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Actualité inchangée 

L'approche des élections amé
ricaines, les réussites des Etats-
Unis dans le lancement de satel
lites dont ils sont parvenus à ré
cupérer la capsule, le coup d'Etat 
du Laos, la guerre d'Algérie mê
me ont été rayés des manchettes 
des journaux ces temps derniers 
par deux événements majeurs qui 
se passent l'un éi Moscou, I autre 
au cœur de l'Afrique. 

Dans la salle des colonnes de la 
Maison des syndicats, à Moscou, 
le pilote américain Power s plaide 
coupable devant ses juges soviéti
ques. Il reconnaît avoir été en
voyé en mission d'espionnage, 
mais, en bon agent de renseigne
ment, il n'en dit ni trop ni pas 
assez sur les détails de celle mis
sion, jusqu'ici en effet, son inter
rogatoire a été plutôt technique. 
L'heure du réquisitoire contre 1rs 
Etats-Unis n'est pas encore venue 
mais elle sonnera au moment vou
lu, quitte à faire passer le mal
heureux pilote pour un punvri 
pion, quitte à lui imputer à dé
charge sa discipline pour mieux 
condamner ceux i/iii lui ont don
né l'ordre d'espionner. 

C'est du moins ce que l'on peut 
pronostiquer au vu du déroule
ment de ce procès autour dni/uel 
on n'aurait pas fait tant de mise 
en scène et de publicité s'il ne 
s'agissait que de juger un espion. 
Celle fois-ci. en effet, il s'agil du 
pilote fie l'U 2. de l'avion qui a 
servi de prétexte au renvoi de la 
conférence an sommet, de l'avion 
du 1er mai tombé comme un ca
deau pour les Sox'iets le jour de 
la fêle du travail et leur permet
tant de ne plus subir les proposi
tions occidentales, mais de pren
dre le commandement des évé
nements. On x'oit l'importance 
qu'il convient, par conséi/ncnl. de 
donner au procès l'mccrs pour 
demeurer dans la logique. 

Au Congo, les affaires se gâ
tent. On se demande, d'ailleurs, 
comment elles peuvent encore se 
détériorer depuis le temps que la 
situation y est dépeinte comme 
désespérée. Mais cette jois-d. le 
plan change. Ce n'est j>lus le duel 
I.umumba-'I si bombé ni les règle
ments de comptes entre les Con
golais et les Belges i/ui alertent 
le monde, mais bien le fait que 
les troupes de l().\U sont victi
mes de molcslations de la part 
des Congolais. Des soldats et of
ficiers canadiens du contingent 
des casques bleus ont été. en ef
fet, pris x'iolemmenl à partie par 
des excités, lu M. Il lui-même, 
qui a demandé de se faire ad
joindre un brus droit en la per
sonne de M. Kuecht. chef de la 
police genevoise, a écrit au Con
seil de sécurité que l'hostilité dis 
Congolais rendait la poursuite de 
la mission de l'OXU précaire. I.t 
Conseil de sécurité va discuter de 
l affaire cette semaine encore, une 
convocation n'ayant pu être lan
cée iivuiil. Qu'en sortit (i-t-il? 

L'élimination 
de la gauche patriotique 

Sous la rubrique « Libres opinions » du 
quotidien républicain d'information du 
Midi de la France « L'Indépendant », nous 
avons lu, à notre récent passage dans 
cette région, un article écrit par M. Al
bert Bayet qui expose avec une remar
quable précision les raisons du malaise 
politique actuel dont souffrent nos amis 
et voisins de l'Ouest. 

Voici donc, sans attendre, ce qu'écrit 
M. Bayet sous le titre « Raisons d'un ma
laise » : 

Qu'il y ait dans le monde politique 
un malaise, nul ne le conteste. Il ne 
vient pas seulement de la gravité des 
événements extérieurs. Il vient du 
sentiment qu'ont les Français qu'en 
dépit du prestige du général de 
Gaulle, il y a chez nous « quelque 
chose qui ne vas pas ». 

Qu'est, au juste, ce « quelque cho
se » ? C'est, à T?i07i sens, l'élimination 
de la gauche patriotique. 

Pendant plus d'un demi - siècle, 
cette gauche, par les Gambetta, les 
Ferry, les Paul Bert, les Waldeck-
Rousseau, les Clemenceau a gouver
né notie pays. 

Il n'a pas eu lieu de s'en plaindre. 
Reconstitution de l'armée et de la 

flotte, institution de l'enseignement 
primaire gratuit, laïc, obligatoire, 
expansion de la civilisation française 
à travers le monde, reconquête des 
trois départements d'Alsace et de 
Lorraine : tel demeure devant l'his
toire le bilan du radicalisme. 

Ayant ainsi bien commencé, la 
Troisième République a incontesta
blement mal fini. Après s 'êt ie reniée 
à Munich, elle s'est reniée à Vichy. 
Conséquence, à la Libération, les 
radicaux ont perdu la place domi
nante qui, durant un si long temps, 
avait été la leur. 

On a eu des égards pour quelques-
uns de leurs chefs (qui, d'ailleurs, 
ont passé le plus clair de leur temps 
à s'entre-heurter), mais jamais le 
parti n'a retrouvé les élans qui 
l'avaient entiaîné, soulevé à la fin 
du XIXe siècle et au début du XXe. 

Alors, tout naturellement, d'autres 
ont pris sa place. 

Il y a eu la vague M. R. P. Il y a 
eu la vague R. P. F. Enfin, au mo
ment du référendum, il y a eu la 
vague U. N. R. 

Pourquoi ces trois « mouvements » 
sont-ils restés, en dépit de leur am
pleur, sans effets profonds sur la vie 
politique du pays ? 

Parce que c'étaient des mouve
ments ambigus, qui, d'une part, 
étaient de droite, qui, d'autre part, 
hésitaient à se dire franchement de 
droite. 

Le M. R. P., au début, évitait de 
se présenter comme un parti con
fessionnel, successeur du vieux parti 
« clérical » qu'avaient illustré na
guère les de Mun et les Barrés. Il 
mettait de la coquetterie à prendre, 
sur certains problèmes, des positions 
dites « de gauche ». Il flirtait avec 
la S. F. I. O. Naturellement, tout cela 
a pris fin avec la loi Barangé, qui a 
classé le M. R. P. à droite. 

Même aventure en ce qui concerne 
le R.P.F. Le général de Gaulle, son 
chef, ne voulait vraisemblablement 
pas se présenter devant le pays com
me le chef des forces réactionnaires. 
Après tout, c'était lui qui, au mo
ment de la Libération, avait appelé 
les communistes au pouvoir. Mais 
les chefs proposent et les troupes 
disposent. La victoire du R. P. F. fut, 
devant l'opinion, une victoire de 
droite. 

Même aventure encore en ce qui 
concerne l'U. N. R. Cette « union », 
dans la pensée de ses fondateurs, 
devait se placer au-dessus de la droi
te et de la gauche, sur un plan nou
veau, qui eût été le plan « national ». 
Seulement, au bout de peu de temps, 
l'U. N. R., divisée sur la plupart des 
problèmes, ne retrouvait d'unité et 
d'énergie que pour faire voter la 
seconde loi Barangé et i econstituer, 
face aux gauches, le vieux « bloc des 
droites ». 

C'est de là, je crois, que vient le 
malaise qui pèse, en ce moment, sur 
la vie publique, et qui fait que, sur 
aucun des grands problèmes qui nous 

Le procès Powers 

Coup d'Etat au Laos 

C'est mercredi qu'a débuté à Moscou le procès intenté à Francis G. Powers, le pilote 
de l'avion américain U-2 abattu le premier mai sur territoire soviétique. Il est accusé 
d'espionnage, et Powers plaide coupable. Notre bélino de l'ouverture du procès au 
Palais des Syndicats à Moscou montre l'accusé Powers (à droite) pendant la lecture de 
l'acte d'accusation. Tout à gauche son défenseur, Mikhail Griniev. 

Powers portait sur lui une seringue, en forme d'épingle de 27 mm. de longueur, conte
nant un violent poison, du curare. Un tel engin fait partie de l'équipement des espions 
qui peuvent s'en servir pour se donner la mort dans le cas où les tortures qu'ils ont à 
subir lors des interrogatoires deviennent insupportables. 

assaillent, on ne sent une unanimité 
française, un élan français. 

Le « radicalisme », fait de laïcité, 
d'effort pour la justice sociale, de 
patriotisme profond mais discret, a 
été écarté par les événements, il n'a 
pas été remplacé. 

Je suis de ceux qui le regrettent. 
Au début de ce siècle, quand j'étais 

élève à la rue d'Ulm, je consacrai 
des mois et des mois à lire les œu
vres de Marx. Naturellement, j'eus 
le coup de foudre. Je déclarai à J au 
rès, qui était un ami de mon père, 
que j'allais sans plus tarder m'ins-
crire au groupe des étudiants « col
lectivistes révolutionnaires ». 

— Ne te hâte pas, me dit-il. C'est 
affaire grave que de s'affilier à un 
parti. Tel que je crois te connaître, 
tu me parais plutôt fait pour être un 
radical. 

Au bout d'un instant, il ajouta : 
— Et puis, tu sais, le radicalisme 

ce n'est pas un article de seconde 
zone. C'est une création française et 
dont la France a besoin. 

Vous avez senti comme nous, après 
avoir lu M. Bayet, combien l'élimination 
de la gauche patriotique est regrettée par 
les républicains et démocrates français. 
Vous avez senti, dans les confidences que 
nous fait cette personnalité attachante 
d'une région qui déplore particulièrement 
le cours nouveau des événements, que le 
radicalisme n'a pas été remplacé et qu'il 
ne le sera jamais. 
' Vous avez senti que ce radicalisme 
bousculé par les événements, ccartelé par 
les élans nouveaux que la France de la 
Liberation avait cru découvrir demeure 
à la fois le ciment et la barrière : le ci
ment qui fixe solidement toutes les aspi
rations républicaines malgré les diver
gences inévitables et la barrière entre la 
démocratie et la dictature, entre la juste 
mesure et les extrémismes de gauche ou 
de droite. C'est le monde entier et non 
seulement la France qui a besoin d'un 
radicalisme fort. 

Pour pouvoir faire figure d'interlocu
teurs valables entre les deux blocs qui 

s'en partagent l'influence, il faut de la 
personnalité, du sens des responsabilités 
et beaucoup de mesure. Partout où man
que cet élément central, charnière indis
pensable d'une organisation sociale via
ble, le malaise règne, la lutte politique 
s'envenime, un profond fossé sépare en 
deux la population. 

C'est devant ce vide, devant ce « no 
man's land » inquiétant que l'on mesure 
mieux le rôle bénéfique du radicalisme. 
Les constatations de M. Bayet viennent 
à leur heure. Faisons-en notre profit car 
ce qui est dit pour la France vaut autant 
pour notre pays. Gérald Rudaz. 

l ' i iuii i i i i i i i i i i i i i i i iiiii;iiiiinriiimir[iiii:iiiii!iiiiiiiiii^ 

S Vous m'en direz tant! | 
^III I I iiiiniiii m u uni iiiiimii nui iiiiMiiiiiuiMniiiir. 

L'autre jour, me raconte un méde
cin, une femme arrive chez moi. Elle 
porte à la main une revue mensuelle 
qu'elle me met sous les yeux : 

— Voyez, docteur, page 18 et sui
vantes... 

— Oui, et alors ? 
— C'est la maladie dont je souf

fre, elle est décrite avec beaucoup 
de précision... Pas là, docteur, vous 
vous trompez de page ! Après l'his
toire humoristique... Oui, vous y 
êtes ! Ici... Vous pouvez sauter le pre
mier chapitre... considérations pure
ment générales, et en venir au fait, 
directement, alinéa 2. Vous voyez ? 
Et alors, vous permettez docteur, 
vous trouvez, dès la page vingt-
deux... attendez, nous y voilà ? Vous 
tiouvez le traitement approprié à la 
maladie. Médicaments, régime... Non, 
ça c'est le rébus... plus loin ! Le ma
tin à jeun... Vous avez la main des-
stis ! Au haut de la caricature. Là... 
vous constaterez qu'on n'a omis aiL-
cun détail. Ah ! pour une revue bien 
faite, c'est une revue bien faite. Vous 

(suite en page 4) 

Le coup d'Etat qui a eu lieu au Laos a entièrement réussi et a été suivi de la forma
tion d'un nouveau gouvernement dirigé par le Prince Souvanna Phuuma. dont la poli
tique est qualifiée de neutraliste. Notre photo montre le capitaine King Le. du 2e batail
lon de parachutistes, qui a mené à bien le coup d'Etat du 9 août, facilitant par là 
l'installation du nouveau gouvernement, lors d'un discours dans la capitale. Vienliane. w 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 6 12 75 — Compte de chèques postaux I le 1000 
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Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothé
caires et sous toutes autres formes aux conditions les meilleures 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne 

Obligations à 3 et 5 ans — Gérance de titres 



Vendredi 19 août 1960 Le Confédéré 

Stade municipal - Martigny 

MARTIGNY 
NORDSTERN 

KH match revanche ? 
Le 12 juin écoulé l'équipe locale rece

vait cette même formation bâloise. Il 
s'agissait alors de la promotion. Les 
poulains 'de Renko, chacun s'en sou
vient, firent ce jour-là feu des quatre 
fers et remportèrent la victoire. De là 
à en déduire que Martigny devrait à 
nouveau s'imposer, il y a un pas que 
certains franchissent allègrement. Rien 
n'est plus faux. Certes Martigny peut 
et doit devant son public, pour ses dé
buts en ligue B, s'imposer, mais les 
Bâlois, en gens bien avertis, seront sur 
leurs gardes et rendront la vie dure 
-aux grenats. Ceci d'autant plus que l'es 
points acquis au début valent souvent 
le double à l'addition finale. 

Herbert Langel 
Horlogerie - bijouterie - optique 

vous offre son grand choix 
dans les meilleures marques 
et les dernières nouveautés 

Avenue de la Gare MARTIGNY 

Interrogé à propos de ce match 

Renko nous a dit 
Il ne faut pas croire que parce que 

nous avons remporté la victoire il y a 
deux mois contre ce même adversaire, 
tout sera facile pour nous. Je ne sous-
estime pas l'équipe de Nordstern, où 
l'on trouve de très bonnes individualités 
tel':es que le gardien Mayer, Kirchho-
fer, Zing, Meier I et II, tous de très 
bons joueurs. D'autre part, le public a 
pu apprécier déjà le très bon jeu d'en-

Pour ceux qui rêvent de confort... 

AMEUBLEMENTS 

CHARLY MORET 
M A R T I G N Y 

semble des Bâlois qui seront pour nous 
un redoutable adversaire. C'est pour 
ce>la que nos joueurs devront cravacher 
afin que le succès leur sourie, ne se
rait-ce que pour remercier à leur fa
çon le fidèle public et l'es dévoués diri
geants. 

Et pour vous aussi, M. Renko, ajou
terons-nous. 

En lever lie rideau, les réserves des 
deux clubs s'affronteront. Encore un 
joli match à ne pas manquer. 

ùuam-LAîîioH 
Confection PKZ 

MARTIGNY-VILLE 

Maison valaisanne 

F.-C. NORDSTERN 

Mayer ; Grossenbacher, Trautmann ; 
Jakobi, Fischer, Kiefer ; Fischler, Zing, 
Meier, Kirchhofer, Schmal. 

Entraîneur : René Benoît. 

SPORTIFS. 

MNKOSPORT 
MARTIGNY - Tél. 6 0 1 3 5 

La Maison spécialisée 

Dimanche 21 août 1960 

15 heures: 

Match des Réserves : 13 h. 15 

FORMATION DU MARTIGNY-SPORTS : 

Constantin No 1 

Martinet No 2 Fischli No 5 Giroud I No 3 

Kaelin No 4 Giroud II No 6 

Giroud III No 7 Mauron No 8 Grand No 9 Régamey No 10 Rimet No 11 

Entraîneur : Jean Renko — Arbitre : André Gex, Genève 

En nocturne à Evian 

Evian I - Martigny ( 0 - 5 
mi-temps 0-2 

Stade municipal d'Evian, temps idéal, 
éclairage bon, terrain bosselé, infâme. 

Martigny alignait la composition sui
vante : Schiller, Martinet, Fischli, Gi
roud I, Kaelin, Giroud II, Giroud III, 
Mauron, Grand, Régamey, Rimet ; à par
tir de la 20e minute, Pellaud remplace 
Grand légèrement blessé. 

GORON 

le blanc-de-rouge U K 5 A I 

retient. A la 60e 'Giroud III descend à 
toute allure, puis centre sur Pellaud qui, 
de volée, met dans le mille. A la 72e ce 
sera le tour de Giroud III de marquer 
de belle façon sur passe de Mauron, puis 
le même Mauron clôt la série peu avant 
la fin, après une série de passes qui 
désorganisèrent une défense aux abois. 

L. 

En sortant du stade 
on s'arrête au... 

CAFÉ DES ALPES 
MARTIGNY 

Portez avec fierté une montre de 
marque 

Oméga, Longines, Tissot 
Toujours 
en 
très grand 
choix chez 

MMMTtOMV 

1 ' 
les joueurs de Martigny à une dépense 
d'énergie de tous les instants. 

Passons maintenant à une chronique 
rapide de cette rencontre. Martigny atta
que d'emblée et oblige les riverains à se 
défendre, mais ce sera de courte durée 
car Evian, procédant à de rapides contre-
attaques, soumet la défense valaisanne à 
rude épreuve. Un shoot de l'avant-centre 
local aboutit sur le montant à la 15e min. 
Toutefois Martigny obligera le gardien 

Le bon goût vous conduit tout droit 
chez 

CRETT0N 
CHAUSSURES « — 

Av. Grand-St-Bernard - Martigny 

GUALIN0- COULEURS 
MARTIGNY 

Tous les vernis et couleurs pour 
l'industrie, l'entretien des bâtiments 

et l'artisanat 
Service de conseils techniques 

L'entraîneur Renko, voulant passer en
core une fois ses troupes en revue avant 
le grand choc de dimanche prochain, 
avait déplacé, mercredi soir, son équipe 
dans la magnifique station d'Evian. Cette 
ville possède en effet une très belle ins
tallation propre à disputer des matches 
en nocturne. C'est beau, vraiment ! Mais 
alors que dire du terrain de jeu, vérita
blement catastrophique. Oui, bien sûr, on 

CONFECTION 

fbmAUW 
MARTIGNY 

TURISSA 
de 

renommée 
inter

nationale 

F. R O S S I 
M A R T I G N Y 

BERNINA 

w yv 
R.Waridel 

^ M a r t i g n y 

Nos 2 spécialités 
très appréciées : 

' B r 

BOUCHERIE 

MUDRY -

_ 
• ^ 

Viande séchée 
Saucisson sec 
• Valaisia » 

MARTIGNY 

local à dévier sur la latte un tir de Gi
roud. Mauron survient mais tire sur le 
gardien à terre. Cependant, à la 28e min-
Martigny passe. En effet, Giroud III mar
que sur passe de Mauron. Les Valaisans 
récidiveront à la 43e par Mauron, cette 
fois sur passe de Régamey. Dès la reprise, 
la supériorité valaisanne se fera plus ac
centuée et à la 49e un arrière local retient 
sur la ligne. C'est penalty. Giroud II le 
tire, mais trop central et le gardien le 

VERNAYAZ 

HOTEL DE LA GARE 
Le rendez-vous des « fins becs • 

Tél. (026) 6 58 03 G. Vallotton 

Le sportif exige une montre 
de grande précision... 
... et la trouve chez 

M. V0GGENBERGER 
PLACE CENTRALE - MARTIGNY 

Machine à coudre suisse 

Représentant officiel : 

M. WITSCHARD 
Tél. (026) 6 16 71 MARTIGNY 

nous a dit que sur le même terrain on 
dispute également le concours hyppique, 
alors on ne peut pas tout avoir ! Quoi 
qu'il en soit, Renko a tout lieu d'être 
satisfait de ce match d'entraînement car 
le terrain jouait aux Suisses des tours 
pendables et, d'autre part, Evian, sous la 
direction de Pasquini, ex-St-Etienne, a 
aligné, en première mi-temps surtout, une 
équipe ardente et généreuse, jouant de 
volée de préférence et contraignant ainsi 

T E I N T U R E R I E 

V A L A I S A N N E TEVA 
Toujours en première ligne 

PRESSING 
AV. GARE 

MARTIGNY 

TISSIERES FRERES 

M A R T I G N Y 
CYCLES Agence 

V E S P A C O N D O R 

Notre photo 
Notre photo du haut de page montre 

une action devant le but du gardien bâ
lois Mayer lors du fameux match de la 
poule de promotion Martigny-Nordstern, 
qui s'est disputé à Martigny le 12 juin 
dernier. On se souvient que Martigny 
avait gagné par 4 buts à 1 et que cette 
victoire avait été d'un grand poids pour 
la promotion avant le match décisif du 
Tessin. Espérons que Martigny parvienne 
à renouveler ce succès et débuter ainsi 
sa saison par une victoire encourageante. 

Espérons également que le public vien
dra aussi nombreux que le 12 juin pour 
appuyer les locaux néo-promus dans leur 
début en ligue nationale B. Un bon départ 
dépend souvent d'une bonne ambiance et 
de la confiance que l'on accorde à ses 
favoris. 

V 
tfhe cfélicateAAe : 

r* 
Le Bon Père Wil l iam 

Fine eau-de-vie de poire William's 

/ / 
Production : 

LES F I L S D ' U R B A I N 
Balavaud-Vétroz — Téléphone 4 12 17 

G E R M A N I E R A 
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Des placements avantageux à l'abri des fluctuations 

nos CARNETS D'ÉPARGNE 3 % 

nos OBLIGATIONS DE CAISSE 3 / 2 % 
nominatives ou au porteur 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
SION 

BOUCHERIE CHEVALINE 
MARTIGNY-BOURG 

s a m e d i 

poulain 
Tél . 6 00 51 

Dr Rouiller 
médecin-dentiste 

Mart igny 

absent 
jusqu 'au 4 septembre 

La succursale de Sion 

sera ouverte dans le courant de septembre 1960, 

à l'avenue de la Gare 16. 

En attendant, le siège de Montreux vous renseignera 

CCP I le 774 Sion à votre disposition 

On cherche à louer à 

Martigny-Ville 

un appartement 
de 3 à 4 pièces, rez-de-

\ chaussée ou 1er étage, év. 
un dépôt ; l ibre de suite 
ou à convenir. 

Ecrire sous chiffre P 
10891 S à Publicitas, Sion 

Electricité S. A., Marti
gny, cherche 

apprenti (e) 
vendeur (se) 

Age minimum 17 ans 

Fai re offres écrites, ac
compagnées du certificat 
scolaire. 

A vendre à Ardon. en 
bordure de route, une 

vigne 
en plein rapport , avec ré
colte pendante. 

S'adresser par écrit sous 
chiffre P 10906 S à Publ i
citas, Sion. 

A vendre 

jeep W il lys 
1955 

moteur Hurricane, revisé, 
modèle de luxe. 

"Lucîëri "Torrent, Grône, 
tél. (027) 4 2122. 

LES GRANDS MAGASINS 

EL. GRANDS MAGASINS 

« MARTIGNY 

c h e r c h e n t p o u r e n t r é e de su i te ou d a t e à conven i r 

VENDEUSES 
M e r c e r i e - L a i n e - P a r f u m e r i e - P a p e t e r i e - Ar t i c l e s e n f a n t s 

Tap i s - J o u e t s 

CAISSIÈRE 

Apprentie - vendeuse 

GARÇON COURSES 

et expéditions 

F a i r e offres avec l i v r e t sco la i re à la d i rec t ion 

Nuus cherchons plusieurs 

jeunes gens 
qui s ' intéresseraient à des t ravaux électro-mécani
ques, en vue d'une formation professionnelle spécia
lisée. Se présenter à Electricité S. A. Martigny. 

EXTRA 
MOTOR 

OILS 

SINCLAIR 
S I N C L A I R de r é p u t a t i o n mond ia l e est un 
des plus g r a n d s p r o d u c t e u r s et les plus 
anciens du monde . La consommat ion 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 ié c o m p a r é e avec u n e a u t r e hu i l e de 
m a r q u e et la longévi té du m o t e u r est 
doublée . P a s de r é c l a m e t apageuse , mais 
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. el D.S. SPECIAL 

H U I L E 2 TEMPS 

DUBUIS & FILS, SION 
Av. de Tourb i l lon - { 2 16 61-2 14 78 

SION à la lumière 
de ses étoiles 

tous les soirs du 1er juin au 30 septembre 

On cherche des 

ouvriers 
pour commerce de fruits ainsi qu'un chauffeur (Ita
lien accepté). S'adresser au plus tôt à la Coopérative 
fruitière, Riddes, tel. 027 - 4 74 72. 

ISERABLES 
Dimanche 21 août 1960 

Grande KERMESSE 
de la St-Théodule 

organisée par la Société de musique 
Helvétia 

Bal conduit dès 14 h. par l 'orchestre 
• Philippson » de Lausanne, ensemble of
ficiel du Comptoir Suisse — Courses de 
retour prévues le soir par téléphérique — 
Cantine soignée, raclette, grillade, jeux, 

etc. 

Important commerce de Sion engagerait de 
suite JEUNE FILLE comme 

apprentie de bureau 
cl un JEUNE HOMME, libéré des écoles 
comme 

magasinier 
et garçon de courses 

Places stables. 
Ecrire sous chiffre I* 1(1771 S à l'ublicilas 
Sion. 

V o l k s w a g e n 
Vo lkswagen 
V o l k s w a g e n 
Vo lkswagen 
V o ' k s w a g e n 
V o l k s w a g e n 
Vo lkswagen 
V o l k s w a g e n 

de L u x e 
de L u x e 
de L u x e 
de L u x e 
de L u x e 
de L u x e 
de L u x e 
de L u x e 

1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Karmann-Ghia coupé 1956 
Dodge Kingsway 1959 
Rover «90» 1956 

Agence officielle 

Tél . (022) 34 50 00. 

Garage Cornavin S.A. 
GENEVE 

Dr Maurice Mkhellod 
Médecin-radiologue F. M. H. 

SION 

DE RETOUR 

ECOLE TAME - SION 
P l a c e d u Mid i 44 (2e é t age ) 

Tél . (027) 2 23 05 (Ecole ) 
Tél . (027) 2 40 55 ( a p p a r t e m e n t ) 

Cour s d e c o m m e r c e c o m p l e t d e 9 m o i s 
Cours de secrétaire - sténo-dactylo 6-9 mois 
Cours de langues é t rangères . . 3-6 mois 
Cours de préparat ion aux examens 
d'admission P.T.T.. Douanes, C.F.F. 4-6 mois 
(Sections pour débutants et élèves avancés) 

* DIPLOMES et CERTIFICATS * 

• Rentrée : 13 septembre • 
Demandez conditions et prospectus gratui ts 

à la Direction • Garant ie : Prolongat ion 

éventuelle des cours GRATUITE. 

A V E N D R E 

OPEL CARAYAN 1959 
s e u l e m e n t 15 000 km., be l le occasion, gr ise 

Tél . h e u r e s de b u r e a u (027) 2 17 30 

ENTREPRISE GRANGES - GATTI 
Martigny-Ville 
P i e r r e s ar t i f ic iel les et moulages d ivers , c h e r c h e 
pour de su i te 

3 C I M E N T I E R S 
3 T A I L L E U R S DE P I E R R E 
1 C H A R P E N T I E R (ou év. 1 m e n u i s i e r ) 

T é l é p h o n e (026) 6 00 55 

GRANDE TOMBOLA 
en faveur du Tourisme et sport automobile 
en Valais. 
I"1 lot : 1 voiture Renault Dauphine 
2e » : 1 scooter Vespa 
3e ••> : 1 machine à laver Hoovcrmatic 
4e • : 1 frigo Bosch 
5c >• : 1 vélo moteur 
6e » : 1 appareil radio 
et nombreux autres prix. Billets fr. 2,— 
en vente dans le canton. Tirage fin sep
tembre 1960. Organisée dans le cadre de 
la course internationale de Côte, S ier re-
Monlana-Crans, 13 et 14 août. 
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Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la Ire page) 

avez toujours un récit de voyage, 
des anecdotes, des jeux, la vie d'une 
célébrité, et alors, ce qui est parti
culièrement intéressant, la descrip
tion d'une maladie et les moyens de 
la guérir. Chaque fois, un spécialiste, 
un de vos confrères, docteur, mais 
un confrère connu, traite d'un sujet 
différent. 

Un mois il s'amuse à parler du 
cancer, un autre mois de l'infarctus 
du myocarde et ainsi de suite. On 
est fixé. Même qu'à la livraison de 
juillet, c'est comme ça que mon mari 
a découvert la cause de ses ballon
nements et qu'il a pu se soigner à 
temps. Moi, c'est plus délicat... 

— Mais enfin, Madame, si vous 
connaissez la nature de votre mal et 
les moyens de le guérir, powquoi 
diable venez-vous me voir ? 

— A cause de l'ordonnance, doc
teur. Mon mari n'en avait pas besoin, 
car la revue énumérait des remèdes 
courants. Mon cas exige des médica
ments spéciaux/s'pas? Et ma foi — 
regardez, c'est marqué — le pharma
cien ne peut pas me les délivrer sans 
autorisation médicale. C'est embê
tant et c'est bien pour cela que je 
viens vous demander ce service. 

La femme a paru fort surprise, 
enchaîna le médecin, quand il la con
gédia doucement en lui ouvrant la 
porte : « Adressez-vous directement 
à votre revue ! » 

Elle consentit, néanmoins, à se 
laisser ausculter, et découvrir un 
petit bobo que le journal n'avait pas 
encore défini dans son dernier nu-
mêro ! 

Cette anecdote est absolument au
thentique. 

Vous n'avez d'ailleuis, si vous en 
doutez, qu'à vous plaindre de n'im
porte quel malaise, à votre concierge, 
à votre épicier, à votre gérant d'im
meuble : ils vous donneront tous une 
consultation à l'œil et, remémorant 
leurs souvenirs et ceux de leur fa
mille, ils vous prescriront un régime 
et des médicaments dont ils chan
tent merveille ! 

C'est très simple, à notre époque : 
Tout le monde est malade et tout 

le monde est médecin. A. M. 

Les familles endeuillées de 

M O N S I E U R L A U R E N T A C T I S 

très touchées et réconfortées par les nom
breuses marques de sympathie reçues se 
feront un devoir de remercier person
nellement toutes les personnes qu'elles 
pourront at teindre. 

Elles expriment ici, à tous ceux qui, de 
près ou de loin, ont participé à leur 
épreuve, leurs sentiments de profonde 
grati tude. 

Machines à café 

CONTI 
Vente - Achat - Echange 

A. Vuignier, agent général pour le 
Valais — Place du Midi. Sion. tél. 

( 027 ) 2 11 08 

Chronique de Martigny 
Hommage à M . Jacques S IMONETTA 

Le « Confédéré » a relaté l'accident 
qui a coûté la vie à M. Jacques 
Simonetta et a retracé la carrière 
de ce Valaisan ayant fait le plus 
grand honneur à son canton. Voici 
le texte de l'allocution prononcée 
par M. Bufnoir, président-directeur 
général de Etudes et Entreprises à 
l'issue des obsèques, le 2 août 1960 
à Toulouse, qui montre en quelle 
estime était tenu notre compatriote 
(Réd.). 

L'annonce de l'accident terrible qui a 
causé la mort de Jacques Simonetta est 
tombée sur nous avec une soudaineté 
incroyable. Nous en avons tous été pro
fondément bouleversés. Nous avions quit
té, quelques heures plus tôt seulement, 
Jacques Simonetta. Il était dans toute la 
force de son âge, plein de ce magnifique 
dynamisme qui était une de ses grandes 
qualités, heureux de part i r vous re t rou
ver. Madame, en Suisse, dans ce Valais 
où il était né et qu'il aimait tant. La 
mort l'a enlevé brutalement aux siens et 
à tous ses amis, et il y a dans la bru ta
lité même de cette mort, dans la manière 
dont elle a frappé Jacques Simonetta en 
pleine vie, un élément de douleur par t i 
culier et aussi une espèce d'injustice du 
sort dont le sentiment ne peut être re 
foulé qu'en raison des motifs chrétiens 
de notre existence même. 

La personnalité de Jacques Simonetta 
débordait le cadre ordinaire. Cela frap
pait, dès le premier abord, tout ceux qui 
l 'approchaient. Elle le débordait dans le 
domaine des qualités intellectuelles. Après 
de bril lantes études à l'Ecole polytechni
que de Zurich dont il était sorti premier, 
Jacques Simonetta faisait ses premiers 
pas d'ingénieur en Suisse, dans les t ra
vaux, et part iculièrement dans les t ra 
vaux souterrains et hydrauliques dont il 
devait faire ensuite sa spécialité. Remar
qué par l 'Omnium lyonnais, il était en
voyé, dès 1928, dans les Pyrénées, à Lu-
chon, pour s'y occuper d' importants chan
tiers hydro-électriques. Moins de 3 ans 
après, ses grandes qualités s'étant affir
mées, il est appelé par l 'Omnium lyon
nais à Paris et il y devient, très jeune 
encore, directeur technique de cette im
portante société. A ce poste, il entreprend 
de nombreuses études et mène à bien de 
nombreux t ravaux. Sa tâche est part icu
lièrement lourde pendant la guerre où il 
assume, presque seul, toutes les respon
sabilités. C'est en 1944 qu'il quitte l 'Om
nium lyonnais pour fonder avec Monsieur 
Drevet la société Etudes et Entreprises 
dont il devait être jusqu'à ce jour l'un 
des principaux animateurs, d'abord com
me directeur, puis comme adminis trateur 
et directeur, général-adjoint. 

Par ses qualités d'intuition et d'ima
gination réaliste, Jacques Simonetta était 
de la lignée des grands ingénieurs et, je 
ne crains pas de le dire, l'égal des plus 
grands dans sa spécialité. Sa vivacité 
d'esprit, le nombre d'idées qui lui ve
naient à propos de tout problème, l ' intui-

Statlc municipal 

Mart igny - Nordstern 

Dimanche 21 août, dès 15 h., Mart igny 
recevra Nordstern. Ouver ture du cham
pionnat suisse de ligue nationale B. Ain
si, les caprices du calendrier mettent dès 
le début du championnat les deux fina
listes de la saison passée en présence. Les 
deux benjamins de la ligue nationale B 
vont s'affronter d'emblée. Le match qui 
s 'annonce sous la forme de revanche 
pour les Bâlois va-t-il se jouer de la mê
me façon que le 12 juin 7 Ce jour-là, 
Martigny bril lant s'imposa par 4 à 1. Il 
faut toutefois reconnaître que malgré sa 
valeur, la partie se déroula de manière 
assez chanceuse et ne donna aussi qu ' im
parfaitement la valeur de l'équipe bâ-
loise. 

Aujourd'hui les deux teams vont-ils 
répéter leurs performances 7 II est très 
difficile de le prévoir. Les locaux, cons
cients de leurs responsabilités, ont pré
paré soigneusement leur saison sous les 
ordres de Renko, confirmé comme en
t ra îneur unique et responsable des équi
pes fanion et réserves. Après les résul
tats de la saison passée, la décision est 
excellente. Un 4 à 0, obtenu mercredi 
soir sur la jeune et dynamique équipe du 
F.-C. Evian, a clos cette préparat ion. Di
manche face aux Bâlois, l 'équipe devra 
jouer sur tous les tableaux, car à la 
veille de ce championnat, il est impossi
ble de connaître la force du Nordstern, 
la manière dont il s'est renforcé, son de
gré de préparation. Devant toutes ces in
connues, il n'y a pas de pronostic possi
ble. Seuls la forme du jour, le moral bien 
accroché cl la chance peuvent influencer 
le résultat final. 

Faisons toutefois confiance aux locaux. 
ils se doivent de gagner. 

tion qu'il avait des solutions à adopter 
dans les cas techniques les plus difficiles, 
stupéfiaient et parfois déroutaient ceux 
qui l 'approchaient. Mais à ce bouillonne
ment d'idées, Jacques Simonetta joignait 
une très grande connaissance des limites 
et des possibilités pratiques, et il était 
doué d'une probité intellectuelle et d'une 
droi ture d'esprit, et aussi d'une modestie 
foncière, qui lui permettaient de ramener 
ce bouillonnement d'idées dans le cadre 
strict des réalisations. Ses études sur 
l 'exécution des souterrains et des bar ra 
ges, en particulier sur les barrages à 
voûtes multiples, l'ont conduit souvent à 
des solutions originales. Tout récemment 
encore, dans une affaire en cours, il avait 
eu la satisfaction de voir ses points de 
vue et ses idées confirmés par toute une 
série d 'experts internationaux. Ses émi-
nentès qualités techniques lui avaient 
valu de faire partie du comité des Grands 
Barrages. 

En perdant Jacques Simonetta, nous 
avons perdu un grand ingénieur et une 
magnifique intelligence. 

Mais les qualités de l'esprit ne sont rien 
sans les qualités du cœur, et celles-ci, 
Jacques Simonetta les avait au plus haut 
point. Il avait un véritable culte de l 'ami
tié. L'amitié de Jacques Simonetta se 
traduisait non seulement par une très 
grande affabilité, par la très grande joie 
qu'il éprouvait visiblement dans les con
tacts humains et le très grand agrément 
que chacun ret irai t de sa société, mais 
c'était surtout une amitié efficiente ; elle 
se manifestait par des actes. Jacques Si
monetta était toujours prêt à se déplacer 
pour ses amis, à obliger, à rendre ser
vice, avec cette discrétion pleine de tact 
qui ne peut être que si elle vient véri ta
blement du cœur. 

Le personnel de la société était l'objet 
de ses soins attentifs. Il connaissait tout 
le monde jusqu'au plus humble employé ; 
il s 'intéressait à chacun, à la famille de 
chacun, aux difficultés de chacun, avec 
beaucoup de discernement et une très 
grande bonté, et ces grandes qualités de 
cœur, jointes à l'estime pour sa valeur 
technique, ont certainement contribué au 
profond attachement et au dévouement 
qui s 'observent chez tous les collabora
teurs de l 'Entreprise. 

C'est sans nul doute aussi ses qualités 
de cœur et sa grande probi té intellec
tuelle qui l'ont conduit à demander sa 
naturalisation comme Français dans une 
période critique de la vie de notre pays, 
et à se joindre à vous, Madame, dans les 
organisations de résistance auxquelles 
vous avez pris une part si active. 

Au nom du personnel d'Etudes et Ent re
prises, en mon nom personnel, au nom de 
tous les amis de Jacques Simonetta, qu'il 
me soit permis de vous dire. Madame, à 
vous et à toute votre famille, quelle part 
nous prenons à votre peine, quelle t r i s 
tesse nous cause la disparition de Jacques 
Simonetta et quel grand vide il laisse 
parmi nous. 

Le Martigny-Sports 
rappelle 

... que dimanche à l'occasion de Mart i-
gny-Nords tem. les cartes de membres 
peuvent être retirées aux caisses du stade 
municipal dès 13 heures. 

Seules les personnes en possession de 
leur cartes acquittée ne payeront pas l'en
trée. 

Les tarifs de-la saison en ligue nationale 
B sont les suivants : 

Messieurs debout Fr. 2.50; dames Fi\ 
1.50 ; enfant Fr. 0.50 ; tr ibunes supplé
ment Fr. 1,50; membres du club des sup
porters avec tr ibune réservée Fr. 200,— ; 
membres sympathisants avec droit aux 
tr ibunes Fr. 100.— ; membres du club, non 
qualifiés, sans t r ibune Fr. 40.— ; membres 
sympathisants, place debout, Fr. 50.— ; 
joueurs, cotisations habituelles. 

Eglise réformée 
évangélique 

(Services religieux du 21 août 1960) 
Paroisse de Martigny : Culte à 10 heures. 
Paroisse de Saxon : Culte à 9 heures. 
Stations : Finhaut (pasteur Ed. Perret . 

Genève) 9 h. 15 ; Champex (pasteur R. 
Gnllaz. Assens) 10 h. ; Verbicr (pasteur 
A. Barnaud, Paris) 10 h. ; Ravoire (pas
teur A. Frommel) 10 h. ; Marécottes 
(pasteur Ed. Perret) 10 h. 30 ; La Fouly 
(pasteur Ed. Vauthier, Lausanne) 11 h. 

2.28.30 

C O R B I L L A R D A U T O M O B I L E 
Cercue i l s - C o u r o n n e s - T r a n s p o r t s 

J. VŒFFRAY & FILS 
Av. des M a y e n n e t s - S ION 

LIIE1IS11 llSMEfîCJTJIÂIlC M S . . 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Jusqu 'à dimanche 21 (dim. 14 h. 30 et 
20 h. 30) : le dernier film du célèbre ma
gicien d'Hollywood est cer ta inement son 
meilleur avec «Les Dix Commandements». 
Du reste l'on re t rouve avec plaisir les 
deux principales vedettes de ce chef-
d 'œuvre : Yul Brynner — hier pharaon, 
aujourd'hui corsaire des mers tropicales 
— et Charlton Heston — hier Moïse, au
jourd 'hui leader des insurgés contre un 
ennemi implacable et fourbe, ainsi que 
les deux grands acteurs que sont Claire 
Bloom et Charles Boyer : LES BOUCA
NIERS. Un film d'aventures de grande 
classe qui fera sauter de joie le cœur de 
tout spectateur resté jeune d'esprit. Un 
film qui vous amusera comme un vrai de 
Mille... d 'une façon colossale. Un film qui 
vous divert ira formidablement, vous pro
curera des frissons d'enthousiasme, vous 
emballera comme un gamin à qui l'on ra
conte une histoire d 'aventures Admira
blement photographié en vistavision et 
en technicolor. D'une beauté picturale 
comme seul de Mille connaissait la re
cette. 

Dimanche 21 à 17 h., lundi 22 et mardi 
23 : sans compromis, honnête et émou
vant, voici un drame de haine et de ven
geance sous le soleil brûlant de Castille. 
Un fil m plein d 'humanité réalisé en cou
leurs dans le cadre mervei l leux des im
menses plaines de l 'Espagne : LA VEN
GEANCE. Ce film d'une grandeur excep
tionnelle est une véri table surprise que 
vous offre l 'Espagne. D'autre part, il est 
interprété par deux des plus grandes ve
dettes du cinéma mondial ; Raf Vallone 
et Carmen Sevilla. 

AU CORSO 
C'est par la plus forfuite des coïnci

dences que le destin, humoris te à ses 
heures, fait rencontrer un beau jour deux 
messieurs absolument dissemblables, qui 
vont devenir les meil leurs copains du 
monde et se lancer ensemble dans les 
plus stupéfiantes aventures. L'un est Cé
sar Dandieu (Pierre Fresnay) vieux gar
çon méticuleux, un rien maniaque, l 'autre 
Fernand Mouchette (Darry Cowl), jeune 
binoclard frisé, bafouilleur et farfelu, né
buleux idéaliste et génial inventeur d'en
gins aussi abracadabrants que poétiques. 
Est-il besoin de préciser que leur rencon
tre dans le film de Marc Allégret : LES 
AFFREUX, va déchaîner les catastrophes 
pour la plus grande joie du public ? « Les 
Affreux », avec Pier re Fresnay et Darry 
Cowl (un couple inat tendu réuni pour 
vous faire r ire aux larmes) passe jusqu'à 
dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). 

Dimanche à 17 h., lundi et mardi : l'un 
des meilleurs films de guerre jamais pro
duits en Amérique ; LE CRI DE LA VIC
TOIRE, avec Van Heflin, Tab Hunter et 
Aldo Ray. En cinémascope. 

C inéma MICHEL - Fully 
Jusqu 'à dimanche 21 (dim. 14 h. 30 et 

20 h. 30) : mystérieux, captivant, mouve
menté, voici le plus bri l lant spectacle de 
cape et d'épée, la plus prodigieuse réali
sation d 'André Hunebel le : LE BOSSU, 
avec Bourvil et Jean Marais, et présenté 
en cinémascope et en couleurs. Ce film 
spectaculaire, passionnant, qui vous tien
dra en haleine jusqu'à la fin, est un spec
tacle dis trayant comme seul Hunebelle 
sait en donner. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu 'à dimanche 21 : Est-ce un film 

policier? Oui, mais c'est surtout un film 
drôle... un véri table cocktail de charme 
et d 'humour : SOIS BELLE ET TAIS-TOI 
une. comédie de grand style réalisée par 
Marc Allégret et interprétée par Henri 
Vidal, Mylène Demongcot, Darry Cowl. 
Alain Delon et Roger Hanin. Un film au 
suspense qui ne se prend pas au sérieux, 
où Darry Cowl apporte la note farfelue 
qui consacre l 'une des meilleures comé
dies de l'écran ! (dès 18 ans révolus) 

CINEMA D'ARDON 
Samedi, dimanche, 20 h. 45 : Une œuvre 

puissante, pleine d 'authent ique grandeur 
et de résonnance humaine, se situe en 
marge de la tragédie hongroise de 1956 ; 
LE VOYAGE. L' interprétation remarqua
ble de cette tragique odyssée par le cou
ple Yul Brynner, Deborah Kerr . est spé
cialement citée par la cri t ique et la presse 
du monde entier, et partout ils sont at
tendus avec un intérêt et une impatience 
compréhensibles. En couleurs. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche à 20 h. 30 : le sen

sationnel film al lemand : LE MEDECIN 
DE STALINGRAD, réalisé par Geza Rad-
vanyi et interprété par le meilleur acteur 
al lemand actuel, O. E. Hasse, que l'on 
compare à Eric von Stroheim pour la 
puissance de ses créations. C'est lui qui 
est « le médecin de Stalingrad », un hom
me pour qui l 'être humain compte avant 
tout, quelle que soit sa nationalité... C'est 
un médecin qui n'hésitera pas à mettre sa 
vie en jeu pour pouvoir remplir au mieux 
sa noble mission : sauver des vies hu
maines. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Samedi 20 août 

7 00 Radio-<Lausanne vous dit bonjour 
— 7 15 Informations •— 7 20 Premiers pro
pos ; Concert matinal — 8 00 Route libre 
— 1100 Emission d'ensemble — 12 00 Dix 
minutes avec l 'orchestre Edouard Duleu 
— 12 10 2e anniversaire de la mort de 
Louis Piantoni — 12 20 Jeux olympiques 
1960 — 12 30 Chœurs de Romandie — 
12 45 Informations — 12 55 Demain diman
che — 13 30 Plaisirs de longue durée — 
14 00 Le charme de la mélodie — 15 40 La 
Communauté en fanfare — 16 00 Un tré
sor national, nos patois — 16 20 Chasseurs 
de sons — 16 45 Moments musicaux —: 

17 00 Swing-Sérénade — 17 30 L'heure des 
petits amis de Radio-Lausanne — 18 15 
Cloches du pays — 18 20 Le micro dans 
la vie — 18 50 Courses de chevaux d'Yver-
don — 19 00 Ce jour en Suisse — 19 15 
Informations — 19 30 I l le concert sym-
phonique. Festival de Lucerne 1960 — 
2130 Cauchemars pour rire — 22 00 Bon 
appétit — 22 30 Informations — 22 35 
Entrons dans la danse — 23 00 Réunion 
pré-olympique de Berne — 23 15 Fin de 
l'émission. 

CONFÉDÉRATION 
Le procès Jaccoud-Duché 
A la suite du procès Jaccoud, l 'auteur 

français Jean Duché a publié un livre 
intitulé « Pourquoi Jaccoud a-t-il tué 7 ». 
Les deux tuteurs de Jaccoud. MM. Wanner 
et le juge Fontana, ainsi que la mère de 
Jaccoud. ont intenté une action à M. Du
ché pour de nombreuses er reurs conte
nues dans cette publication. Le procès 
aura lieu cet automne devant une des 
Chambres civiles de Paris. 

A TRAVERS le tnetufe 
Encore un Discoverer 

On sait que les Américains ont réussi, 
il y a une semaine, à lancer un satellite 
« Discoverer », dont, pour la première fois 
dans l'histoire, la capsule a pu être ré
cupérée. Ce succès retentissant est con
firmé aujourd'hui par le lancement réussi 
d'un deuxième engin identique transpor
tant un singe. Si la capsule contenant 
l 'animal peut être récupérée, ce sera un 
grand pas accompli sur la voie du lance
ment d'un être humain à t ravers l'espace. 

ARBORICULTEURS 
Je vous offre sans pareil, les plus grandes 
nouveautés de poire : 

Williams rouge Delberd - Beurré préc. 
Morettini - pêchers : les meilleurs croise
ment Morettini et américains - exclusi
vité absolue pour la Suisse. Demandez 
le catalogue. Pour grandes commandes, 
prix par correspondance. 

Pépinières NEGRINI, Mendrisio - Tessin 
(tél. 091 - 4 46 16) 

A vendre 

voiture V W 
de luxe, 1958, toit ouvrant, 

A vendre à Saxon, aux 
Vacco, une 

vigne 
porte-bagages, phare à J de 6700 m2. Récolte pen-
brouillard, clignotteur. en ! dante. 
très bon état. 0 . . • TP n„, . (u„ 

i S adresser a î . Berlho-
Lucien Torrent , Grône, | let. agence immobilière. 

tél. (027) 4 21 22 Saxon. 

A V E N D R E 
Citroen DS - 19 1957 

s e u l e m e n t 26 500 km. et sans accident , hy
d r a u l i q u e e n t i è r e m e n t cont rô lé et réglé 
t rès bonne occasion. 

A. G s e h w e n d , agence Ci t roën , Sion 

A louer à St-Maurice 

appartement 
3 pièces, pour le 1er dé
cembre. 

Armand Gross, tél. 3 62 50 

A vendre 

PEUGEOT 
parfait état, bas prix. 

Moto BMW 1958 
250 cm3, comme neuve 

1 vespa ; 1 vélo-moteur 
« Momlki >• 

Garage du Pont. Fully, 
tél. 10261 6 33 68. 

A vendre 
à Saxon, aux Vacco. 

une parcelle 
de 3.300 m2. plantée en 
pommiers, poiriers, abri
cotiers. Propriété en plein 
rapport. Pi'ix intéressant. 

S'adresser à F. Bcrtho-
let, agence immobilière. 
Saxon. 
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COIO 
MARTIGNY 
Fermeture hebdomadaire 
des magasins 

Pour faciliter à nos vendeuses leur congé hebdomadaire, dès fin août, le magasin « Au Principal » sera également fermé 

une demi-journée par semaine, à savoir : 

le mercredi après-midi 

soit pour la première fois 

le mercredi 31 août 
Ainsi, tous nos magasins auront leur jour de fermeture. Toutefois, pour nous permettre de ravitailler chacun le plus ra

tionnellement possible, nous avons dû opérer certains changements. 

Voici donc le nouvel horaire de fermeture hebdomadaire de nos magasins, dès le début septembre : 

« Au Principal » 
Rue de l'Eglise 
Bâtiaz 
Rue de l'Hôpital 
Martigny-Bourg 
Martigny-Croix 
Bovernier 
Salvan 
Marécottes 

mercredi après-midi 
jeudi après-midi 
mercredi après-midi 
jeudi après-midi 
mardi Eiprès-midi . 
mardi Eiprès-midi 
mardi Eiprès-midi 
jeudi après-midi 
jeudi après-midi 

N'oubliez pas ! mérite votre confiance. 

Le signe 

COIO 

Etudes classiques 
scientifiques et commerciales 

Maturité fédérale 
Ecoles politechniques 
Baccalauréats fronçait 
Technicumi 

Diplômes de commerce 
Sténo-dactylographe 
Secrétaire* Administration 
Baccalauréat commercial 

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

T Ecole 
Lêmama 

Chemin fle Morne 
(à 3 min, de la gare) 

L A U S A N N E 
Tél. (021) 23 05 12 

Plants sélectionnés de 
FRAISIERS 

var. Mme Moutôt 
(multiplication contrôlée et reconnue par les Stations fédérales et cantonales 
qui délivrent une attestation de qualité). 
Disponibles en septembre-octobre. 

Prix fr. 7,— % (100 et moins Fr. 8,— %). Port et emballage à la charge du 
destinataire. 

S'adresser : Groupement des multiplicateurs de plants sélectionnés, Châtcauncuf 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

COMPTABLE 
Entreprise de travaux publics du centre du Valais cherche comptable expéri

menté avec bonnes connaissances de l'allemand. Activité intéressante et variée. 

Date d'entrée à convenir. 

Offres manuscrites avec références sous chiffre P 10821 S à Publicitas, Sion. 

SEMBRANCHER - Nouveau local de l'Avenir 

le 21 août 

Traditionnels 

BALS DE LA MI-ÉTÉ 
Orchestre Jean Carlo (5 musiciens) 

Tombola - Buffets froid et chaud - Vins de qualité 

MÉLÈZE 
Lames à plancher I/II. et II. choix. Lames 
de revêtement. Plots de menuiserie 45 
et 50 mm. 

BINZ FRÈRES S. A., industrie du bois 
La Tour de Trème (Fribourg) 

PEDICURE 

Mlle G. Morand 
Martigny 

absente 
jusqu'au 31 août 

LE NOUVEAU 
REVÊTEMENT 

plastique pour skis en 
bois et skis métalli
ques. Ne coûte que Fr. 
18.—. C'est le moment 
favorable pour être ap
pliqué. 

Bagutti Sport 
Martigny 

Service skis G 14 40. 
Prend à domicile. 

Cm&Haj 

ETOILE 

CÔRS0 

6 16 2 2 

CINE 
MICHEL 
Jkffw 

Tél. 6 3166 

CINE 
tJfôem 

RIDDES 

CINEMA 
ÀUlùh, 

Jusqu'à dimanche 21 (dim. à 
14 h. 30 et 20 h. 30) : le merveil
leux film d'aventure, le dernier 
de Cecil B. de Mille 

LES BOUCANIERS 
avec Yul Brynner, Charlton Hes-
ton. Vistavision, technicolor. 

Dimanche 21 à 17 h., lundi 22 
et mardi 23 ; un drame ardent 
et passionné 

LA VENGEANCE 
avec Raf Vallone et Carmen Sé-
villa. 

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 
et 20 h. 30) : un couple inat
tendu, Pierre Fresnay et Dar-
ry Cowl, réuni pour vous faire 
rire aux larmes idans 

LES AFFREUX 

Dimanche à 17 h., lundi et 
mardi : 

LE CRI DE LA VICTOIRE 

Le meilleur film de guerre 
américain. 

Jusqu'à dimanche 21 (dim. à 
14 h. 30 et 20 h. 30) : le plus bril
lant spectacle de cape et d'épée 

LE BOSSU 

avec Jean Marais et Bourvil. 
Mystérieux, captivant, mouve

menté... Cinémascope, couleurs. 

Jusqu'à dimanche 21 (dès 18 
ans) : est-ce un film policier ? 
Oui, mais c'est surtout un sa
voureux cocktail de charme et; 
d'humour 

SOIS BELLE ET TAIS TOI 

avec Henri Vidal et Mydène De-
mongeot 

Samedi et dimanche, 20 h. 30 : 
le sensationnel film allemand 

LE MÉDECIN DE STALINGRAD 

avec O. E. Hasse, Eva Bartok. 
Bouleversant et inoubliable. 

une œuvre puissante, et pleine 
d'authentique grandeur et de ré-
sonnance humaine 

LE VOYAGE 

Une interprétation remarquable 
du couple Yul Brynner - Debo-
rah Kerr. 

Samedi, dimanche, 20 h. 45 : 

MARTIGNY-VILLE - STADE MUNICIPAL 

Dimanche 21 août 
15 h. 00 

NORDSTERN 
MARTIGNY 

13 h. 15 
Match des Réserves 

FULLY - Salle du Cercle radical 
Samedi 20 août 

BAL 
conduit par l'orchestre Jo Perrier 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles auront lieu comme il suit : 

— Tirs avec armes d'infanterie dans la région 
d'Arolla, du 23 au 26 8 60. 

—• Tirs avec armes d'infanterie dans la région 
d'Aproz, du 23 au 25 8 60. 

— Tirs d'artillerie dans la région Sion - Bramois 
Prâbé - Combe d'Arbaz, du 24 au 26 8 60. 

Pour de plus amples informations, on est prié de 
consulter les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées et le « Bulletin Officiel » du canton du 
Valais. 

PLACE D'ARMES DE SION 
Le Commandant. 
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L'ACTUALITÉ * 

Difficultés sur le marché de l'abricot 

* 

VALAISANNE 
La qualité des abricots de plaine a souf

fert du mauvais temps dans une telle 
mesure que, malgré une première baisse 
de prix, puis la libération des prix déci
dée le 13 août, la vente est devenue ex t rê 
mement lente et difficile. Des stocks sont 
en souffrance dans les dépôts. 

Dans ces conditions, l'Union des expé
diteurs dite UNEX a dû prendre la déci-

SAXON 

Il faudra accorder 
nos violons 

Lors de la première baisse du prix de 
l'abricot, nous avons eu l'occasion d'émet
tre quelques considérations sur cette la
mentable comédie. Nous n'y reviendrons 
pas bien que les mêmes faits vont se 
répéter pour les poires et pour la ven
dange (voir les importations du 1er se
mestre 1960). 

La situation du producteur est connue 
par nos organes responsables. Ils ne met
tent cependant pas leur puissance pour 
clarifier une telle situation. Il est vrai 
qu'ils ont beau jeu puisque des divergen
ces opposent et les producteurs et le 
commerce. On semble même exploiter 
cette situation en politisant le problème. 

Beau travail. 
La retenue, après coup, d'un certain 

nombre de centimes, n'est faite que pour 
compenser le manque à gagner des expé
diteurs. Sans faire preuve d'égoïsme, 
nous l'avons déjà dit et nous le répétons, 
cette manière de faire, si elle offre cer
tains avantages sociaux, est dangereuse 
et ouvre la voies aux pires combinaisons 
commerciales. 

Les prix doivent être fixés par la Bourse 
et maintenus, sans autre retenue. Toute 
décision tendant à créer des conditions 
artificielles de rentabilité doit être écar
tée par cet Organe car, s'il se prêtait à 
des solutions boiteuses d'auto-financement 
son existence même serait mise en cause 
avec les conséquences désastreuses que 
cela entraînerait. 

Après nos dernières lignes, nous avons 
relevé un communiqué de l'Union des 
producteurs de Saxon ; celui-ci relève 
très justement les difficultés paysannes 
et toute la comédie humaine qui la cul
tive et en tire les profits. Nous nous y 
associons pleinement. Toutefois, un pas
sage de ce communiqué mériterait une 
note d'explication car, après sa lecture, 
un doute subsiste. Il serait en effet utile 
de savoir si, réellement, toute la récolte 
sera payée au prix initial de fr. 1,23 le 
kilo, sans aucune déduction. 

Renseigner le producteur c'est lui ren
dre service et notre seul but. B. 

VETROZ 

En marge 
du Cinquantenaire 

de la J . R . 
Quinze jours nous séparent encore de 

la manifestation du Cinquantenaire , en 
préparat ion depuis un certain temps déjà. 
Les préparatifs sont en plein boum et 
pour l ' instant sept sociétés de musique 
ont donné suite affirmativement à l 'invi
tation qui leur a été faite. Les sections de 
la JRV ont reçu leur invitation ce même 
jour. Beaucoup de jeunes vont nous en
tourer en ce 4 sc-ptembre qui fera date 
dans l'histoire de la JR de Vétroz. Il 
es tencore prématuré pour vous donner 
un programme détaillé, toutefois, nous 
pouvons déjà vous affirmer que celui-ci, 
bien qu'incomplet, est déjà très promet
teur. Faites un arrêt à Vétroz les 3 et 4 
septembre pour vous en convaincre... 

ISERABLES 
Fête patronale 

i960 démentirait-i l les « patronales >• qui 
l'ont précédé ? Bien sûr que non : comme 
par le passé, la fanfare « Helvétia » s'est 
assurée, dès 14 heures, le concours de 
l 'orchestre Philip'son ; un saxophoniste 
espagnol de grande classe saura mener 
rumbas et cha-cha-cha à la perfection. 
Et d'une ! 

Autre certitude : les ondées dont nous 
gratifie l'août ordinairement si sec s 'arrê
teront en date du samedi 20. Pas de pa
rapluies, imperméables et autres abris. Du 
beau fixe ! Et de deux ! 

Au menu ? Qu'à cela ne tienne, puisque 
de la raclette au buffet froid, en passant 
par la grillade, chacun pourra se régaler. 
Pas de commentaires sur les crus. Et de 
trois ! 

Des jeux ? Pour les disciples de Tell, 
un tire-pipes fleuri et, naturellement, 
difficile ! Pour les autres : les jeux de... 
l 'amour et du hasard, qui fait si bien les 
choses ! Et de quatre ! 

Pour la suite, voir aux annonces. 
Amis visiteurs et sympathisants : ré

servez cette journée pour la cité de la 
Haute-Fare. 

Le comité d'organisation. 

sion d 'arrê ter temporairement la récep
tion des abricots de plaine dès le 18 août. 

Les producteurs sont invités à suspen
dre de leur côté, pour le moment, la cueil
lette de ces fruits. 

Il est à souhaiter que le beau temps 
revienne et permette un raffermissement 
du marché pour cette fin de récolte. 

Office central, Saxon. 

OVRONNAZ 

Après un concert 
Comme notre journal l 'avait annoncé 

dernièrement, la « Persévérance » de Ley-
tron a donné son concert estival le samedi 
6 août dans le parc de la Pension Beau 
Séjour à Ovronnaz. Une foule nombreuse 
et at tentive à suivi les productions de 
nos vaillants musiciens. L'« Italienne à 
Alger », une grande valse et une polka 
pour bugle solo furent les hauts instants 
de cette soirée musicale avec les deux 
marches composée par M. Novi, directeur 
de la « Persévérance ». 

Nos hôtes ont manifesté leur satisfac
tion et leur enthousiasme devant l'effort 
que font les sociétés locales et spéciale
ment la « Persévérance » pour agrémen
ter le séjour des estivants. Les gestes 
amicaux dont la société a été l'objet prou
vent assez l'estime dont elle est entourée. 

Le lendemain, dans le magnifique bos
quet entourant le chalet de M. H. Ra-
muz, fut servie la raclette traditionnelle. 
Un soleil magnifique s'était montré pour 
la circonstance et le res taurateur du jour 
M. Louis Michellod, tenancier de la pen
sion Beau-Séjour, s'attira tous les com
pliments pour avoir satisfait aux exigen
ces des plus gros appétits. 

Merci aux organisateurs de ces belles 
journées et heureux souhaits à la « Per 
sévérance » pour sa saison future. 

SAILLON 

Quand Ali Ben Camélia 
se fâche... 

Le fakir bien connu Ali Ben Camélia, 
roulant au volant de sa machine dans 
Saillon, s'est t rouvé en présence d'une 
autre voiture. La route est étroite : l 'un 
des deux doit reculer pour faire le pas
sage. Or, aucun des deux ne voulut effec
tuer cette manoeuvre, d'où discussion, 
menaces, gifle et grande colère de Ca
mélia qui se remit au volant et annonça 
son intention de « foncer dedans ». Ce 
qu'il fit d'ailleurs, mais l 'autre véhicule 
avait juste eut le temps de reculer, ce 
qui fait que Camélia se trouva lancé dans 
une course folle à t ravers son village ! Il 
heurta des murs, zigzagua d'un côté et 
de l 'autre et finit par s 'arrêter sans, heu
reusement, provoquer d'accident... pour 
être calmé par un agent de police qui 
procéda aux interrogatoires et à l 'en
quête. 

VETROZ 
les 3 et 4 septembre 

Cinquantenaire 

de la Jeunesse radicale 
avec la p a r t i c i p a t i o n de p lu s i eu r s 

fanfares et sect ions de J R 

Postes de contrôleurs 
de vendanges 

Le Laboratoire cantonal communique 
que plusieurs postes de contrôleurs de 
vendanges sont encore à repourvoir dans 
différentes localités entre Salquenen et 
Martigny ainsi que pour les vignobles des 
Evouettes et de Vionnaz. 

Pour certains pressoirs, on engagerait 
également des dames ou des jeunes filles. 

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

Appel à la prudence 
La police cantonale communique : 
Au cours de ces dernières semaines de 

très nombreux accidents de la circula
tion ont eu lieu sur les routes de notre 
canton. Le nombre des personnes tuées 
ou gravement blessées est impressionnant. 
La plupart de ces accidents auraient pu 
être évités si les conducteurs avaient fait 
preuve de plus de prudence et de respect 
de la vie humaine. 

Nous allbns de notre côté faire preuve 
de plus de sévérité encore et nous n'hési
terons pas à ret i rer le permis de con
duire à ceux qui, par des dépassements 
imprudents ou des excès de vitesse ma
nifestes, mettent en danger la vie de 
leurs semblables. Et cela même quand il 
n'y aura pas eu d'accident. 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 

Un accident provoqué 

par une folle imprudence 
Hier soir, entre Riddes et Sa in t -Pier re-

de-Clages, c'était la procession des véhi
cules, comme on en a l 'habitude sur ce 
tronçon sinueux passant sur trois ponts. 
Un dépassement le long de la file équi
vaut à un suicide. Que dire lorsque, com
me c'était le cas hier soir, il pleuvait à 
torrents ! C'est ce risque insensé qu'a 
pris le conducteur d'une auto vaudoise 
roulant en direction du Bas-Valais et ce 
qui devait ar r iver arr iva : il se trouva 
en face de la file montante, en tête de 
laquelle roulait M. Gabriel Crittin, de 
Chamoson. Celui-ci eut le sang-froid de 
serrer au maximum sa machine contre 
le bord de la route mais cela n 'empêcha 
pas la voiture vaudoise de provoquer la 
collision. Et derrière, une jeep des PTT 
fut également victime de l ' imprudence 
folle du conducteur vaudois tandis qu'un 
embouteillage monstre était le résultat 
de l 'aventure. Les automobilistes témoi
gnèrent fortement leur mauvaise humeur 
à l 'égard de l 'auteur de cet accident qui 
se solde par des blessures assez sérieuses 
pour la mère du chauffeur vaudois, des 
contusions et des plaies pour M. Crittin 
et de lourds dégâts matériels. 

Ce n'est pas la première fois que nous 
assistons à des dépassements d'une folle 
imprudence sur ce parcours Riddes-Saint-
Pier re et Ardon - sortie de Vétroz et nous 
comprenons très bien la mauvaise humeur 
des automobilistes devant les risques in
sensés que leur font prendre de trop 
nombreux inconscients. 

Aux utilisateurs 
de plants sélectionnés 

de fraises 
Les livraisons de ces plants débutent 

actuellement. A cette occasion, nous pen
sons utile de rappeler quelques points 
essentiels relatifs à ces plantations. 

— Ces plantons sont le produit multiplié 
de sélections effectuées par les sta
tions fédérales. 

— Ils sont sains, exempts de virus. Ils 
ont, de plus, été traités spécialement 
contre le Tarsonèrne. 

— Leur valeur ne réside pas tant dans 
leur constitution physique, qui est né
anmoins belle, que dans la sélection 
dont ils ont été l'objet. 

— Ils sont sains, mais non immunisés, 
c 'est-à-dire que, mélangés à des plants 
malades, ils peuvent être à leur tour 
infestés. 

— Il faut les planter dans un terrain con
venablement préparé, bien fumé. 

— Lignes simples à 1 m., 1,20 m. de dis
tance. Sur la ligne, ,20 à 25 cm. à peu 
près. 

— Si les racines sont longues, les rac
courcir d'un tiers avec un outil t ran
chant. 

— Une partie des feuilles (les plus âgées) 
peut être supprimée, de même que cel
les dont le pétiole est très allongé. 

— Le cœur du planton est au niveau du 
sol. Dans les situations sujettes aux 
al ternatives de gel et dégel cependant 
il faut planter légèrement plus pro
fond. 

— En aucun cas les. racines ne seront 
pliées. Elles doivent être étalées dans 
le sol, et une terre fine doit adhérer à 
toutes les racines. 

— Tasser légèrement et arroser. 

— On peut st imuler la reprise par une 
application à petite dose (2 kg. ",. m2) 
de nitrate, mélangé à la terre avant la 
plantation. 

— Les réclamations relatives à l'état des 
plantes doivent être faites à réception. 

Station cantonale d 'arboriculture 
et d 'horticulture : C. M. 

Une nouvelle variété 
de seigle d'automne 

pour la mon tagne 
Les stations fédérales d'essais agricoles 

viennent de créer une nouvelle variété 
de seigle pour la montagne : le seigle 
« Cadi ». Ce seigle est plus résistant à ht 
verse et plus productif que la variété du 
pays. Il a fait ses preuves aussi dans de 
nombreux essais exécutés en Valais. Ce
pendant, il est de 2 à 3 semaines plus 
tardif que le seigle du pays et ne peut 
être cultivé à une altitude dépassant 
1400 m. 

Une certaine quanti té de semence sé
lectionnée et contrôlée de seigle Cadi est 
actuellement en vente à l'Association va-
laisanne des sélectionneurs à Sion. Nous 
prions les agriculteurs intéressés de s'ins
crire sans retard auprès de cette organi
sation. 

Office cant. pour la culture 
des champs. 

L'agression du Châtelard 
a été commise par Roduit et un complice 

Des aveux 
Nous devons tout d'abord rectifier un 

point de notre information de mercredi : 
Il ne s'est pas produit de collision entre 
le véhicule de la police et le vélo de Ch. 
Roduit. Ce dernier a fait une chute à 
quelque distance devant le véhicule et 
aucun contact ne s'en est suivi. Roduit a 
été relevé par les agents et, par la suite, 
transporté à l'hôpital. II souffre notam
ment d'une fracture de la clavicule. 

D'autre part, la police surveillait de
puis quelque temps les déplacements de 
Roduit et d'un nommé M., peintre et con
cierge, à propos d'un délit pour lequel 
ils étaient soupçonnés. La police connais

sait donc avant l'agression la présence 
de Roduit et de son complice M. dans les 
environs de Châtelard. L'agression ayant 
été commise par deux individus, M. fut 
interrogé et nous pouvons annoncer qu'il 
a fait des aveux complets. Le coup du 
Châtelard a été exécuté par lui et Roduit. 
Ce dernier, selon son habitude, s'enferme 
dans des dénégations et des protestations 
qui ne le mèneront à rien puisque son 
complice a passé aux aveux. Il est possi
ble que cette affaire amène la solution 
d'autres pour lesquelles le duo était soup
çonné depuis quelque temps. 

Dans les mayens de Conthey 
Célèbre depuis longtemps comme pays 

de tourisme, le Valais est devenu le pays 
des vacances par excellence. Son climat, 
sa diversité, la grandeur de ses paysages 
ainsi que ses tradit ions d'hospitalité ont 
la rgement contribué à son essor touristi
que. 

Quanti té d'endroits charmants se ni
chent au fond de chaque vallée, la plu
part étant accessibles par une bonne rou
te. Le tourisme automobile jouant de nos 
jours un rôle prépondérant , l 'aménage
ment rapide de notre réseau routier tant 
en montagne qu'en plaine, que nous de
vons à la clairvoyance de nos autori tés 
ainsi qu 'aux grands chantiers hydro-élec
triques, a été décisif dans cet essor. 

P reuve en est chez nous l 'ouverture de 
la route de la vallée de la Lizerne. Bien 
qu 'étant déjà connu de nom, grâce à l'é
crivain vaudois Ramuz en particulier, 
Derborence était autrefois un coin perdu 
dans la montagne, n 'étant accessible que 
par un chemin mulet ier très escarpé. 
Aujourd 'hui voitures et cars déversent 
journel lement durant la bonne saison des 
centaines de touristes dans cette vallée 
abrupte et sauvage. 

Les propriétaires de Mayens situés au-
dessus des villages supérieurs de Con
they ont aussi saisi toute l ' importance des 
voies d'accès puisqu'à la quasi unanimité, 
ils ont décidé il y a quelque temps l'exé
cution d'un remaniement parcellaire qui 
dotera l 'ensemble du terr i toire compris 
dans cette oeuvre d'un réseau complet de 
chemins. Ces t ravaux terminés, les plus 
réjouissantes perspectives s'offriront pour 
le développement de cette belle région. 

LES MAYENS DE MY 

Dans les Mayens de Conthey, il y a 
cependant une région plus spécialement 
appelée à se développer. C'est celle des 
Mayens de My, situés plus à l'est, à flanc 
de coteau, sur les hauteurs de la Morge. 
Ce secteur dont l ' importance économique 
est déjà considérable est en pleine voie 
d'expansion. 

Les Mayens de My. situés sur un bel
védère très ensoleillé, dominant la plaine 
du Rhône, font face aux majestueuses ci
mes des Alpes valaisannes qui ont nom 
Rosablanche, Mont-Fort. Mont-Blanc de 
Seillon. Mt-Pleureur , Dent-Blanche, etc. 

Qui ne connaît les opulents alpages de 
Pointet et Larzey. situés à proximité, où 
pâturent durant les mois d'été de splen-
dides t roupeaux de la race d'Hérens. al
pages fournissant régul ièrement de fa
meuses reines à cornes, de réputation 
cantonale ? 

Les importantes forêts des environs ont 
donné l'occasion à notre administration 
communale de met t re en chantier une 
route forestière dès 1939 déjà. Cette route 
dessert du même coup les Ma3'ens de My; 
elle en constitue même l 'artère princi
pale. Elle sera prolongée incessamment 
jusqu 'aux alpages sus-mentionnés, les
quels pourront ainsi être atteints sans 
peine par tout véhicule. 

My est un centre de promenade en 
sous-bois, le long des bisses, ou à t ravers 
des clairières, dans les forêts de sapins 
et de mélèzes. Ce Heu de vacances est 
doté d'une chapelle dédiée à Notre-Dame. 
La messe y est célébrée chaque dimanche 
durant la saison estivale. On y trouve 
aussi une laiterie-fromagerie moderne et 
plusieurs magasins d'épiceries. 

Les amateurs d'excursions en haute 
montagne sont aussi comblés. Ils trouvent 
en effet dans les environs plus ou moins 
immédiats le col du Sanetsch. à proxi
mité duquel un barrage va être mis en 
chantier sous peu. le glacier de Zanfleu-
ron, qui donne naissance à la Morge. à 
la Sal ine et à un embranchement de la 
Lizerne. Plus loin, on peut at te indre l'Ol-
denhorn ou les Diablerets. A la droite du 

col se trouve le massif du Wildhorn avec 
ses multiples pointes de plus de 3000 mè
tres. 

LE TOURISME 

Dans cette région, le tourisme a déjà 
acquis ses droits de cité depuis bien des 
années. En effet l 'hôtel-pension Beau-
Site, comportant une vingtaine de lits, 
reçoit pensionnaires et touristes durant 
la bonne saison dès les années 1930. Le 
restaurant-pension du Plan-Cernet (22 
lits) a aussi été mis en exploitation vers 
la même époque. Ces deux établissements 
ouvrent leurs portes de mai à octobre en 
at tendant d'être ouverts toute l 'année. 

Le café-restaurant Beauregard entière
ment rénové et agrandi est un lieu de 
rendez-vous des estivants et un relais 
pour les touristes désireux de déguster 
une spécialité du cru. Les chalets de va
cances toujours plus confortables se mul
tiplient d 'année en année. 

Au fond de la vallée de la Morge, le 
chale t - res taurant de la Grandzour reçoit 
au passage les touristes t raversant le col 
du Sanetsch au-dessus duquel se trouve 
l'hôtel du même nom, datatit du début 
du siècle, et qu 'une route carrossable en 
construction sortira de l'isolement après 
avoir t raversé les hauts pâturages de Sa-
vièse. 

L'animation est grande en ce moment 
dans ce fond de vallée, car comme toute 
vallée de notre pays qui se respecte, elle 
a aussi ses aménagements hydro-électri
ques, lesquels sont en pleine construction. 
Des centaines d 'ouvriers travaillent dans 
les galeries qui amèneront les eaux supé
rieures de la Morge jusqu'à Godé, puis 
à la centrale électrique d'Ardon. 

UNE SOCIETE 

DE DEVELOPPEMENT 

Telle est la région dont un groupe im
portant d'intéressés plein d'enthousiasme 
et de volonté s'est proposé de prendre en 
mains les intérêts et de les promouvoirs. 

Propriétaires de chalets et commer
çants se sont réunis à My le 14 août, au 
nombre d'une septantaine, afin de se cons
tituer en Société de Développement. Les 
statuts ont été adoptés et un comité a été 
désigné sur le champ, à la tête duquel se 
trouvent MM. Gabriel Evéquoz et Vin
cent Dessimoz, tous deux commerçants à 
Conthey. 

L'objectif No 1 que ce groupement se 
propose d'atteindre, c'est la correction 
de la route Daillon - La Comba - Vallée 
de la Morge, qui ne correspond plus au 
trafic intense d'aujourd'hui. L'améliora
tion de ce tronçon de route est d'une né
cessité urgente pour le développement et 
la prospérité de cette importante région. 

Nous lui souhaitons plein succès dans 
cette initiative ainsi que dans toutes cel
les qu'il sera appelé à prendre. Que cha
cun aussi s'inspire de cette vérité que 
l'union et la collaboration sont facteurs 
indispensables de progrès et de réussite. 
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Chronique de Sion 

Pommes de terre 
à prix réduits 

La Régie fédérale des alcools organise, 

comme chaque année, une vente de pom

mes de terre à prix réduits. Les familles 

à revenu modeste qui désirent en bénéfi

cier sont priées de s'inscrire auprès du 

service social de la commune (poste-nord 

1er étage) jusqu'au 5 septembre lî)(i0. 

La Municipalité. 




