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Publicitas Sion et succursales 

La résolution 
du Conseil de Sécurité 

# Le Conseil de Sécurité des Sa
lions Unies a voté, par !) voix 
contre 0 et deux abstentions 
(URSS et Pologne) le projet île 
résolution présenté par la 7 ituisic 
et Ceylan au sujet du Congo. 
Celte résolution stipule le retrait 
rapide des troupes belges du 
Congo et invile tous les pays de 
s'abstenir de tout acte pouvant 
compromettre l'indépendance du 
Congo et sa sécurité. Aupara
vant, le Conseil de Sécurité uvuit 
repoussé une demande d'ajourne
ment présentée par le Congo 
parce que M. Lumumba 'voulait 
'venir en personne à Aew-ijork. 

Catastrophique incendie de forêt 
# Près de Los Angeles (Etats-

Unis), un incendie monstre a dé

truit plus de 20.000 hectares de 

forêts et les flammes menacent 

les habitations de la périphérie 

de la grande ville californienne. 

Vers la 
Convention républicaine 

O Si la candidature de M. \ i -
xon. actuel vice-président, sem
ble devoir triompher sans diffi
cultés il la Convention du parti 
républicain de Chicago, la course 
éi la vice-présidence est très ou
verte. M. Cabot Lodge. délégué 
des Etals-Unis à l'O.XU. a posé 
sa candidature a laquelle on ac
corde de fortes chances. En der
nière heure, nous apprenons que 
M. Williic junior, fils du candi
dat — battu — èi la- président! 
lors des élections de l')40. s'est 
mis sur les rangs. 

Le sort des Belges 
revenus du Congo 

0 L'exode des colons belges 
ayant fui le Congo face aux 
événements pose de graves pro
blèmes au goux'crnoncnt du roi 
Baudoin. Parmi ceux-ci, la for
mation d'un quatrième parti es! 
dans l'ordre des choses possibles. 
A ce propos. M. (îrégoire écrit 
dans le » Soir >• de Bruxelles : 
<• Certains, parmi eux. ont ton' 
perdu : leur maison, leurs meu
bles, leurs vêlements, leur emploi 
ou leur instrument de Irux'uil. 
Xous devons les aider, par des j 
moyens appropriés, et repartit 
pour une nouvelle carrière. Xous 
le tlevons par humanité : nous le 
devons par patriotisme : nous le 
tlevons. aussi, par pidilii/ue. dans 
li sens élevé tin mot. Paul-il. en 
effet, agiter, liés ti présent, le 
danger d'un iiéo-jascisme 'f Cer
tes, il n'est que trop évident que 
les Belges rentrés tltt Congo (e! 
quelques mitres tittssi) imputent 
leur malheur et ceux tjiti. en per
dant le " pari congolais ». les oui 
tltt même coup, affirment-ils. 
précipités tlttus la misère. Comme 
la polititjtte suivie l'a été par 
l'unanimité du régime, t est le 
régime lui-même t/ui rist/utÊ de 
sortir meurtri tlt l'ux't iilurc. Pour 
l'instant, il n'existe aucune for
mation capable de sérieusement 
en profiler. 
Mais demain ou afirès ? >• 

Les apprentis - sorciers 
Lorsque l'Afrique s'est mise à « bou

ger », lorsqu'éclatèrent des troubles gra
ves, puis des guerres, en Algérie et ail
leurs, nous autres braves Suisses exempts 
de tout souci en ce qui concerne les colo
nies, avions tendance à juger par com
paraison des faits et des hommes. A nos 
yeux, il y avait de bons et de mauvais 
colons, des Blancs humains et compré-
hensifs et d'autres uniquement occupés à 
t irer tout le profit possible des terri toires 
à leur disposition. On disait notamment 
« Voyei le Congo. Tout y est pour le 
mieux, dans le meilleur des mondes, tan
dis qu'ici ou là... » 

Depuis la fin juin, il faut cruellement 
déchanter. La situation au Congo est peut-
être la plus grave de toutes celles qui 
ont découlé du mouvement nationaliste. 

II ne nous appartient pas de juger : les 
institutions internationales auxquelles on 
fait appel de tous côtés ont charge de 
cette délicate mission, mais il nous sera 
difficile de conclure objectivement car, en 
fait, les événements du Congo s'inscri
vent dans la longue liste de ceux qui 
opposent, par delà la population indigène 
et l ' intérêt général du pays, les deux 
blocs qui se partagent l'influence mon
diale. 

Ce qu'il faut admettre peut-être c'est 
que les colons d'aujourd'hui, au Congo 
comme ailleurs, paient le lourd tribut 
(l'une hérédité chargée. On s'accorde en 
effet à reconnaître que l ' indépendance a 
été octroyée trop tôt, avant que le peuple 
congolais soit capable de se gouverner 
sagement lui-même. Mais à qui la faute ? 

A la décharge des peuplades indigènes, 
il faut mettre l'état d'occupation dans le
quel elles ont été tenues pendant des 
génération. Car on doit dire que la grande 
partie des Blancs venus s'établir dans la 
brousse africaine avaient pour but de 
prendre beaucoup alors qu'ils ne don
naient que le minimum nécessaire... 

Et pourtant les pionniers belges ont 
chassé les esclavagistes du Congo qui 
razziaient des tribus entières pour les 
livrer aux odieux négriers. De nombreux 
Congolais vouent encore une amicale af
fection aux Belges pour les avoir délivrés 
de leurs tortionnaires, mais d'autres se 
souviennent uniquement que ces négriers 
étaient Blancs, eux aussi... 

Mais le problème serait trop simple s'il 
ne reposait que sur cette antipathie héré
ditaire entre l 'exploitant et l 'exploité. Il 
faut mettre sur l 'autre plateau de la ba

lance les réels efforts consentis par les 
colons, la création d'un monde convenable 
là où ils n 'avaient trouvé que moeurs pr i 
mitives et moyens archaïques. Il faut y 
ajouter le caractère particulier du Noir 
qui le rend imperméable à la plus persé
vérante bonne volonté. Il ne faut pas 
s'étonner de l'échec des missions les 
mieux .qualifiées, de l'insuccès quasi com
plet de toutes les tentatives destinées à 
créer entre étrangers et indigènes un cli
mat de compréhension et de collabora
tion. 

Quand un grand pays démocratique 
comme les Etats-Unis est continuellement 
empoisonné, depuis la guerre de Séces
sion, par le problème de la ségrégation, 
il serait pour le moins osé de prétendre 
le résoudre en Afrique même par quel
ques formules magiques ! 

L'indépendance, savent-ils bien ce 
qu'elle représente tous ceux qui, aujour
d'hui, s'en prévalent pour exprimer tout 
à la fois leur joie, leur esprit de revan
che, leurs rivalités internes et leurs ins
tincts ? 

Il existe heureusement des hommes, 
comme M. Félix Houpjiouet-Boigny, grand 
chef noir de la Côté d'Ivoire, qui sont 
parvenus à ce stade (Je matur i té intellec
tuelle et civique à part i r duquel l ' indé
pendance prend son .{véritable sens. S'a-
dressant aux chefs de la Côte d'Ivoire, il 
a notamment déclaré : « Il n'y a plus au
jourd'hui de races, de tribus, mais uni
quement des Ivoiriens. Quelle honte sur 
nous si demain nous devions, comme d'au
tres y sont contraints, appeler une force 
étrangère pour rétablir l 'ordre. Cela ne 
sera jamais, car l 'ordre ne sera pas trou
blé ici. Si certains pensaient, demain : 
« Nous allons chasser les étrangers, blancs 
ou noirs », ils iraient contre nos intérêts 
les plus précieux. Indépendants, plus que 
jamais nous avons le devoir sacré de 
l'hospitalité. Pour la proclamation de l'in
dépendance, les prisons seront vides. J 'es
père qu'elles le resteront, mais je n'ad
mettrai jamais les fauteurs de désordre. » 

A l 'heure dramatique que vit le Congo, 
de telles paroles sont du plus grand récon
fort. C'est la raison qui perce à t ravers 
le chaos, c'est l'esprit de paix et de jus
tice qui s'impose. Comme on aimerait que 
ce langage soit compris de part et d'autre, 
par ces apprentis-sorciers' qui ont déclen
ché une machine infernale et qui se mon
trent incapables de l 'arrêter ! 

Gérald Ruriaz. 

Les casques bleus au Congo 

?i||ioi[|iiiiiiiiii:iiiii:iliiiiiiiii!iini!ililHiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

ï Vous m'en direz tant! ï 
n iiiiniiii iiiiniiiniiiMiiiimu !iiiiiiiiii:iiui IIUIIIIIII^ 

Frère Emman. en annonçant la fin 
du momie, a jeté la panique cl le 
désarroi chez des gens trop crédules et 
quelques-uns ont préféré'' se suieider 
par le moyen de leur choix plult'tt que 
d'endurer les affres d'une longue 
agonie. 

(Suite en 2e page) 

Les troupes de l'ONU au Congo 
se composent actuellement de 3500 
hommes venant d'Ethiopie. du 
Ghana, du Maroc et de Tunisie. 
Dans les jours qui suivent, des uni
tés venant de Suède, de Guinée, du 
Canada, du Mali et d 'Ir lande vien
dront les renforcer. 

Notre photo montre des solda Ls 
abyssins après leur arrivée à l 'aéro
drome de Léopoldville. Ils ont été 
amenés d'Addis-Abeba par un 
avion de transport américain (à 
l 'arrière) et remplaceront les trou
pes belges à Stanleyville. 

Visite royale au Groenland 

POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L'HISTOIRE 
CHEF DE GOUVERNEMENT 

UNE FEMME, 

Après la victoire du parti de Skri Lanka, parti de la liberté, aux élections parlemen
taires de Ceylan. Mme Sirimavo Bandaranaike, chef do ce parti, a prêté serment 
comme Premier ministre. Mme Bandanaraike que nous voyons ici en période électo
rale, est la veuve du Premier ministre Salomon Bandanaraike assassiné en septembre 
dernier par un moine bouddhiste et est la première femme qui prend le titre de chef 
de gouvernement. 

A bord du yacht royal, le « Dannebrog » la reine Frédérique, la reine Ingrid et la 
princesse royale Margrethe sont arrivées au Groenland pour rendre visite à la partie 
la plus grande et la plus éloignée du terri toire royal. 

Notre photo montre la voiture utilitaire recouverte de couvertures de laine qui a 
servi de carosse à la famille royale pour l 'amener dans la petite ville de Umanak. La 
reine Ingrid et la princesse Margrelhe semblaient avoir beaucoup de plaisir à porter 
le costume national du Groenland. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
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A travers le monde 
Une fusée lancée 
par un sous-marin 

en plongée 
Une fusée Polaris a été lancée avec 

succès par le sous-marin à propulsion 
nucléaire « George-Washington », en 
plongée à 45 km. au large de Cap Ca-
naveral. 

La fusée, éjectée du submersible par 
une détente d'air comprimé, est sortie 
de l'eau, comme prévu et son système 
de propulsion s'est déclanché presque 
immédiatement. 

La fusée n'avait eu qu'une quinzaine 
de mètres d'eau à traverser avant d'ar
river en surface. 

La deuxième phase du lancement a 
été pour les témoins un spectacle ex
traordinaire : le missile, qui pèse 14 
tonnes et mesure 9 mètres de long, a 
surgi de l'eau comme un bouchon. Il 
s'est presque immobilisé à quelques 
mètres.au-dessus de la surface de la 
mer. Un éclair aveuglant a marqué la 
mise à feu du premier étage qui a dis
paru dans le ciel. Le premier étage de 
la fusée s'est détaché à 120 km. du 
point de lancement. 

La te r re augmente 
de poids 

Le poids du globe terrestre augmente 
chaque jour de dix mille tonnes en raison 
des météorites tombant du ciel, tel est le 
résultat sensationnel auquel est parvenu 
M. F. Whipple, directeur de l'observatoire 

Se bien meubler 
pour peu d'argent 
Urne farte dépense pour l'installation 

d'un bel initérienor n'est pas camime on 
pourrait le croire le facteur principal, 
n'important est beaucoup plus de met
tre chaque chose dans le cadre qui lui 
convient, die disposer rationnellement 
des surfaces, de choisir judicieusement 
les teintes, d'assortir les papiers peints 
aux rideaux, aux tapis et aux meublas 
rembourrés, en un mat : mettre en va
leur. 

Ce n'est nullement le hasard qui fait 
que tel intérieur est accueillant, sym
pathique, qu'jll respire Ile bonheur, alors 
qu'un autre où l'on a dépensé beaucoup 
plus d'argent est froid, impersonnel et 
anonyme. 

La différence t ient uniquement que 
pour l 'un on a été bien conseillé et que 
pour l 'autre on a acheté chez des dis
tributeurs de meubles dont le seul ob
jectif est le chiffre d'affaires et où le 
tiroir-caisse tient lieu de conscience 
professionneUe. Le client avisé achète 
en Valais où de nombreuses et bonnes 
maisons1 sont à même de lui donner 
pleine satisfaction. 

Pour une transformation, une adapta
tion, un achat, le client doit pouvoir 
compter de façon absolue sur les com
pétences et l'honnêteté du vendeur. 

Les Grands Magasins de meubles 
Art & Habitation, avenue de la Gare 
14, à Sion, ont créé, à votre intention, 
leurs services ensemblier conseil ; sans 
engagement, en toute îiberté, venez 
vous documenter et nous soumettre 
vos problèmes. 

Des centaines de clients' satisfaits ont 
déjà fait appel à nos services. Dans 
notre grande exposition, vous trouverez 
à des pr ix incomparables les 'meilleurs 
modèles de la production suisse. Que 
vous désiriez un meuble séparé, un 
mobilier simple ou luxueux, moderne 
ou classique, de styl'.e ou rustique, 
nous confier votre installation, c'est 
vous éviter bien des déconvenues. 

Grand choix de tissus d'ameuble
ment, dernières nouveautés. Confec
tion de rideaux parfaite, pose et ins
tallation gratuite par spécialiste diplô
mé ; devis sans engagement. 

Lors d'un achat, aucune signature 
n'est exigée de la part du client, c'est 
au contraire nous qui nous engageons 
à vous livrer ce que vous avez réelle
ment choisi. Toute marchandise non 
conforme à la commande peut êtrç re
tournée dans lie délai d'un mois. 

Nos meubles sont livrés franco et 
installés chez vous par nos soins, avec 
dix ans de garantie formelle. 

Profitez aussi de notre financement 
économique qui permet, en toute dis
crétion, sans formalités compliquées, 
sans suppléments de prix, d'échelonner 
vos payements en 6, 12, 24, 30 et 36 
mois. 

Pour tout ce qui concerne l'ameuble
ment, Grands Magasins Art et Habita
tion, 14, avenue de la Gare, Sion, tél. 
(027) 2 30 98. 

A votre disposition service automo
bile gratuit sans obligation d'achat, de 
votre domicile et retour à notre grande 
exposition. 

Armand GO Y 
Ensemblier-décorateur 

Bon pour une documentation gratuite : 
Nom : 

Adresse : 

Smithsonian au Massachussets qui parti
cipe au Symposium international d'astro
nomie ayant lieu actuellement à Copen
hague avec la participation d'environ 150 
astronomes et géophysiciens de 15 pays. 

Le Britannique Fr. Kaiser de Sheffield 
souligna que le chiffre annoncé aujour
d'hui par M. Whipple sur l'augmentation 
quotidienne du poids de la terre concor
dait bien avec les résultats auxquels lui 
aussi était parvenu au cours de mesures 
des poussières météorites et cosmiques à 
l'aide d'ondes de radio. 

Mengele 
le médecin exterminateur 

d'Auschwitz 
doit être a r rê té 

La police fédérale argentine a ordonné 
la capture du criminel de guerre Joseph 
Mengele qui en tant que médecin avait 
participé à l'extermination des Juifs dans 
le camp d'Auschwitz. 

Cette décision a été prise en vertu d'une 
ordonnance du juge fédéral de la ville de 
San Martin, près de Buenos Aires, agis
sant sur demande d'extradition du tribu
nal de Fribourg (Allemagne fédérale). 

Mengele qui vivait alternativement dans 
les environs de Buenos Aires et à San 
Carlos de Bariloche, à 1800 km. au sud-
ouest de Buenos Aires, a disparu depuis 
un mois. 

Pour être vraiment bonne, 
la margarine doit être fraîche, 

condition que remplit 
PLANTA dans le nouveau 

Fresco-Boxl Le Service 
de livraison PLANTA, 

directement de la fabrique, 
garantit régulièrement à votre 
fournisseur une marchandise 
de toute première fraîcheur. 

SP55/B 

2.28.30 
CORBILLARD AUTOMOBILE 

Cercueils - Couronnes - Transports 

J. VŒFFRAY & FILS 
Av. des Mayennets - SION 

Monsieur et Madame Lucien MOREN, 
à Lyon ; 
Madame et Monsieur Emile JORAND-

MOREN, à Bottens (Vd) ; 
Mademoiselle Adèle MOREN, à Lyon ; 
Monsieur Oscar ÇOUDRAY-MOREN 

et son fils Marcellin, à Vétroz et 
Lausanne ; 

ainsi que lés familles parentes et al
liées, ont la profonde douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur Félix MOREN 
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou
sin et parent, pieusement décédé à 
Vétroz le 21 juillet 1960, à l'âge de 
54 ans, muni des Saints-Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vé
troz, le samedi 23 juillet, à 10 heures. 

p . p ; L . 

Cet avis tient lieu- de lettre de faire-
part: 

La Société des chasseurs du district 
de Conthey, « La, Diana » a le pénible 
devoir de faire part du décès de leur 
collègue et ami 

Monsieur Joseph Fontannaz 
à Premploz 

L'ensevelissement aura lieu à Erde, 
le samedi 23 juillet 1960, à 9 h. 30. 

La famille de Monsieur Henri CHAPPAZ 
exprime sa reconnaissance à tous ceux 
qui, par leur présence à la cérémonie 
religieuse, ileurs envois de fleurs et 
leurs témoignages de sympathie, ont 
participé au grand deuil qui l'a frap
pée. 

Elle tient particulièrement à remer
cier le Conseil Communal de Martigny 
et les Autorités du District, de même 
que le Conseil d'Etat, le Grand Conseil, 
le Tribun1:! Cantonal et les diverses 
autorités judiciaires, les magistrats 
des Districts et des Communes. 

Que les représentants des différents 
Ordres religieux reçoivent une pensée 
de gratitude. 

Elle l'adresse également aux Jeu
nesses Conservatrices de Martigny, au 
C.ub Alpin et à l'Harmonie Municipale. 

La famille de Monsieur Henri CHAP
PAZ remercie les.différentes Sociétés 
dont il faisait partie ou avec lesquelles 
il- é ta i t en relations*, leur Administra
tion, leur Direction ainsi que leur per
sonnel. 

Que tous les amis, les confrères, les 
contemporains, les membres des Asso
ciations avec lesquels Monsieur Henri 
CHAPPAZ se retrouvait, sachent com
bien ses proches orit été touchés par 
chaque attention. 

Que tous ceux enfin qui gardent le 
souvenir du défunt, de son dévoue
ment, de son amitié, soient ici aussi re
merciés. 

Politique fédérale 

La future législation sur les oléoducs : 

CONCESSION OU AUTORISATION ? 
En mai dernier, le Département des ipostes et chemins de fer avait 

soumis aux cantons et aux organisations économiques du pays un projet 
d'article constitutionnel visant les futures instalhitions de transport par 
conduites, installations que tes Anglo-Saxons appellent les pipe-lines 
et qu'en français on nomme les oléoducs. 

Le délai fixé pour faire connaître les avis étant échu, on peut 
s'attendre à ce que le Conseil fédéral soumette sous peu son message 
aux Chambres. 

D'une manière générale, l'économie a réagi favorablement au 
projet fédéral. D'iune enquête effectuée par le Vorort de l'Union suisse 
du commerce et de l'industrie auprès de ses membres, il résulte qu'on 
est favorable à la réglementation des transports par conduites sur la 
base d'un 'article constitutionnel. Il convient en effet de fixer des nor
mes de sécurité pour l'ensemble du pays, car si la région des Alpes 
n'offre guère de difficultés, le Plateau, où la population est dense, ne 
peut être laissé à la compétence de chaque canton, surtout en matière 
de mesures générales de sécurité et d'expropriation. Toutes les ques
tions de responsabilité, de sécurité des personnes et des biens, ainsi 
que les dispositions traitant des expropriations, doivent ressortir du 
domaine de la Confédération. 

En revanche, les millieux économiques s'opposent à ce que la cons
truction et l'exploitation des oléoducs soient soumises au régime de la 
concession, susceptible de priver le développement de ces nouveaux 
moyens de transport. A l'instar de ce qui se fait en matière d'énergie 
atomique, les milieux 'de l'économie considèrent comme bien préférable 
le système de ll'autorisation préalable. De l'avis des milieux consistés, 
le régime de la concession ne saurait tenir équitablement compte des 
besoins effectifs de l'économie et conduit irrémédiablement à des me
sures protectionnistes prises au profit de certaines branches de l'éco
nomie. Or, toute -mesure protectionniste a pour effet de freiner le pro
grès technique et le rôle de l'Etat ne devrait pas consister à s'opposer 
au progrès -mais plutôt à le favoriser. Il est évident que l'a meilleure 
façon d'atteindre ce but réside dans le libre jeu de la concurrence et le 
régime de la concession, qu'on le veuille ou non, restreint la liberté 
de l'économie. 

Avant de passer à Sa rédaction définitive du projet, le Départe
ment des postes et chemins de fer aurait peut-être intérêt à désigner 
une commission d'experts pour examiner, en toute objectivité et en 
connaissance de cause, les avantages et les inconvénients des deux sys
tèmes préconisés de la concession et de l'autorisation. 

CONFEDERATION 
Pour lutter contre 

les achats de terrain 
en Suisse 

par des étrangers 
Un comité inter-parti s'est constitué 

à Olten pour lancer une initiative 
constitutionnelle fédérale destinée à 
lutter contre les achats massifs de ter
rain en Suisse par des étrangers. Font 
partie du comité : le conseiller natio
nal Axeret, de Winterthour ; le con
seiller d'Etat Dietschi, de Soleure ; M. 
Franzi, président du comité pour la dé
fense du Tessin, de Lugano ; le con
seiller d'Etat Gross, de St-Maurice ; le 
conseiller national Kurzmeyer, de Lu-
cerne ; le conseiller national Schmid, 
d'Oberentfleden, et le conseiller natio
nal Weber, de Berne. Le comité a sol
licité une audience du Conseil fédéral 
pour savoir si ce dernier est disposé 
à prendre immédiatement des mesures 
efficaces qui pourraient rendre inutile 
le lancement de l'initiative. 

A propos de l 'amendement 
Piot 

Les cantons sont actuellement char
gés de l'application de l'amendement 
Piot. Le Conseil fédéral a, fixé pour 
chacun d'eux les surfaces de culture. 
Celles-ci ont été réparties entre les di
verses communes. Les conseils muni
cipaux communiqueront à chaque 
agriculteur ce qu'il doit labourer et 
un contrôle sera établi, afin que les 
dépassements de livraison du lait puis
sent être signalés. Toute une machine 
administrative est mise en marche. 

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

Plusieurs chroniqueurs se demandent 
s'il n'aurait pas pu être condamné, 
chez nous, en vertu de l'article 25S du 
code pénal : 

« Celui qui aura jeté l'alarme dans 
la population par ia menace d'un dan
ger pour la vie, la santé ou la propriété, 
notamment par la menace d'assassinat, 
de pillage ou d'incendie, sera puni de 
la réclusion jusqu'à trois ans ou de 
l'emprisonnement ». 

Simple hypothèse, puisque le frère 
Emman n'opérait pas dans notre pays, 
mais je pense que son défenseur n'au
rait pas eu trop de mai à le défendre. 

Quand il s'agit d'une profession de 
foi nos tribunaux se montrent extrême
ment prudents envers les illuminés sin
cères. 

C'est ainsi que j'ai pu constater que 
si l'on poursuivait les guérisseurs et 
guérisseuses pour pratique illégale de 
la médecine, aussitôt qu'ils posaient des 

i diagnostics ou prescrivaient des médi
caments on ne les empêchait pas de re
courir à 'la prière ou à l'imposition des 
mains pour opérer de prétendus mi
racles. 

A condition, toutefois, qu'ils n'en 
fassent pas un commerce. 

Il n'est pas toujours aisé, d'établir 
la frontière entre une croyance respec
table et une escroquerie morale et. sur 
ce terrain mouvant, on voit s'aventurer 
la justice à pas de loups. 

Et pourtant, certains fanatiques 
peuvent porter préjudice à la santé 
publique en invitant leurs patients à 
renoncer aux concours médicaux. 

On prétend qu'ils n'ont pas le droit 
de formuler des diagnostics... 

Or. j'ai vu des prédicateurs améri
cains, soit à Bcaulieu. soit sous la tente 
à Retiens, laisser leurs disciples, poser 
le diagnostic eux-mêmes et leur assu
rer qu'ils étaient guéris. 

Je les mets au défi de citer un seul 
cas de guérison, soumis avant et après 
leur intervention, à un examen sérieux 
de la Faculté. 

A Bcaulieu. je suis descendu de lu 
galerie au parterre, au moment où l'un 
de ces Messieurs affirmait que, par son 
intercession une fillette paralysée avait 
recouvré l'usage de ses membres. 

C'était faux. 
Un autre poussait des cris : les can

céreux, levez-vous... vous êtes guéris ! 
les tuberculeux... vous êtes guéris ! 

Aucun contrôle... des mots ! 
Ce qu'il y avait de plus positif, dans 

ces manifestations, c'était la générosité 
du public an moment de la quête cl la 
ferveur des fidèles. 

On nous a même montré la photo
graphie du Saint Esprit ! 

Duperie? Elan religieux? Aile: 
savoir ! 

Les autorités ferment les yeux — on 
les comprend — pour ne pas heurter 
les croyances. 

le doute qu'elles eussent ouvert un 
d'il, et le bon. dans le cas du frère Em
man qui pouvait se fonder sur l'Apo
calypse et la Bible ,pour arguer de sa 
bonne foi. 

Ce faux prophète est peut-être un 
yiiii croyant, comme tant de faux gué
risseurs. A. M. 

Souhaitons qu'elle serve au moins à 
ramener à la raison ceux que l'ancien 
conseiller national Piot a appelé les 
« paysans des gares ». On ne demande 
pas de punir les autres. 

Le Conseil fédéral 
propose de majorer 

de 7 centimes par l i tre 
les droits de douane 

sur la benzine 
Dans sa séance du 19 juillet 1960, le 

Conseil fédéral a approuvé un message et 
un projet d'arrêté concernant le prélè
vement d'une taxe supplémentaire sur les 
carburants en vue du financement par la 
Confédération, de l'aménagement des rou
tes nationales. 

Le mouvement hôtelier 
en mai 

D'après un communiqué du Bureau 
fédéral de statistique, les hôtels, pen
sions, sanatoriums d'altitude et mai
sons de cure ont annoncé pendant le 
mois en revue 581 000 arrivées et l,8(i 
millions de nuitées, dont un peu plus 
de 1 million ou 54 pour cent revien
nent aux visiteurs étrangers. Au regard 
de mai 1959, le nombre des arrivées 
s'est réduit de 63 000 ou de 10 pour 
cent et celui des nuitées de 87 000 ou 
de 4 pour cent. A un accroissement 
sensible, dépassant toute prévision, du 
tourisme en provenance des pays ex
tra-européens, en particulier des Etats-
Unis, s'oppose une baisse de fréquen
tation des hôtes allemands, français, 
britanniques, hollandais, belgo-luxem-
bourgeois et suisses. 

Le recul du trafic interne, comme 
du trafic international, peut être attri
bué uniquement peut-on dire au déca
lage de la date de Pentecôte (195!) : 17 
-18 mai ; i960 : 5-6 juin). En tout état 
de cause, les résultats de juin de diffé
rentes villes et centres touristiques éta
blis à ce jour laissent entrevoir que les 
pertes de nuitées relevées dans le mois 
considéré seraient largement compen
sées. 

Le timbre-escompte ^ 

v faciliteréparsne J 
Chronique de Martigny 

Médecin de garde 
Le service est assuré du samedi dès 

20 heures, au lundi à 8 heures. 
Juillet 

Dr. Gross (dimanche) 24 
Halstenbach (dimanche) 31 

Pharmacies de service 
Jusqu'&u samedi 23 juillet, à 17 h. 30: 

Lovcy. 
Du samedi 23 juiKet, dès 17 h. 30 au 

samedi 30 juillet : Closuit. 
AVIS : Les pharmacies de Martigny 

sont fermées le jeudi après-midi, seule 
la pharmacie qui assure le service de 
nuit, restant ouverte. 

C. A. S. et O. J . 
Dimanche course à la Dent-du-Géant. 

Réunion des participants, ce soir vendredi 
au stamm. 

Colonie de vacances 
de Mart igny 

Le retour des 83 garçons, enchantés de 
leur séjour à Ravoire malgré le temps pas 
trop beau, est prévu à 9 h. lundi 25 juil
let, sur les Places Centrales du Bourg 
et de la Ville. 

Le départ des filles est fixé au ven
dredi 29 juillet à 8 h. 15, Places Centrales 
Ville et Bourg. 

Eglise réformée 
évangélique 

(Services religieux du 24. 7. fiO) 
Paroisse de Martigny : culte à 10 h. 15 

(pasteur Vernaud, Sion). 
Paroisse de Saxon : culte à 9 h. (pasteur 

Vernaud, Sion). 
Stations : Finhaut (chapelle anglicane) 

9 h. 15 (pasteur P. Noir. .lussy) ; 
Champex : 10 h. (pasteur R. Lombard. 

Genève). 
Verbier : 10 h. (past. \V. Gasser, Mon

tana). 
Marécottes : 10 h. 30 (past. P. Noir). 
La Fouly : 11 h. (past. Fr. Périllard. de 

Clarens). 

Deux vint 
pour vous 
pour Télé . Le Coron 

BeauRival 
Le Fendant 

Les River eties 
ALBERT BIOLLAZ A CIE 
Vins, St-Pierre-de-Claget 
Tél. (027) 4 74 37 
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Pour cause de mauvais temps, nous accordons pendant 3 jours 

VENDREDI SAMEDI LUNDI 

Rabais 

supplémentaire 

Rabais 

supplémentaire 

sur tous les articles déjà baissés 

50 
rayons spécialisés 

Voyez 
nos vitrines 

MONTHEY • MARTIGNY • SAXON • SION • SIERRE • VIÈGE 

INSTITUT de COMMERCE Dr THELER 
S I O N 

9. Rue du Collège 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 

(Diplôme de langues et de commerce) 

Section pour débutants et élèves avancés 

Entrée : 
8 septembre 

Demandez le programme d'étude à la Direction. 

Seule adresse : 

Dr Alex Théier, professeur diplômé 
Professeurs avec grades universitaires 

Téléphone: Ecole (027) 2 23 84 - Privé (027) 2 14 84. 

R I D D E S 
Dimanches 24 et 31 juillet, dès 15 heures 

Grande Kermesse 
de la St-Laurent 

organisée psr la fanfare l'« Indépendante » 

Fonctionnaire des douanes désire acheter 

maison familiale 
ou villa 

si possible avec terrain, région Martigny-Ville. 
Payement comptant. 

Faire offres détaillées s/chiffre P 9914 S, à 
Publicitas Sion. 

SION à la lumière 
de ses étoiles 

tous les soirs du 1er juin au 30 septembre 

On cherche à acheter 

TERRAIN 
INDUSTRIEL 
à Martigny-Ville, 
de 5.000 à 10.000 m2, à 
proximité d'une grande 
route. 

Faire offres à : 
Me Edouard Morand, 
notaire, Martigny-Ville. 

J'ai 3 à 4 m3 de 

planches 
à transporter 

de suite de Bienne à 
Riddes. 

Faire offres -.'vec prix 
à R. A. Isler, Rue Wyt-
tenbach 5, Bienne. 

CHASSE 
A vendre fusil 93/53 à 

choix sur deux. 
Adresse : Téléphone 

(025) 3 65 06 le soir. 

<££> 
C O M P T O I R 

DE 

MARTIGNY 

DU 1ER AU 9 OCTOBRE 

1 9 6 0 

Abonnez-vous au Confédéré 

TENNIS 
Pour vos r.ecordages à 

la machine, adressez-
vous à 

Th. Steu 
carrosserie 

et articles de sports 
à Monthey 

Tél. (025) 4 25 84. 

Grand choix de cor
des en boyau et artifi
cielles ; cadres de di
verses marques répu
tées ; balles slazengers 
et Dunlop. 

- Service rapide -

W»E... 

Sarona-Laboratoires, Sulgen/TG 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

Maag Dielsdorf ZH 

2 e 

M f 

+Âralo 

ilo 
' '3 e 

+Ar 

On cherche pour entrée immédiate 

monteurs 
de lignes aériennes 

ainsi qu un 

aide-monteur 
S'adresser à Albrecht Jules, installations électriques VS. 

Tél. (028) 7 2176. 
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L'avenir touristique du bassin du Léman 
(Suite) 

Je crois aussi que, par un effet tle dif-
flucnce, une circulation routière accrue 
exe.ee sa pression sur des routes secon
daires qui doivent être comprises dans 
un programme d'amélioration : route de 
Martigny à Chamonix, route de la rive 
sud du Léman, route de Lausanne et de 
Genève aux cols du Jura , routes actuel
les des cols du Fillon, des Mosses, du 
Pas de Morgins. Comme il sera alors pos
sible de t raverser les Alpes en tunnel 
toute l 'année, l 'ouverture de ces routes 
secondaires devra être assurée en hiver 
d'une façon plus complète. Et comment 
ne pas voir le rôle de cette jonction entre 
l 'Oberland et le Valais, par la N 6 et le 
Rawil, destinée à devenir une liaison eu
ropéenne indispensable et qui vient d'être 
décidée par le Conseil national. J e ne 
suis pas un expert des Ponts et Chaus
sées et j 'outrepasserai le cadre de cet 
exposé en m'aventurant sur un terrain 
qui n'est pas le mien. Néanmoinsi à côté 
des grandes artères qui répondront par
faitement à ce qu'on attend d'elles, com
me c'est le cas pour l 'autoroute en cons
truction de Genève à Lausanne, c'est tout 
le lacis des voies de communication qui 
subira les effets de la situation nouvelle 
et, ne l'oublions pas, chaque route mène 
le touriste quelque part, devant le palace 
luxueux comme devant l 'auberge de vil
lage. 

Il faut prévoir aussi que d'autres 
moyens de transport seront affectés par 
la circulation accrue. Est-il chimérique 
de penser à quelque société d'avions-
taxis qui, au départ de Genève ou de 
Lausanne, conduirait le voyageur fortuné 
dans la station de son choix ? Dans les 
six mois, Montreux aura son aéroport. 
D'autres terrains sont recensés dans le 
Valais. Lausanne a u r a . également une 
aérogare et peut-être un nouvel aéroport 
après avoir essayé de recevoir des grou
pes de Britanniques expédiés d'Angle
terre par hydravions, formule qui n'a pas 
encore reçu, en Suisse comme ailleurs, 
de doctrine précise. En montagne, on 
équipe même un glacier pour des at ter
rissages spectaculaires. Vous savez tout 
cela. Toutes ces initiatives procèdent de 
la même cause que nous avons dite. 

Une redistribution des services des che
mins de fer fédéraux n'est pas non plus 
impensable, bien que ce mode de t rans
port, déjà chef-d 'œuvre de perfection 
technique, risque d'être moins altéré par 
les projets précédents. Toutefois les ma
nifestations qui auront pour cadre Lau
sanne, les congrès et les assemblées de 
Genève, la réorientation touristique de 
plusieurs stations du Valais font que le 
rail conservera un rôle important. Nous 
sortons là du cadre local ou même natio
nal. D'autres Trans-Europ-Express se
ront-ils créés pour joindre la zone du 

Léman à certaines villes d'Europe ? Ver
rons-nous d'autres wagons-lits et d 'autres 
voitures directes incorporées dans les 
grands services internat ionaux à desti
nation des rives du Léman ? Je laisse le 
soin d'étudier ce problème à la Confé
rence Européenne des Horaires, bien 
placée, puisque vous le savez, elle a son 
siège à Berne. 

La navigation lacustre elle-même su
bira les contre-coups de l'évolution tou
ristique. Vous savez déjà les importantes 
questions qui sont à l 'ordre du jour : 
faut-il créer un bac sur le Léman, de 
Nyon à Messery ? Faut-il refondre, com
me en a fermement l 'intention la Com
pagnie générale de navigation (C. G. N.), 
tous les bateaux dont certains usagers 
déplorent la vétusté mais dont le charme 
enchante tellement le touriste poète ou 
les enfants de la famille en sortie domi
nicale ? L'amélioration de la liaison, déjà 
rentable, Evian-Ouchy, séduira l 'automo
biliste qui pourra utiliser des bacs à 
auto rapides et modernes. 

La C. G. N. dispose de près de 15 000 
places. Faudra-t- i l augmenter ce poten
tiel ou avoir des navires plus petits, d'une 
utilisation plus fréquente et plus souple. 
Il s'agit là de conséquences directes in
téressant les services réguliers. Au plan 
indirect, l 'animation du lac s'intensifiera 
avec des services d'excursion, de prome
nade, de croisière, car le lac sera l 'attrait 
mapeur d'une population résidente de 
touristes plus nombreuse. Congressistes, 
Curistes, étudiants, familles en séjour de 
repos ou couples en voyage de noces doi
vent pouvoir s 'échapper pour quelques 
heures de détente sur les flots comme 
ils peuvent le faire vers les cimes grâce 
à la toile d'araignée de vos téléfériques. 

Il faut songer enfin qu'il est vain de 
rendre plus aisée la circulation des per
sonnes sans faciliter celle de la pensée. 
D'où la nécessité d'un plan de communi
cations. On étudie, je crois, un système 
téléscripteur pour la location des cham
bres. Le touriste a besoin de communi
quer rapidement avec l 'extérieur, que ce 
soit pour passer un ordre à sa banque, 
s 'enquérir de la santé des siens ou récla
mer quelque objet qui lui manque. 

LE GOULOT D'ÉTRANGLEMENT 
HOTELIER 

Le second facteur de l'activité touristi
que régionale est la possibilité assurée à 
chaque voyageur de se loger . sans trop 
de peine. Nous avons dénombré 25 000 lits 
d'hôtel dans la région. Compte tenu de 
la révolution qui va avoir lieu, combien 
en faudrait-il , en 1970, pour qu'une ca
rence grave des possibilités de logement 
n'agisse pas comme une contre-publicité? 

Peut-on avancer le chiffre de 30 000, de 
40 000 lits ? Les grandes villes sont plus 
conscientes de leurs besoins que les peti

tes stations. Lausanne estime que 5000 à 
5500 lits lui seraient nécessaires. Le nom
bre des nuitées dans cette ville a aug
menté en effet de 13 % de 1958 à 1959. 

Genève pense sans effroi à un poten
tiel hôtelier de 800 lits. Dans le Valais 
au contraire, on s'inquiète de la multipli
cation trop rapide des hôtels. C'est que 
leur taux d'occupation moyen annuel de 
35 % est encore faible. Dans les grandes 
villes, le taux qui varie de 45 % en hiver 
à 90 "/i, en été est plus rassurant . Il faut 
construire, certes, mais maintenir le taux 

, d'occupation au-dessus du seuil critique 
de 60 '!!,. Car, en économie libérale, nous 
avons affaire ici à un mécanisme auto
matique : pas d'occupation suffisante, pas 
de rentabilité, et pas de rentabilité, pas 
de capitaux pour s'intéresser à l'hôtel
lerie. S'il est donc déjà t rès malaisé de 
déterminer le volume global d'héberge
ment qui serait nécessaire, il est encore 
plus difficile de distribuer cet accroisse
ment selon les stations. Le tourisme est 
sur ce point beaucoup plus handicapé 
en matière prévisionnelle. que d'autres 
industries. Enfin la conception de l 'hé
bergement à offrir pose certains problè
mes : les passagers aériens ont l 'habitude 
d'un type d'hôtel largement répandu dans 
les grands carrefours mondiaux, de style 
Hilton qui n'est certainement pas celui 
qui tentera l 'automobiliste voulant pour 
les vacances de Pâques passer sous le 
Mont-Blanc avec sa famille. Ce n'est pas 
non plus le genre d'établissement que fré
quentera le représentant venu tenir un 
stand de sa firme à une foire, ou le jour
naliste chargé de suivre les t ravaux d'un 
congrès. Et c'est encore moins le genre 
de pension de famille où descendait au 
siècle dernier Tartar in en voyage dans 
les Alpes. 

(A suivre) 

ijiiiigmiiOiiiiHa 
AU CORSO 

Cette semaine : Grand Festival Fernan
del ! Pour votre plus grande joie, le 
Corso présentera 2 succès comiques de 
Fernandel . 

Jusqu 'à samedi, en soirées seulement, à 
20 heures 30 : CASIMIR, avec Bernard 
Lajarrige et Germaine Montéro. Les 
aventures inénarrables de Fernandel , 
placeur d 'aspirateurs à poussière. Une 
création désopilante et irrésistible. •-

Dimanche, à 14 heures 30 et 20 h. 30 : 
Un seul j o u r : -BONIFACE SOMNAM
BULE, avec Yves Deniaud. Andrex. Ga-
by Andreu, Mathilde Casadesus. 

Dimanche, à 17 heures, lundi et mardi : 
Le nouveau .Rififi »: FAUX POLICIERS, 
avec Belinda Lee. Scotland Yard à la 
poursuite des voleurs de diamants. 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Jusqu 'à dimanche 24 (Dimanche : 14h. 

30 et 20 heures 30) : 
Le célèbre metteur en scène Fri tz Lang 

s'est surpassé dans son nouveau succès 
mond ia l : LE TOMBEAU HINDOU. En 
couleurs, dans de magnifiques décors na
turels, avec Debra Paget et Pau l Hub-
schmid. Ce film, réalisé aux Indes, est 
d'un suspense intense. 

Dimanche 24, à 17 heures : 
SABOTAGES EN MER, un film d'aven
tures et d'espionnage. 

Dès lundi 25 : 
Un grand, un beau, un passionnant film... 
Une œuvre monumenta l du célèbre met
teur en scène Cecil B. de Mille : L'ODYS
SEE DU Dr. WASSELL, en technicolor 
et interprétée par Gary Cooper. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Jusqu 'à dimanche 24 (Dimanche : 14 h. 

30 et 20 heures 30) : 
Inspiré par de glorieux épisodes de 
guerre dont les hommes-grenouil les fu
rent les acteurs, voici : SABOTAGES EN 
MER, un captivant film d 'aventures pré
senté en couleurs et interprété par Dawn 
Adams, Franco Silva et Pdblo Stoppa... 
des aventures audacieuses dans le do
maine de l 'espionnage. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu 'à dimanche 24 : 
Rhonda Fleming dans SEMIRAMIS, la 

courtisane de Babylone, en couleurs. C'est 
l 'histoire d'une des plus grandes amou
reuses de l 'Antiquité. (Dès 18 ans ré
volus). 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Les voilà - Les seuls, les vrais : LES 

TROIS MOUSQUETAIRES. L' immortel 
roman d 'Alexandre Dumas a été porté à 
l 'écran avec un luxe et un faste inouïe 
et est devenu un film de cape et d'épée 
plein d'action, de coups de théâ t re et de 
chevauchées. Bourvil - en inénarrable 
Planchet - aux côtés de Georges Marchai 
(D'Artagnan) de Gino Cervi, d 'Yvonne 
Sanson, de Danielle Godet, de Jean Pa-
rédès, fait l 'une des meil leures créations 
de sa carr ière. Une grande réussite de 
l'écran français présentée en couleurs. 

Samedi et dimanche, à 20 h. 30 au ci
néma l'Abeille de Riddes. 

CINEMA D'ARDON 
L'ORPHELINE DES BAS-FONDS 

Ce nouveau mélodrame, qui a bien des 
points communs avec «Les deux gosses», 
fera tout au tant parler dé lui, tant il 
s'impose par sa pathét ique histoire d'a
mour, ses intrigues familiales drama
tiques et ses actions spectaculaires. 

Samedi - Dimanche, à 20 h. 45. 

i i i i i t i m i i i i i i i i i i m i i i i i m i i i i i i i i i M i i i t i i f i i l f i i i i m i i 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Samedi 23 juillet 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 
— 7 15 Informations — 7 20 Musique lé
gère et récréative — 8 00 La terre est 
ronde — 9 00 Bonne route — 1100 Or
ches t re : Symphonie (Haydn), Rapsodie 
(Saint-Saëns), Les Eolides (C. Franck) et 

Cyrano de Bergerac (J. Wagenaar) — 
12 00 Au carillon de midi — 12 45 Infor
mations — 12 55 La Communauté en fan
fares : Le Canada (proch. émission : 
mardi 26 juillet, à 19 h. 45 : La France — 
13 10 Silhouettes dans mon quar t ier — 
14 00 Orchestre : Symphonie en sol mi
neur (Mozart), Orpheus Bri tannicus (H. 
Purcel l ) . Concerto en la mineur (Schu-
mann) , Tristan et Yseult (Wagner) — 
15 40 Deux ouve r tu re s : L'Italienne à Al
ger et Sémiramis (Rossini) — 16 00 Vingt 
ans après, d 'Alexandre Dumas (proch. 
émission : lundi 25 juillet, à la même 
heure) — 16 20 Musique légère — 17 00 
La guir lande des vacances : Les aven
tures de Poum et P lume — 18 00 Alter
nances — 18 30 Juke-Box Informations — 
19 00 Micro-partout — 19 15 Informations 
— 19 25 Le miroir du monde — 19 45 Joie 
de vivre : Les vacances — 20 30 Le Pré 
aux-Clercs, opéra-comique (Ferdinand 
Hérold) — 2130 Les Monte-en-1'Air, 
d'Yves Jamaique — 2215 Orchestre — 
22 30 Informations — 22 35 L'Assemblée 
oecuménique de la Jeunesse européenne à 
Lausanne — 22 50 Bals de Vienne. 

Dimanche 24 juillet 
7 10 Salut dominical — 7 15 Informa

tions — 7 20 Sonnez les matines — 8 00 
Concert dominical : Cantate (Dietrich 
Buxtehude) — Sinfonia en si majeur (J.-
C. Bach) — 8 20 Symphonie en ut (Félix 
Mendelssohn) — 8 45 Grand-messe •— 
9 50 Intermède — 9 58 Sonnerie de clo
ches — 10 00 Culte protestant — 11 15 Les 
beaux enregistrements — 1215 L'actua
lité paysanne — 12 30 Musiques de chez 
nous — 12 45 Informations —• 12 55 Au 
diapason des jours heureux et En inter
mède : Tombés du ciel, par Colette Jean 

— 14 00 La pièce du dimanche : Joie des 
autres, de Jean-Bard — 16 00 Audi teurs 
à vos marques — 17 10 L 'heure musicale 
— 18 00 Vie et pensée chrétiennes — 18 10 
La Ménestrandie — 18 30 L'actualité pro
testante — 18 45 Sonate en ré majeur 
(Léonard de Vinci) et Sonate en fa ma
jeur (Georg-Philipp Telemann) — 19 00 
Résultats sportifs — 1915 Informations 
— 19 25 Entret ien avec Jeanne Hersch : 
Qui sont les Américains — 19 50 Couleurs 
en éventail — 20 30 Opéra : Anna Boléna 
(Gaetano Donizetti) — 22 00 Orchestre — 
2215 L'Assemblée œcuménique de la 
jeunesse européenne, à Lausanne — 22 30 
Informations — 22 35 Georges Bernanos 
et l 'enfance — 23 00 Orchestre. 

Lundi 25 juillet 
7 00 Peti te aubade à l'espagnole — 7 15 

Informations — 7 20 Bonjour en musique 
— 1100 Sonate brève (Jean-Daniel Ca-
lame) — 11 10 Le guitariste Regino Sainz 
de la Maza — 1130 Matt inata — 12 00 
Au carillon de midi — 12 45 Informations 
— 12 55 Le catalogue des nouveautés — 
13 20 Divert imento : Chant avec accom
pagnement — 13 55 Femmes chez elles — 
16 00 Vingt ans après, d 'Alexandre Du
mas (prooh. émission : Mardi 26 juillet, à 
la même heure) — 16 20 Dix minutes 
avec l'octette Bobby Gutesha et En in
termède : le pianiste Achille Christen — 
16 30 Rythmes d'Europe — 17 00 Emission 
variée: La guirlande des vacances •— 18 10 
Les carnets de route d'Isabelle Debran — 
18 30 Juke-Box Informations — 19 00 Mi
cro-partout — 19 15 Informations 

EXTRA 
MOTOR 

OILS 

SINCLAIR 
SINCLAIR de r é p u t a t i o n m o n d i a l e est un 
des p lus g r a n d s p r o d u c t e u r s et lés plus 
anciens du m o n d e . L a c o n s o m m a t i o n en 
hu i l e avec S I N C L A I R est d i m i n u é e à 
moi t i é c o m p a r é e avec u n e a u t r e hu i l e tic 
m a r q u e e t la longévi té du m o t e u r est 
doub lée . P a s de r é c l a m e t apageuse , ma i s 
de la qua l i t é . 

D e m a n d e z les hui les d 'or ig ine S I N C L A I R 

PENNSYLVANIE 100 100 

EXTRA DUTY et MULTI-GRAD 

TENOL H.D. et D.S. SPECIAL 

HUILE 2 TEMPS 

DUBUIS & FILS, SI0N 
Av. de Tourb i l l on - rf 2 1G 01-2 1-173 

Droguerie Guenot, Saxon 

fermée 
du 1er au 11 a o û t inc lus . 

Paroisse protestante de Martigny 

PLACE 
DE CONCIERGE 

à r e p e u r v o i r pour • ses locaux, T e m p l e et Ecole . 
E n t r é e en fonct ion : 1er s e p t e m b r e 1960. 

Les offres, m e n t i o n n a n t l 'é ta t-civi l comple t et 
acconiipagnées d 'un c u r r i c u l u m vi tae , do iven t ê t r e 
adressées o u P r é s i d e n t de la Paro i s se , M. J. 
Vœgel i , M a r t i g n y - B o u r g , j u s q u ' a u 10 aoû t i960 
au p lus t a rd . - Cah ie r des charges à disposi t ion 
sur d e m a n d e . 

ÀVISDETIR 
Des t irs aux pis tolets a u r o n t l ieu dans la r é 

gion d 'Aproz c o m m e i! suit : 

Samed i 

M;.rdi 

23.7.G0 0730—1200 

2G.7.G0 1400—1630 

VETROZ 
Les d i m a n c h e s 24 cl 31 ju i l l e t 190!) 

BAL 
de les Patronale 

condui t pa r l 'o rches t re B e n y Roman'1:! 
— Inv i t a t ion cord ia le — 

Abonnez-vous au ,,Confédéré" 

P o u r de p lus amp le s in fo rmat ions , on est p r ié 

de consu l te r les avis de tir affichés dans les com

m u n e s in té ressées . 

CDT. Place d'armes de Sinn. 

Demandez 

notre excellent bœuf 
salé e t f u m é - le kg. Fr. a,— 

Boucherie O. N'EUKNSCHWANDER S. A. 
G e n è v e 

17, av. du Mail - Tél. (022) 24 19 94 

E n t r e p r i s e du Bas-Vala i s c h e r c h e 

monteur appareilleur 
et un 

apprenti 
T r a v a i l a s su ré e t bons gages . 

Ec r i r e sous chiffre P 9771 S à Pub l i c i t a s Sion. 

On d e m a n d e pour tou t de sui te ou 

époque à conven i r 

vendeuse 
Place s table , avec d e m i - j o u r n é e de con

gé, ca i s se -malad ie et r e t r a i t e . 

Fa i r e offres à la Direc t ion des Maga

sins Gonse t S. A., M a r t i g n y . 

GRANDE TOMBOLA 
en faveur du Tourisme et sport automobile 
en Valais. . 
1' ' lot : 1 voiture Renault Dauphine 
2o » : 1 scooter Vespa 
3e » : 1 machine à laver I loovermatic 
4e >. : 1 frigo Bosch 
Se > : 1 vélo moteur 
6e » : 1 appareil radio 
et nombreux autres prix. Billets fr. 2,— 
en vente dans le canton. Tirage fin sep
tembre i960. Organisée dans le cadre de 
la course internationale de Côte. Sierre-
Montnna-Crans, 13 et 14 août. 

http://exe.ee
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Et voici le nouveau FAB 

y il donne au blanc une blancheur rayonnante! 

y il donne aux couleurs une fraîcheur rayonnante! 

y il donne atout le linge une propreté rayonnante! 

Le nouveau FAB fait tant de bien au linge! 

iere 
pour BAR À CAFÉ 
est demandée. Place 
stable et indépendante. 
Appartement à dispo
sition. 

Faire offres s/chiffre 
P 9783 S, à Publicitas 
S i o n . 

Dentiste 

J. BURGENER 
MARTIGNY 

de retour 
BOUCHERIE CHEVALINE 

MARTIGNY-BOURG 

samedi 

poulain 
Tél. 6 00 51 

A vendre une 

pompe 
d'arrosage 

portative d'occas. mais 
en .parfait état, fr. 750, 
évent. av. touirndquets, 
tuyaux etc. ainsi qu'une 

pompe 
à sulfater 

Efvec Gun, tuyaux, mo
teur benzine SACHS, 
bas prix, cause achat 
d'une pompe pi. 'grande. 

Tél. (026) 6 33 38. 

Docteur GARD 
M a r t i g n y 

ABSENT 

Citroën 
D,S. 19 - ID 2 CH. 
Agence et réparations. 

Garage de la Gare, 
Charrat, tél. 6 32 84. 

A vendre 

livres 
policiers 

à l'état de neuf. A choix 
à 0 fr. 50 pièce. 

S'adresser au journal. 

ETOILE 

CORSO 
J/(aiïÙg>y 

6 16 22 

cmit 
MKHEL 

Tél. 6 3166 

REX 

c 

Beauvalais 
GORON 

Un vin rouge d'été 

léger et fruité Qualité 

pRoyins 

C O L L O N G E S 
Samedi 23 juillet, mardi 26 juillet et 1er août 

FÊTE PATRONALE DE SAINTE-ANNE 

KERMESSE 
annuelle 

organisée par la Société de musique 
« La Collortgienne » 

B A L - Orchestre champêtre 

— Invitation cordiale — 

CINE 

RIDDES 

CIHÏMA 
Mdfty, 

Jusqu'à dimanche 24 (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Le spectaculaire film d'aven
tures : 

LE TOMBEAU HINDOU 

avec Debra Paget et Paul Hub-
sohmid. 

Dimanche 24, à 17 h. : 

SABOTAGES EN MER 

Dès lundi 25 : 
L'œuvre monumentale de C. B. 
de Mille : 

L'ODYSSÉE DU Dr WASSEL 

avec Gary Cooper. En techni
color. 

Festival Fernandel. 
Vendredi et samedi, à 20 h. 30: 

CASIMIR 

Dimanche, à 14 heures 30 et 
20 heures 30 : 

BONIFACE SOMNAMBULE 

Dimanche, à 17 h., lundi, 
mardi : 
Le nouveau « RLfifi » : 

FAUX POLICIERS 

avec Belinda Lee. 

Jusqu'à dimanche 24 (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Des aventures, de l'espionnage: 

SABOTAGES EN MER 

avec Dawn Adams et Paolo 
Stoppa. Eri couleurs. 

Jusqu'à dimanche 24 : 
Une superproduction en cou
leurs : 

SEMIRAMIS 

la courtisane de Babylone, avec 
Rhonda Fleming et Ricardo 
Montalban. 
(Dès 18 ans révolus). 

Samedi et dimanche, 20 h. 30 : 

Les voilà - Les seuls, les vrais : 

LES 3 MOUSQUETAIRES 

d'après Alexandre Dumas, avec 
Georges Marchai, Bourvil, Gino 
Cervi. 

Une pathétique histoire d'a
mour, des actions spectacu
laires et de dramatiques in
trigues familiales : 

L'ORPHELINE DES BAS-FONDS 

avec Franca Marzi, Renato Bal-
dini, Al. Farnesi. 

Samedi - Dimanche, à 20 h. 45. 

•Mbgasin de confection-Dames de la pCace de 
Si on offre place bien rétribuée à 

une vendeuse 
capable et consciencieuse 'ainsi qu'à une 

aide-vendeuse 
Faire offres écrites s/chiffre P 9873 S à Publi

citas Sion. 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

800 heures de musique 
pour Fr. 2,85 

PHILIPS 

Ondes moyennes et longues 
7 transistors, 1 diode 
5 circuits accordés 
2 touches 
Antenne Ferrite très sensiible 
Prise pour antenne auto-radio 
Haut - parleur puissant 
Echelle ronde avec noms et stations 

PHILIPS : Récepteur portable tout-transistors 

Etage de sortie push-pul 
Usure très faible de la batterie 
Boîtier plastique deux couleurs 
Dimensions très réduites 

Fr.158-
+ piles Fr. 2,85 

ELECTRA 
RADIO 

Tél. 2 22 19 
TELEVISION 

S I O N 
DISQUES 

Rue Portes Neuves 
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L'ACTUALITÉ * X * 
* Z * 
-k "* * 

VALAISANNE 
RIDDES 

f Luc Morand 
maître vigneron 

C'est avec émotion que nous avons ap
pris la mort, à l'âge de 69 ans, de M. Lue 
Morand, enlevé à l'affection des siens à 
la suite d'une longue maladie. 

Luc Morand fut un vigneron de classe, 
qui fit du Domaine de Choffisse, à Ley-
tron, propriété de MM. Morel et Ray, ban
quiers à Lausanne, un modèle du genre. 

Ses connaissances techniques, sa pro
bité, son bon sens, en firent un homme de 
devoir et d'action apprécié de tous. 

En cette douloureuse circonstance, nous 
prions sa famille de croire à l'expression 
de nos sincères condoléances. D. 

GRONE 
S o r t i e d e la J - R 

Le comité de la Jeunesse radicale a 
le plaisir d'inviter tous ses membres, 
amis et amies, à son rallye surprise qui 
aura lieu le 31 juillet prochain. Le dé
part se donnera devant le calé Indus
triel à 8 h. 15. 

Four faciliter la tâche des organisa
teurs, prière de s'inscrire chez M. Brut-
tin Gaston, président de la section JR, 
jusqu'au jeudi 28 juillet. Le comité 

D e u x mois de pr ison 
p o u r a v o i r p r ê c h é 
dans u n e c h a p e l l e ! 

En Espagne, / r ministre de 
l'Intérieur avait ordonné en 19">4 
de fermer la chapelle de l'Eglise 
bapliste. Des scellés avaient été 
apposés sur la porte. On prévint 
les intéressés que l'enlèvement de 
ces scellés serait un acte grave 
contre l'Autorité de même que la 
célébration du culte dans les lo
caux d'habitation an-dessus de la 
chapelle. 7 rois ans après, en 
19ô7, le pasteur protestant qui 
avait demandé à maintes reprises 
l'ouverture de la chapelle enleva 
les scellés et tint plusieurs ré
unions. Ce pasteur a été traduit 
devant le tribunal, reconnu res
ponsable criminellement et con
damné sans circonstances atté
nuantes à la peine de deux mois 
de prison et à une amende de 
mille pesetas. Il subira les peines 
accessoires de suspension de 
charge publique, profession, droit 
de suffrage pendant sa déten
tion. Ce courageux pasteur n'a 
pas dû être enfermé dans les 
geôles espagnoles, ayant bénéfi
cié d'une amnistie lors du cou
ronnement du pape Jean XXIII. 

On peut se rendre compte, à 
la lecture de cet épisode, com
bien est lourde la chape du gou
vernement espagnol. 

VEX 
G r a v e a c c i d e n t 

Sur la route de Vex, le petit Hervé 
Genolet, âgé de 7 ans, s'est jeté devant la 
voiture conduite par M. Martin Zermat-
ten. L'automobiliste ne put éviter l'enfant 
qui se lança sur la route alors qu'il jouait 
avec des camarades. Le malheureux souf
fre d'une fracture du crâne et a dû être 
trépané. 

HAUT-VALAIS 

U n v a u t o u r 
dans u n p o u l a i l l e r ! 

Un cordonnier. M. Benjamin Jost. 
qui rendait visite à son poulailler, a 
eu la surprise de trouver .parmi ses 
poules un grand oiseau, en l'occurence 
un vautour. Bien que très jeune, celui-
ci a déjà une envergure d'ailes d'envi
ron 30 cm. M. Jost habite Oberges-
teln. 

SION 
E v a s i o n 

Dans l'après-midi d'hier, un détenu 
du pénitencier cantonal de Sion, C. F., 
âgé de 24 ans, s'est évadé. Incarcéré 
pour escroquerie, il n'avait pas encore 
été jugé. 

RIDDES 
G r a n d ba l c h a m p ê t r e 

La société de musique « l'Indépen
dante » de Riddes. organise sa kermes
se annuelle les 24 et 31 juillet dès 15 
heures. Vous tous qui désirez passer 
une agréable journée, venez à Riddes 
fêter la St-Laurent. 

Joie, ambiance, gaîté. 

COLLONGES 
A p r è s le 14 

le 2 6 j u i l l e t i 9 6 0 
Si, au 14 juillet, jour attendu avec ap

préhension par les uns, avec curiosité par 
les autres, avec indifférence par les plus 
raisonnables ,il ne s'est rien produit, il 
n'en sera pas de même le 26 juillet. 

Il y aura ce jour-là un boum du ton
nerre, mais personne n'ira s'abriter au 
Mont-Blanc, car il suffira de se diriger 
au pied des Dents-de-Morcles, plus pré
cisément à Collonges. 

Et là, dans l'ambiance de la Ste-Anne, 
fête patronale de ce charmant village, 
chacun puisera dans les rythmes endia
blés de l'orchestre, le courage d'affronter 
les plus sombres prédictions. 

Nous précisons que les dates à retenir 
sont les samedi 23 et mardi 26 juillet et, 
sauf cataclysme, le 1er août. 

CHAMOSON 
A r r e s t a t i o n s 

Une série de vols eurent lieu dans la 
région de Chamoson. En particulier, les 
frères Marius et Antoine Martin furent 
délestés de plus de 3000 fr. Il y a un an 
déjà, ces frères furent victimes d'un vol 
de 1800 fr. 

La police cantonale a découvert les au
teurs de ces vols, une Italienne âgée de 
32 ans, engagée récemment à Verbier. En 
son temps elle fut employée par les frères 
Martin, et un complice d'origine italienne 
aussi, ouvrier sur les chantiers valaisans. 

Abricots et pêches 
Les abricots indigènes arrivent sur 

le marché, alors que l'on y trouve de
puis peu les pêches du pays. Four le 
premier de ces fruits, la vente semble 
s'annoncer sous de bons auspices, car 
la récolte valaisanne est moyenne, et 
elle n'arrive pas cette année, comme 
ce lut hélas trop souvent le cas. sur un 
marché déjà saturé. Les importations 
n'atteignent en effet à ce jour que 1,5 
millions de kilos, alors que l'an passé 
à pareille époque, elles étaient de 8,5 
millions. Ainsi, les prix ne s'en trou
vent pas déprimés dès le départ. 

Il n'en va malheureusement pas de 
même avec les pêches. La culture de 
ce fruit est loin d'avoir chez nous, si 
ce n'est au Tessin. l'importance de cel
le de l'abricot. File en prend cepen
dant dans certaines localités de la do 
te vaudoise. et 1 !)ti() voit s'accroître 
encore ses surfaces en production. File 
a trouvé jusqu'ici ses débouchés auprès 
du commerce qui tient à une marchan
dise de qualité, car elle peut être li
vrée mûre à point, contrairement aux 
pêches étrangères, qui ne doivent pas 
être expédiées trop mûres, si Ton ne 
veut pas courir le risque de les voir se 
détériorer en cours de route, leur che
minement du producteur au consom
mateur étant bien plus long que celui 
des [lèches indigènes. Nos producteurs 
d'autre part se sont toujours efforcés 

de livrer une marchandise d'une pré
sentation impeccable. Conscients du 
fait que ces fruits ne peuvent' être d'un 
calibre et d'une maturité régulière si 
les arbres sont chargés d'une trop lor-
te récolte, ils ont soin d'éclaircir celle-
ci à temps : ils le font cependant tou
jours en conservant une marge sulli
sante en prévision de la « chute phy
siologique » qui se produit d'ordinaire 
à la fin du printemps. Cette année-ci 
pourtant, leurs prévisions ont été quel
que peu déroutées, car cette chute phy
siologique s'est à peine produite, et la 
récolte est vraiment abondante. 

Les pêches précoces se sont écoulées 
aisément et à bon prix, car il n'en est 
guère arrivé de l'étranger. Peut-être la 
sécheresse en a-t-elle retardé la matu
rité dans les pays méridionaux ? 'Fou-
jours est-il qu'elles arrivent toutes 
maintenant, au moment où il laudrait 
placer la lorte récolte du pays. Il y en 
a à l'heure qu'il est une véritable plé
thore et nos producteurs en voient les 
prix tomber de 40 à 50 "",',. 

Rappelons que. parmi les dernières 
concessions qu'il a fallu laire à l'OF.CF 
en matière de produits agricoles, on 
doit compter la libération complète des 
importations de pêches. Aussi ce fruit 
n'est-il pas au bénéfice du système des 
trois phases, et ne jouit-il d'aucune 
protection. 

VETROZ 

f Félix Moren 
Une nouvelle se répand, surprenante 

et inattendue au sein de la population 
de Vétroz en cette journée de juillet. 
Une physionomie typiquement vétro-
zaine a disparu, avec la mort soudaine 
de cet ami Félix Moren. Ce décès nous 
surprend car hier encore nous rencon
trions sa bonhomie dans ce bon vieux 
quartier de Chiron. La silhouette de 
Félix était si attachée à son petit coin 
de terre, à sa vieille demeure au pied 
du coteau, à laquelle s'agrippent en
core les vieilles souches de fendant 
guidées en treille, que notre population 
lui avait gentiment et familièrement 
donné le nom de son quartier comme 
sobriquet. Célibataire, fait d'un tem
pérament d'insouciance, cet ami que 
nous perdons aujourd'hui, savait enco
re, mis à part ses défauts humains, for
cer notre admiration par son complet 
désintéressement des biens de ce mon
de. Chacun dans son entourage a eu 
l'occasion de bénéficier de sa prodiga
lité, et de goûter aux bonnes choses 
contenues aussi bien dans son potager 
qu'il entretenait si minutieusement, 
que dans sa cave jadis. Jamais son 
cœur d'or ne lui aura permis de garder 
beaucoup, et tout était donné d'une 
manière simple et gentille sans attente 
d'aucune reconnaissance. Cette qualité 
nous oblige bien à oublier ses petits 
travers, et au moment où il nous quitte 
à tout jamais, il est réconfortant de 
nous rappeler Félix, bon, sincère, gé
néreux. C'est à cet ami endormi paisi
blement de son dernier sommeil que 
nous rendons un pieux hommage et que 
demain la population de Vétroz ac
compagnera avec recueillement à son 
champ de repos. Adieu Félix. M. S. 

-'> !> * 

U n e n o u v e l l e 
e x t r a o r d i n a i r e 

Monsieur F. P.. qui possède un parc 
avicole des plus luxuriants, a eu la 
joie de constater un phénomène allu-
cinant. Disons tout d'abord que M. F., 
se basant sur des expériences améri
caines, avait résolu le problème de la 
postérité de son poulailler par des 
moyens chimiques qui ont déjà fait 
leurs preuves. C'est la raison pour la
quelle M. F. ne gardait pas de coq. Or 
quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il 
constata qu'une de ses poules avait su
bitement changé de' sexe. Des éminents 
spécialistes interrogés sur ce cas ont 
tout simplement déclaré que les poules 
étaient dérangées trop tôt le matin. De 
là viendrait tout le mal. On peut visi
ter le parc de M. F. et sa ou son coq 
poule les dimanches 24 et 31 juillet. A 
condition toutefois que l'on fasse un 
petit saut sur l'emplacement de fête de 
la fanfare « l'Union ». 

Voir les annonces. 

SAINT-LEONARD 
E b o u l e m e n t s 

D'importantes masses de rocher me
nacent de s'effondrer sur la route can
tonale et sur la voie CFF, près de St-
Léonard. Des équipes de surveillance 
de la police et des CFF sont sur place. 
Hier, la circulation a été détournée par 
Oranges. 

Echo 6 0 
expos i t ion c a n t o n a l e 

d ' h o r t i c u l t u r e 
Four fêter son cinquantenaire, la 

Société valaisanne d'horticulture et po-
mologie organise les 15 et l(i octobre 
I{)(>(), à Sion. une exposition cantonale 
d'horticulture et de pomologie. 
Cette manifestation permettra de pré
senter à la population valaisanne et 
aux visiteurs du dehors un tableau 
complet de ce que le Valais fait de 
mieux dans le domaine des fleurs, îles 
fruits, des légumes, des arbres fruitiers 
et d'ornement. Les activités qui. de 
près ou de loin, se rattachent à leur 
production et à leur vente y seront 
également représentées. 

Il faut que cette exposition réunisse 
le plus grand nombre d'exposants, que 
son ampleur et sa classe correspondent 
à l'énorme importance du secteur de 
l'économie dont elle veut être le re
flet. 

Horticulteurs, pépiniéristes, produc
teurs de fruits et légumes, marchands 
de fruits, coopératives, commerçants, 
industriels, nous faisons appel à vous 
pour que cette exposition qui est la vo
tre, soit une magnifique réussite. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
à l'Office central, à Saxon. 

Pour le comité d'organisation : le 
président M. Constantin : le secrétaire 
G. Giroud. 

Nouveau député 
Le successeur de feu M. Henri Chappaz 

comme député au Grand Conseil sera M. 
Michel Crettenand. instituteur. d'Iséra-
bles, premier des « Viennent ensuite » de 
la liste conservatrice du district de Mar-
tigny lors des dernières élections législa
tives cantonales en mars 1957. 

E x c u r s i o n d e la Soc ié té 
des a n c i e n n e s é lèves 
de l 'Ecole m é n a g è r e 

r u r a l e de C h â t e a u n e u f 
La société des anciennes élèves de Châ

teauneuf organise, pour samedi et diman
che, 20 et 21 août, une excursion dont 
voici l'itinéraire : 

Valais - Simplon - Varallo - Novare -
Vallée d'Aoste - Petit-St-Bernard - An
necy - Genève - Valais par Evian. 

En cours de route, visite du célèbre 
sanctuaire mariai de Varallo (400 000 pèle
rins par an), des châteaux valdôtains d'Is-
sogne et de Phénis, d'Aoste, etc. 

Les anciennes élèves de Châteauneuf -
membres et non membres de la société -
sont cordialement invitées à cette excur
sion qui leur coûtera approximativement 
une trentaine de francs et sont invitées 
à s'inscrire pour le 13 août au plus tard, 
par une carte ou téélphone à la Rde sœur 
Directrice, tél. 2 18 16. Le comité. 

R e p r é s e n t a n t s 
de c o m m e r c e d i p l ô m é s 

La semaine dernière s'est constituée à 
Ostermundingen, près de Berne, sous 
l'égide de la commission consultative pa
ritaire pour le statut du voyageur de com
merce, la commission suisse préposée à 
l'organisation d'examens supérieurs pour 
représentants et agents de commerce. 
Cette heureuse initiative couronne les ef
forts déployés, depuis de longues années, 
par les organisations professionnelles in
téressées en vue d'une meilleure forma
tion de voyageurs de commerce, compte 
tenu de la place toujours plus importante 
qu'occupe la vente dans l'économie des 
entreprises. 

M. Pierre Bideau, Genève, privât do-
cent de psychologie et de technique de 
la vente à l'Université de Lausanne a été 
appelé à présider cette nouvelle commis
sion d'examens. 

L'oléoduc 
G ê n e s - P l a i n e 

d u R h ô n e 

Des études préliminaires avaient 
permis, en juillet 1959, d'établir 
un avant-projet de tracé de 
l'oléoduc qui, par le tunnel rou
tier du Grand Saint-Bernard, 
conduira le pétrole brut du port 
de Pegli (Gênes) aux Raffineries 
du Rhône. 

Diverses modifications ayant 
été apportées entre temps, te
nant compte notamment des avis 
des autorités consultées, les tra
vaux sont entrés maintenant dans 
la phase des réalisations. 

Entre le tunnel du . Grand 
Saint-Bernard et la plaine du 
Rhône, des géomètres de la ré
gion procèdent actuellement à 
l'établissement des plans et au 
piquetage du tracé. Celui-ci, 
long d'une soixantaine de kilo
mètres, emprunte les vallées 
d'Entremont et de Champex, 
longe la Dranse jusqu'à Mar-
ligny, puis s'engage dans la Val
lée du Rhône sur la rive gauche. 

Les travaux de piquetage se
ront achevés durant le mois 
d'août et seront suivis immé
diatement du relevé des profils, 
tandis que le tracé sera mis à 
l'enquête publique dans les com
munes. * 

Le palmarès de l'année scolaire 
au collège de Saint-Maurice 

Voici les élèves ayant obtenu la note 6: 
Gymnase - I'" année (Principes A) : 
Cierchierini André - Martenet Jean>-

Luc. 
I'" E'nnée (Principes B) : Clerc Phi

lippe - Nieolier Philippe. 
II"'" année (Rudiments A) : Monnay 

Jean-Mare - d'Andrès Pierre-André. 
II année (Rudiments B) : Dupi'az 

Pierre - Stolz Henri. 
III'"" année (Grammaire A) : Pra-

long Alain - Huwiler Pierre. 
III année (Grammaire B) : Néant. 
IV"1" année (Syntaxe A) : Vernay 

Philippe. 
IV année (Syntaxe B) : Cuony 

Serge. 
V""' année (Humanités A) : Néant. 
V"'"'année (Humanités B) : Néant. 
VI année (Rhétorique A) : Luisier 

Jean. 
VI année (Rhétorique B) : Néant. 
Lycée - I'" année (Philosophie - Sec

tion littéraire) : Poupon Gérard - Miïl-
lcr Grégoire. 

I'" t'iinét (Philosophie - Section La
tin-Sciences) : Schuvey Jean-Pierre. 

Elèves qui ont obtenu le diplôme 

de maturité classique 
Section littéraire 

Type A (mention « bien ») : MM. 
B'.-eh'.er Raymond (Sz) - Bussien René 
(Vd) - Berret Joan-Marie (Be) - In-
dermùh'e Bernard (Vd) - Bedogni 
Umberto (Vd) - Pignat Hervé (Vs) ; 
Hasler Max (St -G) - Braillard Jean- _ 
François (Vd) - Farine Pierre (Vd) ; 
Schcllenbaum Pierre (Arg.) - Descloux 
Charles (Frib.) - Riva Gabriel (Vd). 

Mention « assez bien » : MM. Gross 
Jean-Pierre (Vd) - Nicoulin Martin 
(Be) - Boillat José (Be). 

Type B (anglais) Mention « b i e n » : 
MM. Jaecard Roland (Vd) - Roduit 
Joseph (Vs) - Métrail'.er Gaston (Vs) ; 
De! .'love Gérard (Vs). 

Mention «assez b i e n s : MM. Emau-
laz Bernard (Vs) - Marty Gérard (Vd) 
Voyame Jean-Pierre (Be) - Revaz 
Jean-M irie (Vs). 

Type B (italien) Mention « b i e n » : 
MM. Vuadens Jean-Pierre (Vs) - Gross 
Jean-François (Vs). 

Mention «assez b i e n » : M. Brunetti 
Jean (Be). 

Section latin-sciences 
Type A (mention « bien 0 : MM. 

Défago Jean-Pierre (Vd) - Crettaz 
.lean-Danii.l (Vs). 

Type B (anglais) Mention « bien » : 
MM. Sta":ier Pierre (Vs) - Thiébaud 
Vital (Vd) - Valraza André (Vd) -
Pittet Jean-Claude (Vd) - Amacker 
Jean-Michel (Vs) - Cardinaux Denis 

(Frib.) - Affolter William (Be). 
Type B (italien) Mention «assez 

b i e n » : MM. Antonioli Claude (Vs) ; 
Tsehopp Michel (Vs). 

Ecole de Commerce (I'" année A) -
Note 6 : Delavy Louis. 

I" année B - Note 6 : Rirraldi James. 
II'"" année A - Note 6 : Richon Mar

co - Arlettaz Albert - Curdy Gilles. 
II année B - Note 6 : Rudaz Claude. 
III année - Note 6 : Simonazzi Jean 

Stalder Hans-Peter. 
IV'"" année - Note 6 : Mudry André. 

Elèves qui ont obtenu 
le diplôme d'études commerciales 

Type anglais (mention « b i e n » ) : 
MM. Tonossi Louis-Frédéric, Sierre 
(Vs) - Favre Marius, St-Martin (Vs) ; 
Juriens Olivier, Renens (Vd) - Abgott-
spon Jean-Pierre. Lavey-Village (Vd): 
Duchoud Maurice, St-Gingolph (Vs) ; 
Rappaz Gustave, Evionnaz (Vs) - Ver
nay Jean-Claude, Orsières (Vs) - M'ar-
ci Pietro, Locarno (Tessin) - Bruchez 
Gérard. St-Maurice (Vs). 

Mention « assez bien » : M. Due Gé
rard, Plan-Conthey (Vs). 

Type italien (mention «bien») : MM. 
Gauye Adolphe, Hérémence (Vs); Pou-
get Pierre-Marie, Orsières (Vs) - Jor
dan Aloys, La Ba.lm'az (Vs). 

Mention « assez bie.n » : MM. Haefli-
ger Paul-André. Saxon (Vs) - Jordan 
René, Daviaz (Vs). 

Elèves qui ont obtenu 
le diplôme de la maturité commerciale 

Type anglais (mention « très bien » : 
M. Moser Aldo (Vd). 

Mention « bien » : MM. B'ass Chris
tian (Vd) - Gasser Jean-Pierre (Vs) ; 
Moillen Jean-Pierre' (Vs) - Nanzer 
Jean (Lu.) - Ilgin Derik (Vs). 

Mention « assez bien » : MM. Froide-
vaux René (Be) - Bianehi François 
(Vd) - AMison Alain (Vd) - Vernay 
Gi'bert (Vs). 

Type italien (mention « b i e n » ) : M. 
Meyer Roger (Vd). 

Mention « assez bien » : MM. Zer-
malten Goorges (Vs) - Ribordy Xavier 
(Vs). 

Cours préparatoire littéraire 
Note 6 : Mabillard Michel - Tissières 

Georges. 
Cours spécial de langue française 
Ont obtenu le diplôme de langue 

française - A Noël : Lehner Christof : 
Niederôst Ferdinand. 

A Pâques : Bollier Arthur - Csomor 
Csaba - Hug Gunter - Klaus Jacques : 
Neuenschwander Ro'f - Hotz Hans-
peter - Studhalter Hugo - Trottmann 
Markus. 

A la fin de l'année : Kunz Guido, 




