notre canton 
évolue sur tous les fronts, tant au 
point de vue économique que sportif. 

Nous invitons tous les sportifs va-
laisans à réserver un vibrant accueil 
au Martigny-Sports qui sera reçu au
jourd'hui à 20 heures ; en effet, l'équi
pe a quitté Martigny en car samedi à 
13 heures pour prendre ses quartiers à 
Faido. C'est là qu'elle a passé la nuit 
de dimanche à lundi également, pour 
faire aujourd'hui une belle virée et 
combien méritée via Pallanza et le lac 
Majeur. Nous lui souhaitons de passer 
un bel été afin de faire une entrée en 
scène remarquée en ligue nationale B 
dès la fin du mois d'août. 

Pour sa part, le F.-C. Rarogne est 
promu en Première ligue grâce aux 
beaux résultats suivants : Orbe-Raro-
gne 1-1, Rarogne - Stade Lausanne 2-1, 
Rarogne - CAG 4-1, et Central - Raro
gne 2-3. Ainsi la valeureuse équipe 
haut-valaisanne a conquis de haute 
lutte sa place en catégorie supérieure 
et nous l'en félicitons très vivement. 

à une faute de la main d'un arrière 
tessinois sur un tir victorieux de Mau-
ron. Evidemment que Bodio força l'al
lure dans les dernières minutes, mais 
le Martigny-Sports sortit victorieux de 
ce duel resté toujours correct malgré 
l'importance de l'enjeu. 

A l'issue de la partie, le Martigny-
Sports fut naturellement pris d'assaut 

Bodio - Martigny 1-2 

Ce soir : Réception 
du Martigny-Sports 
par la Municipali té 
Revenant du Tessin avec le 

titre de champion suisse de 1ère 
Ligue et la promotion en ligue 
nationale B, le Martigny-Sports 
sera accueilli à la gare à 19 h. 50 
par l'Harmonie municipale. Un 
cortège conduira le M. S. jusqu'à 
la Place Centrale où une récep
tion officielle sera organisée par 
la Municipalité. 

Venez tous féliciter nos foot
balleurs en leur réservant le cha
leureux accueil que mérite leur 
exploit. 

(mi-temps 0-0) 

Notre excellent collaborateur Louis 
Petoud nous déclarait avant le match 
Martigny - Nordstern : « Il n'est pas 

' certain que je puisse vous faire la rela
tion de ce match tellement mes nerfs 
sont tendus ». Après la rencontre, il 
avait le sourire et accomplissait fidèle
ment sa tâche. Hier, sa voix était se
reine au téléphone pour nous commu
niquer ses impressions d'une nouvelle 
rencontre décisive ; nous sentions en 
lui la joie et la satisfaction mêlées à 
une certaine gravité, car le moment 
était naturellement solennel : le Mar
tigny-Sports était non seulement pro
mu en ligue nationale B, mais encore 
champion suisse de Première ligue. 

Voici la composition choisie pour ce 
match capital : 

Constantin ; Martinet,' Manz, Gi-
roud I ; Kaelin, Giroud II ; Giroud III 
Mauron, Pellaud, Renko, Demierre. 

Arbitre : M. Bucheli, Lucerne, im
peccable. 

2500 spectateurs, dont une très forte 
délégation valaisanne. 

Temps : soleil, puis couvert et pluie 
par intermittences depuis la mi-temps. 

Terrain bon, bosselé. 
Bodio, équipe très rapide, a dominé 

durant un bon quart d'heure, ne per
mettant pas aux Valaisans de se re
trouver ; puis le Martigny-Sports réus
sit à s'adapter progressivement et au
rait eu plusieurs chances réelles d'ou
vrir le score, mais elles furent toutes 
gâchées par un inévitable excès de pré
cipitation. Durant la période de domi
nation tessinoise, Constantin a fait un 

Dix ans 
après... 

C'était en 1950 que l'équipe ci-
contre parvenait, après plusieurs 
tentatives barrées par Ambrosiana, 
Malley et La Tour, à monter en 
première ligue. Dix ans après, le 
Martigny-Sports fait un nouveau 
bond et accède à la ligue nationale 
B. Ceux de 1950, que montre notre 
photo, seront sans doute les pre
miers à se réjouir du brillant suc
cès de ceux qui, dix ans plus tard, 
font le plus grand honneur au mail
lot grenat et au lion d'Octodure. 

Debout, de gauche à droite : Ch. 
Crittin, manager, Franchini, Gene-
vaz, Cachât, Bochatay, Lugon, Gi
roud I, Saudan, Wirth, Mudry, 
Gretz, soigneur. A genoux : Roma-
gnoli, entraîneur, Abbet, Balma, 
Rausis, Rouiller, Gollut, Perréard, 
Meunier, Gilliéron. 

stupéfiant arrêt sur une tête de Sar-
tori (ex-Bellinzone) de même que Ge-
neteHi qui furent les hommmes les plus 
dangereux chez les maîtres de céans. 

Après le repos, Pellaifd' marqua le 
premier but de la partie d'une manière 
absolument remarquable à la 50e mi-

Instantatiés 
et commentaires 

de Bodio 

Le correspondant habituel du 
« Confédéré » s'est rendu à Bo
dio, comme il se doit, pour assis
ter au match décisif et pour gla
ner des impression personnelles. 
Il rentre ce soir du Tessin avec 
l'équipe et se fera un plaisir 
d'apporter, mercredi, de vivants 
commentaires sur la glorieuse 
journée d'hier ainsi que sur la 
réception à Martigny. 

nute : il déborda la défense sur la gau
che et ajusta un tir inarrêtable dans 
l'angle supérieur du but adverse. Mais 
Bodio ne s'avoua pas vaincu et Bion-
da réussit l'égalisation à la 65e minuta 
sur un trop faible dégagement de la 
défense valaisanne. 

C'est à la 67e minute que Giroud II 
a marqué le but de la victoire pour le 
Martigny-Sports sur penalty consécutif 

par tous ses supporters présents et c'est 
au milieu de l'allégresse générale que 
M. Léo Favre, membre du comité de 
Première ligue, lui remit la coupe de 
champion suisse. Nous félicitons une 
fois encore toute l'équipe, qui s'est dé
pensée à fond, de ce brillant et double 
succès et lui souhaitons bonne chance 
en ligue nationale B. Elle, nous a fait 

. vraiment plaisir en pratiquant un foot
ball moderne, plaisant autant qu'effi
cace et volontaire ; nous avons souvent 
admiré son esprit de corps et de disci
pline et nous espérons qu'ils se main
tiendront pour le bon renom du club 
et du football dans l'avenir également. 

Central - Rarogne 2-3 
(mi-temps 1-3) 

Sur les 200 spectateurs présents au 
stade La Motta, il y avait bien 150 
Valaisans hier, dont au moins 100 res
sortissants de Rarogne, qui avaient à 
leur tête M. le conseiller d'Etat Ernest 
von Roten. Voilà évidemment une pré
sence qui devait engager toute l'équipe 
à se donner à fond encore plus que 
d'habitude. 

Rarogne : Armand Imboden ; Bu-
mann, Bruno Zurbriggen ; Bernard 
Bregy, Hërmann Bregy, Wehrlen ; A. 
Troger, Moritz Troger, Hans Imboden 
Peter Imboden, Albert Troger. 

Arbitre : M. David, Lausanne, très 
mauvais en seconde mi-temps. 

C'est Hans Imboden qui a ouvert la 
marque à la 8e minute sur une action 
A. Troger - Zurbriggen. Papoz égalise 
à la 16e minute sur une mésentente de 
la défense valaisanne. Mais à la 22e 
minute Rarogne reprend l'avantage, 
grâce à Peter Imboden sur une passe 

de M. Troger. A la 44e minute, Hans 
Imboden porte la marque à 1-3 sur une 
erreur de la défense fribourgeoise. 

En seconde mi-temps, Rarogne joue 
la défensive, mais doit cependant en
caisser un but de A. Jordan une minu
te avant le coup de sifflet final. 

Le F.-C. Rarogne est donc promu en 
Première ligue et nous lui disons un 
grand bravo, car c'est vraiment le mo
dèle de l'équipe homogène et intègre. 

Coupe des Alpes 
(marches aller) 

Bienne—Naples 3-1 
Lucerne—Trieste 4-3 
Zurich—Palerme 0-2 
Fribourg—Catania 0-2 
Alessandria—Ch.-de-Fonds 0-2 
Rome—Young-iBoys 1-0 
Vérone—Young-Fellows 3-1 

HOCKEY SUR GLACE 

Assemblée du H.-C. Sion 
Le, HC Sion a tenu son assemblée 

vendredi soir à l'Hôtel du Cerf, sous 
la présidence de Me Emile Taugwal-
der. L'ensemble des rapports présentés 
s'accordèrent à mettre l'accent sur la 
bonne saison du Club en général. 

Il n'y avait donc aucune raison de 
ne pas accorder une nouvelle fois la 
confiance au comité suivant : Me Emile 
Taugwalder, président ; M. Hermann 
Bornet, vice-président ; M. Bernard 
Udriot, secrétaire ; M. Gustave Mem-
brez, caissier ; MM. Marc.André Pfef-
ferlé, Albert Pralong et Emile Mar-
scball, membres. 

Fidèle à son habitude, le HC Sion 
continuera à faire confiance aux jou
eurs de l'endroit ; c'est certainement 
le plus sûr moyen de conserver un bon 
esprit d'équipe. 

Bibi Torr iani 
entraîneur du H-C V iège 

Le HC Viège, promu en ligue na
tionale A, a fait appel à Bibi Tor-
liani pour remplacer l'entraîneur 
Zukiwski. Bibi Torriani est âgé de 
49 ans. Son nom est lié aux pages 
les plus glorieuses de notre hockey 
suisse, à la fameuse « Ni-Sturm » qui 
domina souverainement pendant des 
années. 

Fête régionale 
de gymnastique 

Un jour entier étai t réservé, cette 
année, au déroulement de la fête 
régionale du Bas-Valais, à Saint-
Maurice. Pr imi t ivement , une demi-
journée suffisait à cette manifesta
tion dont le but était l ' inspection 
des sections au cours des années 
creuses. C'est maintenant , pour la 
société organisatrice, l'occasion de 
faire quelques rentrées d'argent... à 
condition que le public ne boude pas, 
comme le cas s'est présenté hier. Il 
n 'est pas du ressort du chroniqueur 
de se prononcer sur la décision de 
l 'assemblée des délégués de la fête 
régionale. Cependant , l 'organisation 
même de la fête, ainsi que son dérou
lement, pe rmet ten t de penser qu 'une 
demi-journée y suffisait amplement , 
ce qui ne déplairai t pas à maints 
gymnastes sollicités en de nombreu
ses circonstances. 

La journée qui commence avec les 
concours individuels, promet quel
ques bons coups de soleil. Sur la fin 
de la matinée, l 'air est si chaud que 
la venue de l 'orage, l 'après-midi, ne 
fait pas un pli. 

Les organisateurs ont adopté, pour 
le repas de midi, une solution heu
reuse : les gymnastes mangent dans 
les établissements publics, évitant 
ainsi la cohue et l 'a tmosphère étouf
fante de la cantine. La nour r i tu re est 
mieux préparée et appréciée en con
séquence. 

A 13 h. 30, cortège avec fanfare, 
drapeaux, tambours , dans la g rand-
rue typique de Saint-Maurice qui se 
prête si bien au pavoisement. 

Hésitations sur le te r ra in avant la 
reprise des concours. La plupar t des 
sections peuvent t ravai l ler aux bar 
res parallèles avant que la voûte 
céleste n 'ouvre toutes grandes ses 
vannes. Les demi-finales de volley-
ball se disputent sous une averse 
torrent iel le avec le sol dans un état 
correspondant . La fête marque une 
interrupt ion dans l 'at tente d 'une 
accalmie qui permet de disputer la 
finale de la course d'estafettes. Char-
rat la remporte , tout comme elle 
remporte le challenge du volley-ball 
en ba t tan t Vernayaz (10-12 /14-5) et 
la première place au classement. 
Char ra t s'est présenté avec un effec
tif de 32 gymnastes, ce qui lui a valu 
certaines difficultés aux barres par-
rallèles où, sur six « Stànde », trois 
échouèrent. 

Mart igny-Bourg se classe deuxiè
me de la fête, suivi de Vernayaz. A 
deux centièmes de point viennent 
Martigny-Ville et Monthey ex-aequo. 

Le Tour de Suisse 
cycliste 

Par sa victoire dans la course 
contre" la montre, le favori du 
Tour de Suisse, Fredy Ruegg, a 
gag-né le maillot jaune. - Sur 
notre photo ; Ruegg se rafraîchit 
au moyen d'une éponge présen
tée par un de ses collègues. Der
rière Ruegg on reconnaît Pas-
quale Fornara qui a gagné quatre 
fois le Tour de Suisse, mais qui 
ne se présente pas cette fois en 
bonne forme. 

CLASSEMENT GENERAL : 

1. Ruegg (S), 16 h. 43'14"; 2. 
Epalle (F), 16 h. 43'46" ; 3. Pizzo-
glio (I), 16 h. 45'48"; 4. Gimmi 
(S), 16 h. 45'51" ; 5. Strehler (S), 
16 h. 46'07" ; 6. Sutton (G.-B.), 
16 h. 47'01" ; 7. Moresi (S), 16 h. 
47'15" ; 8. Dante (I), 16 h. 47'23"; 
9. Selic (F), 16 h. 48'20"; 10. Lutz 
(S), 16 h. 48'28" ; 11. Gaggero (I) 
16 h. 48'36"; 12. Lahaye (Hol.), 
16 h. 48'45", etc. 

La f ê t e va la isanne 
de l u t t e suisse à S ie r re 

Cette fête, qui vit la participation 
d'une centaine de concurrents et qui 
fut suivie avec intérêt psr un nom
breux public, s'est déroulée hier à 
Sierre dans les meilleures conditions. 
Nicolet, de Saxon, a remporté le titre 
devant Pollinger et Pierre Gay, de 
Charrat. 

Nous reviendrons sur cette fête dans 
le prochain numéro. 

Pressant appe l aux d i 
r i gean ts des Clubs de 

Ski de l'AVCS 

Au Casino de Locarno les 25 
et 26 juin se tiendront les assises 
annuelles de la Fédération Suisse 
de% Clubs de Ski. 

A l'ordre du jour de ces im
portantes assises est prévue entr'-
autre l'élection du président cen
tral de la Fédération. 

L'Association Valaisanne des 
Clubs de Ski, de concert avec 
l'Association Romande et le Gi
ron Jurassien, sont unanimes pour 
soutenir et présenter la candida
ture de M. Roger Bonvin, con
seiller national et président de la 
Ville de Sion. 

C'est pourquoi nous considé
rons comme un devoir pour notre 
canton et nos clubs de ski de 
soutenir en force la candidature 
de notre magistrat valaisan. 

A cet etfet, un car sera orga
nisé partant de Martigny samedi 
matin 25 juin. 

Prière en conséquence de 
s'inscrire immédiatement auprès 
du président de l'AVCS M. Pierre 
Cretlex, Martigny-Gare. - Télé
phone (026) 6 1612. 

L'écart se creuse davantage entre les 
sections suivantes. 

Le président de l'association régio
nale. M. Jean Meizoz, Vernayaz, pro
cède à la remise des récompenses, 
avec le concours de trois charmantes 
filles d 'honneur pour les beaux yeux 
desquelles on se l'ait une joie d'être 
parmi les premiers. Devant un public 
réduit les prél iminaires généraux 
mettent le point final à cette journée. 

a.-j. I. 
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Chronique de Monthey 
Assemblée 

de la Jeunesse radicale 
Pépinière de forces civiques, la Jeu

nesse radicale de Monthey a tenu son 
assemblée générale ordinaire dans la 
salle du café du Midi. Son ordre du 
jour prévoyait le renouvellement du 
comité et un exposé de M. Jean-Louis 
Donnet - Descartes, conseiller, sur le 
service municipal qu'il administre. Aux 
jeunes s'étaient mêlés quelques aînés, 
parmi lesquels MM. Georges Barlatey. 
vice-président du Conseil général, et 
Théo Monay. secrétaire du parti radi
cal. 

Ce n'est pas sans une certaine émo
tion que M. Charles Roch, président, 
ouvrit la séance qu'il allait, pour la 
dernière fois, diriger encore jusqu'à ce 
que le nouveau comité soit installé. 
Ayant excusé l'absence de M. Charles 
Boissard. président du parti radical te
nu éloigné par des obligations de sa 
charge municipale, il salua toutes les 
personnes présentes et présenta un bref 
rapport. Il passa ensuite aux opéra
tions électorales qui permirent de cons
tituer le comité suivant : 

Président. M. Louis-Claude Martin : 
membres : MM. Jean-Claude Défago, 
Raymond Jardinier, Georges Perroud, 
Jean-Claude Pottier, Yves Pottier et 
Raymond Vionnet. 

La répartition des diverses charges 
au sein du comité aura lieu ultérieure
ment. De vives acclamations accueilli
rent le choix du nouveau président, dé
jà membre du comité cantonal des JR 
valaisannes. Le président sortant lui 
ayant cédé la chaise présidentielle, M. 
Martin s'empressa de remercier chaleu
reusement M. Roch du dévouement in
lassable dont il a fait preuve dans 
l'exercice de son mandat. Une marque 
de reconnaissance lui sera décernée à 
l'occasion d'une assemblée prochaine 
de la JR. M. Roch a su donner une 
belle impulsion à notre mouvement de 
jeunesse, ( 'est avec une réelle satis
faction qu'il peut transmettre les rênes 
à une nouvelle force. 

M. Martin rapporta ensuite sur le 
travail du comité cantonal. Ce contact 
est indispensable, la situation excentri
que de notre cité conférant à ses acti
vités une place à part, voire une cer
taine indifférence à l'égard de tout ce 
qui touche le canton. La facilité d'élo-
cution du nouveau président lui faci
lita une tâche qu'il saisit d'emblée avec 
autorité. -\ 

M. J:-L. Donnet-Descartes parla en
suite du service qu'il dirige, celui de la 
bienfaisance. Il défendit avec vigueur 
son projet visant à agrandir l'actuelle 
Maison de repos pour pouvoir accueil
lir les couples âgés qu'une incapacité 
physique empêche de vaquer aux tra
vaux ménagers. Vivement applaudi. M. 
Descartes répondit ensuite de bonne 
grâce aux questions qui lui furent po
sées. 

Un vaste échange de vues occupa les 
« divers ». après quoi la séance fut le
vée dans la meilleure humeur. 

B r è v e s nouve l les 
Juin, époque des vacances. Dans les 

classes, les enfants somnolent et regar
dent la nature verdoyante à travers les 
fenêtres'. Ils pensent aux promenades 
scolaires proches, aux évasions dans les 
bois, aux parties de plaisir intermina
bles. 

Dans quelques semaines, les chalets 
(les Giettes et de Morgins accueilleront 
les joyeuses cohortes d'estivants. Seuls 
les maris, l'œil chargé de regrets hy
pocrites, demeureront en plaine. Ils re
joindront leur famille en fin de semai
ne, les bras chargés de cabas et les po
ches remplies de journaux, goûtant à 
I avance les charmes d'un yass rustique 
en compagnie d'autres sacrifiés de leur 
génie. 

Monthey fourmi l le de soldats. Deux 
compagnies de protection aérienne sont 
a pied d a"livre pour démolir un im
mense bâtiment vétusté dissimulé dans 
la rue Pottier. (Jette construction d'un 
autre âge. qui servit longtemps de 
grange, fut rachetée par la société de 
la Laiterie. Cette dernière a de grands 
projets. Ll le édif iera un immeuble mo
derne sur la place devenue l ibre, pour 
y abriter de nouveaux dépôts et une 
installation de condit ionnement du lait. 
La vi l le change rapidement de visage. 
Le vieux Monthey disparaît à une ca
dence accélérée sous la pioche des dé
molisseurs. 

Le Conseil communal vient de pren
dre une décision de principe impor

tante. Sur proposition de la commis
sion scolaire, une invite sera adressée 
à toutes les communes du district en 
vue de créer au chef-lieu une école se
condaire inférieure régionale, à l'ima
ge de ce qui s'est fait à Sion et dans 
l'Entremont. Souhaitons que ces ef
forts soient couronnés de succès pour 
le bien de la jeunesse du district de 
Monthey. 

Il est intéressant de rappeler ici que 
l'Ecole industrielle de Monthey, qui 
s'appellera dorénavant « Ecole secon
daire inférieure » dispense à la jeunes
se montheysanne un enseignement gra
tuit, et ceci depuis sa fondation il y a 
quarante ans. Oeuvre de précurseur du 
Conseil communal, avec l'aide de la 
Ciba qui contribua largement, au dé
but, à l'ouverture de cette école. De
puis ses débuts, elle accueillit égale
ment les adolescents des communes 
voisines à des conditions très avanta
geuses. L'écolage demandé n'est que de 
Fr. 50.— pour les élèves non domici
liés à Monthey, ce qui ne représente 
que la dixième partie des frais effec
tifs imputables aux élèves. 

::• ••:- * 

La semaine prochaine, dans le cadre 
d'une grande campagne nationale en 
faveur du silence, la police monthey
sanne prendre diverses mesures pour 
lutter contre le bruit. Conseils et re
commandations sur un ton mineur, 
avant d'en venir à des. peines rendues 
nécessaires par le développement ca
tastrophique d'un mal dont chacun se 
plaint. Gare aux noctambules en mal 
de confidences bruyantes. Les conduc
teurs de pétrolettes voudront bien aus
si calmer les ardeurs de leur moteur. 
Malgré la présence dans leur cité de 
Malévoz. institution spécialisée dans le 
traitement des nerfs. les Montheysans 
tiennent à leur tranquillité, et ne dési
rent nullement subir le douloureux es
clavage de rumeurs inutiles et malsai
nes. 

SPECTACLES 
AU CORSO 

Lundi et mardi : 

Un grand film d'aventures, réellement 
tourné dans les régions inexplorées de la 
Nouvelle-Guinée: L'ODYSSEE DU CA
PITAINE STEVE, en couleurs, av. Pierre 
Cressoy et Françoise Christophe. 
Une histoire attachante, des scènes dra
matiques, de splendides paysages et tout 
le mystère des mœurs indigènes concou
rent à surprendre et à émerveiller. 
(16 ans révolus». - Lundi et mardi, à 20 
heures 30. 

Dès mercredi : 

Susan Hayward et Stephen Boyd dans : 
LA FERME DES HOMMES BRULES. Un 
western en cinémascope et en couleurs. 

Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 20 et mardi 21 : 

Grande réédition d'un film d'atmosphère 
de Marcel Carné, d'après le roman de 
Georges Simenon : LA MARIEE DU 
PORT, avec Jean Gabin, Nicole Courcel 
et Blanchette Brunnoy. Ce film se dé
tache de la production ordinaire par ses 
exceptionnelles qualités cinématogra
phiques. 

Mercredi 22 : 

Séance spéciale avec le film plein d'es
prit, d'humour, présenté en cinémascope 
et en couleurs : GIGI, avec Leslie Caron, 
Maurice Chevalier et Louis Jourdan. Ce 
film, inspiré de l'œuvre de Colette, ra
vira tous les cœurs. C'est un véritable ré
gal... et vous aussi vous tomberez amou
reux de - Gigi ». (Dès 18 ans révolus). 

La famille de feu Alexandra CRET-
TON, à Martigny-Combe, Charrat, 
Trient et Trétien ; 

La famille de feu Emile ROUILLER-
CRETTON, à Martigny-Ville ; 

La famille de feu Valentin GAY-
CRETTON, à Martigny-Bourg et 
Lausanne ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont le regret de faire part du dé
cès de leur cousin 

Marc SAUDAN 
survenu à Monthey. le 19 juin, à l'âge 
de 79 ans. 

L'ensevelissement aura lieu le mar
di 21 juin, à Martigny-Ville, à 10 h. 30. 

Départ du convoi mortuaire, Pont de 
la Bâtiaz. 

Migraines: mélabon un calmant efficace 
et bien toléré 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Lundi 20 juin 

7 00 Orchestre — 7 15 Informations — 
7 20 Le Tour de Suisse cycliste — 7 25 
Bonjour en musique — 1100 Musique 
classique — 1140 Mattinata — 12 00 Au 
carillon de midi — 12 45 Informations — 
12 55 Le catalogue des nouveautés — 13 20 
Divertimento — 13 55 Femmes chez elles 
— 16 00 Vingt ans après, d'Alexandre Du
mas (proch. émission : mercredi 22 juin, 
à la même heure) — 16 20 Musiques pour 
l'heure du thé — 17 00 Pour les adoles
cents : Perspectives — 18 00 Micro-par-
tout — 18 15 Le Tour de Suisse cycliste — 
19 00 Actualités nationales — 19 15 Infor
mations — 19 25 Le miroir du monde — 
19 45 Musique légère — 20 00 Enigmes et 
aventures : Enigme au pensionnat, de J. 
Bron — 21 00 Puccini : La Bohème, La 
Tosca et Turandot — 21 20 Octuor en> mi 
bémol majeur (Mendelssohn) — 2150 
L'actualité internationale du théâtre — 
2210 Deux compositeurs russes : Toc
cata et fugue (Dmitri Chostakovitch) et 
Quatre mélodies (Modeste Moussorgsky) 
— 22 30 Informations — 22 35 Le Maga
zine de la Télévision — 22 55 Actualités 
du jazz. 

Mardi 21 juin 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 

—7 15 Informations — 7 20 Premiers pro
pos — 11 00 Deuxième concert d'ensemble 
de la XXVIIIme Fête fédérale — 12 00 
Airs populaires anglais — 12 10 La disco
thèque du curieux — 12 30 Chante jeu
nesse — 12 45 Informations — 12 55 In
termezzo — 13 00 Mardi, les gars — 13 10 
Disques pour demain — 13 35 Grands Prix 
du disque 1960 — 16 00 Piano — 16 20 Les 
chroniques du mardi — 16 45 Le thé en 
musique — 17 35 Tour de Suisse cycliste 
— 17 55 Disques — 18 15 Le micro dans 
la vie — 18 50 Tour de Suisse cycliste — 
19 00 Ce jour, en Suisse — 19 15 Informa
tions — 19 25 Le miroir du monde — 19 50 
Par monts et par chants — 2010 Soirée 
théâtrale : La Grange aux Roud (Jean 
Binet) — 22 30 Informations — 22 35 En
tretien: Maurice Ravel, par Tristan Kling-
sor — 23 05 Piano : Impromptu (Emma
nuel Chabrier). 

Mercredi 22 juin 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 

—7 15 Informations — 7 20 Premiers pro
pos et Tour de Suisse cycliste — 7 25 Mu
sique récréative matinale — 8 00 L'Uni
versité radiophonique internationale — 
9 00 Concerto en sol majeur (Georg-Phi-
lipp Telemann) — 9 15 Emission radio-
scolaire : La herse — 9 45 Le lac au cy
gnes, ballet (Tchaïkovsky) — 1010 Re
prise de l'émission radioscolaire — 10 40 
Sonate No 4. en la mineur (Beethoven — 
1100 Les mousquetaires au couvent (L. 
Varney) — 11 20 Quatuor (Jean Françaix) 
— 1130 Refrains et chansons modernes 
— 12 00 Au carillon de midi ,— 12 30 Le 
rail, la route, les ailes — 12 45 Informa
tions — 12 55 D'une gravure à l'autre — 
13 40 Violon et piano : Sonate en sol mi
neur (Haendel) et Nigun (Ernest Bloch) 
— 16 00 Vingt ans après, d'Alexandre 
Dumas Cproch. émission : vendredi 24 
juin, à Ja même heure) — 16 20 Petite 
symphonie en si bémol (Charles Gounod) 
— 16 40 Musique légère — 17 00 L'heure 
des enfants, avec oncle Henri — 18 00 
Nouvelles du monde chrétien — 18 15 Mi-
cro-partout — 18 30 Tour de Suisse cy
cliste — 19 00 Tribune suisse des journa
listes — 1915 Informations — 19 25 Le 
miroir du monde — 19 45 Fermé à clé — 
20 00 Questionnez, on vous répondra — 
20 20 Concert en sol mineur (Vivaldi) — 
20 30 Conservatoire de Genève : Examens 
de virtuosité — 22 30 Informations — 
22 35 Le miroir du monde — 23 00 Le jazz 
en Suisse. 

Chronique de Martigny 
Jeunesse radicale 

L'assemblée générale de la Jeunesse 
radicale de Martigny-Ville a eu lieu le 
17 juin 1960 au Café des Messageries. 

Le président. Ed. Bollin, salue les 
membres présents et les remercie 
dlavoir répondu à la convocation et 
passe la parole au secrétaire pour la 
lecture du protocole, lequel est ap
prouvé malgré quelques objections. 
Grâce à la bonne camaraderie et au 
bel esprit qui animent l'assemblée, les 
objets à l'ordre du jour sont rapide
ment liquidés, même la nomination du 
nouveau comité, et la désignation du 
nouveau président. Dans les divers, 
plusieurs membres prennent la parole 
et nous constatons avec plaisir que la 
Jeunesse radicale de Martigny-Ville 
est bien vivante et que ses membres 
sont agissants et travaillent pour un 
idéal qui leur est cher. 

En conclusion, une belle et intéres
sante assemblée, qui laisse bien augu
rer de l'avenir. ' R. S. 

Gym d'hommes 
•Dimanche 26 juin, sortie à Barbe-

rine - Emosson. 
Inscription jusqu'à jeudi 23 auprès 

de Fernand Gilléron ou Roger Pierroz. 

Joutes nautiques 
des écoles de Mart igny 

Tous les écoliers nageurs âgés de 10 à 15 
ans qui fréquentent l'école communale de 
Martigny-Ville ou de Martigny-Bourg, le 
collège Stc-Marie, l'école protestante, ou 
l'institut Ste-Jeanne-Antide, sont invités à 
participer aux courses de natation qui se 
dérouleront à la piscine de Martigny, le 
mercredi 22 juin dès 15 h. 30. 

EPREUVES ET CATEGORIES 

1. Les filles 

Première catégorie: 10 et 11 ans (1949-
1950) : 25 m. nage libre. 

Deuxième catégorie, 12 et 13 ans (1947-
1948): 25 m. brasse; 25 m. crawl; 25 m. 
dos. 

Troisième catégorie, 14 et 15 ans (1945-
1940) : 50 m. brasse; 50 m. crawl; 25 m. 
dos. 

2. Les garçons 

Première catégorie, 10 et 11 ans: 25 m, 
nage libre ; 25 m. dos. 

Deuxième catégorie, 12 et 13 ans : 25 m. 
brasse ; 25 m. crawl ; 25 m. dos. 

Troisième catégorie, 14 et 15 ans : 50 ni. 
brasse ; 50 m. crawl ; 50 m. dos. 

Remarque : chaque enfant a l'autorisa
tion de prendre part à une ou à toutes les 
épreuves prévues pour sa catégorie. 

Inscriptions : pour le mardi 21 juin à 20 
heures au plus tard auprès de M. Elie Bo-
vier à la caisse de la piscine. 

Horaire: 15 h.: fin des cours pour les 
classes primaires de Martigny-V. ; 15 h. 30 
début des courses pour les filles ; 16 h. 15, 
courses garçons ; 18 h., proclamation des 
résultats et distribution des prix. 

Entrée à la piscine : les concurrents et 
leurs parents, les autorités scolaires et les 
maîtres d'école entreront gratuitement à la 
piscine pendant les courses. 

Récompenses : les personnes qui désirent 
offrir des prix pour récompenser les jeunes 
nageurs sont priées de faire parvenir leurs 
dons jusqu'au mardi soir 21 juin à la pis
cine. 

Les anomalies de l'A. V, S. 
Selon l'article 43bis de la loi sur 

l'Assurance-Vieillesse et Survivants, 
les limites de revenu mises à l'octroi 
des rentes transitoires par l'article 42, 
1er alinéa, et la réduction des rentes 
prévue à l'article 43, 2me alinéa, pre
mière phrase, ne sont pas applicables :. 

depuis le 1er janvier 1956 

a) Aux personnes nées avant . le 1er 
juillet 1883 et à leurs survivants ; 

b) Aux femmes devenues veuves et 
aux enfants devenus orphelins avant le 
1er décembre 1948 

depuis le 1er janvier 1957 

c) Aux femmes mariées, aussi long
temps que leur mari n'a pas droit à la 
rente de vieillesse pour couple. 

Ainsi, depuis le 1er janvier 1956 on 
sert des rentes transitoires à une quan
tité de personnes qui ont conservé des 
revenus importants de la fortune ou 
du travail, cette rente constituant alors 
pour ces favorisés de l'existence un 
« superflu » qui aurait dû servir plu
tôt à augmenter les rentes les plus 
basses pour favoriser les plus malheu
reux de nos vieillards. 

Mais le plus beau c'est que l'on ac-

A travers le monde 
Ils fu ient 

la Chine populaire 
Quelque 75 000 Chinois provenant de la 

République populaire chinoise ont décidé 
de renoncer à leur nationalité chinoise 
et ù demander la naturalisation indoné
sienne. 

Les Piccard 
citoyens d'honneur 

de Trieste 
Le professeur Auguste Piccard et son 

fils Jacques reçoivent, aujourd'hui, le 
diplôme de citoyens d'honneur de la 
ville de Trieste. 

Le tra i té nippo-américain 
a été ra t i f ié 

M. Kishi n'ayant pas dissous la diète 
japonaise, le traité nippo-américain de 
sécurité a été automatiquement ratifié, 
samedi. 

La foule des étudiants massés devant 
la diète a poussé des cris prolongés pro
lestant contre cette ratification et exi
geant la démission immédiate de M. Kishi. 

La nouvelle de la ratification du traité 
nippo-américain a été annoncée par tous 
les postes de radio de la chaîne nationale 
du Japon. 

Cependant, autour de la diète, les dépu
tés socialistes s'évertuaient à redonner 
courage aux étudiants décrus en leur af
firmants : « Nous considérons cette rati
fication comme nulle et nous repren
drons la lutte dès demain -. les étudiants 

semblent d'ailleurs s'être résignés devant 
l'inévitable. 

« Le gouvernement et le peuple japo
nais doivent se féliciter de voir le traité 
de sécurité nippo-américain approuvé par 
la diète », déclare le communiqué, publié 
peu après minuit, par le gouvernement 
japonais. 

« La politique du gouvernement japo
nais, poursuit le communiqué, consiste à 
promouvoir la paix mondiale, pour ce 
faire il a signé le traité de sécurité avec 
les Etats-Unis, considérant que ce traité 
est le meilleur moyen d'atteindre ce but. 
Mais les forces communistes ont tenté 
d'intervenir pour faire pression sur le 
Japon et empêcher l'entrée en vigueur 
du traité. » 

Madame Robert GATTONI 

et ses enfants, à St-Mauricc, expriment 
leur profonde reconnaissance à toutes 
les personnes qui. par leurs prières, 
leur présence, leurs messages, ont pris 
part à leur douloureuse épreuve. 

Ils remercient spécialement M. le 
Dr. Imesch, les Rév. Sœurs de la Cli
nique St-Amé, M. le Rév. Chanoine A. 
Rappaz. M. le Conseiller d'Etat M. 
Gross, M. le Conseiller national P. de 
Courten, les contemporains 1909, la 
Société du Vieux Pays, le personnel et 
la direction du Décolletage S. A. à St-
Maurice, de la Suisa, société des au
teurs à Lausanne, de l'Alpina S. A. à 
Martigny. 

corde depuis le 1er janvier 1957 une 
rente transitoire à la femme mariée 
dès le 1er jour du mois qui suit l'ac
complissement de la 63me année, jus
qu'à ce que son mari puisse prétendre 
à une rente de vieillesse pour couple. 
Il s'agit de femmes qui n'ont jamais 
versé de cotisations, donc qui n'ont ja
mais travaillé et qui, par conséquent 
n'apportaient pas d'aide financière au 
foyer; le gain du mari étant suffisant. 

Voici un exemple, parmi tant d'au
tres qui illustre bien à quels abus peu
vent conduire des mesures de ce genre 
qui ne servent qu'à vilipender les 
fonds de l'AVS en donnant aux uns un 
« superflu » plutôt que de donner le 
« nécessaire » à ceux qui en ont tant 
besoin : 

Monsieur A. est contremaître dans 
une entreprise et il déclare chaque an
née au fisc un revenu net imposable 
•de Fr. 20.500, plus une fortune de 
45.000 francs représentant la valeur 
d'une villa, après déduction d'une hy
pothèque, plus deux carnets d'épargne. 

Madame A., née en 1894 — alors que 
son mari est né en 1897 — reçoit de
puis le 1er janvier 1957 une rente tran
sitoire de 840 francs par année — 70 
francs par mois — qui n'est au surplus 
pas soumise à l'impôt, ce qui ne serait 
pas le cas si elle recevait une rente or
dinaire après avoir versé des cotisa
tions. 

Donc, depuis 3 !/_• années le couple — 
qui n'a pas d'enfant, ni charge — dis
pose de 840 francs par année, prove
nant de l'AVS, alors que leur situation 
ne justifie pas une telle libéralité. 

Voilà à quelles extrémités on arrive 
quand les projets de loi soumis au 
parlement ne sont pas examinés at
tentivement par ceux qui ont la res
ponsabilité de les adopter. Ceci dé
montre aussi le peu de sérieux dé l'ad
ministration responsable de la présen
tation de tels projets. 

Et ce sont ceux qui dénoncent de 
tels « scandales » qui seront traités de 
« démagogues » par ceux qui bénéfi
cient de telles libéralités et par ceux 
qui les leur ont accordées. 

Fréd. L. Gerber, 
expert-comptable. 

Vague de chaleur 
Une chaleur caniculaire s'est abattue 

sur le sud et le sud-ouest de l'Europe où 
l'exode du week-end a partout tourné en 
déplacement de masse. A Rome, la cha
leur se fait sentir depuis déjà une se
maine, la température oscille autour de 
30 degrés. Mais c'est l'Espagne qui détient 
le record avec plus de 38 degrés à Ma
drid. Au Portugal, les plages sont enva
hies par les citadins. Dans les pays Scan
dinaves et en Allemagne, le temps est 
orageux et la température ne dépasse pas 
25 degrés. 
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Les enfants de la voisine 
doivent-ils vous rendre service? 

Certaines personnes en prennent trop à leur aise 
il convient de demander d'abord le consentement de la mère 

o 

«Veux-tu aller me faire une commission?» C'est une question que, un 
jour 014 l'autre, une des habitantes de votre quartier va poser à votre enfant. 
Et comme votre enfant est bien élevé, il répondra affirmativement. 

Je ne vois personnellement aucun inconvénient à ce que mon fils fasse vite 
un saut chez l'épicier pour rendre service à quelqu'un. Mais ces « voisines » se 
rendent-elles bien compte de ce qu'elles peuvent demander à un enfant ? Ce 
n'est souvent pas le cas. 

Ainsi, en rentrant chez moi dernièrement, je rencontrai un petit garçon 
de cinq ans, chargé d'un sac à commission si gros et si lourd qu'il devait s'ar
rêter tous les trois pas pour le poser. 

« Est-ce que ta maman va venir à ta rencontre ? » lui ai-je demandé. Il 
secoua sa tête « C'est pas pour ma maman, c'est pour la voisine ! » 

Ma petite fille, six ans, est rentrée hier à la maison, rayonnante de plai
sir, en me disant fièrement qu'elle avait été à la poste pour Mme Muller. Mais 
pour se rendre à la poste de notre quartier, il faut traverser un croisement très 
dangereux et je n'avais encore jamais laissé ma fille.faire toute seule le trajet. 
Mme Muller n'a pas pensé un instant à cela. 

Et ce matin, toute excitée, ma fille m'a annoncé qu'elle pourrait aller pro
mener le bébé de Mme Durand pendant l'après-midi. J'ai dû lui dire qu'il n'en 
était pas question. « Mais pourquoi pas ? Puisque Mme Durand me le donne ? » 
rétorqua ma petite fille qui ne comprenait pas. Comment expliquer à une enfant 
de six ans que cette responsabilité est trop lourde pour elle, qu'elle n'a ni la 
force corporelle, ni la présence d'esprit nécessaire pour faire face à toutes les 
éventualités qui peuvent survenir ! 

Je ne pense vraiment pas qu'il convienne de confier un bébé à une enfant 
dé six ans et même de quelques années de 'plus. 

Si j 'apprends à mes enfants à être polis et complaisants, je peux cepen
dant escompter que mes voisines n'en profiteront pas ! De toutes manières, 
j 'estime qu'on ne doit pas demander un service à un enfant sans s'assurer l'ap
probation préalable de sa mère ou, tout au moins, formuler la demande de 
telle sorte que cette approbation soit implicite : « Voudrais-tu demander à ta 
maman si tu peux aller me faire une commission ? » Les adultes peuvent alors 
s'expliquer en connaissance de cause et trouver le moyen 'j'arranger les choses 
à la satisfaction générale. 

Il ne faut, bien entendu, jamais demander à un enfant un service qui soit 
au-dessus de ses forces. Et personne ne devrait demander aux enfants des 
autres ce qu'il né demanderait pas aux siens: 

C. Stéphane. 

Madame, 
partez gaiement en vacances ! 

Quelques petits tuyaux 
pour la tenue de votre 
ménage pour votre mari 
abandonné 

A une époque où les déplacements 
sont si faciles, ou conçoit aisément que 
l'épouse laisse à l'occasion son mari 
tout seul à lu maison pour prendre 
quelques jours de vacances. Certes, la 
première fois, elle se fait quelques scru
pules, mais son mari la rassure vite : 
« Mais ne t'en fais pas ! je me débrouil
lerai très bien ! Ce n'est pas si compli
qué ! " Touchée par tant de bonne vo
lonté, nous avons pensé utile de fournir 
quelques tuyaux au veuf momentané, 
dans le but de lui rendre son existence 
solitaire supportable. 

La préparation des repas est d'une 
simplicité ridicule, frêne: un livre de 
cuisine, ouvrez-le au hasard et choisis
sez le premier plat qui se présente sur 
la page gauche. Note: les fournitures 
nécessaires sur un bout de papier, ap
porte: ce dernier an magasin. Prenez 
alors tous les ingrédients, déballez-les. 
mélangez-les tous avec énergie et pla
cez le tout dans la poêle. Lorsque la 
cuisine est remplie d'une fumée épaisse 
enlevez le tout du feu. coupez le gaz, 
éteignez le début d'incendie s'il y a lien. 
Après tout, il est peut-être plus simple 
d'aller alors manger au restaurant... 

Le lavage de la vaisselle peut être 
simplifié si l'ons mettez la vaisselle sale 
dans la baignoire ou dans un grand 
baquet que vous remplissez d'eau. Lais
se: tremper ! Lorsque vous avez besoin 
d'une assiette ou d'une fourchette et 
qu il n'y en a plus dans l'armoire, x'ous 
n'avez alors qu'à les sortir de l'eau. 

Le café du petit déjeuner peut se 
préparer en quantité suffisante pour 
(lue, pendant une semaine, vous n'ayez 
plus {/n'a le réchauffer cliaque jour. 

Le lit non plus ne cause guère de 
problème : il suffit de ramener la cou
verture sur le tout. 

Si vous perde: un boulon, vous pou-
ve: le réparer de la façon suivante : 
tronc l'étoffe à remplacement du bou
lon, place: ce dernier de telle sorte 
que x'ons puissiez, de l'intérieur, passer 
une solide épingle à travers le trou du 
boulon, ou bien fixe: le tout <n>cc un 
bout de bois, une allumette par exem-

Si les taches vous gênent quelque peu. 
camouflez-les sous un vase, sons un 
cendrier ou sous une bouteille de bière, 
e.l si. par hasard, vous rcnx'crsie: la 
salière, n'oubliez pas de verser immé-

diutemenl un peu de x'in ronge sur le 
sel. Les liquides renversés sur les meu
bles s'essuient aisément ux'cc la manche 
de xuilre veston on de x'otrr chemise. 

Pour vous épargner le travail fasti
dieux de vider les cendriers, mettez vos 
cendres dans les pots à fleurs, ou sim
plement parterre. Nettoyez vos chaus
sures avec un bout de rideau, entreposez 
x'os complets dans quelque corbeille à 
linge, cela TIC prend pas de temps. 

Afin que la note d'électricité ne soit 
pas singulier! ment basse, ce qui pour-
rail faire croire à voire femme que x'ous 
n'êtes pas resté à la maison, laissez brii-

Petits trucs utiles 
pour votre cuisine 

9 Le choux-fleur ne brunit 
pas si vous ajoutez une écorce 
de citron ou un peu de vinaigre 
à l'eau de cuisson. 

G Eprouvez-vous des diffi
cultés à nettoyer votre thermos? 
Essayez d'y mettre une poignée 
de riz et de l'eau chaude, et de 
secouer énergiquement le tout 
durant une minute. 

0 Désirez-vous conserver un 
citron déjà coupé en deux ? 
Prenez une soucoupe dans la
quelle vous versez un peu de vi
naigre et posez-y le citron à 
plat. 

# Les ustensiles de cuisine 
en bois, les services, les plan
ches à découper, etc., prennent 
à la longue une couleur foncée 
et un aspect peu appétissant. Si 
vous frottez à l'occasion ces ob
jets avec du bioxyde d'hydro
gène (bien rincer ensuite!) , ils 
retrouvent leur couleur claire et 
leur aspect alléchant. 

# Le poisson doit être con
sommé tout de suite en été. Mais 
si vous devez à l'occasion le con
server jusqu'au lendemain, alors 
nous vous conseillons de bien 
l'emballer dans, un linge imbibé 
de vinaigre, avant de le poser 
dans un endroit frais ou dans un 
coin de .votre frigidaire. 

9 Si vous n'avez pas de cou
teau-scie et que vous désirez 
couper des tomates avec un cou
teau normal, nous vous conseil
lons de tremper auparavant sa 
lame dans de l'eau bouillante. 

1er 'quelques lampes doits l'appartement 
ax'unl de vous en aller': 

Nous espérons que ces quelques con
seils pourront être utiles aux débutants. 
Quant à Madame, nous lui souhaitons 
de passer de bonnes xmcanecs et de bien 
se reposer. Car lorsqu'elle rentrent à la 
maison... 

Anne LeVal. 

Lettre Neuchâteloise 
Il était une fois, une « élite » intel

lectuelle et ouvrière neuchâteloise 
fatiguée de l'immobilisme du parti 
socialiste et dégoûtée du « nationa
lisme étranger » des communistes du 
POP, q uidécida de créer un mouve
ment sous le nom de Nouvelle Gau
che Socialiste, toutes majuscules de-
hois! Mais un mouvement politique 
au moment précis où il s'organise 
devient un parti ; et c'est ainsi que 
le canton de Neuchàtel hérita d'un 
nouveau parti de gauche. 

Son premier travail fut de tenter 
l'union de Vextrême-gauche (celle-là 
même dont elle est dégoûtée !) et des 
deux gauches socialistes ; et elle 
échoua. Puis, elle appuya toutes les 
initiatives lancées par la gauche ou 
l'extrême-gauche, y compris natu
rellement l'initiative communiste sur 
les vacances ; et elle partagea avec 
un bel esprit de camaraderie les 
échecs de ses alliés. 

Puis, vinient les élections com
munales ; la Nouvelle Gauche Socia
liste présenta des listes dans trois 
localités et élit 9 candidats, soit 5 à 
Fleurier en se battant seule et 2 x 2 
à Neuchàtel e ta La Chaux-de-Fonds 
grâce à un apparentement avec les 
socialistes qui avaient pris peur ! 
Acte comique : elle avait dû renon
cer à présenter une liste au Locle 
parce que, entre temps, son président 
cantonal avait adhéré au parti socia
liste ! Le parti abhorié de l'immo
bilisme ! 

Aujourd'hui, la Nouvelle Gauche 
est en butte à l'irritation des commu
nistes qui ont perdu un siège à La 
chaux-de-Fonds et à un appel du... 
pied gauche dans le plat des socia
listes qui, eux, ont perdu 32 sièges ! 

Du pied gauche dans le plat ? « La 
Se?itme£Ie », en effet, après avoir 
souhaité « une collaboration assez 
étroite », et que « la Nouvelle Gau

che votera comme nous », écrit : 
« ... il convient de tâcher de s'enten
dre et de se rappeler que la plupart 
des militants de la Nouvelle Gauche 
sont extrêmement jeunes ou très pro
fanes en politique et que certaines 
affirmations qui nous font tressauter 
ou nous irritent sont avant tout im
putables à cette absence de ce qu'on 
nomme la maturité politique ». 

Extrêmement jeunes... très profa
nes en politique... dépourvus de ma
turité politique...' les meneurs de la 
Nouvelle Gauche, avocat, professeur, 
ouvrier, auront ceitainement appré
cié la leçon. 

Mûrs avant les élections pour s'ap
parenter avec les socialistes, les voi
ci, le lendemain, trop verts pour 
faire de la politique ! De l'avis même 
des socialistes ! Des camarades de la 
veille ! 

La Nouvelle Gauche socialiste fait 
ainsi l'expérience de l'erreur qu'elle 
a commise en se constituant en parti 
au lieu de rester le mouvement 
qu'elle 1 êvait d'être au départ, un 
mouvement de régénération des gau
ches. Ce ne sont pas les radicaux 
neuchâtelois qui s'en plaindront ! 

Pensées 
La franchise est une qualité natu

relle, et lu véradté constante une x'crlu. 

Le parfum exquis de la rose doit suffire, 
l'oint n'est besoin de la briser. 
En agissant ainsi. 
L'on est certain de n'être point piqué. 

Sur le marché politique, le riche se 
vend aussi bien que le pauvre : seule
ment il se paie plus cher. 

Les perspectives de l'aménagement 
du territoire en Suisse ne furent ja
mais aussi nombreuses, ni plus ouver
tes. 

H s'agit d'abord de la protection de 
la nature, celle-ci cernée de toutes 
parts dans un pays qui devient surpeu
plé ; de la pollution des eaux, qui aler
te le monde entier : de la modification 
spatiale terre-eau (lacs nouveaux, bar
rages, etc.) Où se trouvent encore les 
réserves de terrain, si la terre fond 
sous nos pieds ? 

Mais l'aménagement du territoire ne 
porte pas seulement son attention sur 
la nature ; il envisage, en premier lieu, 
l'homme, dans son habitat. Or citons 
d'abord la menace qui pèse sur les vil
lages, sur le territoire genevois les plus 
distants du centre urbain entrent déjà 
dans le tourbillon de la ville tentacu-
laire. Les agglomérations connaissent 
une expansion inouïe dont une des ma
nifestations est l'actuelle crise générale 
du . logement. Réserve-t-on à celle-là 
son cadre de verdure ? Pratique-t-on à 
son endroit une politique culturelle ? 
A-t-on conçu que nos villes sont à 
l'âge ingrat ? Nous assistons à l'as
phyxie de celles que nous aimons, qui 
deviennent inadéquates à leur fonction 
d'habitat, disparates, laides. L'Europe, 
a dit André Siegfried est un vieux con
tinent vivant du passé plus que du pré
sent, et que surprennent la révolution 
des moyens de transport et les progrès 
techniques — création de complexes 
industriels, centrales atomiques, etc. A 
cette révolution s'ajoute celle de la 
construction, annoncée par le Corbu-
sier en 1923 déjà, dans son livre «Vers 
une architecture nouvelle ». Pour plu
sieurs, nous vivons une époque à sys
tème radical, celle de l'abstraction en 
matière de peinture, de l'atonalité en 
musique, du marxisme en philosophie 
politique. Ce système s'appliquerait à 
une nature idéale ou à une édification 
ex nihilo, après les dévastations de 
guerre, par exemple. Err réalité, deux 
conceptions architecturales se heurtent: 
nous sommes en période de transition 
entre le style « continu » des XVIIe-
X l X e siècles et une nouvelle formule. 
Il convient de ménager le passage de 
l'un à l'autre, de ne pas compromettre 
tout à la fois le passé et l'avenir. 

Si l'on s'attache aux détails, plu
sieurs problèmes apparaissent. Celui de 
la spéculation foncière et des habita-

L'homme admire 
dans l'unix'crs. sans 
V a élr mis. 

de si 
sax'oir 

x'oir placé 
comment il 
l'en elon. 

Beaucoup de personnes lisent, mais 
il y en a fort peu qui sachent lire. 

Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la Ire page; 

Seul. 
Seul comme l'est celui qui a perdu 

son amour, sa santé ou ce qui était sa 
raison d'être et qui a un passage de 
nuit à traverser. 

C'est là qu'il faut attendre — à ce 
point d'isolement — l'homme auquel 
tout avait réussi et qui passait pour 
exceptionnel. 

L'académicien fêlé, l'homme d'Etat 
éminent, le bâtisseur de xùlles on le 
conquérant, tous ceux qui avaient be
soin de croire en eux à travers l'adu
lation de la foule. 

El l'on s'aperçoit soudain que les 
plus grands souvent s'effondrent et que 
les plus humbles ont souvent d'extra
ordinaires ressources de bravoure. 

C'est étrange ce renversement des 
x'ulcurs dès que le bersonnage dis
parait sous les fruits d'un homme, le 
visage sans masque. 

Comment va-l-il se comporter quand 
il s'agit pour lui de tout perdre ou de 
tout gagner dans ce casino de cauche
mar où il a pour partenaire invisible 
la roulette de la souffrance, du péril 
et peut-être de lu mort ? 

C'est là qu'il faut les attendre, et 
parmi ceux que j'ai xots. qu'ils fussent 
perdus dans le désert d'un chagrin ou 
plus démunis qu'un enfant sur un lit 
d'hôpital, je n'oublierai pus les plus 
courageux, dans leur simple abandon. 

Ils m'ont appris, que ce soit pur leur 
fatalisme ou par leur foi. le sens île lu 
'i'iuie dignité humaine. 

Les autres qui mêlaient fraternels 
m'ont appris mes limites. 

El quand l'un d'entre eux me remer
ciait d'être venu j'aurais voulu le re
mercier de m'ax'oir accueilli, surtout 
s il me faisait du fond de son éioigne-
meul le signe amical d'un sourire. 

I ignore si j'ai pu réellement con
soler des affligés ou réconforter îles 
malades. 

Ce que je sais, par contre, c'est que 
je leur dois cette confiance et cet 
espoir qui pourraient me permettre un 
jour de jeter sans trembler mes dés et 
de regarder tourner la petite roue du 
destin. .1. M. 

tions à loyer modéré. Celui aussi de la 
démolition des taudis, mués en bâti
ments hétéroclites, alors qu'on se de
mande ce que deviennent les « écono
miquement faibles » ! Problème de la 
vieille ville, d'un urbanisme velléitaire 
où il n'y a pas lieu, selon le conseiller 
national Olivier Reverdin. de « vendre 
son âme ». Projet de la ville neuve, 
dont à titre d'exemple ont peut citer le 
projet du groupe d'étude « Ville Neu
ve » à Zurich (création d'une cité de 
30 000 habitants, à Otelfingen, à la 
frontière de l'Argovie et de Zurich). 
Problème également des bases juridi
ques nécessaires à l'aménagement du 
territoire. 

Et voici encore certains aspects par
ticuliers de l'agglomération. La créa
tion de maisons spécialisées — écoles, 
maisons de vieillesse, bâtiments hospi
taliers — dont se préoccupe St-Gall, 
dans son programme de travaux pu
blics. Equipement sportif — stade, pa
tinoire, piscine, salle de gymnastique 
— tous témoins d'une époque sociale. 
Bâtiments servant à la circulation : 
gare (celle que l'on doit construire à 
Sion cette année) et autogare, parking 
(fort discuté : parcomètre ou zone 
bleue ? construction aérienne ou sou
terraine ?) Dans certains cas. maison 
internationale : à Genève, Maison des 
Congrès, pour 3500 délégués ! Et dans 
une évolution rapide, la maison-tour, 
qui donne à la City de Zurich sa nou
velle Sky Line. 

La querelle des anciens et des mo
dernes se prolonge. 11 y a les fana.i-
ques de géométrie, contre l'esprit indi
vidualiste et la personnalité. De façon 
générale, toutefois, on veut la ville à 
la mesure de l'homme. 

Sur le plan économique, l'aménage
ment du territoire se voit placé devant 
des problèmes tout aussi graves. Com
ment conserver les terres agricoles, 
alors que les bâtiments, les routes et 
les parcs notamment, en supprimant un 
mètre carré toutes les trois secondes 'r* 
Où effectuer l'implantation des com
plexes industriels ? Et qui ne s'inté
resse à la route, dont le trafic, dans 
nos pays, s'est multiplié par 2.5 en une 
génération, celui de la rue par 300 ! 
On accélère la construction de chaînes 
de motels. Le camping règne partout. 
Des organisations spéciales disposent 
de maisons de vacances. Ce qui n'em
pêche pas que le nombre des hôtels 
tout court se fasse insuffisant. A Ge
nève, en 1958. il s'est tenu 213 confé
rences internationales réunissant 1 7000 
délégués et obligeant à la réquisition 
d'hôtels particuliers : pour loger la 
suite des représentants officiels et leurs 
familles, il a fallu trouver des loge
ments sur les borcls du lac. tant du cô
té suisse que français. 

Cette énumération des problèmes de 
l'aménagement du territoire est déjà 
trop longue. Elle montre pourtant les 
tâches énormes qui attendent l'Asso
ciation suisse pour le plan d'aménage
ment national. 

(extrait d'une conférence de M. 
Charles-A. Burky. professeur à 
l'Université de Genève) 

Journée des malades 
à Sion 

La traditionnelle journée valaisanne des 
malades a connu un succès encore plus 
grand que les précédentes. Il y avait, en 
effet. 1200 malades à la caserne de Sion 
pour participer aux cérémonies. La plus 
importante fut la messe en plein air, 
célébrée par Mgr Adam. Tous ces parti
cipants furent emmenés sur place par 
des automobilistes complaisants. 

La montagne homicide 
Sept alpinistes — dont 4 Allemands — 

ont trouvé la mort et trois autres ont 
été grièvement blessés lors de divers ac
cidents de montagne survenus durant le 
week-end dans les Alpes d'Autriche. 

D'autre part, un touriste autrichien, 
bloqué durant six jours sans nourriture 
sur une paroi rocheuse, près de Hallein, 
a été dégagé épuisé, mais vivant. 

Le pyromane parisien 
a al lumé 

son 65e incendie 
Un mystérieux incendiaire terrorise les 

concierges parisiennes en jetant systéma
tiquement des rouleaux de papiers en 
flammés dans les poubelles rassemblées 
au fond des couloirs d'immeubles. Il a 
bouté le l'eu aux caves de cinq maisons 
du boulevard de Strasbourg et du fau
bourg Saint-Denis. Les sinistres, allumés 
selon la méthode favorite du maniaque 
ont pu être rapidement maîtrisés. Les 
dégâts sont minimes. Quant au pyromane 
qui a disparu, il a remis sur sa trace 
tous les policiers qui croyaient le tenir 
en la personne d'un incendiaire d'occa
sion arrêté la semaine dernière. 
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Le Docteur 

MICHEL COQUOZ 
Médecin - Dentiste 

Diplômé de l'Université de Genève 

Ancien ass i s tan t à l ' Ins t i tu t de médec ine d e n t a i r e de G e n è v e dans les serv ices de : 

Po l ic l in ique d e n t a i r e et de s tomato log ie : Prof. A. J . He ld 
T r a i t e m e n t s den t a i r e s c o n s e r v a t e u r s : Prof. L. J . B a u m e 
P r o t h è s e d e n t a i r e fixe : Prof. J . N. Na l ly 
P r o t h è s e d e n t a i r e a'.-novible : P r o . F . A c k e r m a n n 
O r t h o d o n t i e ( r e d r e s s e m e n t s den t a i r e s chez les enfan ts ) : Prof. E. F e r n e x 

A p r è s des s tages à la W e s t d e u t s c h e K ie f e rk l i n ik de Dùsse ldorf et en p r a t i q u e den 
t a i r e p r ivée à F r i b o u r g et Zur ich , 

a ouvert son cabinet dentaire 

à Martigny-Ville 
8, a v e n u e d e la G a r e 

(Nouve l i m m e u b l e de la Caisse d ' E p a r g n e du Vala i s ) 

T é l é p h o n e 6 00 43 

CHAUSSURES «AU CENTRE» 
Service Bâta 

M A R T I G N Y - Tél. (026) 6 14 3 2 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

EXCEPTIONNEL ! 
A remettre dans localité industrielle du Bas-

Valais 

café-restaurant 
B a r à café 

t rès b ien a m é n a g é , g r a n d e p a t e n t e d 'alcool , si
t ua t i on c o m m e r c i a l e de tou t 1er o r d r e ; occasion 
a b s o l u m e n t u n i q u e p o u r coup le d u mé t i e r . 

E c r i r e s/ch. P 8396 à Publicitas, Martigny. 

Maag Dielsdorf ZH 

r40 

r40 

Huile spéciale de chauffage 
Prix spéciaux pour le remplissage d'été - fûts 

et citernes. 
Avant de passer vos commandes demandez nos 
conditions de livraison, de prix et de paiement. 
Franco domicile. 

Agence agricole Fernand Carron Fully 
Tél. (026) 6 30 38. 

OtoanLôcUtÙn, COntfrféte ete~_ 

100.000 LOTS 

Ttt.62551 
'eutÂeufalS SAXON 
S i S S y / ARTK Lt 5 ot F ères 

GRAVURE DE COUPES DE SOCIETES 

Importante maison de Sion 
engagerait de suite, ou date à convenir 

employé (e) de bureau 
Place stable. 

Faire offre à Case postale No 29268, 
S i o n . 

Ciwémaf 

ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 20 et mardi 21 : 

Jean Gabin dans': 

LA MARIE DU PORT 

Un grand film d'atmosphère. 
Mercredi 22 (dès 18 ans) : 

Séance spéciale avec le film 
plein d'esprit et d 'humour : 

GIGI 

avec Leslie Caron et Maurice 
Chevalier. En cinémascope et 
couleurs. 

Lundi et mardi : 

Un grand filin d 'aventures : 

L'ODYSSÉE 
DU CAPITAINE STEVE 

avec P ie r re Cressoy et F ran
çoise Christophe. En couleurs. 

On c h e r c h e u n 

apprenti 
boucher 

S'adresser à la Bou
cherie Obrist, S i o n . 

A vendre : 

MOTEUR 
«BERNARD» 
5 CV, refroidissement à 
eau, parfait état; Bas 
prix. 
Tél. (026) 6 33 68 (heu
res de bureau). 

<m> 
C O M P T O I R 

DE 

M A R T I G N Y 

DU 1*R AU 9 OCTOBRE 

-i960 

Le 1er juil let 

à louer 
à Martigny-Bourg, 1 stu
dio - cuisine et 1 appar
tement de 3 pièces, tout 
confort. 

S'adresser (026) 613 09. 

mm 
^ 

EN TOUS GENRES, pour le 

COMMERCE et l'INDUSTRIE, 

DE LUXE ET ORDINAIRES, 

sont livrés très rapidement, 

aux conditions les meilleures. 

r 
Feuilleton du «Confédéré» 
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Lauréat de l'ACADEMIE française 

Maxime s'était levé, et tous deux, .silencieuse
ment, gagnèrent le petit enclos. 

Ils s'assirent sur un banc de bois adossé au mur 
du presbythère, et devant lequel une table primi
tive, faite de trois blocs de pierre, offrait l'exacte 
réduction d'un dolmen. Sur celle-ci, bientôt, deux 
tasses fumèrent. 

Pierre Morand attendit que la servante eût de 
nouveau franchi le seuil de la maison pour se 
tourner vers son ami, toujours sombre et contracté 

— Alors, c'est vrai... ? intcrrogca-t-il avec dans 
la voix un mélange de reproche et de tristesse. 

Chanccray ne répondit pas aussitôt. Sa mâle fi
gure brune avait pris soudain une expression de 
lassitude infinie, et son regard, que cherchait ce
lui du prêtre, errait au hasard autour d'eux, lin-
fin, il se décida et, de sa belle voix grave qui se 
brisa cependant en prononçant les mots : 

— Oui... Pierre, murmura-t-il à voix basse. 

Pierre Morand détourna aussi les yeux vers le 
jardin inondé de soleil où des abeilles gorgées. 
presque saoules bourdonnaient au-dessus des fleurs 
en s y heurtant : puis, il les ramena sur Maxime 
et. sans mots inutiles, sachantt dans son admira
ble compréhension qu'il n'en était nul besoin pour 
provoquer la confidence : 

— Raconte, dit-il simplement. 

.Alors, sans plus se dérober. Maxime, remontant 
à deux jours en arrière, narra la véritable version 
de leur triste pacte et de leur engagement. 

Pas une lois 1 abbé n interrompit le jeune hom
me dont 11 devinait le pénible ellort. Quand celui-
ce se tut. enlin Pierre Morand laissa échapper 
d'une voix douloureuse : 

— Malheureux enfants !... Comme vous allez 
souffrir ! 

La bouche de Maxime eut une crispation. 
— Oui, dit-il cruellement. 

Et le silence retomba entre eux, peuplé du seul 
bruit de basse des abeilles qui paraissait soudain 
prendre une insolite ampleur. 

Enfin, comme s'il exprimait l'angoissante pen
sée qui primait toute autre dans son esprit, le 
prêtre dit : 

— C'est une enfant... son amour ne peut avoir 
des racines bien profondes... elle oubliera, et je 
la plains moins que toi, Maxime... toi qui l'aimes 
vraiment ! 

Maxime, les coudes aux genoux, le front ense
veli au creux de ses mains, demeura un long mo
ment dans cette attitude accablée. 

Puis il releva la tête : 

Oui. il l'aimait, avec quel emportement, avec 
quelle douceur, à la fois graVe, impétueuse et 
tendre, avec quel désespoir, cette enfant merveil
leuse dont il ne pouvait toucher l'extrémité des 
doigts sans un tressaillement profond de tout son 
être ! Il l'aimait d'un cœur neuf et jeune, aux 
sentiments exclusifs et jaloux, et il l'aimait aussi 
d'une sorte de tendresse protectrice, infiniment 
supérieure, qui lui eût fait sacrifier son propre 
bonheur pourvu que Geneviève, elle, ne souffrît 
point. Et il l'aimait, enfin, d'une façon si désin
téressée et si haute qu'afin de la sauver il se 
l'était donnée, sachant que ce geste la lui rendait 
irrémédiablement inaccessible désormais. 

En remuant ce flot de pensées, le visage du 
docteur s'était fait si pathétique que le prêtre, de
vinant l'intensité de cette douleur, lui prit les 
mains : 

Mo n pauvre ami murmura-t-il à voix basse 

Puis, sans parler davantage, les deux hommes 
demeurèrent, mais ce silence même n'était, tant 
leur communauté d'âme se révélait étroite, qu'une 
sorte de continuation d'aveu pour Maxime, d'ex
hortation au courage et à l'espoir chez l'abbé Mo-
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Plus tard, la voix de Françoise rompit leur en
tente secrète : 

— Monsieur le curé, il va être l'heure de l'of
fice. 

C'était vrai. Dans la tristesse de cette confes
sion, et la pitié qu'il ressentait pour ces pauvres 
âmes durement éprouvées par Dieu, le prêtre 
avait oublié ses paroissiens et les obligations mê
mes du dimanche. Il se leva, suivi par Chancc-
ray ; et dans le même abattement qu'ils avaient en 
la quittant, ils regagnèrent la maison. 

Geneviève n'était point encore revenue, et Ma
xime pensa avec tristesse qu'elle devait prier, de
mander à Dieu la fermeté nécessaire... Elle parut 
enfin, et comme les cloches sonnaient les vêpres, 
les jeunes gens prirent congé de l'abbé Morand, 
de Françoise, et remontèrent en auto. Puis, à tra
vers la campagne paisible du dimanche, ils s'élan
cèrent. 

Bien avant que, clans Paris déserté, les trains 
du soir ne remissent l'animation des citadins re
gagnant leur logis les bras chargés de lilas ou de 
fleurs des champs, le cabriolet du docteur attei
gnit Passy. Et Geneviève, quand Maxime eut ré
pondu par un refus à son offre de dîner à la villa 
se dit avec soulagement que la première journée 
officielle de leurs fiançailles était enfin terminée. 

CHAPITRE VIII 

La villa de Maxime se dresse au sommet d'une 
légère surélévation de terrain, d'où la vue em
brasse toute une échappée de vallons, de molles 
collines, de prés fleuris, de boqueteaux coquets 
enlacés par les larges courbes de la Seine, pay
sage reposant et doux de l'Ile-de-France. C'est 
une grande construction carrée, à deux étages. 
aux lignes d'un modernisme un peu rigide de cli
nique, mais dont la simplicité, la sécheresse ar
chitecturale, ont été savamment étudiées afin de 
laisser à l'air et au soleil le plus d'issues possi
bles. 

Sur la façade principale, située au midi, s'ouvre 

la porte d'entrée faite d'un fer forgé très travail
lé et doublé de glaces. On y accède par un esca
lier taillé à même le talus sur lequel la maison de 
verre a été construite, un peu en recul afin d'y 
ménager une terrasse naturelle. A droite et à gau
che de la porte, et au-dessus, dans l'ocre chaud 
des murs, s'ouvrent les larges baies, les fenêtres 
moins importantes, les parois de dalle de verre 
pivotantes qui, selon les heures, peuvent livrer un 
appartement à la caresse du soleil, ou à la fraî
cheur du soir. Et, de loin, les minces bandes de 
maçonnerie qui séparent ces différentes ouver
tures entre elles paraissent comme les piliers de 
soutien de cette grande verrière. 

De la villa, en avancement sur la terrasse, 
dont il prend toute la largeur, s'élève une sorte 
de patio qui s'ouvre directement sur la grande 
salle de l'habitation. De là, on domine à perte de 
vue toute la vallée. C'est un lieu exquis avec ses 
arcades où s'accrochent les polyantas grimpants à 
roses rouges, ses bacs d'orangers savamment tail
lés, sa table de granit rose, son dallage irrégu-
licr à traver les joints duquel le gazon pousse. 

De loin, c'est le patio qu'on remarque d'abord. 
Il est comme la touche de beauté définitive de 
l'œuvre, et l'on sait gré à l'architecte de l'avoir 
conçu. Du reste, l'originalité de la demeure et ce 
qu'elle comporte de hardiment neuf dans sa réa
lisation ne choque point ; et c'est'probablement à 
la parfaite harmonie des lignes avec leur cadre 
immédiat qu'on le doit. Des courbes, une recher
che mièvre de l'élément décoratif dans les alen
tours, eût surpris. Le dessinateur du parc, d'ac
cord avec 1 architecte, l'a compris ; et, devant la 
villa, s'étend seulement une pelouse unie aux an
gles nettement découpés par le gravier cru des 
allées. Peu d'arbustes rompent son étonnante ver
deur ; à peine quelques cèdres du Liban aux 
branches argentées, flexibles, et deux ou trois 
sombres cyprès. 

Les fleurs ont été bannies de la pelouse afin dé
laisser à celle-ci son apparence rustique. 

J 
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L'ACTUALITÉ * I * 
* * * 

VALAISANNE 
Communication 

de la section Valais 
du TCS 

Il reste quelques places disponibles 
pour la course d'été en Suisse orientale 
(25-29 juin 1960). Les membres de la sec
tion - qui s'intéressent à cette sortie sont 
priés de s'inscrire immédiatement auprès 
de l'Office du T. C. S. à Sion (tél. 027 -
2 26 54 qui leur enverra le programme 
détaillé). 

Dépérissement 
de l'abricotier 

Lors de la dernière assemblée des 
délégués de la Fédération des syndi
cats des producteurs de fruits et lé
gumes, il a été port à la connaissance 
de l'auditoire, que le Comité venait de 
décider l'achat et la location de par
celles de terrain en vue de l'étude des 
mesures à prendre, devant permettre 
d'éviter ou de combattre le dépérisse
ment de l'abricotier. Les frais et tra
vaux qu'entraîne cette étude, seraient 
assumés par les stations fédérales et 
cantonales d'essais agricoles. 

Cela ne peut que tranquiîiser, voire 
réjouir les arboriculteurs s'occupant de 
cette culture, et si l'on doit remercier 
soit le Comité de la Fédération, soit les 
stations d'essais pour leurs décision et 
leurs travaux, il faut également féli
citer les syndicats locaux d'avoir su 
constituer les réserves financières né
cessaires à cete action. 

Que chaque agriculteur ou arbori
culteur se fasse donc un devoir de 
faire partie de cette organisation qui, 
plus elle comptera de membres, plus et 
mieux elle pourra défendre les inté
rêts de notre paysannerie. 

SION 

Coups de feu dans la nuit 
La nuit passée vers minuit, un individu 

placé à l'angle de la place du Midi et de 
la rue des Remparts à Sion tirait des 
coups de feu. La police fut alertée et 
deux agents se rendirent sur les lieux. 
Le personnage fut conduit au poste. Per
sonne heureusement n'a été blessé. L'ar
me, un revolver de petit calibre, a été 
séquestrée. 

SÀLVAN 
Conseil communal 

Dans sa séance du 18 juin, le Conseil 
communal a accepté le protocole de la 
dernière séance du 18 mars dernier. 

— Il a siégé en tribunal de police et 
prononcé diverses amendes pour fer
meture tardive des établissements pu
blics, tapage nocturne, fréquentation 
des cafés avant l'âge légal. 

— Il s'est occupé des moyens de dé
blayer les neiges durant le prochain 
hiver, à la lumière des expériences 
faites. Il a chargé une commission ad 
hoc d'étudier la solution la plus ra
tionnelle pour la commune et d'en 
faire part au prochain conseil. 

— Il a prévu la couverture finan
cière des travaux de protection contre 
les avalanches dans la région de La 
Creusaz et décidé de compléter le ré
seau des pistes forestières par une 
liaison de Planajeur à la Fontanasse. 

— Il a chargé M. le Député Coquoz 
de prendre contact avec les services 
cantonaux compétents pour obtenir le 
subventionneraient des travaux de cap-
tation d'eau et de pose de collecteurs 
aux Mayens de Van. 

— Il rendra les propriétaires de 
boîtes à musique et de haut-parleurs 
attentifs aux inconvénients d'un em
ploi trop bruyant de leurs appareils. 

— Il accorde des bois de construc
tion à des bourgeois. 

— Il tient compte d'une demande de 
modification des dates de début et de 
fin de l'année scolaire. 

— Il traite de différentes difficultés 
surgies lors de l'exécution des travaux 
prévus au budget. 

— Il refuse de faire droit à certai
nes demandes d'améliorations qui ne 
sont pas d'intérêt général. 

— Il accorde un subside justifié à 
un groupement d'intéressés à une meil
leure liaison d'un quartier de Salvan 
avec la route carrossable. 

— Il prend connaissance des travaux 
de la commission du musée. 

— Il demande des renseignements à 
des experts concernant l'acoustique de 
la future salle communale. 

— Il envisage le problème difficile 
de la circulation et du parcage dans le 
village du Trétien, à la suite de l'achè
vement de la route automobile reliant 
les Marécottes au Trétien. Il prévoit 
aussi diverses mesures de sécurité 
routière sur ce nouveau tronçon. 

— Il constate que le service de l'en
lèvement des ordures n'a pas encore 
partout fonctionné selon les décisions 
prises antérieurement. 

— Enfin, il tire les leçons du der
nier incendie et prend immédiatement 
des mesures de sécurité. 

Le nouveau président 
du TCS 

M. Robert Bauder, conseiller aux Etats 
bernois, a été élu, lors de l'Assemblée 
générale de Zoug, président central du 
Touring-Club suisse en remplacement de 
M. Lachenal, démissionnaire. 

Nous félicitons vivement le nouveau 
président que les radicaux valaisans con
naissent bien puisqu'il fut en son temps 
secrétaire général du PRS. 

La fête valaisanne des harmonies 
Bénéficiant d 'un temps magnif i 

que, les qua t re grandes valaisannes, 
les harmonies de Sierre, Sion, Mon-
they et Mart igny se sont réunies 
d imanche dans . cette dernière loca
lité, à l'occasion de leur t radi t ion
nelle fête annuelle . Cette rencont re 
que Mart igny organisait pour la t roi 
sième fois, p rend de plus en plus 
d ' importance. La cause en est cer
ta inement que la Fête valaisanne des 
harmonies ne supporte aucune com
paraison avec les festivals dits de 
musique, où la p lupar t du temps cet 
a r t est relégué au second plan, car 
les sociétés qui, duran t toute une 
année, ont fourni des sacrifices "pour 
présenter un programme, voient 
leurs efforts noyés dans l 'indiffé
rence générale. La rencontre des 
harmonies valaisannes pare à cette 
lacune et justifie les paroles du 
p o è t e : de la musique avant toute 
chose. 

La manifestat ion avai t eu un agré
able pré lude samedi soir déjà, grâce 
au concours de l 'Harmonie de Mon-
they qui donnait un concert de m u 
sique légère. Au programme, quel
ques marches hongroises de Kéler 
Bêla, czardas de Michiels et la Rap -
sodie napoli taine. Cette dernière œ u 
vre obtint cer ta inement la cote 
d 'amour du public qui a re tenu au 
passage les plus célèbres mélodies 
de la chanson napoli taine, telles 
Torna Surr iento , O Marie, Santa 
Lucia et au t re I sole mio. Le Galop 
des comédiens de Kabalevsky fut 
salué avec frénésie, et le public le 
bissa. Néanmoins ce galop aura i t 
supporté un ry thme légèrement plus 
rapide. Mais on ne peut en tenir 
r igueur car cette fantaisie exige 
beaucoup de virtuosité. 

Le lendemain, les quat re sociétés 
défilaient en cortège sous un soleil 
de plomb pour se rendre à l 'hôtel-
de-ville où le vin d 'honneur leur 
était servi. M. Oscar Darbellay, p ré 
sident de l 'Harmonie de Martigny, 
souhaita la bienvenue aux musiciens. 

Mart igny est fière d'accueillir ses 
sœurs valaisannes, dignes représen
tantes de la vraie musique. Celle qui 
constitue un souffle de fraîcheur 
dans l 'envahissement des plat i tudes 

servies journel lement pa r l 'ent re
mise des juke-box. Les qua t re g ran 
des valaisannes touchent avec bon
heur à tous les genres : musique 
légère, classique, romant ique , con
tempora ine et reflètent la vie mus i 
cale du canton. 

A la halle de fête, c'est à l 'Har
monie de Monthey qu 'échut l 'hon
neur de monter la première sur le 
podium. Sous la baguet te de M. 
Henr i Bujard, elle in te rprè te tout 
d 'abord l 'ouver ture du Barbier de 
Séville, de Rossini. Mises à pa r t quel
ques légères hésitat ions au début, 
l 'exécution fut bri l lante. L'Arlésien-
ne de Bizet, avec qua t re de ses mou
vements : Pastorale, intermezzo, me
nuet et farandole, recueillit un en
thousiasme délirant, c}àr M. Bujard 
et ses musiciens la res t i tuèrent avec 
beaucoup de sensibilité. Le menuet 
donna l'occasion à M. Roger Coppex 
(flûte solo) de faire valoir ses qua
lités. L 'harmonie de Monthey t e rmi 
na en exécutant une au t re œuvre 
non moins connue de Bizet, l 'ouver
tu re de Carmen, avec l'air célèbre 
du torréador . 

Puis c'est au tour de l 'harmonie 
de Sierre, dirigée par M. Jean Daet-
wyler, de se produire . La marche du 
Cervin, composée par son directeur, 
donne la preuve au public de sa par 
faite maestr ia dans ce genre d 'exé
cution. S 'évadant des chemins ba t 
tus, l 'harmonie de Sierre in terprè te 
une œuvre peu connue : Stal ingrad, 
de Chapochnikou, où l'effet est r e 
cherché constamment . Dans son gen
re, le Scherzo de Boekel fut i r répro
chable, et directeur et musiciens 
qui t tent la scène en obtenant des 
bravos retentissants . 

La production de l 'harmonie de 
Sion fut précédée d'un petit incident 
comique. En effet, à l ' instant précis 
où M. le cdt Clérisse s 'apprêtai t à 
donner le premier coup de baguet te 
pour American Légion, un g ronde
ment se fit entendre . Ce n 'étai t pas 
le t imbalier qui était en avance sur 
ses collègues, mais le tonnerre qui 
voulait, à sa manière , part iciper au 
concert. Après la fantaisie d 'Emma
nuel Chabrier , Espana, l 'harmonie 
de Sion a t taqua son morceau de 

résistance, en l 'occurrence la Rapso-
die hongroise No 2 de Liszt. Ce fut 
un des meil leurs moments de la 
journée . M. Clérisse et ses musiciens 
se surpassèrent en in terpré tant cette 
œuvre avec beaucoup de tempéra 
ment . Le public ne s'y t rompa pas et 
réserva aux interprètes les plus vives 
acclamations. 

En t re deux productions, M. P r a -
long, membre de l'Association can
tonale des musiques, eut le plaisir 
d 'adresser quelques mots aux musi
ciens et plus par t icul ièrement aux 
vétérans qui t rouvèrent à Mart igny 
la récompense de leur fidélité et 
dévouement à la cause de la musi
que. Puis, s 'adressant aux jeunes, il 
les cita en exemple. 

Voici les bénéficiaires de médai l 
les pour 35 ans d'activité (vétérans 
fédéraux) : Marcel Pommaz, Mar t i 
gny ; Gilbert Primaz, Mart igny. 

Vétérans cantonaux (25 ans d'acti
vité) : Charles Constantin, Sion ; Ed. 
Constantin, Sion ; Séraphin Gillioz, 
Sion ; Jean Lucianaz, Sion ; Félix 
Kalbfus, Sion. 

Il appar tena i t à la société organi
satrice, l 'harmonie de Martigny, 
sous la direction de M. Jean Novi, 
de clôturer la part ie musicale. Elle 
in terpré ta tout d'abord avec fougue 
une marche américaine de Grafulla. 
La symphonie en do majeur de Schu
bert avec ses mouvements andante 
et Scherzo, confirma la réputat ion 
de ce chef-d 'œuvre du romantisme. 
La deuxième suite d'orchestre op. 22 
de K u r t Thomas, plus plaisante à 
suivre. Fidèlement resti tuée, cette 
œuvre est pleine de fantaisie et 
agréablement variée. Ces deux der
nières œuvres , conçues à l 'origine 
pour orchestre, ont été t ranscri tes 
pa r M. Novi qui, avec ses musiciens, 
furent bissés à l'issue de leurs pro
ductions. 

Le succès incontestable qui mar 
qua la confrontation des quat re har
monies valaisannes autorise à adres
ser les plus vifs éloges à la société 
organisatr ice pour le soin apporté à 
la réussite de cette journée qui cha
que année marque dans la vie musi
cale de notre canton. Jag 

La fête du tricentenaire 
du Château Bellevue à Sierre 

L'administration du Château Bellevue 
S. A. conviait samedi quelque 200 invités 
à fêter 300 ans d'existence du Château de 
la Cour, dénommé de nos jours Hôtel 
Château Bellevue à Sierre. 

Un tel événement méritait d'être célé
bré d'une façon toute particulière, ceci 
d'autant plus que cet édifice est et fut 
de tout temps intimement lié à la vie de 
la cité sierroise tout entière. 

LA MANIFESTATION 
COMMÉMORATIVE 

Dès 16 heures, les invités et officiels 
se réunissaient dans le jardin-terrasse 
de l'Hôtel Bellevue. 

M. Fritz Jegerlehner, président de la 
société Bellevue S. A., s'adressant aux 
convives, salua la présence de M. le vice-
consul d'Italie, de M. Mathier, président 
du Grand Conseil valaisan, de M. Gard, 
conseiller d'Etat, de M. Dellberg, conseil
ler national et de MM. M. Salzmann, pré
sident de la ville de Sierre et A. de Chas-
tonay, représentant de la Bourgeoisie, 
ainsi que diverses personnalités de l'hô
tellerie suisse et les familles Pahud et 
Walther, descendantes de M. Michel Zuf-
ferey, qui joua un rôle particulièrement 
en vue dans la vie de l'établissement. 

Dans son allocution, M. F. Jegerlehner 
fait un bref historique de la maison de 
la Cour, puis remercia tous ceux qui de 
près ou de loin ont su conserver à la ville 
de Sierre ce précieux témoin du passé. Il 
dit encore sa foi en l'avenir touristique 
de l'Hôtel Château Bellevue, qui sera mo
dernisé et transformé sous peu sans por
ter atteinte à son caractère architectural. 

La manifestation du tricentenaire devait 
heureusement permettre au conseil d'ad
ministration du Bellevue de perpétuer le 
souvenir du grand Sierrois que fut M. 
Michel Zufferey. 

Il appartenait à M. Elie Zwissig, ancien 
président de la ville de Sierre, de camper 
devant les invités la grande silhouette 
de Michel Zufferey, pionnier du tourisme 
dans le ditsrict et homme d'action au 
profit de la cité sierroise et premier pré
sident radical de la ville. 

CHAMPEX 
Réunion 

du tr iangle d'amitié 
Aoste-Chamonix-Martigny 

Cette manifestation se déroulera 
dans la ravissante station de Champex 
le Lac, le mercredi 29 juin 1 !)(>(). jour 
de la St-Pierre et St-Paul, suivant la 
tradition admise définitivement. 

L'ordre du jour est le suivant : 
10 h. : assemblée administrative, au 

bar Alpina à Champex; I. allocution 
de bienvenue et introduction par Me V 
Dupuis. président du Pro-St-Bernard 
et de l'Office régional du tourisme ; 2. 
réalisations et perspectives touristiques 
(exposés des délégués de la région de 
Chamonix, valdotaine et de Martigny : 
.'-i. imprévus et divers : discussion géné
rale. 

I I h. -15 : apéritif à l'Alpina. 
12 h. 'M) : déjeuner officiel au Grd 

Hôtel Crcttex. 
Après le déjeuner, il est prévu une 

visite aux chantiers du tunnel du Cùl-
St-Bcrnard. 

II le fit en vrai historien, soucieux des 
faits précis, pour l'homme qu'il connut 
de façon intime. En fait, son exposé fut 
une magistrale portion d'histoire sier
roise de la fin du 19e et du début du 
20e siècles. 

A la fin de son discours, M. Elie Zwis
sig découvrit une plaquette de marbre 
destinée à perpétuer le souvenir de l'hom
me d'action que fut M. Michel Zufferey. 

Au cours de cette manifestation, on 
entendit ensuite M. Nantermoz, rempla
çant de M. le Dr Seiler, apporter au nom 
de l'Hôtellerie, les vœux pour l'avenir 
touristique du Château Bellevue, puis M. 
Maurice Salzmann, président de la ville 
de Sierre, dit tout l'espoir que l'autorité 
communale place dans le maintien et le 
développement de cet établissement, fleu
ron de la ville de Sierre. 

Au banquet excellemment servi dans la 
la grande salle de l'hôtel, M. Oswald 
Mathier, président du Grand Conseil va
laisan, apporta le salut du gouvernement 
et aussi ses vœux pour l'avenir touristi
que du Château Bellevue. 

LE BAL DES VOLEURS 

Le Conseil d'administration tenait à 
conférer à ce tricentaire de l'Hôtel un 
éclat particluier. 

Faisant fort bien les choses, 11 choisit 
avec beaucoup de bonheur de joindre aux 
plaisirs gastronomiques les joies de l'es
prit. 

C'est ainsi qu'il convia l'excellente com
pagnie Paul Pasquier pour présenter en 
plein air, dans la cour du château, un 
spectacle de premier choix, « Le Bal des 
Voleurs », comédie ballet en 4 actes de 
Jean Anouilh, avec musique originale de 
Darius Milhaud. 

Cette pièce est vraiment un amusement, 
un délassement de l'esprit. Pourtant la 
trame en est simple : une vieille million
naire s'ennuyant dans une ville d'eau, 
s'amuse à entrer dans le jeu de trois 
voleurs, en les traitant comme gens du 
monde. Une de ses nièces tombe amou
reuse de l'un d'eux et se fait enlever 
par celui-ci. Mais le voleur est honnête 
et ramène dans sa famille son amante. 
Grâce à un mensonge inattendu de l'époux 
de la vieille dame, que le ravisseur est 
son fils illégitime retrouvé, le délicat 
voleur peut épouser sa bien-aimée. 

Il est juste de féliciter chaudement la 
troupe Paul Pasquier pour la présenta
tion de l'œuvre de Jean Anouilh. Pour
tant, si le public sierrois ne réagit pas 
toujours comme il aurait dû, il faut en 
rechercher l'explication dans un banquet 
trop copieux, comme à l'heure tardive, le 
spectacle n'ayant commencé en fait qu'à 
22 heures. 

Dans le cadre des manifestations de ce 
tricentenaire, nous nous faisons égale
ment un plaisir de complimenter l'Ecole 
de danse de Mme Thérèse Derivaz pour 
ses diverses et charmantes productions, 
ainsi que la Chanson du Rhône qui, à 
l'issue du banquet, offrit un concert très 
apprécié de son répertoire. 

Le « Confédéré » publiera dans ses 
prochais numéros des textes sur l'his
toire du Château de la Cour ainsi 
qu'un rappel de la vie de M. Michel 
Zufferey, évoquée par le discours de 
M. Elie Zwissig, ancien président de 
Sierre. 

Une nouvelle étape chez Gétaz, Romang, 
Ecoffey S. Â. à Sion 

Bien qu'elle soit plus que centenaire 
(en effet, elle a été fondée en 185G), la 
grande maison Gétaz, Romang, Ecoffey, 
société anonyme, marque toutes les éta
pes de son développement toujours consi
dérable par une cérémonie qui reste mar
quée clans les annales ; celle qui présida 
vendredi à l'inauguration des nouveaux 
bâtiments, avec locaux d'expositions, bu
reaux et dépôts, à la rue de la Dixence 
à Sion, ne manqua pas à la tradition. Ce 
fut une grande et belle journée ; un sim
ple coup d'œil, donné en fin d'après-midi 
dans la magnifique salle d'exposition 
d'aménagements de cuisines modernes, 
suffisait pour se rendre compte de ce que 
tous les invités s'y trouvaient fort à l'aise 
parce que reçus tout ce qu'il y a de plus 
cordialement. 

Nous y avons notamment remarqué M. 
Francis Germanier, conseiller national ; 
M. Chariot Germanier, président de Vé-
troz ; M. A. Gillioz, président de Grône ; 
M. Francis Fournier, voyer principal de 

l'Etat ; M. Iten, architecte de la ville ; 
M. B. Perruchoud, administrateur postal ; 
M. Meizoz, chef de gare ; M. PI. Mcytain, 
chef des marchandises ; M. Fliickiger, 
fondé de pouvoirs de la BCV ; M. Flavien 
de Torrenté, directeur de la Banque po
pulaire valaisanne ; M. B. de Torrenté,' 
directeur de l'Agence de la Société suisse 
d'Epargne et de Crédit ; M. G. Hubcr, 
ingénieur de la Ville ; M. F. Imhof, direc
teur des cours professionnels. 

A l'issue d'un excellent banquet servi 
à l'Hôtel de la Planta, M. Edouard Gétaz, 
administrateur-délégué, retraça les prin
cipales activités de la maison Gétaz, Ro
mang, Ecoffey, S. A. Evidemment que 
MM. Walter .leker, chef de l'agence de 
Sion, et M. Henri Vouillamoz, son excel
lent bras droit, furent particulièrement à 
l'honneur en ce jour d'inauguration. Pour 
notre part, nous tenons à remercier M. 
Fernand Hoillat, conseil en publicité, qui 
fut la providence même pour nous. , 

P. M. 




