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Le charme 

toujours à la mode 

• Un dicton peut-être, mais un 
dicton qui se vérifie quotidienne
ment ! Il y a des gens qui ne 
supportent point le plus léger 
inconvénient et qui asservissent 
le monde à leurs désirs. Tel 
l'exemple de cette jeune dame 
qui, dans un magasin de notre 
ville, a tenu une scène pour le 
moins intempestive en invecti
vant vendeuses, gérant et clients 
parce qu'elle ne découvrait point 
parapluie à son goût. - Moins de 
paroles et plus de cervelle au
raient bien arrangé les choses ! 

La meilleure éducation 

• Après les nombreux accidents 
mortels qui ont endeuillé les rou
tes suisses dernièrement, et l'ap
pel de M. le conseiller fédéral 
von Moos, tous les journalistes 
sont allés de leur papier sur les 
dangers de la route, la mauvaise 
conduite des chauffards. Les plus 
audacieux ont souligné en sour
dine l'insuffisance de notre réseau 
routier. Mais aucun n'a précisé 
que la véritable éducation rou
tière commence par les conseils 
que chacun veut bien accepter 
personnellement de mettre en 
pratique. Chacun veut être capi
taine, mais aucun, soldat. 

A l'ère atomique 

9 Une agence de presse s'est li
vrée à une enquête intéressante. 
Dans le cadre d'une ville de 
moyenne importance, les courrié
ristes ont posé à chacun la ques
tion : « Qu 'es t -ce que l'énergie 
atomique ? » Le 40 "lu des per
sonnes interrogées ont présenté 
une opinion dont le 18 «/,, fausse. 
Quant au solde de 60 "lu, il s'e.it 
déclaré incapable de se faire une 
idée précise de la chose. Le S5 "lu 
par contre a admis la nécessité 
de fournir à l'armée des armes 
atomiques pour la défense du 
Pays. 

En marge du Grand Conseil Vaudois 

Dix millions pour l'autoroute 
Lausanne - Villeneuve 

Réd. - Notre collaborateur, M. André Marcel, publie dans « La Nouvelle R e 

vue » de Lausanne sous le titre cité, un article fort intéressant sur les travaux 

en cours de l'autoroute Lausanne—Villeneuve. Cet article, qui fait la situation 

actuelle de ces ouvrages, intéressera nos lecteurs et leur prouvera que Vaud ne 

dort pas dans la mise en chantier des constructions routières. 

Changements dans le gouvernement du GPRÀ 

Plus importante encore que celle de 
Genève—Lausanne, l'autoroute du 
Simplon apparaît d'une urgente néces
sité si l'on veut assurer la fluidité du 
trafic dans une des régions les plus fré
quentées de Suisse. 

C'est le 4 septembre 1957 que le 
Grand Conseil accordait au Conseil 
d'Etat un premier crédit de 1.100.000 
francs destiné à l'étude d'un projet de 
cette artère entre Lausanne et Vi l le
neuve. 

Aujourd'hui, par voie de décret, le 
Conseil d'Etat demande au Grand 
Conseil un crédit de 10 mil l ions pour 
la Grande-Corniche qu'on prévoit en
tre ces deux vil les. 

Cette somme prélevée sur le compte 
spécial « Plan d'équipement du canton 
1960-64 », doit assurer la participation 
du canton au financement des achats 
de terrains, à la poursuite des études, à 
des travaux de sondages, à la consti
tution de remblais d'essais. 

Il faut tenir compte de la participa
tion de la Confédération f ixée provi
soirement à 80 "/H du coût des travaux, 
en attendant mieux et davantage. 

Ces crédits doivent permettre d'ef
fectuer des achats de terrains, d'en
treprendre des études préparatoires et 
de mener à chef divers travaux pour 
55 mil l ions de francs. 

Ap 31 juin 1961, la situation se résu
mait ainsi : 

Etudes et divers : 1.500.000 francs. 
Terrains (425.000 m2) : 8.100.000 fr. 
Soit, au to ta l : 9.600.000 francs. 

Le canton a effectué l'avance des 
fonds que la Confédération s'est enga
gée à rembourser au 80 "/» plus l'inté
rêt couru. 

Le service fédéral des routes et des 
digues a toujours approuvé l'initiative, 
pourtant fort critiquée, tendant à pro
céder à des achats prél iminaires, cha
que fois que l'occasion s'en présentait. 

On préfère donc des achats de gré à 
gré à une politique d'expropriation qui 
se révèle, en général, plus onéreuse. 

Par le système des syndicats des 
améliorations foncières, la zone des 
tractations possibles est considérable
ment étendue. 

Les deux tiers des acquisitions sont 
des terrains de remplacement. 

La récolte des pruneaux a commencé 

L(-'s quelq 
Vl'ir. cette 
pliions de 
ll«'o suisse 
dualité. A g 
fr"isomniati 

ues trois millions et plus de pruniers que comporte la Suisse laissent pré
innée, une récolte inégalée depuis 11150 puisqu'elle est évaluée à près de 20 
kilos. Noire photo de droite montre le contrôleur en chef de l'Union frui-
constatant, sur la base d'un échantillonnage, les progrès obtenus dans la 

auche : des fruits murs, fraîchement cueillis, lors de leur expédition pour la 
on. 

Le vit iculteur dont les parcel les sont 
s ituées sur le tracé de la future auto
route pourra donc retrouver la quasi 
totalité, de la surface qu'il abandonne. 

Il ne subira aucune perte, car les 
terrains achetés proviennent exc lu 
s ivement de propriétaires qui manifes
taient le désir de renoncer à la culture. 

Mieux qu'une indemnité, l 'échange 
d'une parcelle contre une autre par
cel le laisse le vigneron ou l'agriculteur 
dans son mil ieu traditionnel. 

Ajoutons que le Conseil d'Etat n e 
ratifie un achat que lorsqu'il acquiert 
la conviction qu'une expropriation lui 
coûterait plus cher. 

Où en est l'état des études ? 

Les périmètres des syndicats d'amé
liorations foncières ont été établis pour 
toutes les communes traversées entre 
Saint-Saphorin et Novi l le , d'entente 
avec la commission cantonale d'achat 
et le service des améliorations fon
cières, puis soumis au service fédéral 
des routes et des digues, lequel les a 
admis sous réserve de l'approbation du 
tracé par le Conseil fédéral. 

Les études qui ont débuté en juin de 
l'an dernier, entre Chexbres et Vi l le
neuve , se poursuivant act ivement . 

La situation se révèle particulière
ment ardue entre la Baye et Montreux 
et Vi l l eneuve où des difficultés d'ordre 
géologique v iennent s'ajouter à cel les 
d'une topographie très tourmentée. 

Les sondages sont terminées entre 
Chexbres et Vi l leneuve et se poursui
vent entre Jordillon et Chexbres. 

On voit qu'en dépit des obstacles, on 
va de l'avant ! A. M. 
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Lettre de Neuchâtel 
Le caractère 

du Neuchâtelois 
On dit souvent du Neuchâtelois de Neu-

chàtel-Ville qu'il est froid et teinté d'un 
« aristocratisme » qui lui fait regarder les 
autres gens de haut... bien qu'il habite 
dans le Bas ! Pour le définir, nous n'avons 
pas trouvé de meilleur portrai t que celui 
qui a été tracé par M. Pierre A. Leuba. 
conseiller d'Etat, dans une étude sur le 
- régionalisme neuchâtelois vu du Châ
teau ». Le voici, plein d 'humour et de 
perspicacité : 

« Neuchâtel est une fort jolie ville, 
située agréablement au bord du plus 
grand lac entièrement suisse. On y est 
très fier, à juste ti tre, de son équipement 
culturel, encore qu'on doive reconnaître 
que le théâtre, ou ce qui en tient lieu, 
est une honte et que l'on manque de 
grandes salles pour les réunions des socié
tés. La ville a de tout temps été la capi
tale ou le chef-lieu du pays d'où, sans 
doute, Lin certain complexe de supério
rité qu'on peut déceler jusque chez des 
Neuchâtelois très modestes, et. par ail
leurs, tout à fait bienveillants. On en 
entend parfois se vanter qu'ils n'ont ja
mais mis les pieds â La Chaux-de-Fonds 
et qu'ils sont bien décidés â n'y jamais 
aller. A les entendre, les vins vaudois 
n'ont aucun caractère, pas plus que le lac-
Léman, si monotone. Leurs concitoyens 
du Val-de-Ruz sont des paysans du Da
nube, leurs Confédérés, des mâcheurs de 
paille, et les étrangers des gens ext rême
ment douteux et dont il convient de se 
méfier soigneusement. L'Etat, ses services 
et serviteurs et tout son appareil sont un 
peu considérés comme des intrus (réd. : le 
Château de Neuchâtel est le centre de 
l 'administration cantonale) : d'abord il n'y 
a pas un seul conseiller d'Etat qui soit 
originaire de la ville ou qui y soit né. 
Ces gens-lâ proviennent presque tous des 
montagnes ou des vallées, ça laisse son
geur ! .. 

Ce portrait est admirable de lucidité. Et 
personne ne pourra reprocher sa subjec
tivité â M. Leuba. cet authentique Neu
châtelois des Buttes... dans le Val-de-
Travers. 

(Suite en page 6) 

Une communication, en provenance de Tunis, annonce que le président à ce jour du 
GPRA (à droite) Fehrat Abbas, s'est ret iré de son poste. Son successeur a été désigné 
en la personne de Ben Youssei' Ben Khedda, qui devient en même temps ministre de 
l ' intérieur (photo de gauche). 

Le feu endommage l'historique maison au toit de chaume 
de Muhen 

Lors d'une cérémonie, la célèbre maison au toit de chaume a été remise, après sa 
rénovation, au « Heimatschutz » argevien. Quelques heures plus tard, le feu éclatait à 
l'un des angles du bâtiment, causant des dégâts importants à une partie de cette 
demeure historique du 17e siècle. Nos photos montrent, en haut, la maison lors de la 
cérémonie de remise et. en bas, le bâtiment après l 'incendie qui s'y est déclaré. 

1 Vous m'en direz tant ! I 
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Plus un s'élève dans la hiérarchie judi
ciaire, et plus aussi on s'éloigne de l'hom
me. 

Est-ce à dire qu'on se. rapproche de 
Dieu ? 

Je me garderai d'en juger. 

Le juge de paix voit .surfont les per
sonnes que divise un conflit et il s'efforce 
par de bonnes paroles de tenter une con
ciliation. 

C'est «Monsieur bons offices» à l'éche
lon modeste. 

Les causes mineures relèvent d'un tri
bunal de simple police et un magistral 
unique est chargé après avoir écouté plai
deurs et témoins, de prononcer un juge
ment. 

Il demeure eu contact direct avec les 
hommes, et. précisément, parce que l'ob
jet du litige est généralement dérisoire, 
il eu est aussi plus humain. 

Vue querelle entri' une femme qui a se
coué sur la tête d'une autre un lapis vous 

en apprend plus sur la société qu'un dif
férend abstrait entre collectivités. 

Et dans ce cas, les avocats font moins 
de droit pur que d'effets de manches. 

Si l'affaire apparaît plus importante, il 
appartient à un tribunal formé de trois 
membres d'en examiner les différents as
pects, en pleine pâte humaine, et même 
dans les cantons, comme celui du Valais, 
où la procédure est écrite, le président 
qui a conduit l'enquête, a vu l'accusé et 
les témoins. 

Il connaît leurs têtes, leurs réactions et 
leur caractère. 

Plus haut, on quitte la créature et ou 
ne ('«perçoit plus, avec un visage anony
me, qu'à travers les dossiers. 

Inutile, au Tribunal cantonal, et ù plus 
forte raison au Tribunal fédéral, de .faire 
du sentiment ». 

On se prononce sur pièces. 

Ce n'est pas que les juges eux-mêmes 
soient toujours dépourvus de passion — il 

(Suiti in jirr^r ti) 

( 
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Championnat suisse 
LIGUE NATIONALE A 

Biennie—Chaux-de-Fohds 
Fribourg—Servette 
Grasshoppers—Zurich 
Lausanne—Bâle 
Lugano—Granges 
Lucerne—Y.-Fellows 
S chaf f ho use—Y. -Boys 

2-3 
0-3 
3-4 
6-1 
0-0 
3-1 
4-2 

LIGUE NATIONALE B 

Biel'linzone—Winterthour 
Berne—Vevey 
Briihl—Porauintruy 
Sdon—AiOTau 
Thoune—Bodio 
UGS—Chiasso 
Yverdon—Martigny 

Première Ligue 
Forward—Sierre 
Le Locle—Et. Carouge 
Longeau—Ozintonal 
Monthey—Malley 
Rarogne—Boujean 34 
VersoCx—Xamax 

Deuxième Ligue 
Vernayaz I—Muraz I 
Solgesch I—Grotte I 
Fulily I—Brig I 
SailCon I—Monthey II 
St. Mauricél—Ard'oni I 

Troisième Ligue 
Grimisuat I—Lens I 
Naters I—Steg I 
Sierre II—St. Léonard I 
Si'cm II—Châteauineuf I 
Visp I—Laldian I 
Ridldes I—Chambson I "' 
Vouvry I—Orsières' I 
Conthey I-—Bvibnnâzvrv 
Leytroh I—US.Pi-Vfl^I-, 
Saxon I—rColloriib'ey • IV."; 

Quatrième Ligué 
Brig II—Varen I ': \;"'• 
Grône II—Montana II .; 
Raron, II—Sa'ligesch t t ••' 
Grinrisuiat II—Vex I 
Savièse II—Brattioifi^ t 
Lens H—Siavièsé I ; 
Evolène I—Àyeint II 
Ard!on 11—FuiMy II 
Mar.tigny II—Sailfon II 
Bagnes I—Saxon II 
ES Nendaz I—Vollèges I 

4-2 
5-1 
4-1 
1-1 
4-3 
1-3 
1-4 

1-0 
7-3 
0-4 
6-1 
0-1 
1-8 

6-3 
arrêté 
0-1 
3-2 
0-0 

0-1 
3-2 
2-2 
5-1 
5-2,-
4-8 
1-6 
L'1'. 

• •5-1;. • • 
••8^1,'V-

2-5 
9T2 
S-0 
0-3 
0-3. 
2-5 
1-4 . 
2-2 
4-1 -
3-2 
0-3 

(forfait) 
Vionnaz I—CoHamibey II 
Muraz II—St. Maurice II 
St. Gingolph I—Vernayazll 
Troistorr.. I—Troistorr. II 

3-0 
0-1 
5-0 
5-3 

Entrée en scène fracassante ! 

Monthey-Malley 6-1 
Parc des sports montheysan, temps su

perbe, terrain excellent, 400 spectateurs. 

Monthey : Fischli I ; Fischli II, Pataroni 
Peney, Coppex, Fur re r ; Cuche, Roch, 
Garcia, Quentin, Coutaz. 
Malley : Butty ; Odermatt , Grand, Huber ; 
Wenger, Dieffenbach ; Conus, Tinelli, Gi-
gon, Vuillamy, Renold. 

Arbitre : M. Despland, Yverdon, bon. 
Buts : Garcia 23e, 44e ; Roch 30e, 34e, 

69e, 77e ; Wuillamy 43e. 

Sur les bords de la Vièze, l'on at tendait 
avec impatience l'issue de cette première 
rencontre de championnat. Les supporters 
bas-valaisans auront été pleinement satis
faits de la prestation de leur équipe. 

Evoluant d 'une manière directe, subtile 
et combien efficace, les at taquants louge 
et noir ont fait baisser l 'échiné une demi-
douzaine de fois au port ier lausannois to 
talement impuissant devant les boulets 
que lui décochèrent Roch et Garcia. Quant 
à la défense, elle fut intraitable, surtout 
après le thé où Malley accula durant de 
longues minutes les locaux. L'apport des 
deux frères Fischli lui donne une assu
rance qu'elle n'avait pas la saison passée. 

Le système de jeu de Vaudois n'a pas 
évolué d'un once depuis belle luret te ; on 
continue à s 'empêtrer dans un petit jeu 
aussi inutile qu'inefficace. Malgré l 'am
pleur du résultat, dans l 'ensemble de la 
rencontre Malley n'a pas été dominé ter-
ri torialement. C'est tout dire quant au 
pouvoir percutant des avants. 

Le match débuta au ralenti, aucun équi
pe ne prenant de risques. Ceci dura 20 
bonnes minutes. Puis subitement les at ta
quants locaux sortirent de leur réserve et 
en l'espace de 10 minutes obligèrent l 'ex
cellent Butty à capituler trois fois. Deux 
minutes avant la pause Vuillamy réduisit 
l 'écart, mais 60 secondes ne s'étaient pas 
écoulées que Garcia concluait de belle fa
çon une magnifique envolée du quintette 
offensif montheysan. 

FOOTBALL 

Il s'en est fallu de peu ! 

Sion - Aarau 1-1 
(mi-temps 0-0) 

Parc des s p o r t s ; terrain en excellent 
état ; temps splendide et très chaud ; 2500 
spectateurs. 

Sion : Panchard ; Salzmann, Héritier, 
Dupont ; Karlen, Giachino ; Baudin, An-
kef, Spikofski, Gasser, Grand. 

Aarau : Merz ; Grivelli, Gruber ; Brock-
hiiss, Ernst, Rigoni ; Gribi, Çloor, Kiinzle, 
Rehmann, Fragnière . 

Arbi t re : Marendaz, Lausanne. 

Les matches entre Sion et Aarau ont 
toujours donné lieu à d'âpres explications 
et celui d'hier n'a pas failli à cette t radi 
tion. Certes, la ténacité et la volonté des 
Argoviens n'ont jamais convenu aux Sé-
dunois ; mais nous aurions justement pen
sé qu'après l 'excellente impression laissée 
le dimanche précédent contre Martigny, 
le FC Sion se devait de démontrer à son 
public qu'il était à même de croquer les 
noix les plus dures. Non, cela n'a pas été 
hier et l 'équipe de la capitale nous a 
déçus. 

Pourtant , Sion domina largement en 
première mi-temps et aurai t dû pouvoir 
concrétiser son avantage terr i torial ; mais 
le jeu était redevenu beaucoup trop com
pliqué en avant où l'on multipliait les 
passes facilitant le regroupement d'une 
défense déjà renforcée puisque Aarau 
jouait avec le soleil dans les yeux. Mais 
rie'n ne passa. 

En seconde mi-temps, Aarau tenta crâ
nement sa chance et obtint fort équita-
blement un but à la 61e minute par Gribi 
le meilleur a t taquant avec Gloor. Avec 
un rien de chance, les visiteurs auraient 
même pu marquer un second but. Aussi 
est-ce avec soulagement que les maîtres 
de céans réussirent l 'égalisation par An-
ker, l 'infatigable lutteur, à la 81e minute. 
Le FC Sion peut donc s'estimer heureux 
de ce match nul même si l 'arbitre — pas 
assez énergique — l'a frustré d'un, si ce 
n'est de deux pénalties pour fautes de 
main d'un arr ière (à la 37e minute et à la 
78e minute). P. M. 

Les championnats du monde cyclistes sur piste à Oerlikon 

Avec un cœur gros comme ça ! 

Yverdon - Martigny 1 - 4 
• ,;< . , . - . , ; , - : ;(m i- . témps 0-3> > . _ ..-

'; Stade' rrtuniçipël'd'VvêrdQinjr^èmps- beau 
e t -chaùdvter ra in bon, lOdO.specïateurs en-

*'yîÇorih;v' '-T;':;-"'i •',' -''-';,' '''?-.'' ',; ' ' •'•".' • ' ' , " • ' • 

Arbitre ; M. ! Gutzler, 'Zurich, bon. 
.;;'yi>èr4oii : :Thîébaud ; • '•Pasche',"' Mahz. et 
Ç^eyajley ; Colïù.^Lossàna;- Pahud, Zen-
RCiffinëh,: Thëocibioz,'' Baumgartner , Jaeck. 

Epttaînéui• Johnsorî. \ , 

• •' Éiartipny';.. Constantin'•; Martinet I, Gi-
r'bùd' II, Ru'che't ;'' Kaeiïri, Regamey ; Ri-
met, Vouilloz, Martinet II, Mauron, et Ri
gone. 

Une magnifique performance 

Martigny, déjouant tous les pronostics, 
a remporté hier sur le terrain d'Yverdon, 
où jamais il n 'avait gagné, une magnifi
que victoire. Ce fut une victoire voulue 
fortement, qui nous fit entrevoir un es
prit de corps ra rement at teint jusqu'ici. 
Bravo à tous de tout cœur, car il n'y a 
pas d'individualités à faire. Tous, du pre
mier au dernier, ont lutté avec la der
nière énergie ; il fallait voir ces garçons 
quit ter le ter ra in pour rent rer aux ves
tiaires, vidés de toute énergie, mais heu
reux d'avoir fait t r iompher les couleurs 
de leur club. 

Quant à Yverdon, lui était confiant, 
trop même peut-être. Pourtant , l 'équipe 
était au grand complet. Nous avons re 
trouvé une vieille connaissance, celle de 
Manz, anciennement au Martigny-sports. 
Disons toute de suite que ce joueur nous 
a déçu, et Martinet II, vif et rapide, lui 
en fit voir de toutes les couleurs. 

A propos d'Yverdon, nous avons assisté 
encore aujourd'hui à une petite comédie 
qui hélas devient fréquente sur nos ter
rains. En effet, on joue à douze joueurs. 
Voilà les faits : c'était à la 40e minute, 
lorsque l'on vit le capitaine d'Yverdon, 
Pasche, s 'approcher de la touche, parler 
à voix basse avec l 'entraîneur. Celui-ci 
lui fit signe qu'il était d'accord, et alors 
on vit Zen-Ruffinen sortir en boitillant, 
lui qui quelques instants avant courait 
comme un lapin, pour voir rent rer à sa 
place Hausmann. Et le tour est joué ! 

La part ie 
Celle-ci débute à une allure folle et à 

la première minute déjà se place un évé
nement à notre avis déterminant pour la 
suite de la rencontre. Théodoloz, bouil
lant et rapide, part par la droite, arr ive 
près du corner et opère un centre en re 
trait sur Baumgartner placé à 3 mètres 
des buts. Tout le monde croit au goal, car 

iliiiilillllilillinilillilllllllillillllllililiiilillillllliiiiiiilliiliiiiiiiiiiiii 

Fort de son avance, Monthey se relâcha 
après la pause. Malley fit le forcing mais 
se cassa les dents sur une défense impi
toyable. Une fois l 'orage passé, les hom
mes de Gély se repr i rent et deux nouvel
les réussites de Roch signèrent définitive
ment la belle victoire valaisanne. 

Dimanche prochain, Monthey recevra 
Longeau. Si il évolue avec le même cœur, 
le même brio et aussi la même réussite 
qu'en ce chaud dimanche d'août, il pourra 
aller affronter le Locle dans, ses terres 
avec 4 points dans son escarcelle. Jeclan 

• la reprise du Vaudois est foudroyante, 
mais Constantin d'un réflexe surprenant 
ret ient on ne sait comment le bolide. 

• Mis on confiance par cet exploit. Cons
tan t in , sera pendant tout le match intrai-

. table, tout comme l'é.quipe qui puise dans 
ce, danger écarté une énergie nouvelle, et 
dès lors l 'a t taque du sanctuaire de Thié
bàud commence. A la 6e minute, Rigone 
déborde la défense vaudoise et se pré
sente seul devant Thiébàud, mais dans sa 
précipitation met l a c e m e n t dessus. Mais 

' ce- rt'est que part ie rémise, car à la 16e 
minute, Rigone reçoit une passe de Re
gamey. Un rapide dribbling, puis il lance 
Martinet II. Celui-ci ne laisse aucune 
chance à Manz, et bat Thiébàud à bout 
portant. Yverdon revient, et à la 28e mi
nute, Constantin vole d'un poteau à l'au
tre pour mettre en corner une bombe de 
Lussana. 

Martigny, sous l'impulsion de Regamey 
et Kaelin, est plus souvent à l 'attaque, et 
voilà qu'à la 43e minute Vouilloz part 
dans sa foulée caractéristique et arr ive 
dans les seize mètres où il est crocheté 
par Manz. Penalty. Giroud II s'avance et 
calmement bat Thiébàud. Mais ce n'est 
pas fini, car à la 44e minute, Martinet II 
infatigable part par le centre, at t ire tou
te la défense à lui, puis sert Rigone qui 
met dans le mille. 

Dès la reprise, les Vaudois, dûment ser
monnés, se montrent agressifs, voulant 
renverser la vapeur. A la 54e minute, 
Pasche, qui joue brutalement, étend sans 
pitié Rigone qui doit sortir. Le public, peu 
sportif et déçu, siffle à tort et à travers. 
Rigone reste absent 12 minutes, et de par 
ce fait Martigny se montre plus prudent. 

A la 73e minute Yverdon tire deux cor
ners. Le premier est dégagé. Sur le deu
xième, un cafouillage indescriptible se 
produit devant les buts de Constantin, et 
finalement Théodoloz marque, portant le 
score à 1-3. Dès lors Martigny ne songe 
plus à se défendre et c'est lui qui attaque. 
A la 75e minute, Thiébàud sauve on ne 
sait comment devant Mauron. mais à la 
80e il devra s'avouer vaincu par Vouilloz 
après une jolie combinaison de toute la 
ligne d'attaque. Dernier sursaut d'Yver
don et à la 87e Baumgartner place un 
shoot terrible sur la transversale. Puis à 
la 88e Martinet II sème toute la défense, 
arr ive aux 16 mètres où il est fauché par 
Pasche. C'est le penalty classique, mais 
l 'arbitre laisse passer. Peu après survient 
la fin dans la joie délirante des Valaisans. 
Que d'émotions ! L. 

DE TOUT UN PEU 

Contrôle sévère 
Su r la route , on a instal lé un b a r r a g e ; 

un camion s ' amène et s toppe. 
— Qu 'es t -ce que c'est ? d e m a n d e le 

chauffeur . 
— Cont rô le économique !... Qu 'es t -ce 

que vous avez, l à -dedans ?... 
— Des hu î t r e s ! 
— Combien ? 
— Deux mil le douzaines ! 
— Par fa i t !... Ouvrez- les !... 

A gauche : l'Italien Antonio Maspes, champion du monde des sprinters professionnels 
a gagné son cinquième titre. A droite : la finale des sprinters amateurs. L'Italien Bian-
chetto (bras levé) gagne devant son compatriote Beghetto. . 

Un faux pas ! 

Rarogne - Boujean 34 0 -1 
(mi-temps 0-1) 

Sportplatz, terrain en bon état, temps 
splendide, 500 spectateurs. 

Rarogne : Schalbetter ; Ad. Troger,. Bu-
mann ; B. Bregy, Karlen, Werlen ; Muller 
Imboden F., Imboden I., M. Troger et P. 
Imboden. 

Manquent :. Àlb. Troger, P. Troger et 
Zurbriggen, blessés, et l 'entraîncur-joueur 
autrichien G. Schaller, pas encore quali
fié. ' 

Bo»jea7i 34 : Pfister ; Klaus, Beiner ; E. 
Zimmerjnann, Bachofner, Rothen ; Frick, 
Stampl'li, Trefzer, Waltor, Zimmormann. 

Arbitre : M. Stauifer, Renens. 
But : Waltcr, 18c. 

. Malgré l 'absence de ses quatre titulaires 
importants Rarogne aurai t dû pouvoir ve
nir à bout de Boujean 34 qui a cependant 
laissé une impression agréable. En effet, 
après avoir encaissé un but sur contre-
at taque au cours de la première mi-temps 
somme toute assez équilibrée et tendue, 
Rarogne a net tement dominé après le re 
pos sans pouvoir franchir le rideau dé-
fensif adverse. Il ne s'agit donc que d'un 
faux pas que l'équipe du Haut-Valais 
s 'empressera de réparer à la première oc
casion. 

CYCLISME 

Baumgartner (Sierre) 
et Biolley (Fribourg) 

beaux vainqueurs 
de Sierre - Montana 

Mémo si le record de 40'30" établi par 
Willy Trepp en 1958 n'a pas été battu hier, 
le 19e Grand prix de la montagne Sierre-
Montana a obtenu un beau succès. Une 
cinquantaine de coureurs en ont pris le 
départ. Il faisait très chaud. Malheureu
sement, nous avons dû constater avec re
gret que le désordre le plus complet a ré
gné sur la ligne d'arrivée. 

Les juniors sierrois et les amateurs B 
effectuèrent une course bien distincte de 
celle des indépendants et des amateurs A 
en partant un quart d'heure avant leurs 
aînés. Une fois de plus, Kurt Baumgart
ner a dominé tous ses adversaires. Par 
cette victoire il s 'attribue le challenge du 
meilleur grimpeur valaisan. Ce résultat 
est le fruit d'une préparation sérieuse qui 
en dit long sur les possibilités de ce jeune 
espoir. 

Dans la catégorie supérieure, le duel 
tant escompté Biolley et Luisier n'a pas 
eu lieu pour la bonne raison que Luisier 
perdit contact sur crevaison déjà à An-
chettes. Alors Biolley ne rencontra de la 
résistance sérieuse que de la part du 
Suisse-alémanique Reichmutt. Néanmoins, 
le grand spécialiste des courses de côte 
— il s'est imposé successivement à Ver-
bier. Ovronnaz et Montana — a remporté 
cette épreuve avec une souveraine faci
lité. P. M. 

Amateurs A : Biolley .T.-P.. Fribourg, 
41' 05" ; 2. Reichmutt Joseph, Einsicdcln 
42' 08" ; 3' Bonvin Aldo, Sierre ; 4. Viac-

coz Hervé, Sierre ; 5. Genoud Louis. Mar
tigny ; 6. Nicod Marcel, Lausanne ;-7. Lui
sier Jean, Martigny ; 8. Vescoli Hans-P., 
Kreuzlingen ; 9. Baechler Gérald. Genève ; 
10. Hurner Heniz, Zurich ; 11. Mellifluo A., 
Genève ; 12. Blain Gilbert, Genève. 

Amateurs B : Baumgartner Kurt, Sierre 
43' 29" ; 2. Goldi Peter, St-Gall ; 3. Lorenzi 
Vincent, Genève, m. t. ; 4. Muller Heinz, 
Crissier ; 5. Luisier Francis, Martigny ; 6. 
Theytaz Georges, Sierre ; 7, Meyer Fritz, 
Grandson ; 8. Rochat Pierre, Lausanne; 
9. Rey Edmond, Sierre ; 10, Perron Char
les, Genève, etc. 

Les Italiens 
sont toujours un peu là 

Les deux premiers titres des champion
nats du monde sur piste qui se disputent 
actuellement sur le vélodrome d'Orlikon 
sont revenus à deux Italiens : Bianchetto 
(vitesse amateurs) et Maspes (vitesse pro
fessionnels). 

L U T T E 

Journée cantonale 
de lutte 

La journée cantonale de. lutte ]ibre, fa
vorisée par un temps idéal a remporté 
hier, à Fully, un magnifique succès spor
tif. En effet, ce furent 99 lutteurs sur 110 
inscrits qui s 'annoncèrent présents lors du 
début des concours, à 9 heures du matin. 
Que voilà une participation bien faite 
pour réjouir et récompenser le comité 
d'organisation présidé par notre ami An
toine Bender et par ricochet, les Amis 
Gyms de Fully chargés de mettre sur pied 
cette belle manifestation. 

Faut-il dire que tout se déroula parfai
tement bien grâce aussi à un jury quali
fié et à l 'expérience des dirigeants de 
l'Association valaisanne des gymnastes 
aux nationaux. M. Oscar Kronig en tête. 

La fête eut lieu au terrain du Petit-
Pont, où quatre ronds de sciure avaient 
été placés à l'ombre des peupliers. 

Résultats : 
Léger (couronnes) : Michel Joseph, Kerns 

58,10; 2. Rieder Wilhelm. Frùtigen 56,20; 
Bingelli Hans, Genève ; Schwery Her-
mann. Brig ; Bossel Georges, Chardonne ; 
Vouilloz Martial, Saxon. 

Moyen (couronnes) : 1. Aeberhard Max. 
Lausanne AG, 58.30 ; 2. Martinetti Raphy. 
Martigny-Bourg. 57.20 ; 3. Rohrer Joseph. 
Sachseln ; 4. Cretton Robert, Charrat ; 5. 
Luisier E., Genève-Carouge ; (i. Turrian 
Maurice, Château-d'Oex ; 7. Badertscher 
Gilbert. Genève ; 8. Aegerter Hcrmann. 
Lausanne AG ; 9. Gilliard Robert. Lau-
sane. 

Mi-lourd (3 couronnes) : Durrer Aloys. 
Kerns. 48,1(1 ; Buhler Hans, Lausanne AG 
47,40 ; Grutier Rudolf. Sierre, 45,80 ; Pru-
matt Wemer. Gampel ; Pauli Marcel. Le 
Locle. 

Lourd (2 couronnes) : Zurfluh Hans. Sec-
dorf 47.20 ; Mottier Henri. Chaux-de-
Fonds 46,20 ; Martinetti Etienne. Marti
gny-Bourg ; Gay Pierre, Fully ; Von Gun-
ten Hans-Ruedi. Renens ; Terrettaz Gil
bert, Martigny-Bourg. 



Le Confédéré Lundi 28 août 1961 

ECHOS DE FRANCE 
(de notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

L'opinion publique 
Le mala i se évident dans les sphères politiques est-il sensible dans le peupla 

français ? Que pense à ce propos l'homme de la rue, celui qu'Edouard Herriot appe
lait « le Français moyen ». 

M. Marcel Pia a donné récemment dans le « Journal du Parlement » une 
analyse pertinente du sentiment des Français, en faisant tout d'abord remarquer 
que l'Histoire, décidément, se répète. Et de souligner qu'elle se répète si bien qu'en 
dépit de situations politiques et économiques sans rapports avec celles d'il y a 
vingt ans, la France d'aujourd'hui, tout comme celle d'hier, refuse au gouverne
ment l'estime et le respect dont elle entoure son monarque. On révérait Pétain, 
rappelle M. Pia, mais on mépr i sa i t Lava l . On applaudit de Gaulle, mais on pend 
M. Debré en effigie... 

Il est vrai que la chose s'est produite assez souvent dans le passé, et les 
exemples de ces contradictions sont fréquents. La popularité qu'avait acquise 
Henri IV, dit M. Pia, n'empêchait pas Sully d'être détesté ; et la Fronde, qui visait 
Mazarin, ne mettait pas en question la souveraineté des Bourbons sur la France. 

Hors frontières, on s'expliquera difficilement ces sentiments paradoxaux, 
qui font qu 'on applaudit celui qui est à la tête, et qu 'on siffle après, celui qui 
est immédiatement à l'échelon subalterne pour exécuter précisément les direc
tives du Chef. 

Comme l'écrit encore notre confrère, les vivats suscités dans les foules à 
chaque passage du Président de la République pourraient se traduire ainsi : « Vive 
de Gaulle ! A bas la Cinquième République ! Vive de Gaulle ! A bas Debré ». 

La preuve en est que ceux qui sa luen t avec un enthousiasme non feint le 
Chef de l'Etat, sont les mêmes qui, le lendemain, se mettront en grève pour pro
tester contre une décision de ce même Chef de l'Etat, et qui iront barrer les 
routes et contrarier la circulation, en dépit de l'opinion défavorable que le Chgf 
de l'Etat aura exprimé au sujet de ces manifestations intempestives. 

L'observateur étranger peut être perplexe. Il n'arrivera pas à s'expliquer 
cette psychologie contradictoire. Il trouvera peut-être que les « Français ne seront 
jamais sérieux». En tous cas, il sera d'autant plus étonné qu'on lui a toujours 
parlé de la France, comme d'un pays cartésien, refuge de la logique et du bon sens. 

A la vérité, en matière pol i t ique, le Français moyen, celui que nous appelons 
l'homme de la rue, vit — et a même toujours vécu — avec ses illusions. Et aussi 
avec beaucoup d'espoirs. Il pense, à tort ou à raison, que celui qui le dirige saura 
u?) jour ou l'autre — et en dépit de quelque erreur qu'il puisse commettre — 
les réaliser sinon en totalité, mais au moins en partie. Hier, il espérait que Pétain 
le sortirait du «mauvais pas». Aujourd'hui il espère que de Gaulle en terminera 
avec cette affaire d'Algérie qui empoisonne l'existence de la nation. Cela explique 
tout. Le malheur c'est que cela ne résout rien. 

^^^g^^^^^t^^Ht^^^^^^^^^^^^^^: •^ 

Comment faire 
du jus de fruits ? 

En Valais, la commission de pasteurisa
tion organisera de nouveau sa tradition
nelle camphagne. Les producteurs qui ne 
disposent pas d'appareils spéciaux peu
vent faire des jus de fruits pasteurisés en 
suivant les indications ci-après : 

Apre pressurage des fruits, le moût est 
logé dans un endroit très frais, le liquide 
se dépouille dans l'espace de 20 à 24 heu
res, après quoi on le sépare de son dépôt 
par soutirage ou siphonnage. 

Le principe de la pasteurisation con
siste à chauffer le jus en bouteilles, dans 
une chaudière faisant office de bain-
marie. Les bouteilles sont disposées sur 
un double fond, qu'on confectionne par 
exemple en perçant de trous une plan

chette en bois. La chaudière peut être 
une simple chaudière à lessive. 

Dans des bouteilles très propres, in t ro
duire le moût jusqu'à 8 cm. de l 'embou
chure. Sans boucher, disposer ces bou
teilles côte à côte, en position verticale, 
sur le double fond. Comme il importe de 
surveiller le chauffage, on utilisera à cet 
effet un thermomètre gradué jusqu'à 
100 degrés. Faire passer cet instrument au 
travers d'un bouchon percé d'un trou, 
posé sur une des bouteilles placées au 
milieu de la chaudière : la boule de mer
cure du thermomètre doit pénétrer pro
fondément dans le liquide. 

Remplir la chaudière d'eau froide jus
qu'au niveau du jus contenu dans les 
bouteilles. Recouvrir d'un couvercle de 
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Radio Sottens 
Mardi 29 août 

7 00 Bonjour - 7 15 In fo rmat ions - 7 20 
P r e m i e r s propos - 1100 Concer t - 12 00 
Airs de films - 12 15 La d isco thèque du 
cu r i eux - 12 30 Chan te j eunesse - 12 45 
In fomar t ions - 12 55 Colonel Doc teur 
(seconde par t ie) , pa r G é r a r d Va lbe r t -
13 05 Mard i les ga r s - 1315 Disques 
pour d e m a i n - 13 40 Disque de concer t . 
16 00 Le thé en mus ique - 16 40 D é 
paysemen t - 17 00 P iano - 17 20 E n t r e 
t ien : M m e de La Faye t t e , p a r B e r n a r d 
P i n g a u d - 17 40 C h a n t avec a c c o m p a 
g n e m e n t - 17 50 Les chron iques du 
m a r d i - 18 30 Le micro dans la vie -
19 00 Ce jou r en Suisse - 19 15 I n f o r m a 
t ions - 19 25 Le miro i r du m o n d e - 19 50 
Voyage immobi le - 2015 Refra ins en 
ba lade - 20 30 La fée, en 3 actes , de Fr . 
Molna r - 2210 Emission fo lklor ique : 
De la m e r Noire à la Ba l t ique - 22 30 
In fo rmat ions - 22 35 Les chemins de la 
vie, p a r J . -P . Gore t ta . - 23 05 Mus iques 
pour vos rêves . 

Mercredi 30 août 
7 00 En o u v r a n t l'oeil - 7 15 I n f o r m a 

t ions - 7 20 Sour ions à la vie - 11 00 
Les pêcheurs de per les , opéra (G. Bizet) 
1125 Sona te pour hau tbo i s et p iano 

bois dans lequel est ménagé un orifice 
pour laisser sortir la tige du thermo
mètre. Chauffer jusqu'à ce que la co
lonne de mercure indique 75 degrés. Dès 
ce moment, re t i rer les bouteilles une à 
une en les bouchant aussitôt. Pour éviter 
un refroidissement trop brusque, enve
lopper chaque bouteille dans du papier de 
journal et les disposer par couches dans 
une caisse (et non sur un sol humide, 
pavé, carrelé ou bétonné), de façon que 
le jus encore chaud reste en contact avec 
le bouchon. 

Le lendemain ou le surlendemain, t rem
per el col des bouteilles dans un bain de 
paraffine fondue dans^ une boîte de fer 
fer blanc. Ce paraffinage n'est pas néces
saire si les flacons sont conservés couchés. 

Pour pasteuriser une nouvelle série de 
bouteilles, enlever un peu d'eau chaude 
de la chaudière, qu'on remplace par une 
quanti té équivalente d'eau froide : on 
évite ainsi que les flacons ne se cassent 
sous l'action brutale de la chaleur. On 
peut aussi réchauffer préalablement les 
bouteilles dans une cube d'eau tiède. 

Une fois empilées, les bouteilles doi
vent être contrôlées régulièrement pour 
prévenir les risques de casse par fermen
tation. Un dégagement gazeux, même fai
ble, indique une stérilisation insuffisante. 
Eviter alors de secouer les flacons, mais 
les plonger dans l'eau froide et les ouvrir 
avec précaution en position inclinée. Si 
la fermentation n'affecte que quelques 
bouteilles, elle est généralement t rès 
faible et le jus peut être consommé, sinon 
il est nécessaire de renouveler la pas
teurisation après mélange du contenu de 
toutes les bouteilles contaminées. 

Employer des bouchons de liège neufs, 
préalablement stérilisés dans une solution 
d'acide sulfureux à 2 "'v. 

(Saint -Saëns) - 11 35 Disques - 12 00 Au 
cari l lon de midi - 12 30 Le rai l , la rou te , 
les ailes - 12 45 In fo rmat ions - 12 55 
D 'une g r a v u r e à l ' au t re - 13 40 Q u a t r e 
r o n d e a u x (Adam de la Halle) - 16 00 
Le v icomte de Brage lonne - 16 20 M u 
sique légère - 16 40 Causer ie : La F i n 
l ande - 17 00 La gu i l r ande des vacances 
18 00 Menue t s célèbres - 1815 N o u 
vel les du m o n d e chré t ien - 18 30 La 
Suisse au micro - 19 15 In fo rma t ions -
19 25 Le miro i r du m o n d e - 19 45 F e r m é 
à clé - 20 00 Luce rne : Concer t - 2145 
Mus ique spi r i tue l le - 22 30 In fo rmat ions 
22 35 Repor t age : Al l iance ré formée 
mondia le - 22 50 Chansons - 23 00 Les 
c h a m p i o n n a t s du m o n d e cyclistes. 

Télévision 

Mardi 
20 00 F i lm : L 'a i r de Pa r i s - 21 30 Les 

c h a m p i o n n a t s du m o n d e cyclistes sur 
pis te - 23 00 Dern iè res informat ions . 

Mercredi 
20 00 Té lé journa l - 20 15 Disneyland . 

21 00 Ale r t e aux insectes - 21 30 C h a m 
p ionna t s du m o n d e cylistes sur p is te -
22 30 Cours de vacances : J e pa r l e a n 
glais - 22 50 Dern iè res in format ions -
22 55 Télé journa l . 

Cours des billets 
F r a n c f rançais . 
L i re i t a l ienne . . 
M a r k a l l e m a n d . 
F r a n c belge . . . 
Pe se t a s 
Dol lar USA . . . 
L iv re s te r l ing . . 

. 85,50 
. 0,68 
. 107 

. 8,50 

. 7,05 

. 4,29 

. 12 — 

- 88,50 
0,701/2 

- 109,50 
8,75 
7,35 
4,33 

- 12,20 
Cours indicat ifs c o m m u n i q u é s p a r la 

Caisse d 'Epa rgne du Valais , Mar t igny . 

C i n é m a s 
' Cinéma ETOILE - Martigny 
L u n d i 28 et m a r d i 29 : Con t r e - e s 

p i o n n a g e à G i b r a l t a r . - Dès m e r c r e d i 
30 : L e « S i m e n o n » q u e vous a t t endez : 
L a m o r t de Bel le . 

CORSO - Martigny 
L u n d i 28 e t m a r d i 29 : L e j o u r n a l 

d ' A n n e F r a n k , avec Mil l ie P e r k i n s . — 
Dès m e r c r e d i 30 : L 'h i s to i r e d e R u t h . 

Mons ieur Augus te B E R T H O L E T , à Sa i l -
lon ; 

M a d a m e et Mons ieur A lphonse B R U -
C H E Z - B E R T H O L E T et familles, à 
Saxon et Genève ; 

Mons ieur et M a d a m e Marc B E R T H O -
L E T - G A Y et familles, à Sail lon ; 

Mons ieur et M a d a m e Luc B E R T H O -
L E T - D E L A L O Y E et l eu r s enfants , à 
A r d o n ; 

Mons ieur et M a d a m e M a x i m e B E R -
T H O L E T - R O D U I T et leurs enfants , à 
Sail lon ; 

Mons ieur et M a d a m e Eloi B E R T H O -
L E T - B E S S E et leurs enfan ts , à L e y -
t ron ; 

Mons ieur et M a d a m e F i r m i n B E R T H O -
L E T - G I R O U D et leurs enfan ts , à 
Saxon ; 

Mons ieur et M a d a m e J e a n - P i e r r e B E R -
T H O L E T - P O S S E et leurs enfan ts , à 
S a i n t - P i e r r e - d e - C l a g e s ; 
A n d r é e B E R T H O L E T , en Religion, 
S œ u r Emi l ienne , de la Congrégat ion 
des S œ u r s du Bon Secours de Lyon, 
à S a i n t - E t i e n n e ; 

Gi lber te B E R T H O L E T , en Religion, 
S œ u r Sa in t -Luc , de la Congrégat ion 
des S œ u r s du Bon Secours de Lyon, 
à Lyon ; 

Monsieur Maur ice C H E S E A U X - B E R -
T H O L E T et familles, à Sai l lon et 
Ful ly ; 

Mons ieur et M a d a m e Maur i ce B E R -
T H O L E T - D E L A L O Y E et familles, à 
Saillon, Ardon , Sion et S a i n t - G i n -
golph ; 

Mons ieur Char les B E R T H O L E T , à Sa i l 
lon ; 

Les enfan t s de feu Valen t in B E R T H O -
L E T - R A Y M O N D , à Sail lon et Fu l ly ; 

ainsi que les famil les p a r e n t e s et alliées, 
ont la profonde dou leur de faire p a r t 
qu ' i l a p lu à Dieu de r appe l e r à Lui 

Madame 

Marie BERTHOLET-TKURRE 
l eur chère épouse, mère , g r a n d - m è r e , 
a r r i è r e g r a n d - m è r e , be l l e - sœur , t an te ; 
cousine et pa ren te , dans sa 72e année , 
ap rès une longue m a l a d i e c h r é t i e n n e 
m e n t suppor tée , m u n i e des sacrernents 
de l 'Eglise. 

L 'ensevel i ssement a u r a l ieu à Saillon, 
le m a r d i 29 août 1961, à 10 heu res 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part , 

P . P . E. 

E n t r e p r i s e d e T r a v a u x Pub l i e s de la P l ace de 

Sion c h e r c h e p o u r e n t r é e i m m é d i a t e 

un employé 
de bureau 

ayan t 1 et 2 a n n é e s de p r a t i q u e dans la b r a n c h e . 

E c r i r e s/eh. P 1 1 8 2 8 S à Pub l i c i t a s Sion. 
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Martigny 

I/Ecuyer 59 

de la Reine 
ROMAN 
d'ALIX ANDRÉ 
Lauréat de VAcadémie française 

— Vous avez eu tort. Jean Morin n'avance ja
mais rien dont il ne soit certain. De plus, les 
conventions auxquelles vous faites allusion ayant 
été signées dans .son bureau, il s'en trouvait mieux 
que quiconque informé. 

— Ainsi, c'est vrai ! 
Béatrix avait laissé retomber ses mains. Dans 

1 une. elle tenait toujours la règle qu'elle serrait 
à la briser. La jeune fille ne songeait plus à ca
cher son visage altéré par la colère, ni à adoucir 
les rauques intonations de sa voix. 

— Ainsi, c'est vrai ! répéta-t-ellle. Vous vous 
êtes engagé pour trois ans ? Mais, ce temps, ou 
peut l'abréger, n'est-ce pas ? Vous comptez re
prendre plus tôt votre liberté ? 

— Le voudrais-je que je n'en aurais ni la pos
sibilité ni les moyens. Béatrix. Au terme du con
trat en question, un dédit a été prévu. De sorte 
que si je manquais à mes engagements, je devrais 
payer une somme importante, dont je ne possède 
pas le premier centime. 

— Parlait ! C'est parfait ! constata la nièce du 
général d'une voix tremblante. Ah ! Mme Dam-
bry est Ioit habile, on peut lui rendre cette jus-
tire. Elle n'a rien laissé au hasard, rien négligé... 

Elle se dressa brusquement, incapable désormais 
(le contenir la fureur qui la secouait, et, appuyée 
au bureau, se pencha vers Sabran. 

— Trois ans ! répéta-t-elle. Vous êtes l'inten
dant de la Faisanderie pour trois ans ! Et cela 
parait vous sembler un dénouement tout naturel à 
vos embarras, une position enviable qui ne doit 
rien changer autour de vous ! 

<• Mais vous vous trompez grossièrement. Ar
naud ! Mais « tout •• est changé ! Croyez-vous que 

j 'a ie l'abaissement aussi facile que vous l'avez eu 
vous-même et que je puisse devenir la femme 
d'un intendant ? 

Elle jeta les derniers .mots avec un inexprima
b l e mépris, son regard étincelant fixé sur celui 
d'Arnaud. Mais le calme qu'exprimait toute la 
personne du jeune homms ne parut pas entamé. 

— Permettez-moi de vous faire remarquer, dit-
il. que, depuis des mois, je ne vous le demande 
plus. 

— Vous imaginez donc que. ces trois années 
écoulées, il sera tout simplle de reprendre nos 
projets au point où nous les avons laissés ? pour
suivit-elle, comme si la réflexion du jeune hom
me ne lui fût pas parvenue. Sachez... 

— Je n'imagine rien, interrompit-il. Et je vous 
demande de vous souvenir de la conversation que 
nous avons eue, sur ce même sujet, il y a peu de 
temps. Je vous ai alors rappelé tous les ajourne
ments imposés par vous à la célébration de notre 
mariage. Je vous les rappelle une fois encore. 
Vous admettrez, je l'espère, qu'en prenant des en
gagements susceptibles de reculer encore une da
te... déjà si souvent reculée, j 'avais la certitude 
de ne point vous désespérer. 

— Je comprends, murmura Béatrix de Cal-

mont, les dents serrées. Représailles... 
— Aucunement. Nécessité. 

La nuit était maintenant tout à fait venue. La 
pluie battait plus fortement les vitres de la porte, 
et son bruit monotone et continu empêcha les jeu
nes gens d'entendre un autre bruit qui, du reste, 
cessa bientôt. 

— Disons donc, si vous le voulez bien, erreur. 
Arnaud, reprit la nièce du général. Je crois que 
ce terme est celui qui s'applique le mieux à votre 
conduite. 

Elle avait enfili réussi à dominer sa colère et à 
dissimuler la déception qu'elle éprouvait sous son 
habituelle ironie. 

— Erreur ! poursuivit-elle en riant. Eh ! oui. 
mon bel ami. erreur de personne, erreur de tac
tique... En bref. lEcuyer a commis une erreur 
grossière et totale en s'attachant au service de 
cette reine. Mais, comme je vous le disais il n'y 
a qu'un instant, je préfère attendre avant d'éclai-
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rcr votre lanterne-Oii ne goûte pas tous les jours 
la joie savoureuse de voir un homme de votre 
âge et de votre intelligence si complètement du
pé. Dans quelque temps, nous en reparlerons... 

Béatrix s interrompit. Sabran ne 1 écoutait plus. 
Alors que la jeune fille, toujours debout devant 
le bureau, tournait le dos à la porte extérieure de 
la pièce. Arnaud, lui. se trouvait placé face à 
cette porte et. depuis quelques .secondes, ses yeux 
ne la quittaient plus. Brusquement. Mlle de Cal-
mont se retourna. Ce fut à cet instant précis que 
la poignée s'abaissa et que le battant tourna sur 
ses gonds. 

— Bonsoir? dit Vêla Damhry en pénétrant dans 
le bureau. 

La jeune femme avait-elle hésité à se montrer 
lorsqu'elle s'était aperçue de la présence de Béa
trix ? Sabran n'aurait su le dire. Il l'avait aper
çue, soudain, debout devant les vitres et regardant 
à travers celles-ci à l'intérieur de la pièce dont 
elle ne s'était pas décidée immédiatement à fran
chir le seuil. Pourtant, nulle contrariété ne sem
blait altérer son visage lorsqu'elle tendit la main 
aux jeunes gens. 

— J'ai voulu vous surprendre, monsieur, dit-
elle, pour expliquer son arrivée par ce côté du 
château. J'ai lait le tour de la terrasse par la 
petite allée et conduit ma voiture jusqu'ici. 

« Voilà sans doute pourquoi je n'ai pas aperçu 
votre auto. 

Elle s'adressait, cette lois, à Béatrix. 
— J ignorais donc (pie M. de Sabran ne se 

trouvait pas seul. 
La remarque de Véfa était laite d'une voix 

fort naturelle. Cependant, la nièce du général Ici-
gnit d'y découvrir un blâme. 

— J'en atteste le ciel, dit-elle vivement, c'est 
la première lois (pie je viens distraire Arnaud de 
ses fonctions. 

— Mais je ne vous conteste nullement ce droit, 
mademoiselle, répondit la jeune lemme. toujours 
souriante. Et vous avez eu grand tort de n'en pas 
user davantage. 

Véfa enleva la toque de fourrure, très mouillée, 
qui la eoiflait et secoua ses cheveux. Quelques 

gouttes de pluie ruisselaient encore sur son vi
sage. Elle prit, dans sa poche, un petit mouchoir 
de soie et les essuya. Elle était vêtue d'un man
teau d'ocelot, pareil à sa toque, qui n'avait pas. 
lui non plus, été épargné. 

— Me voilà joliment arrangée, observa-t-ellc. 
Cependant, j 'ai parcouru quelques mètres à peine 
sous la pluie. Je crois que je dois me débarrasser 
au plus tôt de ce vêtement. 

Elle refusa la ide de Sabran qui s'avançait. 
— Non, merci. Je vais tout de suite monter 

chez moi. 
Elle lit quelques pas pour s'éloigner, tandis 

qu'Arnaud interrogeait : 
— M. Ranson est-il satisfait de son voyage ? 
— Il vous le dira lui-même la semaine pro

chaine, répondit la jeune lemme. Ni lui ni Va
lérie ne sont de retour. 

— Et vous avez volontairement quitte Paris 
pour notre maussade campagne ! s'exclama Béa
trix. dont la voix exprimait le plus taux étonne-
ment. 

— Mais oui. Paris, au bout de quelques jours, 
m'a fatiguée. J'aspirais au calme de la Faisan
derie, je Ici regrettais. 

— C est ce (pi on appelle le mal du pays, cons
tata la jeune Mlle, moqueuse. Combien la Sologne 
peut s enorgueillir, madame, de vous inspirer dé
jà de tels sentiments ! 

Durant cet échange de paroles, le visage de Sa
bran avait pris une expression assez sombre. Ce
lui de Vêla, au contraire, demeurait immuable
ment souriant. La jeune femme demanda alors 
des nouvelles du général, puis elle tendit la main 
à Mlle de Calmant et quitta le bureau. 

Béatrix laissa ses pas s'éloigner avant de pren
dre congé de son compagnon. 

— Mme Dambry étant de retour, ma visite de
vient tout à lait inutile. Arnaud, dit-elle. 

— Je ne comprends pas bien pourquoi ':' 
Les jeunes gens traversaient ensemble le hall 

et la nièce du général attendit quelques secondes 
avant de répondre. Sur le seuil de la grande porte 
seulement, et avant de quitter Sabran. elle mur
mura avec un rire étoullé : , 
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Assemblée des délégués 

de l'Association valaisanne 

de football à Saillon 
En nous rendant samedi après-midi 

à Saillon, nous nous réjouissions beau
coup de pouvoir grimper jusqu'à ce co
quet village ; aussi, avons-nous dû dé
chanter lorsque nous découvrîmes à 
nos dépens que la salle de l'« Helvé-
tienne » était située... en plaine ! Nous 
n'en suivîmes pas moins avec intérêt 
les délibérations annuelles de l'Associa
tion Valaisanne de Football et d'Athlé
tisme auxquelles prirent part 72 délé
gués et 4 membres d'honneur, sous la 
présidence de M. René Favre, de Sion. 

Lorsque M. Camille Besse revendiqua 
l'organisation de l'assemblée des délé
gués il y a une année à Sion, il ne se 
doutait certainement pas qu'à cette oc
casion M. Gaston Perraudin, président 
du FC Saillon, pourrait s'enorgueillir à 
juste titre de l'ascension de sa première 
équipe en Deuxième Ligue. C'est donc 
avec une joie évidente que M. Perrau
din souhaita la plus cordiale bienvenue 
à ses hôtes. 

C'est la 20e fois que M. René Favre 
a eu le plaisir de présenter son rapport 
annuel, toujours aussi fouillé que cir
constancié. Puis M. Georges Tissières 
donna lecture des comptes. 

Il est ressorti de ces exposés que l'A. 
V. F. A. se porte bien tant au point de 
vue effectifs qu'au point de vue finan
cier. Il y a évidemment encore des pro
blèmes classiques à résoudre malgré 
l'immense travail accompli par tous les 
membres du comité central ; nous vou
lons parler des arbitres dont le nombre 
ne correspond de loin pas à celui des 
équipes inscrites pour le championnat 
(il faut donc faire appel aux arbitres de 
l'extérieur, ce qui provoque de gros 
frais pour les clubs) ; il est également 
question de l'indiscipline flagrante de 
certains juniors malgré les sévères pu
nitions infligées aux fautifs. 

C'est par ailleurs sur le mouvement 
des juniors que M. André Juilland mit 
l'accent avec cœur et autorité. En ef
fet, l'on ne fera jamais assez pour les 
jeunes et surtout avec le sérieux dési
rable. : •-" '" rv 

Après la remise des prix et des di
plômes, les délégués dégustèrent l'apé
ritif offert par la commune de Saillon. 
Puis ils se rendirent au Café de la 
Tour pour prendre part au banquet of
ficiel excellemment servi par notre 
ami Camille Besse. 

M. René Favre ouvrit la partie ora
toire en saluant spécialement la pré
sence de M. Louis Studer, chef de ser
vice au Département, représentant le 
gouvernement valaisan ; M. J.-L. Che-
seaux, président de la commune de 
Saillon ; M. Auguste Siegrist, président 
d'honneur de l'A. V, F. A. ; M. Henri 
Calpini et Benjamin Fracheboud, mem
bres d'honneur de l'A. V. F. A. Puis 
MM. Studer et Cheseaux prirent tour 
à tour la parole avant que Me Benja
min Fracheboud ne fasse sa tradition
nelle envolée pétillante du meilleur hu
mour. M. le Dr. Imesch (St. Maurice) et 
M. Jean Lutz (Genève) s'adressèrent 
également à l'auditoire avant que 
chacun ne regagne son logis. 

Nous remercions spécialement M. 
Victor Moulin et M. Hervé Carrupt qui 
nous ont fort bien reçu à l'occasion de 
notre trop bref passage dans la région. 

P. M. 

F é d é r a t i o n des sociétés 
de secours m u t u e l s 

d e la Suisse r o m a n d e 
La Fédération des sociétés de secours 

mutuels de la Suisse romande a pris con
naissance avec un vif intérêt du projet 
de loi sur l'assurance-maladie publié par 
le Conseil fédéral, le 5 juin 1961. 

Elle approuve dans son ensemble ce 
projet qui est animé d'un esprit social et 
progressite et qui répond partiellement 
aux conditions de la vie moderne. Elle 
constate néanmoins que ce projet rompt 
avec les principes qui sont à la base de 
notre assurance-maladie actuelle. Il im
pose à des assurés qui se groupent libre
ment pour se prémunir contre la maladie, 
des charges qui incombent à la collecti
vité. 

Pour des raisons sociales, la Fédération 
romande ne s'oppose pas à une telle con
ception, mais elle estime que les subsides 
fédéraux prévus dans le projet de loi sont 
nettement insuffisants, car ils ne sont pas 
proportionnés aux charges nouvelles qui 
incomberont aux assurés et aux caisses-
maladie. Ils devraient être sensiblement 
augmentés. 

La Fédération romande exprime donc le 
vœu que les Chambres fédérales accor
dent aux caisses-maladie l'aide dont elles 
ont besoin pour faire face à leurs obliga
tions. Elle souhaite aussi, qu'elles accep
tent dans le plus bref délai possible le 
projet du Conseil fédéral, amendé comme 
elles le désirent, afin que la nouvelle loi 
entre en vigueur dans un avenir prochain. 

Lettre vaudoise 
Passé le 15 août, les signes de rentrée 

se multiplient. « Adieu, vives lueurs de 
nos étés trop courts ! » peuvent répéter 
avec le poète ceux qui — plus nombreux 
dans notre canton que les autres années, 
en raison des trois semaines de vacances 
obligatoires votées par le peuple — redes
cendent de la montagne ou rentrent de la 
Côte d'Azur ou de l'Adriatique, où ils ont 
oublié pour un temps leur train-train 
quotidien. Les bureaux ne sont plus dé
serts, les coups de téléphone ne se don
nent plus en vain. L'on se prépare tout 
doucement à une reprise sérieuse, dans 
Une atmosphère qui est encore un peu 
celle des vacances (à cause des récits en
thousiastes et des photos ensoleillées que 
l'on se passe de main en main), mais qui 
a son côté laborieux — ô combien — avec 
le courrier accumulé, les dossiers « en 
suspens » et les affaires urgentes que l'on 
retrouve pour les avoir, dans l'euphorie 
des veilles de départ, renvoyées à plus 
tard avec une insouciance que l'on com
mence déjà à se reprocher. 

Il y en a pourtant pas mal qui sont ren
trés déçus de leurs vacances : tel ce qui
dam qui nous a narré ses déboires. Inscrit 
auprès d'une organisation de chez nous, 
il avait compté passer quinze jours de 
détente et de baignade sur la Costa Bra
va. Au lieu de cela, on l'a laissé moisir 
à Barcelone toute la durée du séjour, 
dans des conditions de logement invrai
semblables, avec une nourriture tantôt 
insipide, tantôt infecte, après un voyage 
de vingt heures dans un autocar dont le 
chauffeur, qui venait de faire la route en 
sens inverse et n'avait eu que quatre 
heures pour se reposer, s'endormait au 
volant et devait aller se tremper la tête 
dans les fontaines pour pouvoir continuer 
sa route ! 

. . . A quoi l'un de ses collègues répondit 
que c'était bien fait et qu'il n'avait qu'à 
aller chercher le dépaysement à Peney-
le Jorat, où il aurait eu bon gîte et bonne 
table avec beaucoup moins de tracas et 
surtout de déceptions. 

Cela nous remet en mémoire l'excel
lente petite fable de Paul Budry « Le pou
lain et l'escargot », où ce dernier animal 
dit à son interlocuteur qui se moque de 
sa lenteur : 

« Chacun reçoit du ciel le moteur qui 
(lui plaît, 

Tout est affaire de distance : 
Vous allez loin, c'est vrai, Monsieur, ma 

(révérence ! 
Moi, mon plaisir, c'est d'aller près. » 
Le plus drôle, c'est que le cher Paul 

Budry était — entre autres — directeur 
du siège lausannois de l'Office central 
Suisse du tourisme ! 
v^Autre signe dé rentrée: la convocation 
du Grand Conseil en session extraordi
naire pour le lundi 28 août, qui est aussi 
la date de la rentrée scolaire dans la 
plupart de nos villes (les campagnes 
ayant déjà, en plus d'une région, rouvert 
leurs classes une semaine plus tôt). 

La session est importante, car il s'agit 

de voter un décret accordant des alloca
tions supplémentaires pour 1 230 000 francs 
Les députés auront aussi à se prononcer 
sur des projets concernant l'enseignement 
supérieur et les établissement hospitaliers, 
ainsi que sur la construction d'une route 
de Villars aux Diablerets. 

Enfin, le Grand Conseil se penchera sur 
le statut des fonctionnaires et discutera 
d'une modification de la loi du 9 juin 
1947 sur la fonction publique, modifica
tion qui doit permettre, en améliorant les 
conditions matérielles de certaines caté
gories d'employés de l'Etat, de stopper 
l'hémorragie vers le secteur privé. 

Yverdon conservra sa « Cité des Bains » 
consistant, depuis la disparition d'un éta
blissement thermal qui ne faisait plus ses 
affaires (la mode touristique ayant chan
gé) en un prc magnifique et un petit châ
teau du XVIIIe siècle. Parc et château 
étaient menacés eux aussi de disparition, 
un consortium ayant projet d'édifier à cet 
endroit une caserne locative de 12 étages. 
Mais la commune veillait et a racheté le 
tout pour un million et demi ; en outre, 
la « Cité des Bains », qui contient plus 
d'un vestige de l'Eburodunum romain 
(notamment une baignoire et les reste 
d'une piscine qui montrent la vogue des 
eaux sulfureuses au début de notre ère) 
a été classée monument historique. 

Il viendra peut-être un jour (point très 
éloigné, si l'on en juge par une nette 
recrudescence de la mode des « cures ») 
où un nouvel établissement thermal, agen
cé de manière à satisfaire les exigences 
de la clientèle contemporaine, prendra 
son essor. D'ici là, les Yverdonnois béné
ficieront d'un parc public de plus... qui 
ne sera pas de trop. 

A Avenches, cependant, l'on a commen
cé à démolir un vieux quartier pour y 
construire ce collège qui a donné lieu à 
de vives controverses, les uns le voulant 
hors les murs, les autres à l'intérieur de 
la ville. Ceux-ci, comme on le sait, l'ont 
emporté de haute lutte, malgré un réfé
rendum lancé par les partisans de la « dé
centralisation ». 

A propos de référendum, signalons en
core que celui qui avait été lancé à la 
suite de la décision prise par la majorité 
du Grand Conseil, dans sa session du 
début de l'été, d'accorder un crédit de 
3 900 000 francs pour l'agrandissement et 
la transformation de la Maison d'éduca
tion de Vennes (autrefois Maison de re
dressement des Croisettes) a échoué. Il 
n'a en effet recueilli que 5133 signatures, 
alors qu'il en faut 6 000 actuellement, et 
bientôt 12 000, quand la Confédération au- : 

ra sanctionné la modification de la Cons- ' 
titution vudoise votée par le peuple les 
10 et 11 juin dernier. 

A noter qu'une bonne partie des signa
taires n'étaient aucunement hostiles à des 
transformations' que toufe'le monde juge 
nécessaires ; mais ils estimaient peu ra*-
tlo"hnelle la façon dont'cfojtyênt être faites 
celles qui sont prévues dans le. projet 
adopté par le Grand Conseil. 

ooooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

DISTRICT DE MONTHEY • DISTRICT DE ST-MAURICE 

TROISTORRENTS 
A u Consei l c o m m u n a l 

de T r o i s t o r r e n t s 
Le Conseil prend acte que le Groupe

ment des Populations de Montagne du 
Valais Romand se réunira dimanche 
3 septembre à Morgins. Le banquet sera 
servi au Grand Hôtel de Morgins. La 
municipalité offrira le vin d'honnevr, 

Comme par le passé, une certain^ 
quantité de pommes de terre à pr i$ re->' 
duit sera fournie par la Régie' des 
alcools, aux familles à revenu modestie. 
Les personnes remplissant ces condi
tions peuvent s'inscrire dès maintenant 
auprès d'un membre du Conseil com
munal. 

Le Conseil prend connaissance du 
rapport de l'archiviste cantonal con
cernant les archives de la commune. 
Un local est prévu à la nouvelle maison 
d'école pour les recevoir. Elles seront 
remises en état et classées par les soins 
de l'office cantonal. 

Le Conseil préavise favorablement à 
la demande émanant de M. William 
Constantin, entrepreneur, tendant à ob
tenir l'autorisation d'ouvrir une car
rière provisoire au lieu dit « Sépaz » sur 
Morgins. 

Après entente avec M. le Comman
dant de la Police Cantonale un gen
darme stationnera à Morgins du 15 dé
cembre au 15 février, et du 15 juin au 
15 septembre. Ceci est rendu néces
saire par le surcroit de travail occa
sionné par l'afflux toujours plus élevé 
des touristes durant les vacances. 

Le Conseil communal décide l'attri
bution de 6 m3 de bois au Ski-Club de 
Morgins pour la construction d'un pont 
sur la Vièze au bas des pistes de la 
Foilleusaz, à l'arivée du Trophée de 
Morgins. 

Il prend connaissance que la Loterie 
Romande organisera le tirage de la lo
terie le 6 avril 1962 au Grand Hôtel de 
Morgins. 

Le Conseil étudie le projet de reboi
sement de la région des Procheresscs 
sur Morgins, sur une surface d'environ 
94 hectares. La forêt des « Aïernes » sur 
Troistorrents, dévastée par l'ouragan du 
20 août 1960, sera également reboisée. 

Il étudie également la construction 
d'un embranchement, partant au con
tour de « La Loë » route Fayot-Morgins, 
en direction des forêts bourgeoisiales 
de <: Cries », et la continuation de Fayot 
3 en direction de Morgins. P.F. 

SALVAN 

On le d é c o u v r e m o r t 
Des voisins ont découvert mort à son 

domicile M. Edouard Isabel, 60 ans, qui 
habitait seul dans la région de Salvan. 
Le défunt fut probablement victime d'une 
crise cardiaque. 

LES GIETTES 

A u x personnes in téressées 
En vue de la fondation de la Société 

des téléskis Vérossaz - Les Giettes, les 
personnes des communes de St-Maurice, 
Massongex, Vérossaz, que l'initiative in
téresserait, sont invitées à l'assemblée 
constitutive, qui aura lieu le samedi 26 
août à 20 h. 30 au café Aymon, à Véros
saz. 

CAISSE 
D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 

Ouvrez un 

CARNET D'EPARGNE 

rien de plus simple ! 

Dans les principales 
localités du canton 

DISTRICT DE MARTIGNY 
Acc idente e n sér ie 

Dans la nuit de samedi à dimanche, une 
voiture conduite par M. Edmond Pélis-
sier, de Villars-sur-Ollon, a quitté la rou
te au Broccard. Le véhicule fit deux ou 
trois tonneaux, éjectant le conducteur et 
son épouse dans les vignes. M. Pélissier 
a dû être transporté à l'hôpital pour une 
blessure à la tête. 

A la place de la Gare, à Martigny, un 
Clark de l'usine des produits azotés a 
accroché la voiture de M. Pochon. Dégâts 
matériels importants. 

Dans la journée de samedi, le petit 
Pierre-Alain Carruzzo, âgé de 13 ans, qui 
circulait à vélo sur la route du Simplon, 
s'est jeté contre une voiture en stationne
ment à la suite d'une manque d'attention. 

Il a été conduit sans connaissance à 
l'hôpital de Martigny. Fort heureusement, 
son état n'est pas grave. 

On mobi l i se 
Ce matin, la Brigade fort. 10, sous le 

commandement du. colonel Matile, entre 
en service. Les officiers et sous-officiers 
ont mobilisé en fin de semaine pour leur 
cours de cadre. Ce matin, à Martigny, les 
différentes unités gagnaient les diverses 
places de mobilisation. Cette entrée en 
service a donné à notre ville un petit air 
insolite, mais fort sympathique. 

IJous souhaitons à tous les soldats et su
périeurs un bon service. 

Est-ce v o t r e t o u r ? 
Pour aller à Confignon, vous pouvez 

passer par Genève et traverser Chancy. 
Chancy ! la première étape vers la 

chance puisque le tirage de la Loterie ro
mande aura lieu à Confignon le 2 septem
bre. Et puisque l'on peut jouer sur les 
mots, pourquoi ne poueriez-vous pas avec 
la chance que vous donne cette nouvelle 
tranche de la Loterie romande, avec, à la 
clé, un gros lot de 100 000 francs ? 

Vous n'en demandez pas autant ? Vous 
êtes plus modestes ? Soixante lots de Fr. 
1000,— et de très nombreux autres lots 
moins importants vous attendent aussi. 

On vous l'a dit souvent : la chance se 
saisit parfois par tranches. Le 2 septem
bre, la Loterie romande vous en offre une 
nouvelle. 

CHARRAT 

Succès 
des j e u n e s g y m n a s t e s 

c h a r r a t a i n s 
A la fête fédérale de gymnastique et 

d'athlétisme, qui s'est déroulée à Neuchâ-
tel, les gymnastes charratains se sont 
distingués. En junior, M. Michel Luy se 
classe douzième et Marcel Dini trentième 
sur 127 concurrents. Tous les deux ont 
remporté la double palme. 

Nos félicitations. 

Assemblée de l a S F G 
H e l v e t i a 

Les membres de la SFG Helvetia sont 
convoqués en assemblée générale ce mar-

DISTRICT D'ENTREMONT 

CHABLE 
M a c a b r e d é c o u v e r t e 

Des passants ont découvert dans la 
Dranse, à proximité de Châble, le corps 
d'un homme. Il s'agit de M. Ernest Bru-
chez, 63 ans, célibataire, domicilié à Mon-
tagnier. L'enquête se poursuit pour éta
blir les circonstances de cette mort. 

DISTRICT DE SION 

SION 
I l décède s u b i t e m e n t 

M. Robert Théier, fils de Maurice, qui 
était occupé à divers travaux, près de son 
domicile aux abords des casernes de Sion 
fut victime d'un malaise et devait suc
comber. Des passants ont découvert son 
corps. Le défunt était âgé de 28 ans. 

Nous présentons à la famille dans la 
peine nos sincères condoléances. 

V a g u e de c a m b r i o l a g e s 
Plusieurs établissements publics ont re

çu la visite de cambrioleurs en ville de 
Sion. Différents tiroirs et caisse furent 
éventrés, malgré cela les malandrins ne 
purent emporter que des sommes mo
destes. 

La police enquête. 

SAVIESE 
Issue m o r t e l l e 

L'ouvrier d'origine italienne qui se 
trouvait sur la jeep de M. Perroud qui 
dévala un talus au Sanetsch, est décédé 
des suites de ses blessures à l'hôpital de 

Sion. 

A r r e s t a t i o n 
La police cantonale a appréhendé un 

ressortissant italien qui était l'auteur de 
divers cambriolages dans la région de 
Liddes. L'intéressé a passé aux aveux. 

U n cycl iste 
g r a v e m e n t blessé 

Alors qu'il débouchait à vélo sur la 
route cantonale entre Martigny et Char-
rat, M. César Crettenand, de Martigny-
Ville, a été happé par une voiture ita
lienne et projeté sur la chaussée. Le mal
heureux cycliste, âgé d'une septantaine 
d'années devait être relevé avec une frac
ture ouverte à une jambe et une vilaine 
plaie à la tête. Il fut transporté à l'hôpi
tal de Martigny. 
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: A i r martignerain... 

j En cette période j 
de tourisme 

s ; 
S V 
; Martigny connaît cet été un 5 ^ ^ 
ï trafic touristique intense. Les voi- i 
5 tures se suivent qui empruntent ï 
ï soit le Grand Saint Bernard, soit ï 5 •* 
î la Forclaz. J 
5 ' 5 
5 Or, la route de ce dernier col ; 
; n'est pas signalée au carrefour de î 
î la Place Centrale. ; 
5 JVe serait-il pas temps de répa- ; 
s s 

5 rer cet oubli ? i 
S Souhaitons-le pour nos touris- ; 
5 tes et le bon déroulement de leur ; 
s voyage. 5 
; Indiscret. ; 
*/««///«/////»# iritrtiiiiiriiiiiugrtwrgiiitiit 

I n v i t a t i o n a u x v ignerons 
La station soussignée organise dans la 

deuxième quinzaine de septembre une vi
site de quelques vignes : guyot à 1,10 et 
à 1,60, fuseaux, culture haute, etc. L'ex
cursion aura lieu en car, en commun, à 
partir de Sion ; elle durera toute la jour
née. Chacun peut s'inscrire. 

Station cant. d'essais viticoles 
Châteauneuf, tél. (027) 2 15 40 

di 29 août 1961, à 20 h. 30, à la salle de 
gymnastique. 

Ordre du jour : promenade annuelle. 

SAXON 

f Mme Yve 
Joséphine Lambiel 

Une foule nombreuse a accompagné à 
sa dernière demeure Mme Vve Joséphine 
Lambiel. La défunte qui "est décédée après 
une longue maladie à l'âge de 71 ans, fut 
une p*sonne très attachante par son 
amabilité, son caractère. 

Elle fut pour sa famille une mère dé
vouée, toute au bonheur de ceux qu'elle 
aimait. 

Nous présentons à la famille dans la 
peine nos sincères condoléances. 

M o r t t r a g i q u e 
d'Un V a l a i s a n à Genève 

C'est avec beaucoup de peine que l'on 
a appris à Sion le décès tragique survenu 
à Genève de M. Pierre Métrailler, fils de 
Daniel. La mort l'a surpris alors qu'il 
était occupé à des travaux de démolition 
en ville. M. Métrailler était célibataire et 
âgé de 38 ans. Son corps a été rendu sa
medi à sa famille à Sion pour être ense
veli. Le défunt était le frère de M. Ber
nard Métrailler, ancien patron de l'hôtel 
Suisse à Saxon, tenancier actuel du res
taurant Supersaxo à Sion. 

Le « Confédéré » présente à toute la 
famille ses plus sincères condoléances. 

Migraines: mélabon un calmant efficace 

et bien toléré 

£e ce fa <{u rieur! 
Optimisme 

— Vois-tu, disait l'autre jour Marius 
à Olive, mois je suis toujours optimiste. 
Je pense que, dans la vie, il y a sou
vent des compensations et qu'il ne faut 
jamais désespérer. 

— Evidemment, répond Olive, je 
suis bien de ton avis. Tiens, par exem
ple, si tu as une jambe plus courte que 
l'autre, la nature faisant bien les cho
ses, il y a beaucoup de chances pour 
que l'autre soit plus longue... 

SUZE 
L'apéritif des gens prudents] 
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Elle offre 

du nouveau: 

un billet gagnant sur cinq! 

Choisissez cinq terminaisons de 

I à W ou de w 

Chacun de ces groupes est assuré 

de gagner un lot. 

Les gros lots 

100000.-
60 x 1000.-

Le Sarta Sainte-Bernadette, 
à Montana 

Tout près de la gare du funiculaire de Montana 
se trouve une maison grise au toit bleu, c'est le 
sanatorium. . 
Une sœur m'accueille : robe blanche, visage 
blanc, cornette blanche. 
— Comment appréciez-vous l'aide de la Loterie 
Romande? 
La bonne sœur esquisse un sourire qui en dit 
long et elle parle : 
— Sans son appui, nous ne pourrions pas déve
lopper notre secours aux petits enfants malades 
qui nous arrivent, souvent privés de tout lors
qu'on nous les confie. Leur état exige des soins 
et le séjour à l'altitude leur est favorable. Ce sont 
eux les bénéficiaires de la collaboration de 
.diverses institutions. 
Enfants nombreux, en effet, qui sont entre les 
bonnes mains des sœurs à Sainte-Bernadette où 
la Loterie Romande contribue à redonner vie et 
santé aux' plus petits et aux plus pauvres. Elle 
leur; a versé jusqu'à maintenant plus de 23 000 
francs. 

Tirage samedi 2 septembre 

A vendre pour cause 
de changement d'exploi
tation 

une jument 
suédoise 

de G ans avec son pou
lain de 6 mois, un 

tracteur 
case VAO avec charrue 
alternative et barre de 
coupe AEBI. 2 chars à 
pneus pour* tracteur et 
2 chars à pneus à che
val, un coupe racines, un 
tombereau sur p n e u , 
une herse à prairie et à 
champs, un cultivateur à 
cheval, 2 râteaux fanes 
dont 1 pour tracteur. 

Faire offre à Jean Re-
vaz, Chiètres, Bex - Té
léphone (025) 5 25 17. 

VOLVO 
A vendre une Volvo 

modèle 1961. Roulé 700 
kilomètres. 

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

A vendre des 

plantons 
de fraises 
S'adr. à M. Fournier 

Gustave, à Vernayaz. 

Madame, 
Enfin FRIGIDAIRE met à la portée de votre budget 

« ALINE » la reine des machines à laver populaire 

Type : machin? à 'tambour, semi-auto
matique. 

Commande par. boutons-poussoirs. 

Chauffage incorporé (gaz ou électricité) 

Charge du tambour : 4,5 kg. de linge sec 

Fr. 1.246-seulement 

«ALINE» vous enchantera après un 
seul essai ! 

Dô/nonstration et vente chez : 
WSE-20 

R. NICOLAS, concessionnaire « Frigidaire » 

Av. de Tourbillon, 4 3 - Tél. 2 1 6 4 3 — S I O N 

: / / Demandez le Confédéré 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Chasseurs ! 

LE PLUS GRAND CHOIX DE 

FUSILS A GRENAILLE ET 

A BALLES 

CARTOUCHES MAXIMUM 
^ t f 

GALLIA & SUPERVIX 
avec sertissage plissé 

Tous les calibres de cartouches à balles 

Avenue du Midi 
Tél. (027) 2 10 21 , 2 10 22 

DEPOT FEDERAL DES POUDRES ET MUNITIONS 

Expéditions par retour du courrier 

CHAUFFAGE - PROBLÈME -SOLUTION 

- Pourquoi toujours du charbon et sa noussière ? 
- Ma chaudière est trop petite pour la doter d'un 

brûleur à mazout entièrement automatique et silen
cieux. 

- Eh ! non Monsieur. Grâce au brûleur à ma
zout SUPER-MATIC de renommée mondiale, de 
construction simple et harmonieuse qui nécessite 
une place réduite et s'adapte pratiquement partout : 
dans une maison familiale, dans une villa,, sur les 
chaudières, fours et fourneaux les plus petits et les 
plus divers, vous pouvez dès aujourd'hui oublier le 
charbon et sa poussière et transmettre votre de
mande de devis, sans engagement, à votre maison 
de chauffage central ou à SUPERMATIC qui, après 
une année de garantie totale, vous offre, grâce à 
ses succursales rationnellement organisées et bien 
introduites, une service d'entretien parfait et tou
jours présent. 

Représentation : 

Bruttin & Fils « Supermatic » 
Grône/Sion - Tél. (027) 4 23 28 

A vendre 

propriété 
de 2.500 m2, sur t.u're de Martigny (Bâtiaz), con
viendrait pour extraction de gravier. Prix inté
ressant. 

Ecrire s chiffre P 11884 S à Pùblicilas Sion. 

SAXON 
Robert parquet et Emile Rosset 
ont ouver 

UN 
d'appareil! 
tral - brû 

t 

ATELIER 
:ge sanitaire, chauffage cen-
eur à mazout. 

Atelier bâtiment René Rosset, télé
phone provisoire (026) 6 22 19. 

QEEI 
I Une ELNA I 
| dans son ménage, | 
j c'est de l'argent | 
* qu'on ménage I • 

M. WITSCHARD 
Martigny-Villo 

Offres sous chiffres 

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

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

Cwvéma# 
ET0SLE 

CORSO 

6 16 XI 

Lundi 28 et mardi 29 (1G 
ans révelus) - Uns: aventure 
inouïe : 

CONTRE-ESPIONNAGE 
À GIBRALTAR 

avec John Mills et Ceci? 
Parker. 

Lundi 28 et mardi 29 - (16 
ans révolus) - Reprise deux 
séances de l'œuvre magistrale 
ds Georges Stevens : 

LE JOURNAL D'ANNE FRANK 

£ewj 
fin Eoût vos 

laitues pommées 
à hiverner, Hercule, haute sélection 
maraîchère 

EPINARDS, MACHE 
CHOUX A HIVERNER, etc. 

.•. 
BN 

B. NEURY - SAXON 

Tél. (026) 6 23 63. 

il! 

Je cherche pour tout de suite ou date à con
venir uns ' 

sommelière 

VI 

l i n 

de toute première force et de toute confiance, 
connaissant les 2 services, ainsi qu'une • • - . 

fille de cuisine 
gros g:ges- assures. , . . 

S'adresser : Paul Minder, Restaurant dm Nord, 
Chexbres, tél. (021) 56 10 26. 

W > ECOLE TAMÉ • SION 
Place du Midi 44 (2e étage) 

Tél. (027) 2 23 05 (Ecole) 
Tél. (027) 2 40 55 (appartement) 

Cours de commerce complet de 9 mois 
Cours de secrétaire - sténodactylo 6-9 mois 
Cours de langues étrangères 3-6 mois 
Cours de préparation aux examens 
d'admission PTT, Douanes. CFF 4-6 mois 
(Sections pr débutants et élèves avancés) 

DILPLOMES et CERTIFICATS 

Rentrée : 12 septembre 

Demandez conditions et prospectus gra
tuits à la Direction - Garantie: Prolon
gation éventuelle des cours GRATUITE 

Votre désir 

FORD 
TAUNUS17M 
< 
oc 

Dès maintenant ! 

OCCASIONS GARANTIES 
1 VW 1958, bronze 
1 VW 1953, beige 
1 Dauphine 1960, beige (4 vit.) 
1 Zéphir 1957, bleue 
1 Peugeot 403 - i960, beige 
1 Bus Taunus 1956, bieu 
T 17 M 1957, grise blanche 
1 12 M 1959, ivoire 

au 

GARAGE VALAISAN 
KASPAR FRERES 

S I O N Tél. (027) 2 12 71 

Distributeur officiel FORD 
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L'importante question de l'autoroute 
DISTRICT DE SIERRE 

CHALÂIS 

t Aloys Rudaz 
Lundi dernier en •• arrivant au village 

j'apprenais le décès de notre ami Aloys 
Rudaz que Dieu avait rappelé à Lui 
après une longue maladie courageuse
ment supportée avec un moral exemplaire 
que fut le sien. 

J'eus beaucoup de peine à admettre cette 
triste nouvelle, malgré que je le savais 
souffrant d'une maladie qui ne pardonne 
pas. J'avais d'autant plus de peine à me 
mettre à la réalité que le départ préma
turé de cet ami intime m'a fait revivre 
toute notre jeunesse qui fut commune 
sur de nombreux point. En effet, j'ai 
songé à toutes nos sorties de classe, dans 
laquelle il avait acquis le titre de prési
dent à vie. Je me suis remémoré les pre
mières années d'existence animée de la 
société de développemdent au sein de 
laquelle nous figurions parmi les neuf 
membres fondateurs. Je le voyais encore 
sur la scène de la salle de gymnastique 
où, durant 18 années consécutives, nous 
avons essayé de contribuer à développer 
l'art théâtral. 

Bien que depuis plus de trois ans déjà il 
nous avait quittes pour se rendre à Chip-
pis, je le voyais encore derrière le comp
toir de son épicerie avec son sourire natu
rel, se dévouer au service de sa clien
tèle. 

Il fallut pourtant que j'admette cette 
triste réalité, que tout cela n'est plus 
qu'un souvenir que je ne puis oublier. 

J'ai cependant trouvé un brin de con
solation, lors de l'ensevelissement, mer
credi, en constatant que je n'étais pas le 
seul à avoir apprécié les qualités de cet 
ami au service de la collectivité. En effet, 
en dehors de sa famille très affligée, la 
société de musique l'Avenir, la société 
de développement, la classe 1926, le ski-
club Vercorin, la société de gymnastique, 
la jeunesse radicale de Chippis, lui ont 
rendu un vibrant témoignage de sympa
thie à tel point que l'église paroissiale 
s'est révélée trop petite pour contenir tous 
ses amis. 

Et maintenant mon cher Aloys, tu re
poses dans la terre bénie de notre cime
tière pour lequel tu as également contri
bué à installer l'eau qui servira à arroser 
tes nombreuses gerbes de fleurs bien 
méritées. Sois persuadé qu'aussi long
temps que nous ne t'aurons pas rejoint 
dans cette dernière demeure nous garde
rons de toi un souvenir inoubliable. C'est 
dans ces sentiments que je te dis « Adieu, 
mon cher ami Aloys », en priant ton épou
se, ta chère Viviane, ainsi que toute ta 
parenté affligée, de trouver ici l'expres
sion de notre profonde sympathie. 

Un ami. 

Lettre de Neuchâtel 
(Su i t e de l a I r e p a g e ) 

Le début de l'automne 
à la Chaux-de-Fonds 

La ville de La Chaux-de-Fonds qui, 
pendant la quinzaine des vacances horlo-
gères, est une ville morte, a repris son 
activité industrielle. Dans quelques jours, 
elle s'illustrera également par deux mani
festations . intéressantes. 

Les 2 et 3 septembre, en effet, la Métro
pole incontestée de l 'horlogerie organi
sera, dans le cadre de sa Braderie bi-
annuelle, une Fête de la montre sur le 
thème : « De cadrans en aiguilles ou les 
visages de la montre ». 

Cette manifestation d'une grandeur par
ticulière et originale permet t ra à La 

Chaux-de-Fonds de .met t re bri l lamment 
en valeur spectaculaire une industrie 
dans laquelle elle s'est distinguée au cours 
de ces trois derniers siècles. 

Il s'agit là de la dix-septième Braderie 
chaux-de-fonnière et de la deuxième Fête 
de la montre et le syndicat patronal des 
producteurs de la montre a tout mis en 
ceuvre pour donner à ce week-end sa 
signification horlogère grâce à des visites 
du Technicum neuchâtelois où se forment 
les futurs praticiens, techniciens et ingé
nieurs horlogers, de la Chambre suisse de 
l'horlogerie et du Musée d'horlogerie de 
La Chaux-de-Fonds, le plus riche de 
Suisse. 

Et puisqu'il s'agit d'une fête, un grand 
cortège folklorique et un corso fleuri 
animeront encore les rues, et principale
ment l ' incomparable avenue Léopold-Ro-
bert, de la Métropole de l'horlogerie. 

La deuxième des manifestations chaux-
de-fonnières est une exposition Georges 
Froidevaux, au Musée des Beaux-Arts , du 
9 septembre au 1er octobre. 

Cette exposition rétrospective est orga
nisée à l'occasion des 50 ans de ce grand 
peintre jurassien. 

Autodidacte, issu d'une famille d'ou
vriers, Froidevaux est certainement l'un 
des mielleurs peintres suisses de notre 
temps et il est agréable de constater que 
La Chaux-de-Fonds ait voulu profiter de 
cet anniversaire pour lui rendre l 'hom
mage qu'il mérite. 

En langage non-figuratif. Georges Froi
devaux est considéré par ses compatriotes 
comme le peintre qui exprime le mieux 
le pays jurassien. Ce pays qui l 'honorera 
prochainement grâce â une exposition de 
grande envergure. 

CHIPPIS 

U n e d a t e à r e t e n i r 
Le 9 septembre dès 20 h. aura lieu à 

Chippis à la halle de gymnastique le bal 
traditionnel de la Jeunesse radicale. Cette 
année, le comité a fait confiance à un 
orchestre genevois composé de neuf mu
siciens, à savoir les « Merry Makers ». Cet 
ensemble très réputé venant pour la pre
mière fois en Valais fera danser jeunes et 
vieux jusqu'au petit matin. 

Comme de coutume, les jeunes radicaux 
de la cité de l'aluminium mettront tout en 
œuvre pour vous faire passer une agréa
ble soirée dans une ambiance du tonnerre. 

H A U T - V A L A I S 

ZERMÀTT 

I l r e s t e six h e u r e s 
suspendu à la corde 
t e n u e p a r sa f e m m e 

Un alpiniste suisse-allemand, M. Ernest 
Erb, âgé de 56 ans, qui effectuait une 
ascension en compagnie de sa femme au-
dessus de Zermatt, fit une chute dans 
une crevasse. Fort Heureusement, il resta 
suspendu à la corde qui le reliait à son 
épouse. Celle-ci durant six heures retint 
ainsi son mari. A l 'arrivée des sauveteurs, 
elle était complètement épuisée. 

Quant à l 'alpiniste qui souffre de frac
tures et de gelures des membres, il fut 
amené à l'hôpital par les soins d'un appa
reil de l 'aérodrome. 

L e p r o b l è m e des a u t o r o u 
tes c o n t i n u e à p r é o c c u p e r 
les m i l i e u x intéressés d u 
pays . I l y v a d e n o t r e a v e 
n i r t o u r i s t i q u e e t d e la sé
c u r i t é r o u t i è r e - L a cons
t r u c t i o n d 'a r tè res m o d e r 
nes e t sûres n e s a u r a i t ê t r e 
d i f f é r é e . 

Nous publ ions e n p r e m i è 
r e p a g e un a r t i c l e d e n o t r e 
c o l l a b o r a t e u r A n d r é M a r 
ce l , p a r u dans la « N o u v e l l e 
R e v u e » d e L a u s a n n e , q u i 
a n a l y s e les t r a v a u x e f f e c 
tués à ce t e f f e t a u c a n t o n 
de V a u d . N u l d o u t e q u e les 
débuts exécu tés p a r ce c a n 
t o n , i n t é r e s s e r o n t aussi les 
Va la isans . 

Commission fédérale du commerce des vins 
La commission fédérale du commerce 

des vins, chargée comme on le sait de 
l'exécution du contrôle des livres et des 
caves dans le commerce des vins, publie 
son rapport de gestion relatif à l'exercice 
1960. 

Durant l'exercice en revue, elle a pro
posé aux autorités cantonales compéten
tes de donner une suite favorable à 75 
demandes de permis d'exercer le com
merce des vins. Par ailleurs, 94 déten
teurs du permis ont été rayés dans les 
registres de la commission' à tellei ensei
gne qu'on ne dénombrait plus que 1595 
permis au 31 décembre i960, contre 1614 
à la fin de l'année précédente. 

Concernant l'exécution du contrôle des 
livres et des caves, oh apprend que 745 
contrôles furent effectués par les inspec
teurs en 196,0 et que 711 des rapports rela
tifs aux dits contrôles furent examinés 
par les organes de la commission, examen 
qui donna les résultats suivants : 685 mai
sons ont respecté consciencieusement les 
prescriptions réglant le commerce des 

denrées alimentaires ou n'ont commis que 
des manquements de peu de gravité, tan
dis que 26 autres durent être signalées 
aux autorités cantonales compétentes pour 
avoir enfreint les dites prescriptions. Dans 
un cas, particulièrement grave, la commis
sion a proposé le retrait du permis. 

Il résulte en outre du rapport de ges
tion qu'un nouvel accord concernant l'ex
portation de vins italiens en Suisse a été 
conclu1 récemment avec l'Italie, lequel ap
porte notamment une solution satisfai
sante à la question des certificats d'ori
gine. 

La commission signale enfin que les 
écoles d'œnologie de Lausanne-Montagi-
bert et de Waedenswil ont organisé plu
sieurs cours professionnels en 1960 à l'in
tention des milieux viti-vinicoles, cours 
qui furent fréquentés par 105 élèves au 
total. Des cours de perfectionnement, de 
brève durée ceux-ci, ont permis à de 
nombreuses autres personnes du secteur 
viti-vinicole de rafraîchir leurs connais
sances professionnelles. 

DERNIERE HEURE 

Deux Sierroises tuées 
en France 

Un t e r r ib le accident de la circulation 
se serait produit en France. Des pre
miers renseignements, il ressort que la 
famille de M. Albert Ostertag, de Sierre, 
s'était rendue hier en France. La vo i 
ture, qui était conduite par M. Albert 
Oster tag , a u r a i t é té v ic t ime d'un g rave 
accident qui aurait coûté la v ie à son 
épouse e t à sa fille, lu i -même étant 
g r a v e m e n t blessé. 

L'homme politique: un phénomène? 
Si nous affirmions sérieusement que la 

politique rencontre un très large terrain 
quotidien de discussions et d'intérêt dans 
notre pays, nous soulèverions quelques 
sourires ! 

Des votations pourtant importantes sont 
délaissées la plupart du temps par la 
majorité des électeurs — et plus encore 
par les électrices dans les cantons où le 
suffrage féminin a obtenu droit de cité — 
les hommes décidés à des sacrifices pour 
se mettre au service de la communauté 
sont de moins en moins nombreux, dans 
plusieurs cercles, la politique n'est même 
plus un sujet de conversation passionnée. 

Des doctrinaires et des statisticiens ont 
cherché, et recherchent encore les causes 
de ce désintéressement. Les partis politi-
quesé tudient scrupuleusement les raisons 
de l'abstentionnisme. Des hommes politi
ques éminent lancent régulièrement des 
appels au peuple, afin de revigorer son 
goût pour les affaires publiques. Les an
nées passent, et rien ne change ! 

Il y a quelque 'temps, notre confrère 
Georges Duplain racontait cette anecdote 
dans la « Gazette dé'Xausanne » au sujet 
du nouveau conseiller fédéral, M. Hans 
Schaffner : 

« Un collaborateur de M. Schaffner, à 
l'époque de l'économie de guerre, se sou
vient de l'avoir vu rentrer dans son bu
reau exaspéré par une discussion difficile 
au sujet d'intérêts contradictoires qui 
s'affrontaient ; comme toujours, l'admi
nistration fédérale servait de bouc émis
saire. Et de s'exclamer : « Il ne faut pas 
se mêler de servir son pays si l'on n'est 
pas capable de tout supporter ! » 

Pourquoi cette citation ? Peut-être sera-
t-elle susceptible de faire réfléchir cer
tains hommes qui refusent précisément de 
« faire de la politique », c'est-à-dire de 
servir leur pays, parce qu'ils ont peur ! 
Mais oui, tout simplement peur ! 

C'est tellement plus facile de gagner sa 
vie, de consacrer ses loisirs à la pêche ou 
à des promenades, d'avoir quelques « hob
by » de petit père tranquille et de partir 
tout bonnement du principe que le dé
vouement est l'affaire des autres ! 

Mieux encore : c'est tellement plus fa
cile, quand on a cette mentalité-là, de 
s'imaginer que « les autres », ceux qui 
participent activement à la vie publique, 
le font nécessairement par vanité où vaine 
gloriole. « Et, après tout, puisque ça leur 
plaît tellement, qu'ils en fassent, de la 
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Mystérieuses explosions 
en Union soviétique 

« Il y a eu récemment, en URSS, dans 
des régions considérées comme non sis-
miques, de violentes explosions souter
raines d'origine inconnue », a déclaré à 
la presse M. Dean, chef de la délégation 
américaine à la conférence sur l 'arrêt des 
essais d 'armes nucléaires. Toutefois, les 
Etats-Unis ne possèdent aucune preuve 
formelle de la reprise par l'Union soviéti
que des expériences nucléaires. M. Dean 
a laissé entendre que la délégation amé
ricaine est prête à faire preuve de « sou
plesse et de compréhension à l'égard des 
inquiétudes soviétiques légitimes ». Il a 
d 'autre part exprimé le souhait que M. 
Tsarapkine revienne de Moscou avec des 
directives mettant fin à l ' intransigeance 
dont les Soviétiques ont fait preuve jus
qu'ici. 

A Washington, M. Dean Rusk u franche
ment admis que les perspectives d'un 
désarmement effectif sont « découragean
tes ». 

Quadros démiss ionne 
Coup de tonnerre dans le ciel bleu de 

Brasilia : le président Quadros a démis
sionne, telle est la stupéfiante nouvelle 
lancée et tôt confirmée non seulement 
par les services officiels mais encore par 
la radio qui lance de cinq en cinq minutes 
sur les ondes le texte de la lettre d'adieux 
du chef de l'Etat. Cette lettre dit notam
ment : 

<< Les forces de la réaction se sont unies 
contre moi. En six mois de gouvernement 
j 'a i tout fait pour donner au Brésil le 
sens de son indépendance. Aujourd'hui, 
ma conscience m'oblige à renoncer poul
ie bien du Brésil. Je retourne à mes fonc
tions de professeur et d'avocat. » Quadros 
ajoute qu'« il n'y aura pas de paix au 
Brésil tant qu'il restera au pouvoir et il 
lance un appel aux Brésiliens, leur de
mandant de maintenir l 'ordre. 

La démission du président — qui avait 
pris ses fonctions voici sept mois à peine 
— a été acceptée par le Parlement. 

U n f o u a v a i t p r é p a r é u n 
a t t e n t a t c o n t r e K e n n e d y 
Les services secrets américains ont ré 

vélé qu'un déséquilibré de 73 ans avait 
cherché à at tenter à la vie du président 
Kennedy, le 11 décembre 1960, à Palm 
Beach. Arrêté quatre jours plus tard, à la 

• suite de renseignements fournis à la po
lice, Richard Pavlick déclara qu'il s'était 
rendu en Floride dans le but d'assassiner 
le nouveau président. 11 avait garni sa 
voiture de sept bâtons de dynamite avec 
leurs détonateurs et projetait de la lancer 
sur celle du président au moment où il 
sortirait de chez lui pour aller à la messe. 
Il fut retenu, a-t-il dit, au dernier mo
ment, par la pensée qu'il risquait de tuer 
du même coup Mme Kennedy et ses deux 
enfants qui auraient pu être atteints par 
le souffle de l'explosion dans la maison. 
Puis il avait projeté de renouveler sa ten
tative le dimanche suivant à l'église mê
me. Pavlick est aujourd'hui interné. 

B o m b e * A » ch inoise 
Au cours d'un entretien télévisé avec le 

sénateur Kenneth B. Keating, républicain 
(New-York) M. Arthur H. Dean, chef de 
la délégation américaine à la conférence 
de Genève sur l 'arrêt des essais nucléai
res — qui vient d'être désigné comme 
délégué des Etats-Unis à la session de 
l'ONU — a déclaré hier qu'il croyait que 
les communistes chinois pourraient par
venir à fabriquer une bombe nucléaire 
en li)B2 ou 1963. 

Mais il leur faudra encore « réaliser un 
véhicule pour l 'envoyer à sa destination 
avec précision », ce qui, a-t-il ajouté, est 
« beaucoup plus difficile ». De plus, a pré
cisé M. Dean, les Russes n'aident pas 
leurs voisins chinois à fabriquer cette 
bombe et c'est là une des causes de fric
tion entre Mao-Tsé-Tung et le président 
Khrouchtchev. 

M. Dean estime qu'il est possible d 'arr i 
ver à certains résultats en matière de 
désarmement. « Nous pourrions probable
ment arr iver à certains accords avec les 
Soviets sur la question d'une at taque sur
prise ou d'une attaque par er reur de cal
cul ». a-t-il dit. 

C h a n g e m e n t s notab les 
à P a r i s 

Aux termes du communiqué, le général 
de Gaulle, président de la République, a 
nommé, sur proposition du premier mi
nistre : 

Mi?iistre délégué auprès du premier mi
nistre : M. Louis Terrenoire. 

Garde des Sceaux : M. Bernard Chenot, 
en remplacement de M. Edmond Michelet 
applé à d 'autres fonctions. 

Ministre de l'agriculture : M. Edgar P i -
sani, sénateur (gauche démocratique), en 
remplacement de M. Rochereau, appelé à 
d'autres fonctions. 

Ministre de la santé publique et de la 
population : M. Fontaine (MRP) en rem
placement de M. Chenot, nommé garde 
des Sceaux. 

D'autre part, ont été nommés : 
Secrétaire d'Etat auprès du premier mi

nistre, chargé de l'information : M. Chris
tian de la Malènc, député (UNR). 

Secrétaire d'Etat, chargé du Sahara, dé
partements et territoires d'outre-mer, au
près de M. Louis Jacqueminot, 7?iinistre 
d'Etat : M. Jean de Broglie, député (indé
pendant), en remplacement de M. Robert 
Lecourt, ministre d'Etat, dont la démis
sion a été acceptée. 

Secrétaire d'Etat au commerce intérieur 
M. François Missofle, député (UNR). 

Secrétaire d'Etat aux rapatriés : M. Ro
bert Boulin, député (UNR). 

A Ant ibes , u n b i j o u t i e r 
se f a i t subt i l iser 

u n m i l l i o n de b i j o u x 
Des bijoux valant près d'un million de 

francs suisses ont été dérobés à un cour
tier en bijoux dont on ignore jusqu'à pré
sent l 'identité. Ce courtier avait exposé 
au grand hôtel du Cap d'Antibles, une 
collection de bijoux de grande valeur. 
C'est au moment où il s 'apprêtait à quit
ter l'hôtel à bord d'une voiture, empor
tant dans une valise sa précieuse mar
chandise, qu'il a été bousculé par un ou 
plusieurs individus. La valise lui a été 
arrachée des mains et les voleurs ont dis
paru en trombe à bord d'une puissante 
voiture. 

politique ! » 
Puisque nous avons cité une anecdocie 

qui caractérise bien la fermeté de carac
tère de M. Schaffner, nouveau conseiller 
fédéral, rappelons ces phases de celui au
quel il a succédé, l'ancien conseiller fédé
ral Max Petitpierre ; il les a prononcées 
en 1949, alors qu'il était appelé pour la 
première fois à la présidence de la Confé
dération : 

« Dans les nouvelles fonctions tempo
raires auxquelles j'ai été appelé, je peux 
vous donner l'assurance que, comme je 
m'y suis efforcé pendant les cinq années 
qui viennet de s'écouler, je n'aurai d'au
tre souci que de servir mon pays, notre 
pays, de tout mon cœur et avec toutes 
mes forces... La paix sociale et l'union, 
le respect du droit et des libertés indi
viduelles, un ordre fondé non sur la con
trainte, mais sur le sens de la responsa
bilité personnelle, doivent être toujours 
davantage les éléments essentiels de notre 
vie nationale... Que tous ces mots : indé
pendance, liberté, collaboration, tolérance, 
justice, ne soient pas pour nous des for
mules usées et vides de sens, mais qu'ils 
deviennent des réalités magnifiques, aux
quelles tous, sans exception, simples ci
toyens ou membres des autorités, nous 
ayons la volonté de demeurer fidèles.» 

Mais cette volonté ne peut s'exprimer 
que par un dévouement constant aux af
faires publiques sinon de tous, ce qui 
serait trop demander, même si cela est 
souhaitable dans un régime vraiment 
démocratique, du moins de la majorité. 

De nos jours, aux yeux de certains de 
nos concitoyens, l'homme politique est 
devenu un phénomène ! 

— Comment peut-on perdre son temps 
à faire de la politique alors que les affai
res marchent et qu'il y a tant d'argent à 
gagner! Comment peut-on défendre des 
principes alors qu'en les oubliant on peut 
arranger si gentiment sa vie ? 

Pourtant, et l'histoire le prouve, notre 
pays ne doit sa force et aussi sa chance, 
qu'à l'union et à la collaboration. Mais 
qui dit union et collaboration dit obliga
toirement concessions, car la vie active en 
communauté est évidemment moins facile 
que la conduite de sa petite existence 
quotidienne égoïste. 

A une époque de cruelles désillusions 
sur le plan international, les Suisses doi
vent se serrer les coudes et la solidité de 

• leur union ne trouvera sa base que dans 
une plus grande volonté de tous de ser
vir, en simples citoyens ou en membres 
des autorités, un pays et un régime qui 
en valent la peine ! F. C. 

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

leur arrive de s'énerver ou de se mettre 
en colère — mais à ce dernier palier 
avant le jugement dernier, on goûte dejo 
la sérénité de l'au-delà. 

On se doit donc de manifester une tran
quillité d'âme qui annonce de plus ra
dieuses félicités encore. 

Après il n'y a plus rien qu'une justice 
qui n'est plus de ce monde et dont on 
n'est pas sûr qu'elle sanctionne celle des 
tribunaux ordinaires. 

Entre un jugement fédéral et le ]iWe' 
ment dernier s'inscrit tout le mystère q"> 
sépare la vie de lu mort, et les balance* 
qui pèseront nos actes ne seront plus cel
les de la jurisprudence. 

Elles ne devront pas leur précision ou 
leur qualité à notre magnifique industrie 
helvétique dont pourtant on vante les 
réalisations ; mais revenons sur terre-

Apprélons-nowi à assister à de nou
veaux procès qui sont autant de projet-
leurs braques sur ces fourmis que sont les 

•l M-hommes... 




