
j.A, MARTIGNY, lundi 19 juin 1961 - N" 70 101* année 

Abonnements 

Suisse Fr. 18 . -

Av. Bulletin off. Fr. 26.50 

Ranger Fr. 26.-

'j hèques postaux II c 58 

\ ëdaction et administration : 

Martigny, tél. 026 / 6 10 31 

le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

Publicité 

Annonces : 13 et. le mm. 

ou son espace 

Réclames : 30 et. 

Avis mortuaires : 30 et. 

Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

Courts 
métrages 

La dolce vita 
# Dans celle prison américaine, 
les détenus répondaient aux gar
diens cigare au bec cl pouces en
jouées dans l'entournure du gilet. 
La pension de rétablissement : 
'1res peu pour eux... Quand on a, 
comme ce gangster notoire mo
mentané ment à l'ombre. la 
chance de pouvoir dissimuler 
sous un pansement une petite for
tune <n pierres précieuses, on se 
paie de solides eonnwenees dans 
la prison, naît ; 'foui allait bien 
jii.se/iiau jour où, sans s'annoncer, 
une commission de surveillance 
se présenta à la porte de la pri
son cl put constater lors de sa vi
site que les petits cadeaux venus 
de l extérieur •transformaient la 
prison en un séjour de vacances. 
Le directeur prêlind qu'il est très 
difficile d'éviter cette « contre
bande n 

Dix ans pour l'héroïne 
0 Simone C/iri.stman. ht'ilesse de 
1 air. avait jugé insuffisant le sa
laire versé par ses employeurs. 
Aussi bien avait-elle décidé d'ar
rondir celle paie par de petits 
services rendus à des trafiquants 
internationaux d'héroïne. L'héi-
tesse se chargeait de transporter 
la drogue cl tout allait bien jus-
tin à ce que la police découvrit 
le pot aux roses. Simone Chrisl-
nutiiii va troquer sa seyante tenue 
de stcwardes.s pour celle, beau
coup moins élégante, d'une /fri
son d'Etal où. pendant dix ans, 
clic réfléchira aux inconvénients 
du métier de trafiquant. 

Soleil ardent.. . 
ê ... et j/aux brûlées ! C'est la 
conclusion la l>iduirc que l'on 
l'on nuit tirer île ce week-end qui 
nous a enfin rendu le beau temps, 
'lout le monde était dehors, ves-
les et même chemises tombées. 
•Mais le soleil était vif et l'on ne 
(on/pie plus ses méfaits, ce ma
lin. Les teints écrivisse ou violets 
témoignent des imprudences 
tommises. 

Chronique internationale 

Ni guerre, ni paix 
« Ce n'est plus la guerre, ce n'est 

pas encore la paix ». Ainsi s'est ex
primé jeudi M. Petitpierre dans son 
remarquable discours d'adieu pro
noncé devant les Chambres réunies. 
On ne pouvait mieux exprimer en si 
peu de mots la fragilité de la situa
tion politique mondiale. 

Des quatre points cardinaux nous 
parviennent peu de nouvelles réjouis
santes. Il semble que l'on chemine 
sur une terre semée de geysers et de 
volcans qui jettent à tour de rôle leur 
vapeur soufrée ou leur lave incandes
cente vers le ciel. Quand la hargne 
de l'un paraît s'apaiser, un autre en
tre en action, attire sur lui tous les 
regards et les inquiétudes. Les pom
piers s'affairent, il se calme comme 
par enchantement. Mais voilà déjà 
son voisin qui crache et bouillonne. 
Cela n'empêche nullement le monde 
de vivre, de s'amuser, de multiplier 
les affaires et de s'affoler de moins 
en moins. La faculté d'accoutumance 
des humains est prodigieuse. 

Voyons un peu autour de nous. A 
l'Ouest d'abord. Evian va perdre sa 
garnison de CRS et retrouver ses 
clients traditionnels. Les hôteliers 
soupirent de soulagement, tandis que 
les partisans sincères d'un règlement 
définitif du conflit algérien rengai
nent une fois de plus leurs espoirs et 
donnent libre cours à leur déception. 
Certes, M. Belkacem Krim s'est ex
primé en termes très modérés. Mais 
il a aussi fait allusion à une aide ex
térieure possible. On y ' a vil aussitôt 
une menace fondée sur le recours à 
la Chine. Voilà bien des germes dan
gereux pour notre Europe. Avec leur 
habileté coutumière, les rouges en
fants du Céleste Empire se sont déjà 
infiltrés en Afrique et la Guinée en 
compte un nombre inquiétant sous le 
couvert d'une aide technique. 

A proximité de nos frontières de 
l'Est, les pylônes électriques vacillent 
ou s'effondrent, détruits par des char
ges d'explosifs. Les Tyroliens du Sud 
s'agitent plus que jamais, au moment 
où à Zurich, les délégations autri
chienne et italienne recherchent les 
points d'entente communs. L'Italie 
consentirait-elle à donner suite au 
vœu intime des gens de Bozen, de 
Brixen et de Méran, qui est de ren
trer dans le giron autrichien, comme 
le veut leur histoire et leurs tradi
tions ? C'est à peine croyable. Une 
fois de plus, l'on constate combien 
une formule du tvpe « fédéralisme 
helvétique » est difficilement appli
cable dans un pays centralisateur. 
L'autonomie accordée jusqu'à ce 

Après Evian, Lugrin ? 

n annonçait s:-,:rcdi que le gouvernement français avait fixé au château Al'a-
°n a Lugrin le lieu de l'éventuelle prolongation :ie la conférence nter-omouc 

cil? • 
"Vian. - Notre photo montre la délégation algérienne prenant l'avion à Coin-

" : n Pour Turns après avoir quitté sa résidence du Bois d'Avault. 

jour au Tyrol du Sud est bien éloi
gnée de ce que nous entendons en 
Suisse. Mais il semble pourtant que 
ce serait la seule solution valable 
pour tuer dans l'œuf une révolte qu'il 
sera difficile de réduire autrement. Le 
terorisme est une arme terrible. Pour 
l'instant, à part un ouvrier tué, on ne 
déplore que des dommages matériels. 
La violence engendre la violence et, 
au rythme où éclatent les ouvrages 
d'art, il n'y a pas de raison que la 
situation ne devienne intolérable. 

En Afrique, les Portugais voient du 
pays. L'Angola est en passe de de
venir une seconde Algérie. L'effort 
militaire que déploie actuellement Lis
bonne ne saurait être de longue du
rée. Les moyens financiers du Portu
gal sont minces. Un corps expédition
naire coûte cher. Les insurgés ont 
pour eux la force du nombre. Une il
lusion de plus s'est envolée, comme 
lorsque le Congo se libéra de la tu
telle belge. Combien de fois n'avait-
on pas lu que ces colonies étaient 
dirigées d'une manière exemplaire. 
Alors que les peuples indigènes pla
cés sous la férule française ou bri
tannique obtenaient leur indépen
dance les uns après les autres, sans 
effusion de sang, chez nous d'astu
cieux propagandistes évoquaient la 
perfection des méthodes de Salazar 
dont la dictature << chrétienne » con
vient parfaitement à leur esprit et à 
leurs ambitions. Les apparences sont 
trompeuses. Le leurre n'a pas duré 
longtemps. On a vu aussi des photos 
de malheureux Noirs passés à tabac 
par les athlétiques soldats indigènes 
angolais. La trique est moins chré
tienne qu'il ne le semblait de prime 
abord. 

En Amérique du Sud, les convul
sions n'ont point cessé. Comment 
pourrait-il en être autrement, quand 
le niveau de vie, dans la plupart des 
nations de cet hémisphère, est à 
à peine plus élevé que celui des peu
plades africaines. Le communisme a 
beau jeu de s'infiltrer et les Améri
cains de s'étonner. On doit mettre en 
évidence, par souci d'équité, la 
somme prodigieuse d'indolence et de 
laisser-aller de la population de ces 
régions. En Afrique, les Noirs sont 
autrement plus curieux et actifs. 

Quant à l'Asie, elle ne nous offre 
momentanément que le jeu subtil et 
presque inconvenant des petits bons
hommes laotiens, en train de palabrer 
dans un hôtel zurichois. Ils sont tous 
princes, tous apparentés par le sang 
et ressemblent étrangement aux pou
pées de théâtre qu'un manipulateur 
habile dirige derrière un rideau à 
l'aide de ficelles. En fait, c'est une 
phase du lent grignotage du monde 
— autrement plus payant qu'une 
guerre << chaude » — mis au point par 
le monde communiste. 

Cette fois, les naïfs ont moins at
taché d'importance à la rencontre de 
Vienne. Les propos qu'ont échangés 
MM. Kennedy et Kroutchtchev ne par
viennent plus à tromper. Leurs sou
rires, leurs poignées de mains, la lon
gueur de la robe de Jackie ou la cou
leur de celle de Nina n'ont intéressé 
que les photographes. Quelles que 
soient les bonnes volontés, deux 
mondes sont en présence, qui veu
lent se convaincre mutuellement avec 
la tolérance des inquisiteurs du 
Moven-Age. Une entente est impos
sible et le respect mutuel n'est basé 
que sur la crainte réciproque. C'est 
ce qu'il ne faut pas oublier. 

Ch. Boissard. 

Catastrophe ferroviaire 
en France 

(19 morts - 109 blessés 

Le déraillement du Strasbour—Paris 
à Vitry-le-François a causé la mort de 
19 voyageurs, tandis que plus de 100 
autres étaient tirés des décombres 
dans un état grave. 

Le nouveau conseiller fédéral Hans Schaffner fêté à Aarau 

Cette photo a été prise depuis le Palais gouverne.r,.enlal pendant les festivités 
d'accueil du conseiller fédéral Schaffner. 

La réunion des trois tendances laotiennes à Zurich 

B'iTunctui, pour "a première fois, les trois princes qui détiennent entre eux la 
possibilité d'un règlement de la question laotienne toujours en suspens, se sont 
réunis ensemble à Zurich afin d'élaborer un plan permettant la liquidation de 
cette épineuse affaire. - De gauche à d r ô l e : La prince Souvanna Phouma, chef 
de la tendance neutraliste, le prince Boum Oum, président du gouvernement 
•royal et le prince Souvannouvcng, 'eader et représentant des force communistes 
du Pathet-Lao. 

liiiHiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiimimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE 

| Vous iiren direz tant! | 
^mmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiMriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiK 

Personnellement je ne vois aucun in
convenant éi ce (lue des gens ailleJi! se 
ruiiu r dans les casinos, si Ici est leur 
bon plaisir, et s'ils ne font pas d'antres 
vie limes qu'eux-mêmes. 

Si d'ailleurs, je me découvrais une 
vocation de tuteur, ce n'est fias eux 
que je choisirais connue protégés. 

L'idée de m'achelt-r un smoking pour 
sauver leur tinit me serait insuppor
table et il n'est pas dit (/u'ils ne per
drai (lit fias la mienne. 

Je s(iis. en effet, que j'aurais plus de 
dispositions pour le jtu que pour l'é-
vaugiiisation. 

Pourquoi ne pas I tivoui r : 
II m'urrk'c aussi de jouir, mais j'ac

corde mes plaisirs à mes moyens et cet 
ainsi (/ne je m'interdis la roulette alors 
(/ne je m'autorise une foule d'autres 
jeux. 

Si je perds te n est jamais </ue mou 
argent. 

je n'ai rien non. plus contre les spé
culations que i''apport nie à un jeu sur 
uni /dus vaste et /telle, a condition, tou
jours, que et ux qui se livrent à ce 
passe-temps prinnent leurs risques tux-

mêmes cl n'engagent que leur propre 
fortune. 

Qu'ils perdait ou gagnent à la bouse, 
je m'in fiche éperdnmenl. 

l'ar contre, je trouverais saumtilre. 
puisque je me refuse à jouer ti la rou
it Ile qu'un aulri aille y jouer et que je 
fasse les Irais île l'aventure. 

De même il me déplairait, moi qui 
n'ai jamais rêvé de spét ululions immo
bilières cl qui ne veux pas eu entendre 
parler qu'un gaillard s'y risque, à ma 
plate, cl i/uc j'aie à tu pâlir de mes 
deniers. 

Ce tirait, à mon avis, proprement 
scandaleux. 

Lh b'un. tts choses-là arrixunl tous 
lis jours, à la barbe il au ne: de la 
justice cl des autorités, et nous faisons 
tons les Irais d'un jtu auquel nous n'a
vons ni le désir, ai la possibilité de 
jouer. 

Comnu ni : 
C est nous t/ui /'ayons la spéi itlulion 

sur lis terrains, sur les immeubles, sans 
avoir aucune jiurl au jeu. 

Les t• entuincs de mille francs que les 
spéculaitnrs se fourrent dans les po-
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Inauguration 

du nouveau stade de sports de Vernayaz 
Vernayaz a connu deux jours de fêtes 

comme il n'en avait plus vécu depuis fort 
longtemps. Le public et un temps radieux 
s'étaient mis de la partie. 

Le terrain de sports inauguré n'offre 
pas l'aspect d'une installation luxueuse et 
bien des clubs des ligues inférieures en 
possèdent un semblable, mais il est digne 
de la première ligue... que le club tentera 
peut-être, maintenant, d'atteindre. 

Le nouveau terrain occupe le même 
emplacement que le précédent, sur les 
bords du Trient, dans une région boisée 
et quelque peu à l'écart du grand trafic 
sans pourtant se trouver trop en dehors 
de la localité. Les places de parcage ne 
manquent pas, et même avec l'affluence 
de la journée d'hier il était aisé de garer 
son véhicule. 

Quatre équipes régionales s'affrontent, 
samedi après-midi, en un tournoi amical 
que remporte Saillon devant Saxon, Ley-
tron et Fully. Le sort aura été pour beau
coup dans ce classement puisque les deux 
premières rencontrent s'achevèrent sur un 
score nul et qu'il fallut désigner les vain
queurs à la courte paille.. Les matches 
de finale virent la victoire difficile de 
Saillon et la stupéfiante défaite de Fully 
qui, menant par 3 buts à 0 finit par per
dre 4-3. 

A 19 heures, montant la grand-rue, 
P« Echo du Trient » entraîne la popula
tion sur le terrain, à la cantine de fête. 
L'ensemble «Stella 13» — qui n'est pas 
de Lausanne comme l'ont annoncé plu
sieurs journaux mais est un groupe d'ins
trumentistes valaisans choisis dans diver
ses sociétés — prend la relève et donne 
un concert, dans la formule orchestre, 
particulièrement apprécié. Chacun se fait 
une joie d'applaudir le chef de cet ensem
ble, M. Stutzmann, momentanément de 
retour- dans son village. La « Compe-
rintze » apporte son concours avant que 

FOOTBALL 

Le match de barrage devant désigner 
l'équipe qui accompagnera Lugano en 
ligue nationale A, joué à Berne entre 
Schaffhouse et Bellinzone a dû être inter
rompu à la 69e minute sur le score de 
2 à 0 par l'arbitre Schicker, qui a été 
frappé par un spectateur alors qu'il avait 
refusé un but de Butz entaché de hors-
jeu. Il se'n est suivi un envahissement 
du terrain et il est bien probable que les 
Tessinois aient perdu toutes leurs chan
ces pour accéder cette année-ci à la ligue 
nationale A. 

Le premier match pour la promotion 
de première ligue en ligue nationale B 
est resté nul entre Bodio et Porrentruy. 

Le premier match pour la relégation de 
première ligue en deuxième ligue s'est 
terminé par une victoire de Delémont 
sur Malley (0-1) à Lausanne. 

ATHLETISME 

Le record du monde 
de saut en hauteur battu 
Hier dimanche à Moscou, le Soviéti

que Valeri Brumel a franchi en hauteur 
2 m. 23, battant ainsi le record du monde 
de John Thomas (2m. 22). 

Chez les femmes aussi 
A Varsovie, la Roumaine Yolande Ba-

las a également amélioré son propre re
cord du monde de saut en hauteur en 
franchissant 1 m. 88 (Ancien : 1 m. 87). 

Basketball 
pour handicapés 

Jeudi 22 juin 1961, à 20 h. 30, sur la 
Place des Ecoles à Sierre aura lieu un 
match de basketball pour handicapés sur 
fauteuils roulants. Les deux équipes se
ront formées de joueurs valaisans, dont 
quelques-uns ont participé au match in
ternational Suisse-Italie à Genève ainsi 
qu'à une démonstration faite à l'Hyspa à 
Berne. Le public aura donc l'occasion de 
se rendre compte gratuitement de ce que 
des handicapés sont capables de faire 
sportivement. 

le public n'offre le contraste de ses dan
ses, emmené par l'orchestre Jo Perrier. 

Dimanche matin, un cortège quitte la 
place de l'église et se rend au stade pour 
la bénédiction. Les juniors C locaux bat
tent ensuite les juniors C de Stade-Lau
sanne par 4 buts à 1. 

Dès 13 heures, les bords du terrain se 
garnissent d'un public de plus en plus 
dense et manifestant son intérêt à la 
rencontre de la première équipe des lo
caux opposés à Monthey I. Les visiteurs 
s'alignent avec quelques remplaçants et 
Vernayaz donne leur chance à deux ju
niors. Monthey se laisse surprendre en 
début de match, encaissant deux buts en 
un quart d'heure. Il se laisse ensuite do
miner et les combinaisons de son fringant 
adversaire aggravent encore le score qui 
boucle par un 4 à 1 mérité. 

Les espoirs valaisans prennent une écla
tante revanche du match de Lausanne 
face à leurs coéquipiers vaudois. Pour
tant, avec 4 buts à 0 à la mi-temps la 
victoire n'était pas acquise. Les Vaudois 
réussirent à ramener l'écart à un seul 
but. Les Valaisans réalisèrent alors que 
leur relâchement était prématuré et re
prenant le rythme de la première mi-
temps ils ajoutèrent trois nouveaux buts, 
La partie s'acheva donc sur le résultat 
de 7 à 3. 

Servette, principale attraction, joue de
vant 3000 spectateurs environ. Le cham
pion suisse s'amuse en première mi-temps 
et essouffle l'adversaire trop inconsistant 
malgré ses bons éléments. En seconde mi-
temps il donne la démonstration de ses 
possibilités, marquant aisément 5 buts 
à une équipe très fatiguée. Résultat final : 
6 à 0. 

La soirée du dimanche s'achève comme 
celle du samedi par un bal très animé. 

ail. 

G Y M N A S T I Q U E 

Salzmann (Naters) 
et Studer (Viège) 

champions valaisans 
La finale du championnat valaisan 

d'hiver de gymnastique à l'artistique 
s'est déroulée samedi après-midi à 
Sion. Le cheval-arçons, le saut de che-
plines étaient au choix) et ôe <reck ont 
eu lieu au ViiMix-Stand, alors que les 
val, les préliminaires (ces deux disci-
anneaux et les barres parallèles eurent 
lieu à la salle de gymnastique de 
l'école des garçons. 

Catégorie A - 1. B. Sai'izmann, Naters, 
66,25 - 2. A. Elsig, Naters, 66,20 - 3. J.-
L. Borella, Sion, 64,05 - 4. O. Rolzer, 
Naters, 63,30 - 5. A. Tercier, Chippis, 
62,90 - 6. M. Luy, Charriât, 62,70 - 7. J.-
Cl. Balet, Sion, 61,10 - 8. Ch. Dondai-
naz, Charriât, 60,60 - 9. Walteir, Naters, 
55,95 - 10. Dini, Charrat, 55,75 - 11. 
Schorer, Sion, 55,40. 

Equipes : 1. Naters, 195,75 - 2. Char-
rat, 181,05 - 3. Sion, 180,55. 

Meilleurs résultats : Cheval-arçons : 
SalzmaiMi, 9,55 - Saut de cheval : El
sig, 9,60 - Barre fixe : B'isig, 9,55 - An
neaux : Elsig, 9,65 - Barres parallèles : 
Salzmann, 9,65. 

Catégorie B : 1. Studer, Viège, 63,70; 
2. Mouthon, Sion, 60,55 - 3. Schmiid, 
Naters, 57,30 - 4. Wyssen, Leuk-Stadt, 
56,45 - 5. Heldner, Eyholz, 55,55. 

Meilleurs résultats : Cheval-arçons : 
StudOT, 8,80 - Saut de cheval : Studey, 
9,15 - Barre fixe : Mouthon, 8,95 - An
neaux : Studer, 9,25 - Barres parallèles: 
Bittel, 9,25. 

En l'absence d'Aldo Wyssen, de La 
Souste, c'est Bittel, d'Eyholz, qui a 
concourru ; il a obtenu la 2c place de 
lia journée, avec 43,25 ; mais, coinane il 
•n'avait pas pirs part à la demi-finale, 
ii'j n'a pas pu être classé. P. M. 

La fête bas-valaisanne 
de gymnastique à Charrat 

Cette « première » gymnique qui se dé
roulait hier, à Charrat, réunissait 9 sec
tions et plus de 200 gymnastes. Elle a 
constitué un excellent banc d'essai pour 
les futures compétitions. Nous pensons, 
en particulier, à la Fête romande qui aura 
lieu à Fribourg. Les moniteurs ont ainsi 
pu se rendre compte du degré de prépa

ration de leurs « poulains » et le public, 
malheureusement assez clairsemé, par 
suite de la concurrence d'autres manifes
tations, a assisté à un spectacle de choix. 
Disons d'emblée que si les Charratains 
savent recevoir leurs hôtes, ils ne négli
gent pas pour autant les lauriers. En 
effet, les challenges de section et volley-
ball resteront, pour une année, dans le 
cadre de la SFG Helvétia. Celui de la 
course d'estafette, offert par la Maison 
Simonetta, de Martigny-Bourg, est défi
nitivement attribué aux valeureux loca ix. 

Avant dé passer aux résultats signalons 
encore que les concours étaient précédés 
du cortège rituel conduit, comme il se 
doit, par la fanfare municipale « L'Indé
pendante ». Nous avons noté également ia 
présence des membres du Conseil com-
nu.nal, de M. le député Jules Sauthier, de 
MM. Grand, président de l'ACVG, Lai iry, 
président technique, Meizoz, président de 
FABVG, Kalbermatten, chef technique et 
membre du comité de l'ACVG et de Dar-
bellay, aussi membre de ce comité. 

Finale course d'estafette : 1. Charrat ; 
2. Vernayaz ; 3. Monthey ; 4. Saxon. 

Résultats des sections 
prél. libre course total 
47,40 48,27 49,20 144,87 1. Charrat 

2. Fuly 47,50 
3. Vernayaz 47,30 
4. Martigny-B. 46,70 
5. Saxon 
6. Monthey 
7. St-Maurice 
8. Riddes 
9. Martigny 

45,50 
46,40 
46,10 
45,30 
45,20 

47,67 
47,45 
47,81 
47,83 
47,38 
47,04 
46,83 
46,55 

49,20 
49,20 
48,80 
49,20 
48,40 
48,80 
48,20 
48,20 

144,37 
143,95 
143,31 
142,53 
142,18 
141,94 
140,35 
139,95 

Migraines: mélabon un calmant efficace 
et bien toléré 

Volley-ball 
Elimin.: Charrat I - Monthey III 15-0, 

15-6; Charrat II - Vernayaz 4-7, 6-13; 
Monthey I - Riddes 15-3, 15-2; Mon
they II - Martigny-Bourg 13-8, 11-3, 7-13. 

Demi-finales : Vernayaz - Monthey I 
11-12, 14-7, 7-11 ; Charrat I - Martigny-
Bourg 15-4, 10-3. 

Finale : Monthey I - Charrat I 12-15. 
L'organisation de cette fête a été par

faite. Nous nous en voudrions, pour ter
miner, de ne pas en féliciter chaudement 
tous les membres de l'« Helvétia » de Char
rat,; Les prouesses de son comité ; sont 
comparables au ci-an et à la virtuosité de 
ses athlètes qui, non contents d'avoir 
œuvré d'un même cœur au bon déroule
ment des concours, ont encore voulu ins
crire le nom de leur section sur tous les 
challenges mis en compétition. 

N A T A T I O N 

La Coupe de Géronde 
Environ 80 nageurs de Martigny, 

Monthey, Sion et Sierre ont pris part 
hier dans d'excellentes conditions à la 
Coupe de Géronde, organisée par le 
club de Sierre. 

Principaux résultats : 
Jeunesse II (Oies) 50 m. libre : 1. 

Brechbuhl E., Sion, 43 3/5 - 2. Pellou-
choud M., Martigny, 55. 

Jeunesse II (garçons) 50 m. l ibre : 1. 
Vaudan A., Martigny, 36 1/5 - 2. Wer-
i'en C , Sion, 41 1/5 - 3. Pillet Serge, 
Sierre, 48 4/5. 

Jeunesse I (filles) 50 m. libre : 1. 
Perrier D., Sion, 50 1/5 - 2. Besson H., 
Monthey, 53 3/5 - 3. Maye, Sion, 55 2/5. 

Jeunesse I (garçons) 50 m. libre : 1. 
Turin C , Monthey, 34 4/5 - 2. Vaudan 
Gérard, Mart'gny, 35 1/5 - 3. Orlando 
C, Monthey, 36. 

Juniors (100 m. brasse) ; 1. Donzé 
R., Sierre, 1 52. 

Juniors (100 m. dos) : 1. Mayoraz 
M.-H., Sierre, 1 25 4/5 - 2. Hallenbarter 
S., Sion (hors concours), 1 4 2 - 3 . Po-
chon Maurice, Monthey, 146. 

Juniors (100 m. crawl) challenge R. 
Buro : 1. Mabillard Claude, Martigny, 
1 17 - 2. Mi.yoraz M.-H., Sierre, 132 -
3. Anclcnmatten P., Monthey, 1 40. 

Dames (100 m. libre) : 1. Haùlen-
bir'j? S., Sion, 1 43 4/5. 

Seniors (100 m. brasse) : 1. Spahr J., 
Martigny, 1412/5 - 2. Grandjean Y., 
Monthey, 1 51 3/5. 

Seniors (100 ,:n, dos) : 1. Devaud J.-
Cl., Sion, 1 25 4/5 - 2. Mayoraz M.-H., 
Sierre, 1 31 2/5 - 3. Vaudan Roger, Mar
tigny, 1 35 4/5. 

Seniors (100 m. crawl) Challenge 
Tavelli : 1. Beysard Renaud, Sierre, 
1 12 3/5 - 2. Bussien Armand, Monthey, 
113 4/5 - 3. Bianchi, Monthey, 1314/5. 

Relais (4x50 m. 4 nages) Challenge 
Imesch : 1. Martigny, 2 38 4/5 - 2. Mon
they, 2 42 - 3. Sierre, 2 44 3/5. 

H Ç I N E A n Â Amateurs, voyez notre choix 5 
ï et demandez-nous conseil. * 

} Michel Darbellay, PLACE CENTRALE S 

{ Mart igny-Vi l le Téléphone 6 0171 j 
\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } 

CYCLISME 

Tour de Suisse 
Coire : Molenaers 

ces de la veille en remportant l'étape 
contre la montre. Moresi est toujours 
leader. 

Mail lot jaune : Moresi 

Le Belge Molenaers a remporté un suc
cès d'étape à Coire tandis que son com
patriote Plankaert prenait le maillot jau
ne. 

Locarno et Varese : 
Rolf Graf 

II a fallu la photo d'arrivée pour dé
partager à Locarno sur la ligne Graf et 
l'Italien Barralc. Graf fut déclaré vain
queur. Un enfant du Tessin, Moresi, a 
pris le maillot jaune à Locarno dans un 
enthousiasme indescriptible. Hier, de Lo
carno à Varèse, Graf a renouvelé son suc-

Relais (5x50 m. crawl) Challenge Ri
chard Bonvin : 1. Monthey I, 2 50 - 2. 
Monthey II, 3 03 1/5 - 3. Sierre, 3 03 3/5. 

Traversée du ùac (filles) Challenge 
Club athlétique : 1. Hallenbarter Si
mone, Sion, 5 10 - 2. Brechbuhl E. Sion, 
5 18 - 3. Perrier D., Sion, 5 30. 

Tour du lac (hommes) Challenge 
Clavien S. A. : 1. Andenmatten, Mon
they, 15 18 - 2. Mayoraz Marc-Henri, 
Sierre, 15 42 (challenge la Grotte) -
3. Morand B., Sierre, 15 57. 

Tournoi de w: ter-polo (chal'ienge 
Cynar) : Sion—Martigny 0-5 - Sierre-
Monthey 2-8 - Finale Martigny—Mon
they 1-17. - Monthey gagne le chal
lenge. 

Voici le Tessinois Àttilio Moresi (notre 
photo le montre devant Graf) qui portera 
le maillot de leader aujourd'hui en Va
lais. 

Le Tour aujourd'hui 
en Valais 

Aujourd'hui la caravane quitte Varèse 
pour Domodossola, le col du Simplon, la 
descente sur Brigue, Viège en enfin la 
montée terminale à Saas Fee où sera ju
gée l'arrivée de l'étape la plus dure de ce 
Tour. 

Jean Lu i s ie r retenu 
pour le Tour de France 
Notre brave Valaisan Jean Luisier se 

distingue au Tour de Suisse. Grâce à lui, 
le leader de sa marque, Ruegg, a été 
sauvé d'un désastre lors de l'arrivée à 
Coire. Dans le Lukmanier, Luisier a crevé 
deux fols et, il a pourtant termina en bon 
rang. Dans l'étape de hier, contre.la mon
tre, Luisier le sage n'a pas couru après 
un classement honorable, préférant se ré
server pour la grande journée du Sim
plon. Equipier modèle, ayant franchi le 
dur passage entre le statut d'amateur et 
de professionnel, Luisier marche comme 
un grand. Aussi rien d'étonnant à ce que 
Alexandre Burtin l'ait retenu pour l'équi
pe suisse du Tour de France. Luisier sera 
le premier Valaisan à prendre part au 
Tour de France dans l'équipe nationale 
suisse. Il mérite largement cet honneur. 
Aujourdhui et demain, lors du passage 
en Valais du Tour de Suisse, les sportifs 
valaisans ne manqueront pas de venir 
l'acclamer et l'encourager sur les routes. 
Bravo, Jean ! 

Le M a r t i g n e r a i n Genoud 
3e et le S ie r ro is Viaccoz 

IOe 
de Pcr ren t ruy -Lausanne 
Décidément, les cyclistes valaisans nous 

causent les plus agréables surprises ces 
temps-ci. Avec l'excellente course de J 
Luisier au Tour de Suisse, voici que le 
Martignerain Louis Genoud se paie le 
luxe de sortir 3e de Porrentruy-Lausanne 
devançant le redoutable Zolfel. terreur 
des amateurs, au sprint. Le Sierrois Viac
coz s'est classé au 10e rang de cette cour
se gagnée par le Solcurois Hagmann. 

abc FABRIQUE DE MEUBLES 

BRIG-MARTIGNY 

^ * ^ \ A A Q l Une solution ingénieuse pour ranger d'un: façon pra-
% V | V I D I tique, soi','3 le plus petit volume possible, habits, linge 

livres, machine et matériel de bureau. Tout cela trouve 
aisément place dans nos originales et élégantes armoi
res Combi. Un dispositif spécial permet en outre l'uti
lisation de Combi comme tab'e de travail. 

Nous avons actuellement en stock 87 armoires Co.r.bi 
que nous vous présenterons volontiers et sans enga
gement. Une visite vous convaincra que pour vous, 
Combi est une excellente affaire. 
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i r u / A S T E S - M O 

N O T I ^ E â l I T E S -
IS • MOECVEAII 
mMElSSIKMaa 
Sac de jute doublé plastic, rayures multicolores, poignées corde, 

forme nouvelle et originale 

le petit modèle 

le grand modèle 

8.90 
11.80 

Naturellement 

ÏV 

/orte Neuve, 
S I O N 

Me Jean-Charles Paceolat 
A v o i i U à Jlar*i î* i iT-Koin-«4 

a transfère s€»n éinclc 

à Mar t igny-V i l le 

avenue de ia Gare 7 (bât. pharmacie Morand), tél. (026) fi 14 87. 

Appartcr.ent Martigny-Bourg. Les Epineys. tél. (026) 6 0129. 

Agences immobilières - Toutes assurances 

On demande 

VENDEUSES 
pour kiosques à fruits. 
Salaire mensuel Fr. 400. 

René Lattion, Saxon. 
Tél. (026) «24 51. 

A vendre une 

poussette 
Wisa-Gloria en bon état. 
S'adr. au journal. 

DRAGUEUR 
en pelle butte est de
mandé pour la Gravière 
de Liddes. 

Tél. 6 62 86 et 6 83 82. 

lHiï.ilSiS la mer » 
?':^^-Mmmm^ 

';*i<"V«''f-tf,r ". %>i V- ' r f'.">--.'-i ' • ' • ^ w V V '•'-''- <•- ''• •*• ''•'*•'>' •*'-•'.•••" . .\'.'.: • • • > . - ' . : . - : ' . • - • • * • • 

^ V ô u s fraîiïyë^^âni^tôùtéè-le^succîursales ..MERGIJRE". ••:, ; ?: 
'-ft;. Vs ' 5 ! . > . l , r i / A i ' v .'.,-T-tv;>.i*.j^;:;..-.vv.'.' -v • • • . - . .'•.:.•• •'•,'.:••-. ..•-•-•!; ;.-.•••• -,•••.-;.;• • .i .'.•..•.;.•: 

•'•SARDINES du Portugal ^. 
•^ëtld^ùtrest"•':«FRUITS DE;LA;MER» du monde entier 
•f^^hôisfeèezde notre assortiment riche les conserves pour vos 
ftpLAT^F^ -

Spécialement intéressant: Thon d'Espagne à l'huile d'olive 
/ 3 boîtes à 70 g . . . fr. 1.95 

- Thon français «PRO VOST» à l'huile d'olive 160 g net fr. 2 . 1 0 
iifSafdinés<vNICE>> à l'huile d'olive^sans peau et sans arêtes fr. 1 . 8 0 

Sardines" «NICE» a I huile d'olive,sans arêtes fr. 1.20 
.^; .Sardines ^FLORA» avec arêtes,à l'huile d'olive'* f r .—.70 

'S', \'\.•*"{%'' <. avec 5% de rabais* 

•: ''• '-''tQ'fàïi-'•%• • v •••" • • . ' • ' • . ' " . " ' • „ • ' . 
>s Grâce au'système de rabais ..MERCURE" vous profitez de possibilités d'échangeavantageuses. 

/• '• rv^îîst^é^Z/'p^vfr'^cârtes-dé rabais remplies à fr. 1 .—,6 timbres de voyage à fr. 1 ,.— 
^-^$iï&kMÊ$M'-^'-.';•"' '••' ' ••'. 

IHIERCURE v 
;*v^Ma|^^Récialevpbur lés cafés' : V" ^: 'X;ïv^ r

 :" 

M E ARTHUR BENDER 
Avocat et notaire 

informe le public du 

transfert 
de son étude au 5, avenue de la G:re, immeuble bijouterie 
Moret. Martigny (2e étage). Téléphone (026) 6 11 13 (inchangé) 

Nous cherchons pour l'automne quelques 

apprenties-
téléphonistes 

pour ie central interurbain et le service de renseignements. 
Exigences : nationalité suisse, bonnes connaissances en lan

gue allemande, si possible formation secondaire. 
Nous offrons: travail varié; bonne rétribution dès le début. 
Inscriptions : les candidates adresseront leurs offres manus

crites accompagnées de tous les certificats d'école jusqu'au 
2.3 ju n à la Direction des téléphones, Sion 

USM 
I UMEUU I 
| dans son ménage, | 
| c'est de l'argent | 
* qu'on ménage) • 

M. WITSCHARD 
Mar t igny -V i l l e 

Offres 
SOIS s 

chi f f res 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutil t de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 
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Radio Sottens 
Mardi 20 juin 

7 00 BonoouT. 7 15 Informations. 720 
Premiers propos. 1100 Oeuvres de 
compositeurs suisses. 1130 Disques : 
Musique légère. 12 00 Ballet du Cid 
(Massenet). 12 15 Discothèque du cu
rieux. 12 30 Joie de chanter. 12 45 In
formations. 12 55 Le caponsil épingle. 
H3 05 Mardi les gars. 13 15 Disques 
pour demain. 13 40 Disque dis coincent. 
16 00 Le thé en musique. 116 30 Dé
paysement. 16 50 Chant svec accom
pagnement. 17 00 Rendez-vous avec . . . 
17 15 Piano. 17 40 Chroniques du mardi. 
18 00 Tour de Suisse cya'iiste. 18 30 Le 
micro dans la vie. 18 50 Tour de Suisse 
•cyliciste. 19 00 Ce jour en Suisse. 19 15 
Informations. 19 25 Le miroir du 
monde. 19 50 Voyage immobile. 2015 
Refrains eh •balade. 2(0 30 Soirée théâ-
itirale : Le signe de K'ikotei, comédie en 
4 actes, de Roger Ferdinand. 22 30 In
formations. 22 35 Le miroir du monde. 
22 45 Les chemins de la vie. 

Madame Agnès CLAIVAZ et ses en
fants Luc et Pierre-André, à Riddes; 

Monsieur et Mme Guy ROSERENS et 
l£ur fils, à Collomhey ; 

Madame veuve Albert ROSERENS, à 
Riddes, 

Monsieur et Mmiei Amédée CLAIVAZ 
et famille, à Saxon ; 

Monsieur Jules CLAIVAZ, à Riddes ; 
Monsieur et Mme Léon CLAIVAZ et 

leur fils, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Henri CLAIVAZ, 

à Martigny ; 
M'd 'ame'et Monsieur Louis HEIMOZ-

CLAIVAZ et '"euirs enfants, à Lau
sanne ; 

Monsieur i?t Madame Eugénie ROSE
RENS, leurs enfants et petits-enfants, 
à Saxon et Martigny ; 

Monsieur et Madame . Marcel ROSE
RENS et leurs enfants, à Riddes ; 

Monsieur et Madame Georges ROSE
RENS et leurs enfirints, à Sion ; 

Monsieur et Madame Félix ROSERENS 
eit leurs enfants, à Sierre, ainsi que 
les familles parentes et alliées à 
Riddes, Saxon, Vevey, Èvionnaz, 
Charriât, Chamoson, Martigny, Mou-
don, Sugiez et Brigue, ont la pro
fonde douleur de faire part du dé

cès de 

Monsieur Paul CLAIVAZ 
décédé aecr'denteli'iEiTient le 17 juin 1961 
d:ns sa 47me année. 

L'i:usevelissement aura l'eu à Riddes 
le mardi 20 juin 1961, à 10 h. 15. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

P. P. L. 

Monsieur et Madame Auguste MA-
GNIN-DORSAZ et leur f i s Marcel; 

Les familles pr.rentes et alliées, ont la 
devoir de faire part du décès de 

Monsieur Alfred MAGNIN 
de feu François 

survenu dans sa 86me année, muni 
des secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 
20 courant, à 10 h. 15, à Martigny-
Ville. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Très touchée par les nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occa
sion de leur deuil, la famille de 

Monsieur Camille GAY-CROSIER 

Hôtelier au col de la Forclaz 

remercie très sincèrement toutes les 
personnes qui l'ont assistée par leurs 
présences, leurs messages, leurs envois 
rie couronnes, de fleurs et leurs prières. 
Elle remerciie tout spécialement le 
Con-iZiM d'Etat va!ais:.n, les sociétés va-
!i3iss-nnes des Hôteliers et cafetiers, la 
société des Vétérinaires valaisans, les 
experts taxateurs, la Jeunesse Radi
cale de Trient, ,'a section Monte-Rosa 
du C. A. S. .ainsi'.' que le groupe de Mar
tigny int la délégation des Guides et 
professeurs de ski. 

Mercredi 21 juin 
7 00 En ouvrant l'œil. 7 15 Informa

tions. 7 20 Tour de Suisse cycliste. 7 25 
Sourions à fia. vi;?. I l 00 La petite Dat
cha, comédie musicale (V. Chkvar-
kine). 1120 Piano. 1130 Refrains et 
chansons modernes. 12 00 Au carillon 
de midi. 12 3i0 Le rail, la route, les 
•ailes. 12 45 Informations. 12 55 D'une 
gravure à l 'autre. 13 40 Petit concert. 
1,6 00 Le vicomte de Bragelonne. 16 20 
Musique légère. 16 40 L'heure des en
fanta. 17 40 Orchestre : La source, mu
sique de ballet (Léo Déli tes) . 17 55 Mé
lodies de Gi;ibr?e'i Fauré. 18 15 Nou
velles du monde chrétien. 18 30 La 
Suisse au micro. 18 45 Tour de Suisse 
cycliste. 19 15 Informations. 19 25 Le 
miroir du monde. 19 45 Fermé à clé. 
20 00 Questionn'E'z, on vous répondra. 
20 20 Qu'allons-nous écouter ce soir ? 
20 30 Conservatoire de Genève : Exa
mens de virtuosité. 22 30 Infonrriafons. 
22 35 Le rri'ro:r du monde. 22 55 Trois 
petits tours et puis dormons. 

Télévision 
Mardi : Relâche. 

Mercredi 
17 00 Pour vous les jeunes. - 20 00 

Té'ajournai. 2015 Sortilèges de la 
route : Les cols sont ouverts. - 20 30 
Paris en musique. - 20 45 Transaustra-
l:a : 40.000 k'im. à t ravers le 5e Conti
nen t - 2130 Rencontre de catch. -
2155 Chronique des Chambres fédé
rales. - 22 05 Dernières informations. -
22 10 Téléjournal. 

Cours des billets 
Fr. français . . . 86.50 
Lire italienne . . 0.67J4 
Mark al'emand' . 107 
Fronc belge . . . 8.45 
Pesetas 7.— 
Dollar USA . . . 4.28 
Livre sterling . . 11.95 

- 89.50 
0.70^ 

- 110 
8.75 
7.40 
4.33 

- 12.25 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargne du Valais 

C i n é m a s 
, Martigny. 

ETOILE . Martigny 
Lundi 19 - Dernière séance de ce 

film puissant : LE SOUFFLE SAU
VAGE, avec Gary Cooper. - Mardi 20 ^ 
Relâche: Sa'Oe réservée aux «Jeunes-" 
ses Musicales ». - Dès mercredi 21 : 
JAMAIS LE DIMANCHE. Dans ce 
f'?.m, Malin:* Mercouri chante « Les 
enfar.i'.s du Pirée ». 

CORSO - Martigny 
Lundi 19 et mardi 20 : Massi'mo Gi-

rott: dans LE DUE TIGRI (Les deux 
tigres). Par 'a to itcliano - Sous-titré 
français. - Dès mercredi' 21 : QUAI DU 
POINT DU JOUR, avec Danny Carrel, 
Raymond Bussières et Philippe Le-
maire. 
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SION 

Ce soir, au théâtre 
Comme en l'a annoncé, le célèbre 

groupe de d.:inses folkloriques « Wim-
zsrt'anzgruppe » de Bingen dans le 
Rhein'.and, a été invité à Genève aux 
Fêles de la Rose. Après un concert à 
Interlaken, il s'arrêtera en passant à 
S'ion où i'i se produira, lundi 19 juin, 
à 20 h. 30, au Théâtre de Sion. 

Il a fait ::ppel à « La Chanson Va-
ki'aanne » pour sa présentation au pu
blic de Sion. Ellia- se produira dans son 
programme nouveau. Ces danseurs 
sont spécialisés dans cette forme de la 
d:;nse des vendanges, où l'entrain, le 
rythme, la grâce, le sourire, lai préci
sion des gestes, la musique alternent 
av;:c un attirait irrésistible. Venant du 
Rhei'nland, où les vignes abondent, 
dans un décor qui a beaucoup d'ana
logie avec nos coteaux valaisans, ces 
jeunes artistes sont dirigés par >un pro
fesseur de ballet, Mme Albers, du 
Théâtre de Stuttgart. 

La location est ouverte au Bazar Re-
vaz, rue dis Lausanne. - Tél. 2 15 50. 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 

Mort du Dr Tur in i 
Samedi est décédé à l'âge de 37 ans le 

Dr Gustave Turini, chirurgien. Né à Ve
vey, le Dr Turini arriva à Sierre en 1905 
et il créa aussitôt une infirmerie à l'asile 
St-Joseph. Plus tard, il fut nommé méde
cin-directeur de l'hôpital de Sierre, poste 
qu'il occupa jusqu'en 1946. On lui doit la 
grande partie des initiatives qui curent 
pour but l'hispitalisation des malades et 
blessés à Sierre dans des conditions mo
dèles. 

Nous présentons à toute la famille en 
peine l'expression de notre profonde sym
pathie. 

DISTRICT DE SION 
SION 

Palmarès du Conservatoire cantona! 
musique de 

Prix offert par le Conservatoire 
(classe Perrin) : P. Aegerter, Sierre. 

Prix de la Banque cantonale (espè
ces) Cl. Perrin : Béatrice Sprenger, 
Sion; Myriam BurrUs, St. Léonard. 

Prix Soc. Banque Suisse (cl. orgue): 
Ulrich Èyhoizer, Beitteri ; -, Guy Pra-
long, Chèrmighqn. • 

Médaille de vermeil (attr ibués par 
le Cons. pour les meil 'eurs résultats 
de l'ensemble des examens) : Béatrice 
Sprengerj Sion. 

Médaille de vermeil du mérite (ace. 
par l'Association dès 'musiciens prof, 
du Valais) : Georges Exquis, Sion. 

Médaille d'argent - Pdano (cl. Da-
rioll/) : M.'-.Tschaeppe'ier, Sierre - (cl. 
Bréganti) : Denise Hallenbarter, Sion. 
(cl. Perrin) : Julfene Bonnet et Eliane 
Duc (t. deux de Sion) 

Prix spécial du Conservatoire (cl. 
Pahud, décliaunatiion) : Mauricette Gol-
lut, Sion - Piano (cl. Perrin) : Chris-
itiane Gschwiand, Sion - (cl. BéguelLn): 
Jean Crittin, Sion et Maurice de Preux, 
Sion - (cà. Bréganti) : Mme Walbur-
ger, Sierre. - Violoncelle (ol. de Meu- ' 
ron) : Ursula Imhasly, Viège. - Accom
pagnement (ci. de MeuTon) : Made
leine Perruchoud, Sfon et Christiane 
Sartoneitti, Sion. - Solfège (cl. Moreii-
lon) : Béatrice Sprenger, Michèle Hal
lenbarter et Jacqueline Riesen (t. de 
Sion). - Violon (cl. Fiaiovitsch) : J. M. 
Zwfesig, Sion ; Zenhauser Juliane, 
Steg. - Chant (cl. Rochat) : Roggen Li
liane, Sion. - P i a n o (cl. Mme Moreil-
lon) : Hélène Imboden, Viège; Ch. Al
bert Mudxy,. Sion ; Michèle Sierro, Sa-
Cùns ; A. Françoise Crescentino - (ci. 

Mme Fay) : Anelyse Gschwend et 
Hansjorg Ruppen (t. deux de Sion) -
M. Antoinette Hianco, Conthey. - Vio
lon (cl. Pfefferlé) : Dominique Nan-
chen, Sion. - Orguia (cl. Bréganti) : 
Hepmann Venetz, Brigue. - Chant gré
gorien (cl. Veuthey) : Raphaël Ama-
eker, Sion. - Chant polyphonique (cl. 
Veuthey) : Danièle Piati3i, Martigny. -
Solfège (cl. Veuthey) : Eliane Duc, 
Sion. 

Prix du Dr. Théier - Déo'amation 
(cl. Pahud) : Ingrid Olsomimer. 

Prix Max Crittin - Poano (cl. Dairoli) 
Clara Kuonen, Salquenen. 

Prix Raymond Stalder - Piano (cl. 
Darioli) : Jacqueline Riessm, Sion. 

Prix Maison Hallenbarter - Piano 
(cl. Mme Moreif.don) : Madeleine Im-
moden, Viège. - Violon (cl. Pfefferlé): 
Mairiane Reichenberg et Michèle Hal
lenbarter, Sion. - Piano (cl. Bréganti): 
Mariane Andenmatten, Sion. 

Prix médaille d'argent - Danse clas
sique (cl. Derivaz) : Riesen Jacque

line, Mévillot Marie-José, Gschwend 
Jacqueline, Perruchoud Myriam let Fi
scher Marlyse (t. de Sion) ; Leya Ar
iette, Darioli Marie-Louise et Anne-
M. (t. de Sierre). - Pr ix d'Harmonie 
(cl. Daetwy'er) ) : M. Walburger, Siierre 
(cl. Haenni) : G. Exquis, Sion. 

Médaille de bronze - Danse clas
sique (cl. M. Derivaz) : de Kalbermat-
ten Anne, de Werna Judith, de Wolf 
Madeleine, Gattlen M. Josèphe, Meyer 
Romaine, Amon M. Hélènsi, Lorenz An
nick, de Preux M. France, Torrent A.-
M., Tichelli Madeleine (t. de Sion). 

Certificat d'étude violoncelle - (cl. 
de Meuron) : Danièle Zwissig, Sion. -
Piano (cl. Béguelin) : Madeleine Per
ruchoud et Man'e-José Demanéga, Sion 
(cl. P:irrin) : Lucette Zuffeery, Sion. 

Prix du Commandant Clérfese : Ma
deleine Perruchoud. 

Dans l'impossibilité de répondre 'per-
sonnsllement aux nombreuses marques 
de sympizithie reçues lors de son gnamd 
deuil, 

la famille de Monsieur 

JEAN DELASOIE-EMONET 

prie toutes les personnes qui l'ont en
tourée par fieur présence, leurs prières 
et leurs ismvois de fleurs, de trouver 
ici l'expression de sa vive reconnais
sance. 

Tout 

pour te 

coiffeur. 

Exposition ouverte en permanence 

AV. TIVOLI 4 - LAUSANNE - Tel (021) 23 2429 

SflTRflP 

Pour les cuisines 
miniatures et pour ceux 
qui préfèrent 
les réfrigérateurs 
à absorbtion! 

2 modèles universels, livrés comme 
armoire à table et comme modèle 
encastré, avec charnières à gauche 
ou à droite. 
La haute qualité suisse garantit 
un fonctionnement parfait. 

SATRAP 6 0 
dimensions extérieures 
65.5x50x54cm. Approuvé ASE. 

^ . y y . - ou 11 x 2.2..-
+ à la commande 58.-
+ 1er acompte 17.20 

avec ristourne 

SATRAP 9 0 
dimensions extérieures 
91 x 54 x 60 cm. Approuvé ASE. 

3 4 5 . - ou 11x24.-
+ à la commande 75.-
+ 1er acompte 27.60 

avec ristourne 

S A T R A P 1 2 0 
l'armoire frigorifique 
idéale parmi 
les modèles à table 

Grâce à une distribution et un 
aménagement intérieurs 
judicieusement conçus, ce frigo
rifique possède une capacité 
étonnamment grande. Le robuste 
agrégat à compresseur ne demande 
pas d'entretien. Il est garanti 
pendant 5 ans. Réglage progressif 
de la réfrigération. Meuble aux 
lignes modernes et simples, surface 
de table résistante aux coups, 
aux acides et à la chaleur, fermeture 
magnétique silencieuse, éclairage 
intérieur automatique, casier de 
surcongélation, occupant toute 
la largeur du frigo, avec 
couvercle rabattable, grand bac 
à légumes, rayon fermé pour 
le bidon à lait, porte spécialement 
bien aménagée pour les bouteilles 
de 1 l t . consommation minime 
de courant électrique. 
Dimensions extérieures restreintes: 
85 x 60,5 x 51,5 cm. Approuvé ASE. 

Un grand nombre d'avantages 
pour le prix exceptionnel de 

4 9 8 . - ou 14 x 29 . " 
+ à la commande 108.-
+ 1er acompte 23.-

avec ristourne 

Pour les plus exigeants: 
SATRAP 150, 
l'armoire frigorifique 
à compresseur, 
modèle table! 

Un modèle de luxe dont les 
dimensions extérieures 
très restreintes de 85x61,5x54cm, 
permettent une foule de combi
naisons. Approuvé ASE. 

635. ou 14 x 37.-
+ à la commande 135. 
+ 1er acompte 32. 

avec ristourne 

SflTRflP 
Facilités de paiement 

En vente dans 

's m} 
LCEFi 

Renseignements sans engagement 

auprès de la Société coopérative 

d'entraide familiale, case postale Bâlo 2 

tous les magasins à l'enseigne C O l O 
- O l 
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Nous mettons au concours plusieurs 
p'aees de 

monteurs 
pour notre service des centraux. 

Exigences : citoyen suisse, apprentis
sage approprié (mécanicien, électro-
mécanicien, installateur électricien etc.) 

Inscriptions : les offres manuscrites, 
accar.pignées d'un curriculum vitae, 
des certificats d'école, d'apprentissage 
et le travail, du certificat de bonne vie 
et moeurs, da."acte de naissance ou d'o
rigine, doivent nous être adressées jus
qu'au 30 ju'.n 1961. 

Direction des téléphones, Sion_ 

Autos - Motos 
1 BMW 700, 4 p'aees 
1 BMW 700, coupé 
1 BMW 600, 4 places 
1 VW 53. luxe 
1 Ifa 55 
1 cabine Messerschmid.t 
1 moto BMW R27, 250 
2 motos BMW 

BMW 
Gilera 
Ru mi 
Puch 
Jawa 

R26, 
R50, 1 moto 

1 moto 
1 moto 
1 moto 
1 moto 
1 Lambretta 
1 Vespa 
3 vélomoteurs Puch 

Binetta et NSU 
Reprises, échanges. - Facilités de paye

ment. 

Garage Richoz G., Vionnaz (VS) 
Tél. (025) 3 4160. 

250 
500 
250 
125 
125 
125 
125 
125 

S PORTIFS ! 
abonnez-vous au ,,Confédéré" 

On cherche 

vendeur d'autos 
qualifié 

pour le Valois Romand, pour lia- vente 
de voitures de grandes marques. 

Ecrire s chiffres P 549-8 S à Publici-
tas Sion. 
(On cherche aussi de bons mécaniciens). 

LECTEURS 
du CONFEDERE 

Avez'voui la 
LES A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux maisons qui soutien
nent votre organe par la publicité. 

Bientôt pour vous aussi 
Taunus 17 M 

Dès maintenant ?? 
Ford Extra Ford. Extra 

OCCASIONS 
GARANTIES 

17 M 2 portes, bleue et blanche, 4 vit., 59 
17 M blanche, 3 vitesses, 58 ; 
15 M vert-clair, 4 vitesses, 58 ; 
15 M Comby gris, 4 vitesses, 57 ; 
15 M Bus d:- luxe, bleu, 4 vitesses, 57 ; 
1 ZodLc Luxe 6 cylindres. 13 CV, état 

de neuf, 58 ; 
Opel Record veri'.-cls'r, 3 vitesses, 56 ; 
17 M 2 portes, grise et blanche, 4 vit., 58 
17 M 2 portes luxe, beige et blanche, 4 

vitesses, 59. 

Au 

GARAGE VALAISAN 
KASPAR FRERES 

S I O N Tél. (027) 212 71 
Distributeur officiel FORD 

€Ut0tt€O0 

nom 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 19 - (16 ans révolus) 
Dernière séance du film cap-
t'vant : 

LE SOUFFLE SAUVAGE 

:vec Gary Cooper et Anthona 
Quinn. 

Mardi : Relâche - Salle ré
servée aux « Jeunesses Musi-
caOes ». 

Lundi 19 et mardi 20 - (16 
sns révolus) : M;>ssimo Gi-
rotti dans un grand film, d'a
ventures et d'action : 

LE DUE TIGRI 

(Les 2 tigres). Parlcito ita-
liano - Sous-titré français. 

ST-MAUMCE 
A vendre part d'immeuble centre ville : ma

gasin. 2 appartements et dépendances. Ecrire sous 
ehiffr: P 9136 S à Publieras Sion. 

A vendre 

petit 
bâtiment 

avec magasin, à Marti-
gny-Bâtiaz.- Faire offres 
écrites, sous chiffre P 
90463 S' à Publicitas, 
Sion. 

LAND-R0VER 
VENTE - ÉCHANGES 

Pièces de rechange 

GARAGE LUG0N 
ARDON - Tél. 412 50. 

Nous cherchons pour entrée le plus vite possible 

1 fort vendeur 
d'out;!la»e général et outillage électrique 

1 second vendeur d'outillage 

2 vendeurs en quincaillerie 
Places intéressantes et bien rétribuées avec possibilité d: déve
loppement. 

Faire offres à S. A. II. Ilaillod, Neuehâtel, avec photo, curri
culum vit. e, référence.-; et prétentions de salaire. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY-V1LLE 

La clôture des cours des écoles de Martigny 
Vendredi a eu lieu la clôture des cours des écoles de Martigny. - Voici le 

palmarès, dont la proclamation fui précédée d'un important dicours de M. Edouard 
Morand, président, sur lequel, nous reviendrons, la place nous manquant (aujourd'hui. 

Garçons (je 

1. 
2. 

3. 
4. 
:">. 
6. 

1. 

3. 
4. 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

1. 
0 

3. 
4. 
5. 

1. 
2 . 

3. 
4. 
5. 

1. 
2 , 

.3. 
4. 
.5. 
(>. 
7. 
8. 

%uramurcaz Raphaël 
Naler Jean-Pierre 
Biaggi André 
Cort/wy Jean-Claude 
Cretton Alex 
Crctton Jean-Marc 

de B 

Mariethod René 
Guy Pierre 
Moulin Pierre-A miré 
C relion Marc-Henri 

5 e 

1 liiirre Edgar 
Perret Pierre-Alain 
Terrettaz Pierre-André 
Polli Christian 
Porruchoud Guy 

4e 

P'wrroz Claude 
Morand Michel 
Rausis Jean-Paul 
Edition Georges 
Gross Jean-Pierre 
Giroud Alexis 

3 c 

Mkhcllod Christian 
l Vydc r Jean-M ar ie 
Aller Christian 
Gard Nicolas 
Pelissier Pierre 

2e 

Roui! 1er Michel 
Mébrailler Alain 
Pillel Je an-Marc 
Beliani Gilbert 
Giroud Pierre 

Ire 

Bovier Patrice 
Picrroz Philippe 
Albasiui Michel 
Max Jérôme 
Richard LJvan 

Riedweg Viviane 
Parquet Dan kl le 
Cor si Josrane 
Pachciid Marie-Claire 
Délez Marie-Anl-mnclic 
Emery Rose-Marie 
Boson Christian 
CoUmul Patricia 

Filles 

2_ 
3. 
4. 

/ . 

->. 
4. 

1. 

b. 
4. 

1. 

3. 
4. 

1. 
0 

• >. 

4. 

1. 

• >, 

4. 

1. 
o 

/ . 

3. 

Oreiller Ginette 
Bonvin Monique 
Papaux Josiane. 
Payol Paillette 
M ich cl lad M a r / o C la ire 

Giroud Elisabeth 
Rausis Fernande 
Giroud Thérèse 
Eut lion Michelle 
Copt Eydia 

Cholxiz Lysiannc 
Gard Marianne 
C relion Marie- Josèphc 
Savoye Luigina 
Mkhcllod Edith 

Cretton Françoise 
David Nicole 
Giroud Catherine 
Mithleis Marcelle 
Forstel Paillette 

Dorsaz Elisabeth 
Lugon Véronique 
(hiex Chantai 
7 aramarcaz Ray monde 
Crcilaz Annc-Lyso 

Chobaz Véronique 
Marti Sylviane 
G a y Rolande 
Jean Simone 
Lcryen Brigitte 

/Marquis Michelle 
Bochy Marie-Rose 

M on ail Bernard 
Leiggeiier Roland 
Wiischard. Eric, 

Un sidecar en fl 

Classe de M. Rouiller 

1 stylo 
1 carnet d 'épargne 
1 carnet d 'épargne 
1 livre 
Fr. 10 — 
Fr. 10,— 

Classe de M. Pillet 

1 livre 
Fr. 10,— 
1 livre 
Fr. 10,— 

Classe de M. Gay-Crosier 

1 carnet d 'épargne 
1 dictionnaire 
Fr. 10,— 
Fr. 10,— 
Fr. 10 — 

Classe de M. Cretton 

1 carnet d 'épargne 
1 carnet d 'épargne 
Fr. 10,— 
Fr. 10,— 
Fr. 10,— 
Fr. 10,— 

Classe de M. Coquoz 

1 carnet d 'épargne 
1 carnet d 'épargne 
Fr. 10 — 
Fr. 10,— 
Fr. 10,— 

Classe de M. Theux 

1 carnet d 'épargne 
1 carnet d 'épargne 
Fr. 10,— 
Fr. 10,— 
Fr. 10,— 

Classe de Mlle Pommaz 
1 carnet d 'épargne 
1 carnet d 'épargne 
Fr. 10,— 
Fr. 10,— 
Fr. 10,—^ 

Classe de Mme Terrettaz 

1 jeu 
1 jeu 
1 jeu 
1 jeu 
1 jeu 
1 jeu 
1 jeu 
1 jeu 

Classe de Mlle Giroud 

1 stylo 
1 carnet d 'épargne 
1 carnet d 'épargne 
1 livre 
Fr. 10,— 

Classe de Mme Leroy 

1 carnet d 'épargne 
1 carnet d 'épargne 
Fr. 10,— 
Fr. 10,— 
Fr. 10 — 

Classe de Mme Cretton 

1 dictionnaire 
Fr. 15,— 
Fr. 15,— 
Fr. 10,— 
Fr. 10,— 

Classe de Mme Perret 

1 carnet d 'épargne 
1 carnet d'épargne 
Fr. 10,— 
Fr. 10,— 
Fr. 10,— 

Classe de Mme Duay 

1 carnet d 'épargne 
Fr. ,10,— 
Fr. 10,— 
Fr. 10,— 
Fr. 10,— 

Classe de Mme Perruchoud 

1 carnet d 'épargne 
Fr. 10,— 
Fr. 10,— 
Fr. 10,— 
Fr. 10,— 

Classe de Mme Germanicr 

Fr. 10 — 
Fr. 10,— 

Fr. 10,— 
Fr. 10,— 
Fr. 10,— 

ammes 

don 

don 

don 

don 

don 

don 

don 

don 

don 

don 

don 

don 

don 

don 

don 

don 

: Banque Populaire 
U.B.S. 
Caisse Epargne 
Librairie Gaillard 
Migros 
Hôtel Suisse 

: anonyme 
Migros 
anonyme 
anonyme 

: U.B.S. 
Bijouterie Moret 
anonyme 
Hôtel Suisse 
Mme Moréa 

Pier re Crettex 
Produits Alimentaires 
Migros 
Banque Closuit 
Orsat S.A. 
anonyme 

U.B.S. 
Caisse Epargne 
Banque de Martigny 
Orsat S. A. 
Louis Morand et Cie 

Banque Populaire 
U.B.S. 
Paul Marti 
Edouard Morand 
Edouard Morand 

: Banque Populaire 
Caisse Epargne 
Gertschen 
Pierre Veuthey 
Gertschen 

Coopérative Consom. 
Martigny 
Martigny 
Mart igny 
Mart igny 
Martigny 
Martigny 
Martigny 

Banque Populaire 
Banque Troillet 
Caisse Epargne 
Librair ie Gaillard 
Migros 

U.B.S. 
Robert Keim 
Hôtel Suisse 
Orsat S. A. 
Louis Morand et Cie 

Librairie Gaillard 
Mme Moréa 
Mme Moréa 
Pierre Veuthey 
anonyme 

Banque Populaire 
Caisse Epargne 
anonyme 
Banque Closuit 
anonyme 

Banque Populaire 
Migros 
Hôtel Suisse 
Banque Closuit 
Orsat S. A. 

Banque Populaire 
Louis Morand et Cie 
Mme Moréa 
Banque Closuit 
anonyme 

Orsat S. A. 
Paul Marti 

Banque de Martigny 
anonyme 
anonyme 

Harmonie 
Samedi, devant ie café du Valais, au 

Coin de la Ville, le moto-sidecar de M. 
Coucct a pris l'eu au moment où ce der
nier l'a mis en marche. La machine a été 
complètement anéantie. 

D e m a i n soir mard i , répétit ion géné

rale. - J e u d i soir : concer t su r la place, 

à 20 h. 30. - En cas de m a u v a i s t e m p s , 

renvoi au v e n d r e d i . 

Prix de mérite à deux élèves 
terminant leur scolarité 

1. Pi.'ilet Rosis-Maire, Fr. 25,— Rotary. 
1'. Oreiller Serge, Fr. 25,— Rotary. 

ECOLE SECONDAIRE 

Classe de M. Gross 
1. Dken Roger, 5,80. (Fr. 30, Société 

Développement). - 2. Lugon Paul, 5,24 
(carnet épargne Fa-. 20, Banque Popu
laire de Martigny). - 3. Girard Chris
tian, 5,20 (carnet épargne Fr. 20, Ban
que Closuit). - 4. Klaus Jean-Pierre, 
4,94 (1 dictionnaire, Librairie Gaillard) 
5. Klingar Francis, 4,88 (1 diction
naire, Magasins Innovation). 

Classe de M. Puippe 
1. Lambiel Daniel, 5,20 (Fr. 20, So

ciété Développement). - 2. Dondaz 
Gervais, 5,09 (csrnet épargne Fr. 20, 
Banque Populaire de Martigny). - 3. 
Vosffray Gaston, 5,05 (carnet épargne 
Fr. 20, Banque Closuit). - 4. Benrer J.-
CL, 5,05 (1 dictionnaire, Libraii-ie 
Gaillard). - 5. Tornay André, 5,04 (1 
dictionnaire, Magasina Innovation). 

MAYENS DE RIDDES 

Accident mortel 
M. Paul Claivaz conduisait une jeep 

descendant des mayens de Riddes. Au-
dessus de l'usine électrique, la machine 
quitta la chaussée et fut précipitée dans 
le ravin, roulant sur une longueur de 150 
mètres. M. Claivaz fut tué sur le coup. 
Agé de 47 ans, domicilié à Riddes, il était 
marié et père de deux enfants de 14 et 
17 ans. 

Nous prions toute la famille si dure
ment touchée par ce coup du sort de 
croire à l'expression de notre très vive 
sympathie. 

H A U T - V A L A I S 

Morte d'épuisement 
Alors qu'ils effectuaient une tournée 

des alpages dimanche, vers 10 h., trois 
habitants de Graechen ont découvert au-
dessus d'Hannigalp, à 2300 mètres, le 
corps de Mlle Elisabeth Walter, domici
liée à Graechen. cette personne, âgée 
de 35 ans, avait disparu de son domicile 
depuis le 29 mai dernier ; depuis lors, on 
était sans nouvelle d'elle. L'hypothèse 
d'une chute dans les rochers doit ê tre 
écartée car le corps,.Jâ.e porte aucune bles
sure. U semble plutôt que Mlle Walter, 
après avoir erré dans la région, est morte 
d'épuisement. 

Chute mortelle 
Des passants ont découvert, au bas 

d'une paroi de rochers, dans la vallée de 
Saas, le corps de M. Hermann Abgott-
spon, sexagénaire, habitant Staldenried. 
Le malheureux avait fait une chute mor
telle de plusieurs mètres. 

A LA PISCINE DE BRIGUE 

DISTRICT D ENTREMONT 
SEMBRANCHER 

Noyade 
M. Ludwig Tannast, 22 ans, fils de Jo

seph, domicilié à Kippel, étudiant à Bri
gue, fut pris soudain d'un malaise. Il 
tenta de s'approcher du bord du bassin, 
mais malheureusement, victime d'une 
crise cardiaque, il coula à pic. 

Il fut conduit immédiatement à l'hôpi
tal de Brigue et tous les soins prodigués 
pour tenter de le ranimer demeurèrent 
vains. 

Af f reux drame passionnel 

Après avoir abattu un couple à coups 
de revolver, le meurtrier se fait justice 

Samedi matin, dans les vignes du coteau 
de Vens, un affreux drame s'est déroulé. 
Les époux Georges (38 ans) et Rosa (40 
ans) Poletti étaient en train d'attacher 
leur vigne. Non loin deux travaillait Elle 
Contard (31 ans), qui avait eu des rela
tions avec Mme Poletti et qui, paraît-ii, 
lui devait toujours une somme d'argent 
prêtée à ce moment-là. Contard trouva 
que l'occasion de se venger était bonne 
et, descendant à Sembrancher, il y prit 
un revolver et remonta vers les vignes. 
Là, il affronta, arme au point, le couple 
Poletti qui prenait un moment de repos 
devant une guérite. La femme prit peur 
et s'enfuit. Contard tira. M. Poletti cher
cha également à se mettre à l'abri mais 

le meurtrier le tua d'une balle dans la 
nuque. Revenant à Mme Poletti qui 
n'avait pas été touchée mortellement, 
Contard l'acheva d'une balle en plein 
front puis, tournant l'arme contre sa 
tempe, il se fit justice sur place. 

Des témoins avaient pu suivre de loin, 
impuissants, cette horrible scène. Ils ne 
purent qu'aviser la police qui procéda 
aux constats et à la levée du corps. 

Les époux Poletti laissent un enfant de 
onze ans, Luc, qui se trouvait aux mayens 
au moment du drame. Nous compatissons 
de tout coeur au sort de ce pauvre orphe
lin et nous partageons la vive indignation 
que ce drame soulève dans toute la ré
gion. 

La Diana suisse à Verbier 
M. Henri Charles de Martigny élu président central 

Sous un soleil magnifique, Verbier a 
accueilli ce dimanche les délégations de 
la Diana suisse réunies au cinéma pour 
leurs discussions trisannuelles. La séance 
fut déclarée ouverte par M. E. Rothlis-
berger de Neuchâtel, président sortant de 
charge. Après l'appel des délégués des 
sections et la lecture du procès-verbal de 
l'assemblée du 6 juillet 1958 à Neuchâtel, 
celui-ci fit une rétrospective du travail 
accompli durant ces trois ans, traita des 
problèmes de l'élevage et du repeuple
ment du canard sauvage et autres espè
ces qui peu à peu disparaissent de nos 
contrées, nota enfin avec une vive satis
faction l'entrée des chasseurs du Haut-
Valais au sein du groupe romand. M. Cl. 
Ducommun, trésorier, donna ensuite lec
ture des comptes approuvés par les vé
rificateurs. 

M. J.-L. Reichlen, de Lausanne, parla 
des problèmes soulevés par la revue of
ficielle « Diana » des chasseurs et proposa 
d'élever (afin de maintenir et développer 
cette revue qui tire à près de 3000) le prix 
d'abonnement à Fr. 10,—, ce qui fut ac
cepté à l'unanimité par les membres. La 
création d'une association romande d'éle
vage afin d'éviter désormais les coûteuses 
importations, tel fut le sujet abordé par 
M. Grivaz de Lausanne, chef de la com
mission de repeuplement. Comme il est 
de tradition en Suisse, une réunion quel
conque de Confédérés ne va pas sans 
élections ; le nouveau président central 
fut nommé en la personne de M. Henri 
Charles de Martigny que ?ious félicitons 
chaleureusement. M. Rothlisberger fut' 
promu membre d'honneur. D'autre part, 
les membres du comité central furent dé
signés pour chaque canton ; nous notons 
dans le nôtre les noms de Gustave Cer-
gneux (Muraz), Pierre Moret (Sion), Ed
mond Mottier (Saxon), Henri-Marc Sa-
vioz (Sion) et Marc Roduit (Fully). Après 
la nomination des vérificateurs de comp
tes appartenant cette fois-ci au canton de 
Neuchâtel, les <t divers » amenèrent de 
passionnantes discussions, sur le sujet 
maintes fois débattu, mais toujours plus 
vivement, celui de la raffinerie d'Aigle. 
Personne ne s'oppose à sa construction, 
mais tous veulent que celle-ci ne nuise 
pas à la flore et à la faune valaisannes, 
faisant petit à petit de la plaine du Rhô-

DISTRICT DE M O N T H E Y 
Incidents à ne pas grossir 

La presse romande a signalé ces jours 
derniers, l 'at t i tude inconvenante qu 'a
vaient eue des jeunes gens de Monthey à 
l 'égard d'un prédicateur étranger au can
ton. Il vaut la peine de s 'arrêter un mo
ment sur ces incidents regrettables aux
quels, cependant, il ne faut pas at tacher 
plus d'importance qu'ils n'en méritent . 

Or donc, nanti d'une autorisation en 
bonne et due l'orme de la municipalité un 
frère prêcheur affirmant n 'être lié à au
cune secte a planté sa grande tente rec
tangulaire sur un terrain situé à proxi
mité de la cure catholique. Non pas par 
provocation, mais bien parce que ce ter
rain, qui deviendra sous peu un parc d'a
grément, est le seul qu'on puisse met t re 
à disposition des visiteurs de ce genre. 
On y a déjà vu des carrousels et autres 
métiers forains. 

Notre frère prêcheur sème la bonne 
nouvelle avec la foi naïve et absolue qui 
caractérise généralement les apôtres. Il 
impose aussi les mains et l'on assure qu'il 
a obtenu des guérisons. Ses auditeurs se 
comptent d'habitude par une à deux di
zaines. Ses propos ne sont en rien crit i
quables. Il les accompagne de cantiques 
et de musique produite à l'aide d'un har
monium et d'une trompette. 

Cet événement est assez inhabituel pour 

at t i rer autour de la tente des badauds 
adolescents. Les uns plaisantent, ques
tionnent les disciples du maître. Les Mon-
theysans sont gens peu sérieux, on le 
sait depuis longtemps. D'autres jeunes 
gens en revanche, bien connus de la po
lice, ont cru intelligent de s 'attaquer au 
matériel même du prédicateur. Des bro
chures ont été déchirées, voire brûlées, 
des chaises renversées. Gamineries certes 
plus qu'intolérance. Des mesures de po
lice ont été prises immédiatement pour 
mettre un terme à ces frasques. Il est 
vrai qu'un certain ridicule entoure gé
néralement ces sortes de manifestations. 
Or la jeunesse est sans pitié. 

Regrettables en revanche sont les en
couragements qu 'auraient reçus les jeu
nes gens par des adultes dont le pre
mier devoir est le culte de la charité 
chrétienne. La hargne et l ' intolérance 
manifestées sont un bel échantillon des 
ténébreuses arrière-pensées dont se nour
rissent certaines âmes sectaires. 

• • • m i i i i i m i m i i i i m i i i m 

L'Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes 

L 'a s semb lée g é n é r a l e de ce t t e Union 
se t i e n d r a le s a m e d i 1er juil 'let, à 8 h. 
30. à l 'Hôtel de la Pa ix , à Sion. 

ne un désert. C'est pourquoi l'on décida 
de soumettre au comité central la réso
lution de M. Mohl demandant à l'Etat de 
surseoir à la construction de la raffine
rie jusqu'à la conclusion d'expertises dé
finitives. 

A la suite de ce vaste programme qui 
fut expédié si l'on peut dire, en moins de 
deux heures, les quelque 160 participants 
à cette rencontre se retrouvèrent à l'hô
tel du Grand-Combin pour l'apéritif of
fert par la commune de Bagnes, tandis 
que les jardins s'emplissaient des sonne
ries des trompes de chasse du Bien-^lié 
de Lausanne et des prodxictions folklori
ques de la société du Vieux-Bagnes. Le 
banquet officiel qui suivit à l'hôtel Fari-
net, et au cours duquel prirent la parole 
MM. Charles, Schnyder, Troillet, ainsi que 
les chefs de délégation de chaque canton, 
mit un terme, puisqu'il ne se termina que 
le soir, à cette merveilleuse journée. 

Vous m'en direz tant ! 
( S u i t e d e la I r e p a g e ) 

cites, nie laisseraient [raid, si nous n'a
vions pas à les honorer par ht hausse 
des loyers et ce coût des constructions 
familiales. 

Si l'on. paie, à Lausanne, cent dix 
francs un pièce, c'est parce que d'au
tres que nous ont joué sur les terrains 
el les immeubles un jeu. d'enfer. 

Cela nous colite, au bas mot. cin
quante francs <pur mois, sinon davan
tage. 

El c'est ainsi qu'on nous interdit tic 
jouer à la orulelte en Suisse où se mi
nerait qui voudrait, taudis qu'on auto
rise le jeu de la spéculation qui l'uni 
par appauvrir tout le monde au profil 
éhonté de quelques-uns. 

On n'est: pas plus hypocrite ! 

A. M. 
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Retra i t d'une initiative 
Le comi té qui ava i t déposé le 22 mâ  

1959 l ' in i t ia t ive h o r s pa r t i pour l'aug
m e n t a t i o n des r en t e s de l 'AVS. avec 
66.047 s igna tu re s , s 'est r éun i à Berne. 
Il 3 pr is conna i s sance avec une vive 
s:••')'sîaction des r é su l t a t s de la dernière 
revis ion de l 'AVS. Ce t t e revision, qui 
a a u g m e n t é les r e n t e s d e p rès ide 30" n 
en m o y e n n e et p révo i t une adaptation 
des r en t e s au d é v e l o p p e m e n t du re
venu nationa'1 tous les c inq ans, répond 
p r e s q u e c o m p l è t e m e n t a u x v œ u x de; 
p r o m o t e u r s de l ' in i t ia t ive . Le comité s 
dès lors décï.dô de r e t i r e r l'initiative. 

Vivre bien 
et sainement... 
nuit dïre mettre ;t profit les découvertes de 'a 

science alimentaire moderne, sans renoncer p«ur 

autant, bien entendu, aux plaisirs de la gastrono
mie. 
Une t'ois de plus, Knorr tait oeuvre de pionnier en 
lançant la nouvelle 

* Crème de Céleri» Knorr. 

Premier en Suisse, ce potage contient de l'huile1 Je i 
germes de maïs extra-pure. , 

Les précieuse! propriétés de l'huile de germes «e 

maïs sont sans cesse mises en reliel par la science 

alimentaire moderne. 
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