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Publicitas Sion et succursales 

Nixon contre Kennedy 

# Les jeux sont faits et la cam
pagne électorale est virtuellement 
ouverte aux USA. L'adversaire 
républicain du démocrate Ken
nedy est Richard Nixon, l'ac
tuel vice-président des Etats-
Unis, 'tandis qu'en politique in
térieure M. Nixon se qualifie de 
« conservateur éclairé ». il se 
veut internationaliste eu matière 
de politique étrangère. 
La politique actuelle des Etals-
Unis incarnée par le président 
sortant Eiscnlimccr, mais surtout 
par feu Poster Dalles sur le plan 
international, peut se résumer 
ainsi : Anticommunisme èi ou
trance avec citasse aux sorcières 
à l'extérieur, suprématie incondi
tionnelle de l'entreprise privée 
(free enlerprise) à l'intérieur. 
« Notre argent gouvcrncAcntul. 
a déclaré Eisenliowe" lie sera 
jamais aussi intelligemment et 
utilement dépensé pour l'écono
mie qu'il pourrait l'être par le 
contribuable individuel libéré du 
fardeau des impôts ». C'est donc 
le libéralisme économique inté
gral. 

A cette conception radicale de 
l'abaissement de l'Etal, le brain-
Irust du candidat Kennedy a ré
pliqué : •< La liberté de l'individu 
et son droit de poursuivre le bon
heur sont devenus, aux mains des 
puissances dominantes de I éco
nomie américaine, le droit sacré 
des hommes d'affaires cl des 
agents de publicité de contrain
dre les consommateurs à acheter 
ce dont ils n'ont ni besoin ni en
vie. Il est plus facile aujourd'hui 
en Amérique de trouver de l'ar
gent pour fabriquer du bubble-
gnm on un nouveau biscuit vita
miné pour chien que pour bâtir 
une école ou un lu'ipitul ». 
Il semble bien — et l'opinion 
américaine s'en rend compte — 
que la politique il ' Eiscnhoiccr 
ait abouti èi un triple échec pour 
les Etats-Unis : l'Amérique ne 
détient plus la suprématie mili
taire mondiale, dislancée qu'elle 
a été par l'URSS : la production 
cle l'acier et de l'industrie auto
mobile a baissé ; la déception de 
l'opinion publique après les sui-
cès des spoutniks et des luuiks 
russes est énorme. On a dépensé 
trois fois plus pour lis cam
pagnes de publicité que pour 
renseignement supérieur et la re
cherche scientifique. El nia 
l'Américain moyen commence èi 
le déeoui'rir et par le fuit même 
à douter îles bienfaits du libéra
lisme économique intégral, 
(•'est si i<rai que les républicains 
eux-mêmes ont carrément rompu 
dans leur programme électoral 
avec la politique éi onomique ai -
tuelle. Pour conserver une chance 
de victoire contre Kennedy, qui a 
le veut eu poupe. Nixon a adop
té le programme jioli/ique du 
gouverneur Rockcfeller t/ui. aussi 
paradoxal que cela puisse pa
raître lorsque l'on porte un tel 
nom. incarnait l'aile gauche du 
parti républicain. 

tfetre article littéraire 

Existe-t-il un théâtre 
valaisan ? 

Pour chaque jeune Valaisan, le 
théâtre accompagne ses souvenirs 
d'entance, de jeunesse. Dans tous nos 
viilages se présentent chaque hiver 
une ou plusieurs pièces. Adultes et en
fants y courent pour applaudir les ar
tistes villageois. Sans songer aux mé
rites de la pièce offerte, à sa valeur. 

L'enfant auquel la société organisa
trice réserve généralement son unique 
répétition générale, se contentera d'un 
souvenir fugitif. La pièce de 0,50 cen
times que lui a offerte son parrain, a 
plus de prix que le déroulement des 
scènes de guerre, de sucreries senti
mentales du plus mauvais goût. 

L'adulte est attentif au jeu des inter
prètes et ignore fout de l'intérêt de la 
pièce. Jacques joue-t-il mieux qu'An
toine ! Il se satisfait et s'estime récom
pensé de ses deux francs. Car, les dis
sensions villageoises se portent aussi 
sur scène : les préférences politiques 
déterminent le mérite de l'acteur. 

Et la pièce ! Personne n'y a songé ! 
Pas même le responsable du pro
gramme. Il s'est adressé, sur la re
commandation de l'oncle Jean qui 
connaît un cousin du directeur d'une 
succursale spécialisée, à une maison 
de l'extérieur. Celle-ci ne s'est point 
fait faute de débarrasser les « navets » 
invendus. Et tout le monde s'est con
tenté, conscient de l'expérience géné
reuse d'autrui. 

Aussi chaque hiver, nos divers grou
pements sportifs, politiques ou autres, 
qui désirent renflouer une caisse trop 
légère, nous ressassent les mêmes tur
pitudes, les mêmes gauloiseries. 

Et ces navets sont la base bien sou
vent de toute l'éducation théâtrale de 
nos populations. Qui d'entre nous n'a 
vu et subi « Le gondolier de la mort », 
« Yvonic », ou autres reliquats de ce 
genre ! 

Notre peuple vivrait-il aussi stupide
ment que les Romains « de jeux et de 
pain » ! Non, le public valaisan ne dé
sire point ce genre faux, si peu adapté 
à notre mentalité, à cent lieues de nos 
modes de penser, de vivre. Mais il 

doit se contenter de ce que lui offrent 
les spécialistes du dehors, plus sou
cieux de leur porte-monnaie que du 
bon goût. 

Aussi, est-il temps de réagir d'une 
manière saine ! 

Passionné, le Valaisan sent le besoin 
d'exprimer ses sentiments sous la forme 
théâtrale. Il le fait naturellement en 
interprétant les oeuvres qu'on lui offre. 
Aussi, le premier souci doit-il être de 
réformer le goût des responsables de 
programme. 

Les pièces saines, de bon goût, 
adaptées aux possibilités de nos gens, 
existent. Il faudrait que les intéressés, 
renonçant à un orgueil incompréhen
sible, veuillent bien se renseigner au
près de personnes d'expérience. Si
gnalons que M. le professeur Maurice 
Deléglise a tenté cette éducation des 
dirigeants. Son travail semble ne point 
avoir atteint le but souhaité, car les 
divers groupements refusent les re
commandations d'un connaisseur. 

Mais M. Deléglise, qui a présenté 
une thèse fort fouillée sur le théâtre 
d'Henri Ghéon, a tenté une autre ex
périence qui mérite louange et appui : 
l'éveil du vrai théâtre populaire «d'ins
piration et d'exécution autochtones». 
Trois essais furent décisifs, applaudis. 
Mais cet heureux départ n'a point 
connu de suite. 

Trois populations différentes réa
lisent trois expériences identiques : 
« Un Saint sur la montagne » à Mon
tana ; «L' Homme des trois vallées » à 
Grimisuat ; « La Ronde des Métiers » 
à Sion. Les deux premiers essais furent 
écrits par M. l'abbé Georges Michelet, 
tandis que M. Maurice Zermatten as
surait le texte de la réalisation sédu-
noise. 

Avec les moyens de l'endroit, trois 
pièces ont exprimé l'âme valaisanne, 
ses riasons de vivre et d'espérer. Et 
l'apport principal fut ce lien de sym
pathie qui se créa. Dans l'oubli des dis
sensions, l'œuvre commune s'est réa
lisée. Il est à souhaiter que d'aucunes 
sociétés s'efforcent de relancer ce 

A ki résidence officielle du premier ministre unKlui.s, on ;i révélé la composition 
du gouvernement conservateur. Le premier ministre Macmillan a donné naissance à 
un orage parlementaire en nommant Earl of Home, âgé de 57 ans, au poste de minis
tre des relations avec le Commonweallh. Le nouveau ministre étant d'origine noble 
ne pourra paraî tre devant la Chambre des Communes. 

Réunion du parti républicain à Chicago 

théâtre, créé et joué par le peuple. 
Ainsi la vie théâtrale valaisanne, 

dans le sens vrai et noble du terme, 
n'existe point encore. Mais les expé
riences se multiplient, les tâtonnements 
et les erreurs doivent se faire rares, 
quelques réussites se signalent. 

Cette somme d'efforts fait espérer 
que nos populations comprendront le 
désir légitime des responsables, et 
qu'ainsi un art populaire authentique-
ment valaisan soit de demain. 

Antoine Forclaz. 

r 

14 jours après la réunion du 
parti démocratique à Los Angeles, 
les républicains se sont réunis à 
Chicago pour désigner leur candi-
da aux élections présidentielles. La 
Convention a délégué Nixon. 

Notre photo : les républicains 
ont fait à leur candidat à la prési
dence Richard Nixon et à sa fem
me Patricia un accueil remarqua
ble. L'ancien vice-président a pro
mis à son entourage un combat 
pour les élections comme ils n'en 
avaient encore vu. 

En Angleterre, un lord comme ministre 
des affaires étrangères 
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vous offre sécur i t é et d i scré t ion 
p o u r tous vos dépô t s et v o u s r e 
c o m m a n d e spéc i a l emen t ses 
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' I 'IIUIIIIIII mu mu uni iiiiniii! mu mu uni iiiiiiiiiii ^ 

î Vous m'en direz tant! l 
ï> uni iiiiriiiii niiMiiiiiiiii! uni iiiiMininiinuiniiiiiir. 

/ / m'est arrivé de participer, eu ob
servateur, il des ionlession.s publiques. 

Les hommes s'accusent xudonlier.s 
d'avoir fait le malheur de leur famille 
en s'adonnaut à la boisson, les femmes 
d'avoir été légères. 

('•ici pouvant expliquer cela. 
]e crois sincèrement que de tels 

aveux, suivis du pardon, sont excel
lents pour la santé mentale, en dehors 
île toute considération religieuse, et 
que si chacun voulait reconnaître ob
jectivement ses torts, au lieu de 
s'acharner à dénoncer ceux d'autrui. il 
se mettrait en paix avec lui-même et 
avec son prochain. 

Ne comptez pas sur moi. cependant, 
pour vous révéler mes propres fai
blesses, entre deux morceaux de fan
fare, et n'y voyez aucun mauvais vou
loir, mais seulement une réserve na
turelle. 

je ne puis convier les gens li venir 
pique-niquer derrière le mur de ma x'ic 
intime et je me borne à vouer ma .sym
pathie à ceux qui s'y résignent. 

Eu revanche il est un autre genre de 
confessions publiques, fort répandu, 
celui-là. et qui me parait beaucoup plus 
insolite : 

Les courriers du rieur. 

(Suite en 2e page) 
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Chronique de Martigny 
1er Août 

Toutes les sociétés locales sont convo
quées pour lundi, 1er Août, à 20 h. 30, 
sur la place de la Gare. 

Le cortège, conduit par l'Harmonie 
municipale, suivra le parcours habituel : 
avenue de la Gare, place du Midi, Plai
sance, place Centrale, où M. P. Crettex, 
président de la Société de Développe
ment et conseiller communal, prononcera 
l'allocution patriotique. 

La manifestation se terminera par le 
grand feu d'artifice tiré de la Tour de 
la Bûtiaz. 

On est prié de pavoiser. 
Le comité du développement 

Communiqué de la Poste 
A l'occasion de fla fête nationale, les 

guichets .postaux seront fermés à par
tir de 15 heures le 1er août. 

Succès 
On nous signale que M. Paul Du-

crcy, photographe d'art sur la place 
Cci'.:lrtale, vient d'obtenir brillamment 
'.a. maîtrise fédérale de photographie. 

Nos vives félicitations. 

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

Réunion des participants ce soir au stam. 
Par la même occasion, assemblée pré

paratoire pour la sortie du mois d'août 
d ns les Dolomites. 

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

/f s'inspirent beaucoup moins d'un 
acte de contrition loyal que d'une im
pudeur agaçante. 

Cette façon d'étaler ses petits mal
heurs au grand jour, de se plaindre 
amèrement, non de ses manquements, 
mais des manquements d'aulrui, de di
vulguer sa peine ou sa révolte à des 
milliers d'exemplaires, par le truche
ment du journal ou de la radio, me 
semble assez sotte, exception faite des 
cas particuliers de désarroi. 

Il y a des personnes, en effet, qui 
dans leur solitude ont besoin d'un se
cours et qui n'ayant pas un a/ni à qui 
se confier font appel à un inconnu. 

Bon, mais les autres ? 
Toutes celles qui exposent complai-

summent leurs rêves sentimentaux, 
leurs mésententes conjugales, leurs dé
ceptions, leurs « problèmes » comme 
elles disent, manquent singulièrement 
de tenue et de tact. 

El leurs confidents salariés m'amu
sent qui prétendent débrouiller leur cas, 
sur le plan psychologique. 

Ils devraient savoir — puisqu'il 
s'agit généralement d'un conflit — qu'à 
moins d'écouler les deux sons de 
cloche, ils ne savent rien de la vérité. 

An lieu de cela, ils prennent géné
ralement pour paroles d'Evangile les 
plaintes de leurs correspondants et sur
tout de leurs correspondantes cl leur 
prodiguent des avis pour un mal qu'ils 
ignorent. 

Ils me font penser à un médecin qui 
laisserait au patient poser le diagnostic 
et qui se bornerait ensuite à prescrire 
des remèdes. 

Neuf fois sur dix il se mettrait le 
doigt dans l'œil pour avoir oublié que 
les gens sont enclins à romancer leurs 
chagrins on leurs maux ! 

A. M. 

Octoduria 
et Gym d'hommes 

Les membres de la société fédérale de 
gymnastique « Octoduria » ainsi que les 
membres de la Gym d'hommes sont con
voqués pour le lundi 1er Août à 20 h. 15 
sur la place de la Gare pour la partici
pation à la manifestation de notre fête 
nationale. Le comité 

Dernière heure sportive 
Les Jeux olympiques d'hiver en 1968, 

en Valais ? Une chose est certaine, la so
ciété fédérale de gymnastique « Octo
duria » organise à l'ancienne halle de 
gymnastique sa kermesse les 30 et 31 
juillet dès 20 h. 30 et le 1er août dès 
21 h. 30- Le bal sera conduit par l'ex
cellent orchestre Jean Carlo de Lausan
ne. Invitation cordiale. Le comité 

Médecin de garde 
Le service est assuré du samedi dès 

20 heures, au lundi à 8 heures. 
Juillet 

Dr. Ha'stenbach (dimanche) 31 

Pharmacies de service 
Jusqu'au samedi 30 juillet, à 17 h. 30: 

Ciosuit. 
Du samedi 30 juillet, dès 17 h. 30 au 

samedi 6 août : Boissard. 
AVIS : Les pharmacies de Martigny 

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

Eglise ré formée 
évangélique 

Services religieux du 31 juillet. 
•Paroisse de Martigny : culte à 20 h. 15 

(Past. Vernaud, Sion). 
Stations : Finhaut (Chapelle anglicane) 

9 h. 15 (Past. P. Noir, Jussy) ; Champex, 
10 h. (Past. E. Nègre, France) ; Verbier, 
10 h. (Past. A. Barnaud, Paris) ; Maré-
cottes, 10 h. 30 (Chemin des Dames, Past. 
P. Noir); La Fouly, 11 h. (Past. F. Pô-
rillard, Clarens). 

La circulation à Mart igny 
Les propriétaires de voitures de_ la lo

calité sont instamment invités, spéciale
ment durant la haute-saison touristique, 
à garer leurs véhicules pour un station
nement prolongé, en dehors de la place 
Centrale et des artères principales. 

Ils rendront ainsi service à leurs hôtes 
en leur permettant de s'arrêter à Mar
tigny. 

Office du tourisme de Martigny 
Société des arts et métiers 
Société de Développement 

Transports funèbres internatio
naux, retour des défunts à leur 
domicile en Valais, des hôpitaux 

ou cliniques vaudoises : 

POMPES FUNEBRES ARNOLD 
à MORGES près Lausanne 

Devis, renseignements 

Cercueils - Couronnes, etc. 
Dépositaires : 

St-Maurice : Alexandre Rappaz, 
Martigny : Fernand Chappot, 

Martigny-Croix 
Fully : Mme Edouard Buthey 
Riddes: Frédo Guglielmina et Fils 

CYCLISME 

Le record de T repp 
sera- t - i l battu dans 
Mart igny - Verbier ? 

L'année dernière, Willy Trepp mit 56' 
et 20" pour couvrir les 26 km. séparant 
Martigny et Verbier, et dont les 8 der
niers kilomètres représentent 700 m. de 
dénivellation. C'est dire les nombreux 
lacets conduisant du Châble à la belle 
station valaisanne. Ce record sera-t-il 
battu dimanche à l'occasion de la troi
sième édition de cette excellente course 
de côte pour amateurs et juniors ? C'est 
ce que l'on peut se demander logique
ment. 

En 1959, Trepp. domina nettement la si
tuation en compagnie du Fribourgeois 
Biolley (récent vainqueur de Martigny-
Van d'en Haut) qu'il battit fort réguliè
rement au sprint. Cette fois-ci, nous pou
vons nous attendre à une belle empoi
gnade entre une bonne délégation suisse 
alémanique et nos spécialistes romands, 
puisque les Marty d'Arbon, Bosshard de 
Zurich, Daimler de Berne, Pluss de Mur-
genthal et autres Ryese de Riggisberg, 
seront opposés aux Marcheret de Fri-
bourg, Gervasio de Colombier, Hugue-
nin du Locle, Dufaux de Morges, Vicque-
rat de Genève, pour ne citer que quel
ques noms, sans compter les Valaisans J. 
Luisier, F. Luisier, Pellaud, Roux, Favre, 
etc. 

A notre avis, nous ne pensons pas que 
le record détenu par Trepp sera battu, 
mais nous optons pour une lutte beau
coup plus ouverte que l'été passé, et de 
ce fait plus intéressante et plus passion
nante à suivre. 

Plus de cinquante coureurs prendront 
le départ de cette 3e édition de Martigny-
Verbier ; les juniors partiront avant les 
amateurs A et B et feront l'objet d'un 
classement spécial. L'année dernière, la 
victoire était revenue à Binggeli. 

L'après-midi, les 25 premiers coureurs 
du matin disputeront un critérium sur un 
circuit de 850 m. à parcourir 50 fois, soit 
42,5 km. au total. 

Le départ sera donné à 9 heures de
vant l'hôtel des Trois Couronnes à Mar-
tigny-Bourg et l'arrivée jugée dès 9 h. 50 
à Verbier. Le critérium débutera à 13 30 
heures, et la distribution des prix se fe
ra à 17 h. P. M. 

G Y M N A S T I Q U E 

Association 
Cantofiale^yalaisanne de 

Gymnastique 
Match artistique Valais - Vaud, 

Yercorfn le 7 août 1960 
Le traditionnel match à l'artistique 

Valiais-Vaud aura lieu cette année en 
Valais. La section de Chalais, avec son 
dévoué président Edmond Rudaz en 
tête, assure l'organisation, ceci con
jointement avec l'Association Canto
nale des Gymnastes à l'Artistique. 

L'idée de faire disputer cette ren
contre dans la sympathique station va
laisanne de Vercorin, a été accueillie 
partout avec plaisir. Dans le cadre 
merveilleux de. ses forêts, la place de 
fête de Vercorin verra affluer estivants 
et amis de la gymnastique pour ap
plaudir des champions de la magnésie. 

Les équipes sont prêtes. Après les 
diverses manifestations cantonales, 
chaque Association a procédé à une 
sélection sévère.. Pour nos hôtes, le 
champion Felbaum sera de la partie 
avec les frères Jossevels, Hollenweger, 
Leuba et Knupfel, tandis que les Va
laisans ont porté leur choix sur les 
trois couronnés fédéraux, Elsig, récent 
champion valaisan, Ebiner et Salz-
mann, épaulés des chevronnés Borella, 
Tercier et Berthoud, Rotzer étant dé
signé comme remplaçant. 

Cette année, le résultat dépendra de 
la forme des champions. En effet, ja
mais dans les annales ide l'Association 
Valaisanne nous n'avons pu aligner 
une équipe aussi homogène. Faut-il en 
déduire que la victoire sera valai
sanne ? N'allons pas si loin et souhai
tons que la meilleure équipe gagne. Ce 
match se disputera l'après-midi, dès 
14 heures, sous l'experte direction du 
chef technique Tony Kalbermiatten, 
de Monthey. 

Bonne chance à la délégation valai
sanne, quant à vous amis vaudois, sa
chez que vous serez bien reçus. 

Challenge « Propagande » 
M's en compétition par la Commis

sion Cantonale de Presse et de Propa
gande, ce challenge retient l'attention 
de toutes des sections de l'ACVG. 

Actuellement, au milieu de la com
pétition, le classement voit en tête la 
section de Brigue avec 4 points per
dus, devant Vernayaz et Naters 6 
points perdus, Bramois, Gampel et 
Charrat 8, Stalden et Glis 9, Viège 10, 
Saxon 11, Eyholz et Sion 12, Chippis, 
Martigny-Bourg et Conthey 13, etc. 

Ce challenge, une magnifique channe 
valaisanne. sera attribué lors de l'as
semblée des délégués de Riddes, au 
mois de novembre. 

Bonne chance ! 

Chronique de Sion 
Exposition d'été 

au Carrefour des Arts... 
C'est vraiment un carrefour des 

Arts : peintres abstraits, semi-abstraits 
et figuratifs se réunissent pour confron
ter leurs opinions, leurs découvertes. 

Lecoit'ltre est incontestablement le 
plus qualifié ; il ne provoque pas, il 
enchante par une liberté mesurée cl 
personnelle. Mondrian cherchait le 
manque complet d'atmosphère, tandis 
que Lecoultre veut renier cet ordre in
sensible. On peut me reprocher celle 
comparaison trop haute ; mais qu'y 
a-l-il d'insuffisant à cela ? 

Charles Collet s'éloigne vers une ré
volution plus « informelle ». Dans sa 
dernière exposition, il y a quelques 
mois, il semblait suivre l'esthétique de 
l'Ecole espagnole. Choisira-l-il celle de 
Tal Coat ? Je ne sais. Deux qualités, 
chez lui, réclament mon enthousiasme : 
finesse variée et interprétation origi
nale, à l'abri de l'accident. 

Andenmatten : il nous séduit calme
ment, il cherche un dépaysement sans 
déchirures. Cette rigueur picturale naît 
lentement, mais sûrement. 

Berger : l'utilisation de ses couleurs 
font penser à Poliakoff. L'analogie 
s'arrêle-t-elle là ? Je le pense. La mé
tamorphose s'accomplit plus librement. 
Le climat devient plus tempéré, pour 
laisser place à une imagination sans 
cesse en éveil. 

Hesselbarth : A-l-il étudié la calli
graphie orientale ? Cela est fort pos
sible, car ses toiles en sont profondé
ment marquées. Son art se rapproche 
singulièrement de celui de Marc To-
bey, voire Michaux. Mais il ne ferait 
pas partie de l'Ecole de Kew-XJork qui, 
elle, se veut violente et désordonnée. 
Un mystère sans paradoxe, une ruse 
consciente, une organisation nuancée : 
Hesselbarth. 

Zcller : ses sculptures en fil de fer 
sont très ornementaux. Chacun peut se 
représenter une danseuse ou autres. Par 
ses œuvres, qui ont toujours une appa
rence de vie rêvée, Zeller nous fait 
participer à sa joie de créer. 

Mengc : il est un privilégié qui pos
sède une trinitè rare : une personna
lité qu'on ne peut suivre, une merveil
leuse possibilité de construction, un 
dynamisme sensible et direct. 

Chavaz : envoûtement par la cou
leur, fraîche intimité, technique sans 
défaut. Chavaz reste indépendant dans 
sa voie et son œuvre doit mériter le 
plus chaleureux des accueils. 

Cérutti : son talent s'affirme et est 
lié par deux caractères : besoin conti
nuel de sobriété, forme pure et pros
père. Ses compositions ne sont ni exa
gérées, ni trop subtiles : elles demeu
rent puissantes. La personnalité s'ac
croît chez Cérutti, de même que sa va
leur et son inspiration : nous espérons 
vivement qu'il expose prochainement 
au Château de Villa, à Sierre. 

Si vous voulez éviter de sombrer 
dans la médiocrité, si vous n'êtes pas 
un béotien ou un « sous-dévcloppé de 
l'esprit », comme beaucoup, alors, n'hé
sitez pas, consacrez un soir, une après-
midi au Carrefour des Arts : vous en 
serez ravis. 

Louis Penaud in. 

MEUBLES 

Bâtiment «La Matze» - Pratifori 
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Qualité - Prix modérés 

BIBLIOGRAPHIE 
Ambiance de vacances 

à la maison 
grâce à un l ivre de cuisine 

original 
(Marianne Berger : Le tour du monde 

en... 200 recettes, Editions Europa, Zu
rich, 1960). 

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un 
beau voyage... Il peut parler, les yeux 
brillants, des nuits méridionales, des 
rudes paysages de dunes, du Prater de 
Vienne. Et, avec nostalgie, il évoque la 
Paella valencienne, l'Aebleflaesk danoise 
ou les Palatschinken autrichiennes. L'eau 
m'en vient à la bouche, dit le mari à son 
épouse et compagne de voyage, et il po
se la petite question insidieuse : « Ne te 
serait-il pas possible... à la maison... ? » 
Mais le martyr prévisible et niévitable 
de la maîtresse de maison (manque de 
données précises, essais malheureux) peut 
lui être épargné : Marianne Berger a 
écrit son nouvel ouvrage : « Le tour du 
monde en... 200 recettes », pour tous ceux 
qui veulent, avec des moyens adaptés à 
la Suisse, cuisiner des plats exotiques, 
agréables à nos palais, et qui tentent, 
avec cela, de recréer l'ambiance légère 
et joyeuse des vacances. 

« Le tour du monde en... 200 recettes » 
est plaisamment illustré de dessins à la 
plume d'Erika Mensching ; plusieurs 
anecdotes charmantes, ayant trait au do
maine culinaire, enrichissent ce recueil. 
Les 200 recettes proviennent de 36 pays 
différents. 

« Annabe l l e »< aoû t i 960 
Pour août, € Annabelle > propose beau

coup de lecture : un supplément de 8 pa
ges avec un roman inédit : • Valérie et 
les veuves », une nouvelle, nos enquêtes. 

Les veinards 
Le récent tirage de la Loterie Roman

de, qui a eu lieu à Saint-Léonard, dans 
le Valais, a fait de nombreux heureux en 
Suisse romande. C'est ainsi qu'un cou
ple âgé de Genève a gagné en entier le 
gros lot de Fr. 200 000.—. Inutile de dire 
avec quelle joie cette aubaine providen
tielle a été accueillie. On en souhaiterait 
volontiers autant à tous ceux qui se plai
gnent des indemnités trop faibles de 
l'AVS. 

Le gros lot de Fr. 100 000.— s'est par
tagé en tiers, soit deux tiers à Lausanne 
à deux personnes de revenu modeste, et 
un tiers à Payerne. Ainsi, Vaud et Ge
nève ont su justifier une fois de plus le 
proverbe disant que la mappemonde pen
che du côté du Léman. 

En revanche, les autres lots moyens et 
petits ont été distribués dans les autres 
cantons romands. 

Communiqués de la station 
cantonale de la protection 

des plantes 
Poiriers : ver des fruits 

Le vol de la 2e génération du Carpo-
capse des fruits a lieu actuellement. Les 
conditions atmosphériques n'ont pas été 
favorables à l'activité du papillon et pour 
le moment le danger d'attaque est encore 
faible. 

Dans les vergers de poiriers Williams 
cependant, il n'est plus possible de retar
der le traitement. Suivant les produits uti
lisés, celui-ci devra être effectué au plus 
tard deux à trois semaines avant la ré
colte. Les cultures régulièrement atta
quées par les vers de la 2c génération 
seront traitées dés la parution de ce 
communiqué, avec : un insecticide auto
risé, -(- fongicide organique, -|- éventuel
lement acaracide spécifique si l'on ob
serve la présence d'araignées rouges. 

Pour les pommiers, attendre un pro
chain communiqué. 

Mineuses 
Les mines de la 3e génération com

mencent à apparaître. Là où il y a déjà 
eu de forts dégâts en 2e génération, il 
est indispensable de lutter efficacement 
contre ces nouvelles attaques. 

Framboisiers 
Sitôt la récolte terminée, on aura soin 

d'enlever tous les bois de deux ans et les 
pousses de l'année superflues ou atta
quées par le champignon du dessèche
ment des tiges. 

Ensuite, on effectuera un traitement 
avec la bouillie bordelaise à 1 ',', ou un 
autre produit cuprique à 0,500 kg. ',',',, 
additionné d'un acaricide spécifique en 
cas de présence d'araignées jaunes. 

Postes de con t rô l eu rs 
de vendanqes 

Le laboratoire cantonal communique 
que plusieurs postes de contrôleurs de 
vendanges sont encore à repourvoir 
dlans différentes localités entre Sal-
quenen et Martigny ainsi que pour les 
vignobles des Evouettes et de Vionnaz. 

Pour certains pressoirs, on engage
rait également des dames ou des jeu-
n:s filles. 

Toute demande est à faire parvenir 
au plus tôt au Laboratoire cantonal à 
Sion. 

Deux vfni 
pour vous 
pour l'été • -.* •*• J Le• Goroir'•{ -• 

... ;',Lè Fehdanf:çi-:::•;'•'•' 

Ibes Rirerettes 
ALBERT BIOLLAZ & CIÈ 
Vins, Sf-Pierre-de-Clagès 
Tél. (0)7) 4 74 37 
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Le spécialiste d'avant-garde: élégants mobiliers complets, 
studios-combis originaux, apartment-studio et meubles rem
bourrés. Grande REVUE TEAK et département spécial de 
meubles de style d'une rare beauté. 

Vous ferez un achat avantageux 
en effectuant votre choix directement au Centre romand du beau meuble! Vous y admi
rerez la plus grande et la plus belle collection de Suisse romande. A Lausanne, vous pourrez 
réaliser tous vos souhaits, à des prix vous permettant de substantielles économies. 
En outre, conditions de paiement sociales et avantageuses. 

Parc pour voitures gratuit et réservé, 
au Garage Touring (à côté de notre exposition). — Ouvert tous les jours sans interruption dès 
8 h. Fiancés: profitez de votre samedi matin de congé pour visiter notre exposition en 
toute tranquillité! 

Plein d'essence gratuit, 
ou remboursement du billet 
CFF, pour tout achat dès fr. 
500.-même si vous venez à Lau
sanne avec la voiture d'un ami. 

Et voici le nouveau FAB 

y il donne au blanc une blancheur rayonnante! 

y il donne aux couleurs une fraîcheur rayonnante! 

V il donne atout le linge une propreté rayonnante! 

Le nouveau FAB fait tant de bien au linge! 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 

Samedi 30 juillet 
7 00 Orchestre : De 1900 à 1925, par Mi

chel Magne — 7 15 Informations — 7 20 
Musique récréative matinale — 8 00 La 
terre est ronde — 9 00 Bonne route — 
1100 Radio-Orchestre: Symphonie No 2 
en ré majeur (J. Sibelius) et Trois chants 
(G. Mahter) — 12 00 Au carillon de midi 
— 12 45 Informations — 12 55 La Com
munauté en fanfares — 13 10 Silhouettes 
au music-hall — 14 00 Les belles heures 
symrpohniques de la saison 1959-1960 : 
Concerto en ré mineur (Mozart), Sym
phonie en mi mineur (Tchaïkovsky), Al-
borada del gracioso (Ravel), Danses po-
lovtsiennes du Prince Igor (Borodine) — 
15 40 Quelques chansons de Jaques-Dal-
croze — 16 00 Le cas Derain, par Pierre 
Darmois — 16 10 Sur les pointes — 17 00 
La guirlande des vacances — 18 00 Alter
nances — 18 30 Juke-Box Informations — 
19 00 Micro-partout — 19 15 Informations 
— 19 25 Le miroir du monde — 19 45 La 
chasse aux chansons — 2015 Musiques 
sans frontières — 21 15 Tout le monde 
s'en doutait, de Claude Marais et Carlos 
d'Aguila — 22 10 Refrains de Gilbert Bé-
caud — 22 30 Informations — 22 35 Night-
Club à domicile. 

Dimanche 31 juillet 
710 Salut dominical — 715 Informa

tions — 7 20 Sonnez les matines — 8 00 
Concert dominical de musique française 
— 8 45 Messe solennelle — 9 50 Intermède 
— 9 58 Sonnerie de cloches — 10 00 Culte 
protestant — 11 15 Les beaux enregistre
ments — 1215 L'actualité paysanne — 
12 30 Musiques de chez nous — 12 45 In
formations — 12 55 Disques sous le bras 
— 13 25 Tombés du ciel — 13 40 Gospels 
et negro spirituals — 14 00 La pièce du 
dimanche : Un petit manoir tranquille, de 
Pierre Thareau — 15 10 Auditeurs à vos 
marques — 16 30 Championnats suisses 
cyclistes sur route pour professionnels — 
17 10 Musique Scandinave : Sonate en la 
mineur (Edvard Grieg) et Quatre mélo
dies (Jan Sibelius) — 18 00 Vie et pen
sée chrétiennes — 18 10 La Ménestrandie 
— 18 30 L'actualité catholique — 18 45 
Championnats suisses cyclistes sur route 
pour professionnels — 19 00 Résultats 
sportifs — 1915 Informations — 19 25 
Entretien : Instruments de musique pri
mitifs — 19 40 Musique légère — 20 50 
L'enquête, d'Orio Vergani — 2130 Mu
sique spirituelle — 22 10 Congrès Eucha
ristique mondial à Munich — 22 30 Infor
mations — 22 35 Soir d'été : Emission poé
tique et musicale. 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 31 (Dim. : 14 h. 30 

et 20 heures 30) : 
VOUS N'AVEZ RIEN A DECLARER ? 
avec Darry Cowl, Pauline Carton, Jean 
Tissier, etc. (Dès 18 ans révolus). 

Dimanche 31, à 17 heures, lundi 1er et 
mardi 2 août : 
Basé sur des faits authentiques, voici un 
extraordinaire film de science-fiction... 
un film captivant, dramatique, angois
sant, qui essaie de nous montrer ce qu'il 
adviendra du premier homme qui explo
rera les espaces intersidéraux : LE PION
NIER DE L'ESPACE. Cette réalisation est 

de très loin la plus étonnante, la plus 
étrange aventure qu'on ait tourné. C'est 
un film qui devance la nouvelle de de
main. Mais, est-ce qu'un film, peut pré
voir l'avenir, et révéler ce qui attend « le 
pionnier de l'espace » ? Qui sait ? 

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

Vu l'importance du spectacle, film prin
cipal au début de la séance. 

Un film de cape et d'épée : 
Il surgissait, tel un chevalier vengeur, 

là où personne ne l'attendait - Il se bat
tait comme un lion et ses hommes se se
raient faits tuer pour lui ! Tel était le 
capitaine John Paul Jones : LE MAITRE 
DES MERS, le héros et le créateur de la 
marine américaine. La plus grande épo
pée navale de tous les temps, illustrée 
par une constellation de grands acteurs 
dont Robert Stack, Marisa Pavan, Jean-
Pierre Aumont, Bette Davis et réalisée 
en teohnirama et en couleurs. 

Dimanche, à 17 h., lundi 1er août, à 
22 heures (après la manifestation) et 
mardi, à 20 h. 30 : Bourvil dans un de ses 
plus gros succès : PAS SI BETE. - Il faut 
avoir vu le « cousin Léon » - patauger 
dans des aventures impossibles et... s'en 
sortir, malgré tout - au milieu d'immen
ses éclats de rire ! 

Cinéma MICHEL • Fuily 
Jusqu'à dimanche 31 (Dim. : 14 h. 30 

et 20 heures 30) : 
Une œuvre monumentale du célèbre met
teur en scène Ceci! B. de Mille : L'ODYS
SEE DU Dr. WASSELL, en technicolor 
et interprétée par Gary Cooper. Ce film 
nous conte l'histoire d'un des person
nages les plus passionnants qui enthou
siasmèrent les esprits pendant la 2me 
guerre mondiale : le médecin de la ma
rine américaine Wassell. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 31 : 

Une épopée cinématographique : LA MA-
JA NUE, avec Ava Gardner et Anthony 
Franciosa. C'est l'histoire des amours du 
peintre espagnol Goya et de la duchesse 
d'Albe. - C'est aussi l'histoire d'une 
époque décadente où l'on vivait selon ses 
instincts et sa soif de plaisirs. - En ciné
mascope et en technicolor. 

Cinéma L'ABEILLE • Riddes 
Vendredi et dimanche, à 20 heures 30 

(samedi: relâche). - Nous sommes heu
reux de vous présenter James Dean 
dans LA FUREUR DE VIVRE, en ciné
mascope et en couleurs. Ce jeune et ta
lentueux acteur ressemble, dans sa desti
née, à celui qu'il personnifie dans le 
film. H cherche à atteindre l'inaccessible 
pour ensuite tomber dans l'inquiétude et 
la mélancolie. - Un chef-d'œuvre à ne 
pas manquer. 

CINEMA D'ARDON 
TARZAN ET LE SAFARI PERDU 

Tant l'on parle de Tarzan qu'il devait 
une fois apparaitre sur cet écran, quand 
ne serait-ce que pour faire la connais
sance de ce bel athlète qui a tant d'ad
mirateurs et surtout d'admiratrices. - Le 
choix s'est porté sur son premier film, en 
cinémascope et couleurs, tourné sur les 
lieux mêmes de l'action, c'est-à-dire dans 
la jungle africaine, où son courage et sa 
témérité se manifestent face aux fauves 
et aux peuplades sauvages. 

Samedi - Dimanche, à 20 heures 45. 

ts> Sal le de l ' A b e i l l e * v< <u J" / « " ' • • ' • •>" -" ' " •« -
Dimanche 7 a m i f . ili-s II, lunr 

S B a l s de la Saint-Laurent 
M M organisas par la F A N F A R E , , L ' A B E I L L E " 

O S Orchestre CÉSAR OWENS (7 musiciens; - Bar • Confort - Buffet 

A vendre 

livres 
pol îciers 

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

S'adresser au journal. 

GRANDE TOMBOLA 
en faveur du Tourisme et sport automobile 
en Valais. 
1'' lot : 1 voiture Renault Dauphine 
2e .. : 1 .scooter Vespa 
3e : 1 machine à laver Hoovcrmatic 
•le >• : 1 frigo Bosch 
fie : 1 vélo moteur 
0e : 1 appareil radio 
et nombreux autres prix. Billets fr. 2.— 
en vente dans le canton. Tirage fin sep
tembre HKiO. Organisée dans le cadre de 
la course internationale de Côte, Sierre-
Monlana-Crans. 13 et 14 août. 

Entreprise vala'isanne de terrassement, trans
ports et gravière cherche 

mécanicien 
pour entretien de ses machines et installation. 
Place d'avenir. 

Faire offres avec références et curriculuvn 
vitae sous chiffre P 10.129 S à Publicitas Sion. 

Abonnez-vous au ,,Confédéré" 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

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. 

Représentants 
Une équipe de représentants capables travail

lent dans notre entreprise. Tous ces hommes ne 
désirent plus retourner à leur ancienne profes
sion, depuis qu'ils ont visité pendant plusieurs 
années les agriculteurs où ils ont acquis une 
bonne réputation par un travail sérieux. Ils se 
sont assurés une bonne place stable. 

Aimeriez-vous vous joindre à cette équipe V 
Ensuite de circonstances particulières, nous pou
vons offrir un rayon à une personne de 26 à 
48 ans. 

La pratique de la vente n'est pas nécessaire, 
mais nous exigeons un nouveau collaborateur 
ayant de l'initiative, persévérant et de caractère 
sérieux. 

Les candidats qui remplissent ces exigences et 
qui connaissent 'les langues allemande et fran
çaise sont priés d'envoyer leur offre manuscrite 
avec curriculum vitae. photo et copies des certi
ficats sous chiffre AS 5671 St aux Annonces-
Suisses SA «ASSA», St-Gall. 

Imprimerie Mont for t , Mar t igny 
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L'avenir touristique du bassin du Léman 
C'est pourquoi une politique 

d'investissements doit être orientée à la 
suite d'une analyse préalable qui aura 
permis de déterminer ce qu'on veut dans 
la région. Pour une majorité de voya
geurs aisés, il faut des chambres de grand 
confort et des voitures particulières. Pour 
un tourisme populaire, il faut des villa
ges de vacances et des trains spéciaux 
d'excursion. Nous pressentons déjà ainsi 
que, sur Ce point, les exigences du Valais 
peuvent être plus complexes que celles 
de Genève ou de Lausanne, du fait de la 
vocation touristique très différenciée de 
plusieurs stations qui se trouvent à des 
stades variés de développement. Une ré
gion de montagne a, en outre, des pro
blèmes particuliers de perméabilité en 
altitude et la mise en œuvre de câbles 
ou de combinats ascensionnels, par exem
ple à Isérables, à Verbier ou aux Mos-
ses, y apporte d'heureuses solutions. 

Si maintenant nous associons le facteur 
logement au facteur emploi du temps, 
nous obtenons une nouvelle fonction 
complexe que j'appelle la relation d'agré
ment de séjour. Son expression numéri
que fait intervenir d'une part les possi
bilités de se loger dans la catégorie d'hô
tels que l'on désire et, d'autre part, 
l'abondance des distractions offertes qui 
peut remplir la journée. Ce sont des mu
sées ou des curiosités à visiter, des ins
tallations où l'on peut passer une après-
midi à pratiquer un jeu ou un sport 
favori. 

Ces possibilités seront accrues par 
exemple à Lausanne avec la réalisation 
du centre du Jorat au Chalet-à-Gobet. 

L'Exposition nationale est aussi le type 
même de l'équipement qui permet de 
consacrer à une ville plusieurs heures ou 
plusieurs jours de visite supplémentaires 
si l'on peut se loger facilement clans le 
centre ou les environs. Cette relation 
comprend un facteur négatif : celui du 
temps perdu par le visiteur. Temps per
du signifie fatigue double et il apparaît 
dans les circonstances les plus diverses : 
attente et queues aux guichets des 
moyens de transport, services insuffisam
ment fréquents, erreurs d'orientation par 
suite d'une mauvaise documentation, etc. 

(Suite et fin) 

DÉTERMINER 
UNE TYPOLOGIE TOURISTIQUE 

Enfin, si nous essayons de combiner 
ensemble les trois facteurs précédents : 
conditions de circulation, de logement et 
d'emploi du temps en les appliquant à un 
lieu déterminé, nous pouvons imaginer 
des combinaisons si nuancées qu'elles 
donnent un visage particulier à chaque 
station de tourisme. Cette, opération est 
semblable à la synthèse des couleurs à 
partir du bleu, du jaune et du rouge. En 
variant l'intensité de chaque teinte élé-
mentaine, le peintre produit une gamme 
complète de coloris. Eh bien, c'est ce que 
nous pouvons réaliser. Chaque station, 
qu'il s'agisse de Genève ou des Marécot-
tes, a finalement un coloris touristique 
qui lui est propre. En reclassant ces colo
ris, nous arrivons à établir une gamme, 
c'est-à-dire une typologie touristique. 
Pendant longtemps, j'ai cherché quelle 
pouvait être la lentille grossissante pour 
s'y reconanître parmi tant de nuances et 
tant de stations de tourisme diverses par 
leur taille, leur vocation, leur équipe
ment. J'ai finalement trouvé cette len
tille : c'est la localisation de ces stations 
qui, à mon sens, rend compte de leur 
physionomie. 

Nous allons appliquer un œil rapide
ment à cette lunette pour regarder nos 
stations de la zone du Léman, je dis 
rapidement car une étude complète serait 
bien plus longue. 

Au fond des montagnes, dans les bas
sins du Valais qui débouchent sur l'auge 
rhodanienne, nous repérons d'abord de 
petites bourgades en localisation termi
nale : ce sont des culs-de-sac. Longtemps 
ignorées, elles amorcent leur existence 
touristique. Beaucoup n'ont encore qu'une 
fonction rurale montagnarde. D'autres 
sont plus connues et vivent déjà des 
sports d'hiver et d'une fréquentation tou
ristique estivale. Les nouvelles condi
tions que nous avons décrites vont avoir 
sur toutes un effet accélérateur, notam
ment le percement du Grand-Saint-Ber
nard, et cet effet accélérateur du déve
loppement portera sur la fonction séjour. 
L'exemple récent de Verbier semble ré
vélateur à ce sujet. Cet effet s'étendra 
aux stations de la vallée de Bagnes, du 

Val Ferret, du Val d'Illicz,, peut-être 
aussi des vallées d'Hérens, d'Anniviers 
du côté du Simplon. Il faudrait bien en
tendu, une visite sur place et une ana
lyse détaillée pour mieux apprécier les 
modalités du développement qui est pré
visible. Il y a là, nous en sommes cer
tains, des bourgeons qui ne demandent 
qu'à éclater. 

En second lieu, nous trouvons tout un 
lot de stations qui sont sur des axes de 
passage : le Val d'Entremont, la route des 
Mosses, du Pillon, les routes du Léman à 
Fribourg par Châtel-Saint-Denis et la 
Gruyère, les routes du Léman au Jura 
français. Ces stations vont subir aussi 
une brusque accélération mais au profit 
d'une fonction de passage, de transit, 
d'étape au détriment peut-être de leur 
fonction de séjour. Des méthodes pro
pres, que nous avons appliquées précisé
ment en Gruyère, permettraient de mieux 
déterminer les conditions d'exercice de 
cette fonction de passage. Se suivant au 
long d'axes routiers, ces stations ont une 
localisation linéaire. Elle est très appa
rente dans le fond de l'auge valaisanne, 
sur la route du Simplon par exemple. La 
fonction de passage touristique s'y mé
lange d'une fonction de transit économi
que général : la pompe à essence y ravi
taille aussi bien la Volkswagen que le 
camion à bestiaux. 

En troisième lieu, il y a des stations 
qui ont depuis longtemps une position 
privilégiée, notamment dans la zone est 
du canton de Vaud, car occupant des 
localisations en balcon au-dessus de la 
vallée du Rhône, localisation qui leur a 
donné une notoriété médicale et climati
que. Certaines de ces stations, comme 
Leysin, sont en phase de reconversion. 
Avec les conditions nouvelles, on doit 
leur accorder un soin tout particulier. 
Bien ensoleillées, facilement accessibles, 
au-dessus des grands axes, elles seront 
repérées à la fois pour des séjours d'été 
et d'hiver par une clientèle qui ne veut 
pas trop s'engager dans la montagne. 
Peut-être même des noms nouveaux 
pourraient-ils apparaître dans le catalo
gue de ces stations en balcon. Des amé
nagements seraient à prévoir, après étude 
minutieuse préalable de leur localisation. 

Quatrièmement, tout au long du lac, 
une localisation péri ou circum-lacustre 
nous pose des problèmes difficiles. De 
Genève à Montreux et sur la rive sud 
française également, ces stations ont 
l'avantage d'offrir des fonctions de séjour 
agréable mais le terrible inconvénient 
de se trouver sur des axes de passage 
où elles remplissent alors des fonctions 
de transit.. Or passage et séjour s'excluent 
le plus souvent car impliquant des con
ceptions opposées en matière d'urbanis
me, d'équipement, de propagande, etc. Il 
y a là une grosse difficulté dont une 
solution serait peut-être l'orientation de 
chaque station lacustre nettement vers 
l'une ou l'autre de ces formules. L'amé
nagement devrait déterminer ici les op
tions les meilleures. 

Enfin, il nous reste le cas des grandes 
villes : Genève, Lausanne, Montreux. 
Leur fonction est complexe car ce ne 
sont pas seulement des villes de tourisme 
mais des métropoles commerciales, indus
trielles, administratives. Elles ont -une 
zone d'influence et servent de pilotes à 
la vie économique de toute une région. 
Aucun géographe urbaniste n'a encore pu 
trouver dans quelle mesure la fonction 
touristique pouvait être dissociée des 
autres fonctions. On a consacré à de tel
les villes, en France, de volumineuses 
monographies. On est très en retard dans 
l'analyse de leur vie touristique propre
ment dite. Nous avons vu, il y a un ins
tant, le souci qu'elles causent aux respon
sables du tourisme. On n'est pas encore 
armé des moyens qui nous permettraient 
de conduire le développement d'une ville 
de plus de 150 000 habitants et le moins 
qu'on puisse faire, surtout dans le cas de 
monstres*>comme Paris ou Londres, est de 
parer au plus pressé ou rafistoler au 
jour le jour les insuffisances trop urian-
tes. On peut quelquefois éviter, à force 
d'énergie, les difformités de développe
ment. Ces villes méritent une politique 
particulière, notamment pour leur fonc
tion touristique, et cette politique doit 
tenir compte de mille conditions ce qui 
fait que l'action qu'on veut y mener est 
bien plus délicate et surtout plus lente 
qu'ailleurs. La construction d'un grand 
hôtel, une réglementation de sens inter
dit ou de stationnement, une mesure fis
cale, et encore plus la mise en place 
d'une exposition y font figure de travaux 
d'Hercule. C'est humain, cela sort de la 
technique pure et nous n'y pouvons rien. 
Devons-nous pour autant les négliger et 

J'ai remis 
le Café-Restaurant Alpina, à Martigny-Gare, 
à mon Emie M.ne Simone Gaillard. Un cor
dial merci à 'mes amis et clients pour leur 
gentillesse témoignée [depuis de nombreuses 
années. Je les prie de bien vouloir reporter 
cette amitié à Mme Simone Gaillard. 

— o-o-~-

Mme Simone Gaillard avise ses amis et la popu
lation de Martigny, Saxon et des environs 
qu'elle a repris le 

Café-Restaurant Alpina 
à Martigny-Gare 

Un service et une marchandise de qualité 
sera la devise de la 'maison. 

c J 

Dimanche matin le 7 août un apéritif sera 
servi gracieusement. 

SAINT-GINGOLPH 
Place du Château, (cantine couverte) 

Samedi 30 juillet, de 20 h. 30 à 23 h. 

Concert de gala 
donné par 

l'Orchestre de cuivres 
de la Suisse romande 

sous !a direction de Roger Vollet et organisé par 
les « Enfants des 2 Républiques » 

I l A L après le concert 

LISEZ 

ET FAITES LIRE LE CONFÉDÉRÉ 

Pour tremper 
Stupéfiant: vous trempez votre linge deux 
heures dans une solutiond'OMO et la saleté 
la plus tenace se détache entièrement 
d'elle-même! 
OMO lave pour vous: sans peine vous rendez 
impeccables les cols de chemises et les tor
chons de cuisine maculés. La vérité saute aux 
yeux: Avec OMO trempé est à moitié lavé! 

2 heures suffise "dP l 
Pour prélaver 
Toutes les ménagères sont unanimes: OMO 
est idéal dans n'importe quelle machine à 
laver! OMO pénètre dans le linge et détacha 
la saleté à fond et en douceur. 
En plus, le nouvel OMO est très efficace, 
d'où économique au dosage! 

WMmâsQm, 
ç=? 

• 

IO O 
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Droguerie Guenot, Saxon 

fermée 
du 1er au 11 août inclus. 

porter le principal de nos efforts sur le 
semis de stations petites et moyennes ? 
Je ne le pense pas pour autant. 

DES HOMMES 
ET DES INITIATIVES 

Mesdames et Messieurs, au terme de 
cet expose, je n'ai pas de conclusions à 
vous apporter. Mes propos auront été 
comme ces déjeuners incomplets auxquels 
il manque le dessert, le café et les li
queurs. Faute impardonnable, excusable 
peut-être si le reste aura été pour vos 
estomacs, sinon nourrissant, du moins 
digestible. Mais ces conclusions, je suis 
certain que vous les formulerez vous-
mêmes sans difficulté. Il ne m'était pas 
possible, au cours de cette brève étude, 
de les exprimer, mais je laisse le soin 
de les tirer à ceux d'entre vous qui con
naissent le fond des choses avec préci
sion. Je leur demande d'excuser les la
cunes qu'ils auront certainement remar
quées dans ma documentation, et je suis 
prêt, en répondant tout à l'heure à vos 
questions, à préciser ce qui, par défor
mation de spécialiste, déjà clair dans 
mon esprit, peut paraître obscur à cer
tains. 

Si je devais néanmoins vous dire le 
fond de ma penscée au sujet de l'avenir 
touristique de cette région du Léman, je 
me référerais à un élément humain. Dans 
toutes les régions de tourisme que j'ai pu 
visiter, en France, en Europe ou ailleurs, 
je me suis toujours dit : tous les projets 
sont inutiles si, derrière eux, on ne trou
ve pas des hommes pour prendre des ini
tiatives. 

Eh bien, des hommes et des initiatives, 
vous n'en manquez pas en Suisse ro
mande. Aussi ai-je confiance dans l'évo
lution à venir. Vous avez su judicieuse
ment choisir le thème de votre Exposi
tion nationale de 1964, que vous avez 
résumé dans ces deux verbes : croire et 
créer. Mais je dirai que croire c'est déjà 
créer, et que toute œuvre, dans le tou
risme, comme ailleurs, a pour piédestal 
la foi qui l'inspire. Pierre DEFERT. 

Mïdame André RIMET - LINGG, à 
Trimbach/Olten ; 

Monsieur et Madame Henri RIMET-
BRUN et leurs enfants Roger, Paula 
et Raoul, à Sembrancher ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, font .part :du décès de 

André RIMET 
leur cher époux, frère, beau-frère, 
oncle, neveu et cousin, décédé dans sa 
57me année, à l'Hôpital d'Olten, le 
27 juillet. 

L'ensevelissement a eu lieu le ven
dredi 29 juM'.et. 

R. I. P. 

Le Groupement des Cinémas du Valais 
a le pén.'ble devoir de faire part du 
décès de son cher membre 

Monsieur Gilbert MAY0R 
fils de leur dévoué Président. 

L'ensevelissement aura lieu le sa
medi 30 juillet, à 11 heures. 

L'A. C.S. R. 
a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Monsieur Gilbert MAY0R 
fils du membre de son comité. 

L'ensevelissement aura lieu le sa
medi 30 juillet 1960. à 11 heures. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
lors de la perte cruelle qu'elle vient 
d'éprouver, la famille de 

Monsieur Luc MORAND 
prie toutes les personnes qui, de près 
ou de loin, par leur présence, leurs en
vois de couronnes ou de fleurs, par 
leurs messages divers, l'ont entourée 
pendant ces heures douloureuses, de 
trouver ici l'expression de sa vive re
connaissance. 

Un merci spécial à la Société l'A
beille, à la Jeunesse Radicale, au Se
cours Mutuel et la Société Coopérative. 

Riddes, juillet i960. 

Très émues par la sympathie que 
vous leur avez témoignée, les fa
milles de 

Madame Rosine FAVRE-COLLOMB 
vous expriment leurs sentiments de 
vive reconnaissance. 

La famile Auguste DAMAY 
remercie très sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris oart à son cha
grin, soit par leurs messages de sym
pathie et leurs envois de fleurs. 

Un merci spécial à la fanfare <̂  Edel
weiss :••> et à la «Grande-Dixence S. A.>s-
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3 nouvellessauces . 
de gourmets! 

1 
Sauce bolognese Knorr 
• savoureuse sauce à la viande per
mettant d'accommoder à merveille 
pâtes, mets aux pommes de terre 
(pommes mousseline, croquettes) 
de même que polenta) crêpes, etc. 
La viande séchée par le froid se
lon le procédé le plus récent est 
utilisée ici pour la première fois. 
Voici une sauce telle qu'on l'aime en 
Italie et dont, vous aussi, vous vous 
régalerez! ' 

Sauce champignons Knorr 
-onctueuse; crème d'une incompara
ble finesse, agrémentée d'une riche 
garniture de champignons de Paris 
émincés, égalementséchés par le 
froid. Sauce d'un goût parfait pour 
nouilles, couronne de riz, émincé de 
veau et de porc, ragoût,filets de pois
son frais ou congelés, mais avant 
tout comme garniture de bouchées 
à la reine. 

Sauce curry Knorr 
- sauce indienne aux nombreuses 
épicesdont le goût relevé fera la joie 
des amateurs de mets raffinés et de 
la cuisine exotique. Sauce piquante 
pour volaille (poulet au curry), riz sec, 
poisson court-bouillon, crevettes. 
Les plus fins gourmets en raffolent! 

• 

I 
L'Auto Ecole Michel Jost 

vous apprend à conduire 
SION <0 2 26 49 - Café Avenue <jp 2 17 36 
MARTIGNY : Café Avenue 3̂ 6 13 72. 

• 

Etudes classiques 
scientifiques et commerciales 

Maturité fédérale Diplômes de commerce 
Ecoles polltechniques Sténo-dactylographe 
Baccalauréats français Secrétaire-Administration 
Technicums Baccalauréat commercial 

Préparation au diplôme fédéral de comptable 
Classes secondaires (6 degrés) dès l'âge de 11 ans 

T Ecole 
Lêmania 

Chemin du MorncK 
(à 3 min. de la gare] 

L A U S A N N E 
Tel. (021) 23 05 12 

UJ 
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MARTIGNY-YILLE 
A n c i e n n e H a l l e de G y m n a s t i q u e 

Les 30 et 31 juillet, des 20 heures 30 

Lundi 1er août, dès 21 heures 30 

BAL 
organisé par la S . F . G. « O C T O D U R I A » 

orchestre Jean Carl'o - Lausanne 

Invitation cordiale 

MARTIN 
TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES 

VENTES 

A. 

ACHATS 

ASSURANCES 
Tdl. (027) 5 M 28 

Maag Dielsdorf ZH 

Docteur 

Ch.BESSERO 
Spécialiste F. M. H. 

Nez - Gorge - Oreilles 
M a r t i g n y 

ABSENT 
dès le 30 juillet 

jusqu'à nouvel avis. 

vw 
mod. 1954 

en parf. état de marche, 
tr. belle occasion. Prix 
intéressant. Facilités. 

Vock, Etablissements 
Rainuz S. A., Lau
sanne. - Tél. (021) 
24 04 44. - Privé : (021) 
24 7314. 

Cossetto Jean-Claude, 
Parc avicole 

Le Chêne s/Bex 

A VENDRE 
Poulettes Leghorn et 
Leighorn croisées, New-
Hiam'psire prêtes à pon
dre. - Fr. 17 et 18 pièce. 

Tél. (025) 5 27 73. 

PRETS 
jusqu'à Fr. 5.000,-
Pas de caution. 
Formalités sim
plifiées. Nous ga
rantissons une dis
crétion absolue. 

BANQUE 
PROCRÉDIT 

FRIBOURG 

Tél. (037) 2 64 31, 

BOUCHERIE CHEVALINE 

MARTIGNY-BOURG 

s a m e d i 

poulain 
Tél. 6 00 51 

DUVETS 
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et très 
chaud, fourre sarcenet, 
120x160 cm., 

Fr. 3 8 . -
même qualité en 140 cm 
x 170 cm., 

Fr. 5 0 . -
qualité supérieure, plus 
gonflant, en 120 cim. x 
160 cm., 3/« édredon 

Fr. 4 9 . -
en 140x170 cm., 

Fr. 6 8 . -
Envoi contre rem

boursement. 

C. HINZE-MARSCHALL 

ruelle du Grand-Saint-
Jean 5, Lausanne. 

Tél. (021) 22 07 55. 

Dauphine 
Gordini 

A vendre 1 Dauphine 
Gorldini (dernier mo
dèle), 19.000 km. Inté
rieur cuir rouge. Etat 
de neuf. 

Garage Lugon, Ar-
don, tél. (027) 412 50. 

Docteur 

B. Zimmermann 
Médecin-dentiste 

S i o n 

ABSENT 

Apportez 
assez tôt vos annonces 
au bureau du journal. 

€Uv&«tœ0 

ETOILE 

C0RS0 

6 16 22 

«NE 
MICHEL 

TUUy 
Tél. 6 3166 

REX 

CINE 

RIDDES 

(MFMA 
Aïdùh, 

Jusqu'à dimanche 31 (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
La plus savoureuse des gauloi
series : 

VOUS N'AVEZ 
RIEN À DÉCLARER ? 

avec Darry Cowl et Jean Ri
chard. (Dès 18 ans révolus). 

Dimanche, à 17 h., lundi 1er 
et mardi 2 août : 
Un extraordinaire film de 
science-fiction : 

LE PIONNIER DE L'ESPACE 

Une aventure étonnante . . . 
é t range. . . 

Jusqu'à dimanche (14 heures 
30 et 20 heures 30) : 
Une superproduction gigan
tesque, en cinémascope et cou
leurs : 

LE MAÎTRE DES MERS 

(John Paul Jones) avec Robert 
Stack. Un film de cape et 
d'épée. 

Dimanche, à 17 h., lundi 1er 
août, à 22 h. et mardi à 20 h. 30: 

Bourvil dans PAS SI BÊTE 

Jusqu'à dimanche 31 (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Le grand, le beau, le captivant 
film de Cecil B. de Mille : 

L'ODYSSÉE DU Dr WASSEL 

avec Gary Cooper. En techni
color. 

Jusqu'à dimanche 31 : 
Une épopée cinématographique: 

LA MAJA NUE 

avec Ava Gardner et Anthony 
Franciosa. En cinémascope et 
technicolor. 

Vendredi et dimanche, à 20 
heures 30) - (L'inoubliable 
James Dean pose le problème 
de l'adolescence dans 

LA FUREUR DE VIVRE 

avec Natalie Wood. En ciné
mascope et couleurs. Unique et 
bouleversant ! 

Le premier film de .Tarzan» 
en couleurs et cinémascope : 

TARZAN ET LE SAFARI PERDU 

Aventures, audace, témérité, 
face aux fauves et aux peu
plades sauvages. 

Samedi - Dimanche, à 20 h. 45. 

VERBIER 
Samedi 30 et dimanche 31 juillet 1960 

GRANDE FÊTE D'INAUGURATION 
DU DRAPEAU DE LA FANFARE 

„FLEUR DES NEIGES" 
6 corps de musique 

Buffet chaud et froid - Cantine - Jeux 
Grand bal (orchestre 4 musiciens) 

— Invitation cordiale — 

INNOVATION A SALVAN 
sur la place du village 

Samedi 30 juillet, à 20 heures 30 

Çfahtf /ete 
en iplein air, 

organisé par île « Vieux Salvan » 

Durant la soirée : productions folkloriques 

Les Moyens de Sion Ouest 
Dimanche 31 juillet, dès 14 heures 

Lundi 1er août, dès 20 heures 

G R A N D E 

KERMESSE 
organisée par le ski-club Agettes 

Orchestre M. Sauthier - Bar - Attractions 

— Invitation sportive — 
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L'ACTUALITÉ * * * 
-k "* • * 

VALAISANNE 
Les conseils communaux de l'Entremont 

en ballade 
Répondant à une invitation de la 

Compagnie des Forces Motrices d'Or
sières, l'eifs.ctJf quasi complet des no
tabilités de l'Entremont supérieur, pré
fet en tête, se reridit à l'usine Ciba à 
Monthey mercredi passé. L'amphytrion 
avait fait mettre un superbe Pullman 
M. 0- à la disposition de ses hôtes d'un 
jour. Dans ce brillant équipage, les 
conseils communaux arrivèrent dans la 
métropole industrielle du Bas-Valais à 
l'heure très exactement fixée par le 
programme. Si le ciel marquait une 
nette tendance à faire grise mine, la 
bonne humeur régna sans la moindre 
fausse note. 

M. le vice-directeur Dr. Streuli, en
touré de ses collaborateurs MM. Gut-
knecht, ingénieur en chef, Scarpatetti, 
ingénieur et Ch. Boissard, accueillit 
ses invités avec beaucoup d'urbanité. 
Ensuite débuta la visite fort instruc
tive de l'usine résolument moderne 
qu'alimente partiellement en courant 
la Dranse d'Entremont. Messieurs les 
conseillers furent évidemment impres
sionnés par la complexité des installa
tions et par la propreté rigoureuse des 
bâtiments qu'ils traversèrent. Inutile 
d'ajouter qu'ils ne manquèrent pas de 
questionner leurs guides tout au long 
de leur promenade. Celle-ci leur per
mit de ssntir le rythme d'un établisse
ment industriel dont le nom rayonne 
dans toutes les parties :du monde. Les 
vestiaires du personnel, la station 
d'épuration des eaux usées, les fabri
cations mystérieuses qui produisent 
des masses plastiques, des acides, des 
gaz — ne fabrique-t-on pas près d'une 
centaine de produits dans l'usine de 
Monthey ! — >tout cela était nouveau 
pour eux. Le Valais traditionnel ren
dait visite à celui que l'industrie a 
placé au premier rang de la technique. 

Vers midi, après que deux acortes 
jeunes filles eurent distribué un petit 
souvenir à chaque participant, la ca
ravane prit le chemin du Relais du 
Bois-Noir. Le maître-queue M. Loré-
tan avait mis tout son cœur à la pré
paration d'un menu qui combla d'aise 
chacun. Il n'y a rien de tel qu'un ex
cellent repas pour aider à la fraterni
sation. Le ton de la cordialité monta 
bien vite. Au idessent, M. Dr. Streuli 
prit la parole pour exprimer ses sen
timents d'amitié aux municipalités de 
l'Entremont. Il le fit avec cet humour 
quasi britannique des bords de la Lim-
mat dont il est originaire. C'est dire 
qu'en un français impeccable, il eut 
des images originales et très spiri
tuelles pour traduire ses pensées. M. le 
préfet Volluz, au nom des communes, 
lui répondit avec aisance et à-propos. 

Il avait été prévu de visiter le do
maine des Barges l'après-midi. M. Fritz 
Bieri, dont on ne soulignera jamais as
sez le rô'e de précurseur qu'il joue 
dans l'économie agricole valaisanne, ac
cueillit les visiteurs en termes aima
bles. La réserve que ceux-ci avaient 
manifesté le matin dans le complexe 

industriel de la Ciba disparut promp-
tement dans les étables où les métho
des de M. Bieri bousculent la routine. 
C'est que nos montagnards redeve
naient des connaisseurs des choses de 
la terre. La stabulation libre, la por
cherie, le parc des machines agricoles, 
tout les passionna. On le vit bien aux 
débats qui s'engagèrent. M. Bieri eut 
réponse à tout. Notons que le problème 
de la stabulation libre revêt une sin
gulière actualité, à la suite de la cons
titution à Orsières d'une commission 
pour l'étude d'une étable communau
taire. 

A l'issue de la visite, M. Bieri ac
cueillit le groupe dans sa demeure pour 
lui offrir une verrée — abondante — 
et des biscuits. Plusieurs discours fu
rent prononcés à cette occasion. 
M. Murisier, président de la commune 
d'Orsières et ses collègues de Bourg-St-
Pierre et de Liddes, MM. Jules Genoud 
et François Darbellay, tinrent à ex
primer leur gratitude d'avoir passé une 
journée si bien réussie. 

M. Bieri parla enfin, exprimant ses 
vues sur l'avenir de l'agriculture en 
terre valaisanne et ses possibilités. 
L'heure était bien avancée, lorsque le 
Pu' lman retrouva les yovageurs d'un 
jour. En résumé, initiative louable, qui 
mit en évidence les bonnes relations 
existant entre la Compagnie des For
ces Motrices d'Orsières et les repré
sentants des communes, dont les eaux 
alimentent la centrale d'Orsières. 

Un participant. 

Au massif des Ecandies 
un Sédunois dévisse 

et se tue 
Un drame de la montagne s'est déroulé 

hier aux Ecandies, dans le massif du 
Trient, au-dessus de Champex, au lieu 
dit « Grand Rappel ». Un alpiniste sédu
nois, M. Gilbert Mayor, âgé de 33 ans, a 
dévissé et a fait une chute de 300 mètres 
sur le versant du Trient. La corde aurait 
cédé et provoqué cette chute. 

M. Mayor est fils unique et' gérant de 
cinémas, à Sion. 

Son camarade de cordée, M. Claude 
Wicky, de Genève, témoin du drame, qui 
avait alerté la police depuis la cabane 
d'Arpettaz, est sain et sauf. Selon lui, M. 
Mayor marchait en tête de cordée lors
qu'il bascula dans le vide. La corde se 
rompit et le corps disparut dans le 
brouillard. 

La colonne de secours composée de 8 
hommes — des douaniers du Châtelard 
et du Trient ainsi que les gendarmes du 
Châtelard — est rentrée à l'Hôtel de la 
Forclaz avec le corps du malheureux Gil
bert Mayor. 

Nous présentons à la famille nos con
doléances. 

Ascension féminine sur le Mont-Rose 
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116 alpinistes féminines, dont trois Suisses, ont fait l'ascension à partir de Gres-
sonay, du Mont-Rose et do la pointe du Gnifetti. Elles l'ont fait en mémoire de leurs 
collègues Claude Cogan et Claudine Van der Stratten qui l'année dernière à la pre
mière expédition féminine à l'Himalaya avaient trouvé la mort lors de l'ascension 
du Cho-Oyu. Notre photo montre à gauche la cordée suisse avec de gauche à droite 
Vuléria Cavadini (Mendrisio), Joséphine Sassi (San Vico) et Santina Bernadinello (Lu-
gano) à l'attaque du Mont-Rose. Sur la photo de droite prise d'avion, on reconnaît les 
cordées uniquement composées de femmes qui se trouvent sur la partie supérieure 
de la pointe du Gnifetti dont la hauteur est de 4559 m. 

SAINT-MAURICE 

| André Sarrasin 
Nous apprenons le décès à St-Maurice 

de M. André Sarrasin, marchand de vins, 
propriétaire de la « Grande Cave ». Le 
défunt était âgé de 63 ans et était une 
figure bien connue du Bas-Valais. 

Après avoir fait ses études au collège 
de St-Maurice, il reprit tout d'abord la 
tannerie familiale puis par. la suite le 
commerce de vins de la « Grande Cave ». 

Il était le frère de feu Louis Sarrasin 
député et président de la Bourgeoisie de 
St-Maurice, ainsi que de M. Alexandre 
Sarrasin, ingénieur, spécialiste du béton 
armé. 

Discret et courtois, M. André Sarrasin 
ne laisse que des amis. Nous présentons 
à sa famille et spécialement à ses fils 
Claude et Pierrot nos condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche 
à St-Maurice, à 11 heures. 

Feux dangereux 
A l'approche de la Fête nationale, nous 

attirons l'attention du public sur le dan
ger que présentent les feux de joie et 
l'emploi de feux d'artifices détonants qui 
sont la source, bien souvent, d'accidents 
et d'incendies. Nous rappelons que le Rè
glement sur la police du feu stipule : 

1. Les feux de joie ne peuvent être al
lumés qu'avec la permission de la police 
qui désigne les emplacements, ordonne 
toutes les mesures de précautions et en 
surveille l'exécution. Cette autorisation 
n'est, cependant, pas exigée pour les feux 
de joie en montagne (art. 71 du Règl. sur 
la police du feu). 

2. Il est interdit aux débitants de pou
dre et de feux d'artifice d'en vendre à 
des jeunes gens de moins de 16 ans. Les 
pétards, fusées et tous les explosifs de ce 
genre employés à l'occasion de fêtes, de 
manifestations, sont interdits dans l'in
térieur des localités (art. 291 du Règl. 
sur la police du feu). 

Les contrevenants seront poursuivis 
conformément aux dispositions pénales 
prévues. 

L'inspecteur cantonal du feu 

Aux acheteurs 
d'immeubles 

Par arrêté du 15 juin 1960 paru au 
bulletin officiel du 1er juillet 1960 (No 
27) le Conseil d'Etat a décidé que les 
dispositions des articles 145 à 149 de la 
loi des finances du 6 février 1960 rela
tives à l'impôt sur les gains immobiliers 
entreraient en vigueur le 1er juillet 1960. 

Pour parer à toute surprise désagréa
ble, il convient de signaler qu'aux ter
mes de l'art. 108 de la loi des finances 
précitée une hypothèque légale grève 
l'immeuble, objet de la transaction, sans 
inscription au Registre foncier en ga
rantie du paiement de l'impôt sur les 
gains immobiliers. Cela signifie en d'au
tres mots que l'acquéreur d'un immeu
ble peut être appelé à répondre sur ce
lui-ci de l'impôt sur les gains immobi
liers dus par le bénéficiaire, c'est-à-dire 
par l'aliénateur, si ce dernier ne s'en 
est pas acquitté. C'est pourquoi, il est 
recommandé aux acheteurs de s'assurer, 
avant de payer la totalité du prix de 
vente, comment le vendeur entend régler 
son dû à l'Etat. 

Cette mesure s'impose d'autant plus 
que l'hypothèque légale prend naissance 
sans inscription au Registre foncier au 
moment du transfert avec bénéfice (l'exis
tence de l'hypothèque n'est signalée ni 
sur l'extrait du Registre foncier, ni sur 
la déclaration des charges qu'exige le 
notaire là où le Registre foncier fédéral 
n'est pas introduit) et que le fisc obligé 
d'entamer une poursuite en couverture 
de l'impôt a le choix de s'en prendre au 
débiteur (le vendeur) ou au propriétaire 
du gage (l'acquéreur). Lorsque le débi
teur est domicilié dans le canton, la 
poursuite sera dirigée contre lui ; cela 
n'empêche pas que l'acheteur court le 
risque de se voir rechercher sur son 
bien en cas d'insolvabilité du vendeur. 
Le danger est toutefois plus grand lors
que l'aliénateur est étranger au canton, 
voire même à la Suisse, car alors le fisc 
qui n'a pas pu encaisser l'impôt, pour
suivra en premier lieu le propriétaire 
du gage, parce qu'ainsi le for de la pour
suite demeure en Valais. 

Il va sans dire que les autorités fisca
les feront diligence pour tout d'abord 
déterminer le montant du bénéfice im
posable et ensuite procéder à l'encaisse
ment de l'impôt. Mais étant donné la 
complexité de certains cas, il ne leur se
ra parfois pas possible de mener l'en
quête à terme avant plusieurs mois. En
tre temps, le débiteur de l'impôt peut 
être parti et c'est pour parer à une pa
reille situation que les acheteurs sont in
vités à prendre leurs précautions. 

Département des finances 

Nouvelles brèves 
• A Prareyer, Mme Marie Collom-

bin, née Deléglise, entre cette semaine 
dans sa centième année. Cette cente
naire, doyenne en même temps du Bas-
Valais, est née à Fontenelle. Elle vit 
avec sa fille âgée de 63 ans. Demain 
30 juillet, la commune de Bagnes or
ganisera une cérémonie pour fêter sa 
centenaire et l'Etat du Valais remettra 
le traditionnel fauteuil. Nos bons 
vœux. 

# M. Aristide Lavoine, 73 ans, de 
Calais (France), en villégiature en Va
lais, qui voulait rejoindre sa voiture 
arrêtée en face du buffet de la gare 
d'Evionnaz, fut renversé sur la chaus
sée par une automobile conduite par 
un autre ressortissant français. M. La
voine, grièvement blessé à la tête, fut 
transporté à la clinique Saint-Amé, à 
Saint-Maurice, où il devait succomber 
hier matin. 

0 Sur la route du Grand-Saint-Ber-
nard, une collision s'est produite à la 
hauteur du village de Bovernier. Un 
automobiliste, M. Gottfried Sommer, 
24 ans, de Ramseyer (Emmenthal), a 
été transporté à l'hôpital de Martigny. 
Il souffre de fractures de côtes, d'une 
commotion et de plaies. 

0 Le Conseil d'Etat a alloué des 
subventions cantonales en faveur des 
alpages de Bagnes, Nidergesteln et 
d'Ayer, notamment pour l'installation 
d'eau potable. D'autre part, les travaux 
d'adduction d'eau potable du vallon de 
la Combe ont été adjugés. 

Avis aux viticulteurs 
La Station soussignée organisera en

tre le 15 août et le 15 septembre des 
visites de vignes en taille Guyot, en cul
ture haute, et fuseaux. 

Ces systèmes présentent bien entendu 
quelques inconvénients, comme le gobe
let en présente aussi. Mais ils offrent des 
adaptations utiles et dignes d'intérêt. La 
taille Guyot et la culture haute dimi
nuent les dégâts du gel de printemps. La 
culture haute et les fuseaux peuvent 
rendre service dans les terrasses très 
étroites et aux gens très pressés en mai 
et en juin. Pour la culture haute en co
teau, on plante à 2,40, on passe deux fois 
le treuil et on nettoie aux désherbants 
sous la ligne. Toutefois dans les hauts 
du vignoble, on limitera pour l'instant la 
culture haute à de petits essais. 

Tous les vignerons qui par intérêt ou 
simple curiosité désirent participer à ces 
visites y sont cordialement invités. Le 
voyage est organisé en car, à partir des 
gares de Sion et de Sierre ; le car coûte 
Fr. 6 ; l'excursion dure toute la jour
née. Chaque personne inscrite sera avi
sée par lettre. 

Inscrivez-vous auprès de la Station 
cantonale d'essais viticoles, Châteauneuf, 
tél. (027) 2 15 40. 

VERNÀYAZ 

Gymnastique 
Avant de partir en vacances, les gym

nastes de Vernayaz préparent encore deux 
manifestations. 

Le première est le concours interne qui 
se déroulera sur la place du Collège le 
dimanche 31 juillet 1960. C'est une com
pétition disputée par équipes formées au 
sein de la section. Un challenge offert 
par Jean Meizoz récompensera la 1 re 
équipe. Les deux champions locaux se
nior et junior recevront également un 
prix. 

Les gymnastes lutteront dans les dis
ciplines suivantes : saut en hauteur, en 
longueur, levier de pierre et barres pa
rallèles. Un tournoi de vollcy-ball com
plétera cet après-midi. Souhaitons beau
coup de soleil et de belles performances. 

La seconde manifestation sera la par
ticipation à la Fête patriotique du 1 er 
Août. Pour clore dignement et joyeuse-
mont aussi, la section SFG de Vernayaz 
se rendra à Vercorin le dimanche 7 août 
1960. Elle effectuera ainsi sa course obli
gatoire annuelle et pourra assister au 
match à l'artistique Vaud-Valais se dé
roulant ce jour-là à Vercorin. 

Et après, bonnes vacances... et à cet 
automne. Le chroniqueur 

RIDDES 
La Saint-Laurent 

Samedi 30 juillet, dès 20 heures et 
dimanche 7 août en matinée déjà, la 
fanfare « l'Abeille » de Rkldes organi
sera ses bals traditionnels à l'occasion 
de la Saint-Laurent, patron de la com
mune. 

On nous annonce que cette année 
ces sympathiques manifestations pro
mettent d'être particulièrement réus
sies, puisque 'l'on fait appel au talen
tueux orchestre «César Owens » de 
7 musiciens, bien connu en Valais. 

Un Valaisan 
secrétaire central du PSS 

Me René Favre, avocat et notaire à 
Sion, président de Vex, député socia
liste au Grand Conseil valaisan, vient 
d'être nommé secrétaire central du 
part: socialiste suisse. 

Me Favre qui avait ouvert une étude 
d'avocat et notaire à Sion l'avait re
mise pour poursuivre ses études uni
versitaires. Il vient en même temps 
d'obtenir le grade de licencié en scien
ces commerciales de l'Université de 
Genève et d'être nommé secrétaire 
central du PSS. 

Nous lui présentons nos félicitations 
et nos bons vœux pour sa future car
rière. 

SAXON 
Concert 

Poursuivant sa série de concerts, la 
formation champêtre de la « Concordia » 
se produira samedi soir au café des Oies, 
chez l'ami Charles. Que ces vaillants 
fanfarons soient remerciés pour tout leur 
dévouement et le plaisir qu'ils nous pro
curent. Félicitations et continuez. Z. 

CONTHEY 
Club des lutteurs 

Le club des lutteurs de Conthey re
mercie tous ceux qui l'on soutenu à l'oc
casion de sa fête alpestre du Godé (près 
Derborence) et en particulier les géné
reux donateurs et souscripteurs. 

Le club veut mériter cet appui. Les 
prochaines rencontres vous le prouveront. 

Le comité 

Cours d'économie alpestre 
Il aura lieu dans la région de l'alpage 

du Tronc, Bourg-St-Pierre, de la vallée 
d'Aoste. 

PROGRAMME : 
Samedi 6 août : 
11 h. 15: rassemblement des partici

pants à la gare de Martigny et départ 
pour l'alpage du Tronc ; 

12 h. 30: ouverture du cours et visite 
d'alpages : la fumure et essais d'engrais 
(MM. Caputa et Paccolat), construction 
d'étable, transport du lait avec conduite ; 

15 h. : alpage de la Pierre (sur la route 
du Grand-St-Bernard) : production four
ragère du pâturage (M. Caputa), purina-
ge, essais d'engrais, exploitation inten
sive ; 

18 h. 30 : souper et coucher à l'Hospi
ce du Grand-St-Bernard ; 

20 h. : causerie sur le Grand-Saint-
Bernard par M. le chanoine Pont. 

Dimanche 7 août : 
7 h. : départ de l'Hospice du Grand-

St-Bernard ; 
8 h. : visite de l'Ecole d'agriculture à 

Aoste et causerie de M. le chanoine Vau-
dan " Agriculture valdotaine » ; 

10 h. : visite de l'amélioration intégra
le de l'alpage Pilaz, présentation de l'al
page, visite d'étables et de fromageries, 
améliorations et constructions alpestres 
(M. Besse), visite des caves à fromages : 
technique fromagère (M. Negri) ; 

11 h. 15 : office religieux ; 
12 h. : diner (tiré du sac), possibilité de 

dîner au restaurant ; 
13 h. 30 : production animale (M. Reg-

gio), appréciation du bétail (M. Piccot), 
Soins à donner au bétail en cas d'acci
dent (M. Cappi) ; 

15 h. : conclusions du cours (M. Miche-
let). 

Les inscriptions doivent se faire au
près de la Station cantonale d'Industrie 
laitière de Châteauneuf d'ici au 3 août 
1960 en précisant s'il y a lieu de réser
ver le car Martigny-Aoste retour (prix 
environ Fr. 10.—). 

Nous invitons les intéressés à partici
per à ce cours qui est de nature à four
nir aux agriculteurs les renseignements 
les plus intéressants en ce qui concerne 
la rentabilité des alpages. 

Fatale imprudence : 
7 morts dans les Dolomites 

Les sept jeunes gens qui ont trouvé la 
mort mercredi dans les Dolomites avaient 
selon le journal « La Stampa », « quitté 
l'auberge équipés seulement de sandales 
de tennis, de sacs de montagne et munis 
d'une file corde de nylon, ainsi que, peut-
être, de deux piolets, mais l'erreur la 
plus grave et impardonnable, poursuit le 
journal, a été de s'unir tous dans la mê
me cordée. Les cordées normales com
prennent tout au plus trois personnes ». 

Toile pourrait être une des explications 
de cette tragédie qui a bouleversé toute 
l'Italie. 

Jeudi matin, les équipes du secours al
pin, accompagnées de carabiniers et par 
une vingtaine d'alpinistes, tentèrent de 
dégager les corps. L'opération, commen
cée mercredi, n'avait pu être menée à 
bien à cause du mauvais temps. Les 
équipes avaient dû se rendre au refuge 
Galassi pour y passer la nuit. 




