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Courts 
métrages 

L'atout << Dôle » 

0 L'Office de propagande pour 

les produits de l'agriculture 

(OPAV), vient de faire éditer des 

jeux de caries à l'intention des 

commerces pour leurs cadeaux à 

la clientèle. Le dos de ces cartes 

porte le graphisme « Dôle », re

production en petit de celui qui 

servit aux grandes affiches de la 

campagne publicitaire en faveur 

de ce cépage. Excellente idée. La 

Dôle reste le meilleur atout de 

notre viti-viniculture. Et que 

peut-on rêver de mieux, entre 

amis de six à sept heures qu'une 

bonne partie de cartes en dégus

tant le merveilleux rubis de nos 

coteaux? L'atout «Dôle» vaut 

bien trois cartes ù l'as et stœck... 

Pittoresque, mais... 

9 il existe, à Paris, une rue des 

Mauvais garçons. Ses habitants 

ont présenté'une r equê te au pré

fet de la Seine tendant à modi

fier cette appellation qu'i ls ju

gent très pittoresque, certes, mais 

«qui risque de nuire par des as

similations fâcheuses ». Pourquoi 

pas « rue des Bons garçons » a 

proposé un conseiller municipal. 

Au préfet de juger... 

Le troc 

# On aura lu dans les informa-

lions qu'une quinzaine d'acti

vistes français, parmi lesquels 

Pierre Lagaillarde, ont été arrê

tés en Espagne et placés en rési

dence surveillée. On aura appris 

également que l'ex-général es

pagnol Valentin Gonzalès. dit 

••< El Campésino », a été arrêté à 

Paris d'où il avait recommencé à 

lancer des appels aux républi

cains pour la reprise de la lutte ' 
de libération en Espagne. Du troc, 

en somme. Une quinzaine d'ul

tras contre El Campésino... C'est 

une opération tout à l'honneur de 

ce dernier... 

La liberté dépendra du sort réservé 
aux jeunes générations 

Nous publions aujourd'hui le discours prononcé par M. P i è t r e Champion, 
secrétaire du parti radical neuchâtelois au Congrès des Jeunesse radicales 
romandes à Monthey. M. Champion, dans le cadre des travaux de cette ren
contre : la réjorme de l'enseignement, avertit que du soit réservé aux jeunes 
générations dépendra le maintien de nos libertés. 

Jeunes radicaux de Suisse romande 
Mesdames. Mesdemoiselles, Messieurs, 
Mes chers amis ! 

Ce matin, vos délégués ont étudié avec 
sérieux et impartialité un problème ac
tuellement débattu dans tous nos cantons 
romands, problème qui exige d'ailleurs 
des études permanentes, celui de l'ensei
gnement et de ses réformes. 

En ma qualité d'orateur intermédiaire 
entre cette matinée d'étude et le morceau 
de bravoure politique que vous servira 
certainement, à son habitude, votre prési
dent d 'honneur Francis Germanier, j ' a i 
merais at t i rer votre attention, vous de
mander un moment de réflexion et. si 
vous le voulez bien, une sorte de prise de 
conscience au sujet d'un autre problème 
auquel la jeunesse radicale progressiste 
ne peut rester indifférente. 

J 'étais l 'autre jour dans un magasin de 
Fribourg. Sur le comptoir était posé un 
de ces petits nègres-tirelires qui hoche 
la tête en signe de remerciement lorsque 
vous mettez deux ou quatre sous — ou 
même un sou — dans sa tirelire ! J 'en ai 
été profondément ulcéré ! 

Nous en serions encore là, nous Suisses, 
en 1961 ?... Nous aurions encore cette con
ception surannée et ridicule des relations 
existant entre notre pays et la jeunesse 
de notre pays et les pays en voie de déve
loppement et leur jeunesse ? Nous en 
serions encore au nègre-tirelire alors que 
la jeunesse d'Afrique et d'Asie tient dans 
ses mains l 'avenir du monde, alors que 
cette jeunesse est prête à être demain 
notre amie ou notre ennemie selon que 
nous l 'aurons comprise et aidée ou selon 
que nous l 'aurons méprisée ou que nous 
lui aurons fait la charité. 

Sommes-nous suffisamment conscients 
— et je vous le demande même en sachant 
que la jeunesse radicale est préoccupée 
par ce problème. — sommes-nous suffi
samment conscients que nous avons l'obli
gation morale, politique et matérielle de 
nous intéresser activement et intelligem
ment aux problèmes posés aux pays en 
voie de développement et à la jeunesse 
de ces pays. Aujourd'hui, notre liberté 
de demain est à ce prix-là ! 

En 1920 déjà. Lénine avait reconnu l'im
portance considérable des pays en voie 
de développement d'Asie. d'Afrique et 
d'Amérique du Sud et les possibilités 
d'expansion qu'ils offrent au communis
me. Déjà, il déclarait que la route indi
recte la plus sûre que la révolution mon-

Le lait en berlingots 

IJ upérisiition du lait est un procédé moderne qui garantit du lait entièrement libre 
11 p germes ayant gardé tout'1 sa teneur en vitamines, capable d'être conservé plus long-
,trnps sans être mis au froid, une absence totale de goût étranger. Ce .procédé peut 
"ailleurs s'appliquer à d'autres liquides. 

"'us photos montrent à gauche une installation d'upérisation du lait dans une centrale 
"itière des Alpes bernoises, et à droite une vue d'une machine à emballer le lait en 
Wlingots travaillant de façon absolument hygiénique. 

diale doit prendre est la voie qui passe 
par les pays sous-développés et non-indé
pendants. 

En 1920 ! Et nous savons aujourd'hui que 
Lénine a été écouté, que ses directives ont 
été suivies et que le communisme est pré
sent et actif dans ces pays-là et qu'il 
cherche — et je vais vous en fournir la 
preuve — à mettre la main sur la jeu
nesse de ces pays, cette jeunesse qui, de
main, par la force des choses, sera au 
pouvoir et à la tête des affaires. Et nous, 
nous en serions encore au nègre- t i re l i re ! 

Cette preuve, très brièvement, je vous 
l 'apporte : 

Avant son indépendance, le Congo pos
sédait 30 Congolais qui avaient une for
mation universitaire pour une population 
de 13 millions d'àmes. Au Nigeria. 3000 
personnes constituent les.cadres académi
ques de ce pays de 32 millions d'habitants. 

Les communistes ont alors compris 
avant nous que la formation de cadres 
destinés aux pays en voie de développe
ment était un objectif majeur ! Ils ont 
compris aussi que les étudiants dont ils 
feraient des hommes d'élite ou des chefs 
à la mode communiste prendraient rapi
dement une emprise totale sur une masse 
dont le niveau général de culture est assez 
bas. 

Je vous ai cité la déclaration de Lénine 
en 1920. et c'est en^J-tfâl que fut ouverte 
à Moscou l 'Université pour les peuples de 
l'Orient, complétée en 1900 par une Uni
versité de l'amitié des peuples qui donne 
la possibilité aux Asiatiques, aux Afri
cains et aux Sud-Américains d'étudier 
gratuitement, voyage payé naturellement, 
dans la capitale soviétique. De plus. 
l'URSS possède un institut qui étudie la 
création d'autres universités ; certaines 
sont actuellement construites au Vietnam 
du Nord et à Burma alors que ces plans 
sont terminés pour l'Indonésie, l'Ethiopie, 
la Guinée et d'autres pays. Parallèlement, 
les pays satellites offrent généreusement 
des bourses et l'Union internationale des 
étudiants d'obédience communiste entre
tient à Prague un Centre de formation 
pour Asiatiques et Africains. 

Certes, notre pays n'est pas matériel le
ment indifférent à ce problème puisqu'en 
tenant compte des bourses fédérales des
tinées aux étudiants de pays en voie de 
développement et des résultats . obtenus 
par l'Aide suisse à des régions extra
européennes, nous réussissons à dépenser 
en moyenne au moins 1 fr. 50 à 2 fr. par 
habitant et par année en faveur de ces 
pays et de leur jeunesse ! 

Jeunesse radicale de Suisse romande ! 
Jeunesse progressiste ! 
En notre qualité de démocrates — et 

nous savons la faire valoir en toutes occa
sions. — en notre qualité de démocrates, 
sommes-nous à la hauteur de cette conl 
frontation d'idées dans laquelle se joue 
notre liberté ? Et parallèlement, sommes-
nous capables de faire quelques sacrifices 
parce que jamais les jeunes générations 
n'ont été chargées d'autant de responsa
bilités et d'obligations ? 

Lorsque Platon douta que la politique 
eût encore le sens de la réalité, il ima-

(Suite en 2e page) 
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Troillet 
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Exécu t ion rap ide de tous p r ê t s 
et affaires f inanc iè res 

Agences à Bagnes et Orsières 

C o r r e s p o n d a n t s é t r a n g e r s 

Le procès Bauer à Genève 

C'est devant la Cour d'assises genevoises que s'est ouvert le procès intenté au couple 
Richard et Josette Bauer, accusé du meurtre du père de Josette. Léo Geisser. Alors que 
sa femme nie toute complicité. Richard Bauer a déjà fait des aveux. Notre photo 
montre les accusés Richard et Josette Bauer. au premier plan entre les gendarmes ; 
derr ière eux leurs défenseurs. Roland Steiner et Janine Didisheim pour Josette, et 
Raymond Nicolet et Dominique Poncet pour Richard Bauer. 

I Vous m'en direz tant ! 1 
1 1 

L'uvez-vous remarqué ? Personne au
jourd'hui ne se donne plus la peine de 
prononcer des «mots historiques» et d'en
fermer ainsi, dans une formule percutan
te, l'essentiel de sa pensée. 

Le machin ! 

Oui, le général de Gaulle a bien défini, 
par ce vocable impertinent, l'honorable 
institution de l'ONU, mais précisément en 
adoptant ce ton popnlacier, lui le repré
sentant d'une classe huppée, il surprend 
à la fois le bon peuple et les seigneurs 
plus qu'il ne les touche. 

Il n'est pas dans la note. 

Napoléon lui, savait admirablement, par 
un style un peu pompeux, mais imagé, 
frapper la masse en la galvanisant : 

Du haut de ces pyramides... 

Il est vrai qu'à l'époque les grands con
quérants se montraient volontiers « fleur 
bleue » quand ils cessaient de faire par
ler la poudre pour prendre eux-mêmes la 
parole. 

Plus près de nous, Briand : < carr ière 
les canons ! » et surtout Clemenceau et 
Churchill ne s'entendaient pas mal à lé
guer à la postérité des phrases assez 
frappantes pour défier le temps. 

Après eux ? Eh bien, je ne vois rien à 
signaler de bien particulier, car ni Hitler, 
ni Mussolini n'ont su donner à leurs' .slo
gans l'originalité d'un mot historique. 

Plus prés de nous, mais tout de même 
pas sur notre cwur, un type comme M. 
K. a parfois des réflexions savoureuses 
qu'il puise dans le folklore russe, et c'est 
ainsi que certaines de ses répliques, en 
forme de paraboles, ne sont pas de lui. 

Il se fait alors le commis-voyageur de 
dictons populaires. 

Le président Kennedy parait capable 

d'inventer des formules ; toutefois il leur 
confère un tour d'esprit qui n'est pas 
étranger ù ce qu'an a déjà entendu dans 
des discours officiels. 

En somme, qu'on étende tel homme au 
pouvoir ou tel autre, ou a l'impression 
de redites. 

Les invitations aux soldats de « donner 
jusqu'à la dernière goutte de leur sang» 
alors qu'il .suffit, de moins que cela pour 
succomber, se transmettent de pays en 
pays et ce qui pouvait passer, à l'origine, 
pour un mot historique un peu excessif 
est devenu un lieu commun. 

Faut-il penser que si le monde actuel 
ne manque pas de grands hommes, n> 
d'hommes grands, ils ne se singularisent 
pas suffisamment les uns des autres, par 
leur pensée pour nous surprendre par 
leur langage ? 

Eh ! oui. il faut, je le pense, le penser ! 
Ce qu'ils donneront en héritage, à nos 

descendants, ce sera, je le crains, un stock 
de truismes parfaitement éeulcs. 

Et le fait que True ou diose aura parlé 
du Machin ne changera rien à l'affaire. 

A. M. 

L'Angleterre 
et le Marché commun 

Dans \]no déc lara t ion fuite devan t les 
r e p r é s e n t a n t s des pays de la c o m m u 
nau té économique. M. Hea lh a déclaré 
que le Royaume-Uni par tagea i t les ob
jectifs de la c o m m u n a u t é et souha i ta i t 
par t ic iper à l ' en t repr ise des Six et con
t r ibuer de la sorte à promouvoir , dans 
la plus g rande mesure possible l 'unité 
de l 'Kurope. La G r a n d e - B r e t a g n e a fait 
sa d e m a n d e d 'adhésion dans un espri t 
positif, et cel te déclara t ion même, e s 
père M. Ueath. v iendra d é m o n t r e r a m 
plement qu 'el le est résolue à mene r les 
négociat ions vers un heu reux abou
t issement . 

M. Hcath a déclaré qu'il serai t t ou te 
fois nécessaire de t rouver des solut ions 
sa t is fa isantes aux trois p roblèmes du 
commerce avec le Commonwea l th . de 
l ' agr icul ture b r i t ann ique et de l 'Asso
ciation eu ropéenne du l ibre - échange. 

Ce tableau a été volé 

• - . i 
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DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

t Décis ions 
d u Consei l c o m m u n a l 

'. Séance du 5 octobre 
Sur le rapport de la commission d'édi-

lité et d'urbanisme, le Conseil décide de 
prendre les décisions suivantes : 

1, Il approuve les plans déposés par la 
société le Garenne S. A. en vue de la 
modification de ses cheminées pour 
atténuer ou supprimer les bruits. 
Il se réserve de voir si cette mesure 
est suffisante pour sauvegarder les 
droits des voisins. 

2. Il vote le crédit nécessaire à la pose 
d'une signalisation lumineuse au car
refour de la rue des Prairies - ave
nue de Bellevue. 

Il décide d'inviter les présidents de 
commissions à présenter leur projet de 
budget et un programme de grands tra
vaux avant la fin du mois. 

Il décide de louer la salle de jeux du 
pavillon scolaire pour l'enseignement du 
yoga le vendredi de chaque semaine dès 
18 heures. 

Il délègue un de ses membres pour re
présenter la commune à la réunion d'au
tomne de l'Aéro-Club de Bex qui aura 
lieu dimanche 15 octobre. 

Il prend acte que l'Hôtel des Giettes 
est fermé du 3 au 20 octobre. 

Il approuve les comptes et,le bilan de 
l'exercice 1960 de la Caisse de retraite en 
faveur du personnel de l'industrie de 
pierres scientifiques Hrand Djevahirdjian. 

Il décide d'intervenir auprès de l'auto
rité militaire compétente pour que les 
mouvements nocturnes des troupes sta
tionnées à Monthey ne troublent pas le 
repos de la population, notamment dans 
le périmètre de la caserne. 

Il est remis à chaque conseiller un do
cument concernant la création par l'Har
monie municipale de Monthey d'une école 
de musique dans notre ville. 

Nos f é l i c i t a t i o n s 
Nous apprenons avec plaisir que M. 

Pierre Rossy, responsable des essais hy
drauliques et des contrôles de soudure 
aux ateliers Giovanola, à Monthey, fête 
ses 25 ans de service pour cette entrepri
se. Nous joignons nos félicitations à celles 
de la maison qui l'occupe et qui lui a re
mis, au cours d'une petite fête, le cadeau 
traditionnel. 

N o u v e l a r c h i t e c t e c a n t o n a l 
En remplacement de M. Karl Schmid, 

décédé, le Conseil d'Etat du Valais a fait 
'appel à M. Charles Zimmermann, archi
tecte FSIA à Monthey. Nos félicitations. 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY-VILLE 

Des a c t e u r s de M a r t i g n y 
à la t é lév is ion 

A l'occasion d'une future importante 
émission-concours pour la saison d'hi
ver, la Télévision suisse prépare plu
sieurs films ayant traits à des anec
dotes vécues dans notre pays. 

Ayant découvert la plus savoureuse 
histoire que Martigny ait connu le siècle 
dernier, ,au temps des diligences, les 
responsables décidèrent de trouver sur 
place les scènes principales. 

A cet effet, ils ont choisi le cadre 
unique du Bar Cherico et de son sous-
sol comme décor. 

C'est ainsi que lundi soir toute 
l'équipe de la T. V., sous les ordres du 
metteur en scène attitré, Paul Sigrist, 
se mettait au travail dans une ambiance 
très cinéma. 

Héros de l'histoire et acteur princi
pal, le grand Daniel Fillion ; lui don
nant la réplique, le dynamique tenan
cier du Cherico, l'acteur et animateur 
de la Troupe du Château, Henry Ra-
baglia et la toute gracieuse Marie-

•Paule Genoud, actrice de la Troupe lo
cale. 

Renseignements pris, nos acteurs ont 
donné entière satisfaction. Nos félici
tations. Un badaud. 

On r é n o v e 
Oui, après les efforts du Comptoir, M. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 

L a sect ion des S a m a r i t a i n s 
c o m m u n i q u e : 

Nous avisons la population de Vernayaz 
et environs qu'elle organise un cours de 
soins aux blessés donné par M. le doc
teur Iten de Martigny et M. Rouiller de 
Troistorrents, membre de la commission 
technique de la Fédération valaisanne des 
samaritains. Ce cours débutera mardi 17 
octobre 1961 à 20 h. 15, au collège. 

Nous invitons toutes les personnes à 
profiter de ces enseignements qui peu
vent nous être utiles tous les jours dans 
nos foyers et sur nos routes. 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 

F r i c - f r a c 
Les malfaiteurs multiplient leurs acti

vités dans la région de Sierre. A nouveau 
ils se sont pris au magasin d'antiquités 
Fernand Antille où ils dérobèrent deux 
channes de valeur. 

Des vols de vêtements sont aussi signa
lés au magasin de la Coopérative. 

NOES-GRANGES 

G r è v e des écol iers de Noès 
La commune de Granges a construit 

dernièrement un nouvel immeuble sco
laire. A l'ouverture des classes, c'est-à-
dire lundi matin, un car fut mis à dispo
sition des élèves de Noès leur permettant 
de se rendre à Granges. Mais les habi
tants de Noès n'entendirent pas laisser 
leurs enfants se rendre à l'école à Gran
ges. 

Il y eut donc grève des écoliers, ap
puyés par leurs parents. Pour l'instant la 
situation demeure car les parents se de
mandent quelles sont les raisons qui veu
lent que leurs enfants soient obligés de 
faire chaque jour un trajet en car pour 
se rendre à l'école alors qu'ils peuvent 
suivre les cours à Noès, leur village. 

et Mme Métrai ont choisi de rénover leur 
établissement, le café de l'Hôtel-de-Ville. 
Si les démolisseurs sont à l'œuvre, ce ne 
sera que pour quelque temps. Et bientôt, 
nous aurons un nouvel établissement plus 
beau qu'avant. Et toujours, le sourire des 
propriétaires. 

MARTIGNY-BOURG 

S o r t i e br iso lée de la J R 
Les membres de la Jeunesse radicale, 

ainsi que ceux du parti, sont cordiale
ment invités à la sortie brisolée qui aura 
lieu le 22 octobre 1961 à Gueuroz. 

Départ à 13 h. 45, place Centrale de 
Martigny-Bourg. Prière de s'inscrire jus
qu'au 18 crt auprès de M. Gaston Moret. 

Le comité 
RIDDES 

Bal 
La Jeunesse Radicale de Riddes a le 

plaisir et l'honneur de faire part à sa 
population et à celle des environs que 
son bal annuel aura lieu samedi 14 oc
tobre 1961, dès 20 h. 30, mené par le 
célèbre orchestre Jo Perrier et ses six 
solistes. J. R. R. 

A s s e m b l é e 
Les membres de la Jeunesse Radi

cale de Riddes sont convoqués en as
semblée le samedi 14 octobre, à 19 h. 30 
précises, à la salle de l'Abeille. J.R.R. 

HAUT-VALAIS 

Un jeune homme se noie 
A Grànchen, dans le Haut-Valais, un 

jeune homme, M. Théodore Ruff, âgé de 
20 ans, s'est noyé dans un torrent de la 
région. Une enquête est en cours pour 
tenter d'établir les circonstances de cette 
noyade. 

U n p r o m e n e u r se t u e 
On a découvert dans les rochers, au-

dessus du village d'Ausserberg, le corps 
de M. Martin Théier, domicilié dans le 
canton de Zurich et en vacances en Va
lais. Le malheureux semble avoir fait 
une chute. 

H o m m a g e 

à u n g r a n d V a l a i s a n 

A l'homme d'Etat qui fut l'un des 
principaux artisans du Valais moderne, 
Maurice Troillet, le mensuel illustré 
« Treize Etoiles » consacre une grande 
partie de son dernier numéro. Nom
breux textes et images, certaines tirées 
des archives de la famille, éloge de M. 
Frédéric Fauquex. — Aloys Theytaz et 
Oswald Ruppen vous conduisent à Vis-
soie pour la cérémonie dos «prémices», 
c'est-à-dire la remise de fromages à la 
cure selon une antique coutume. Hom
mage à un grand hôtelier disparu, Dr. 
Hermann Seiler, pages poétiques de M. 
Chappaz, Corinna Bille, Pierrette 
Micheloud, chroniques de F. Carruzzo, 
Dr. I. Mariétan, André Marcel, Dr. H. 
Wuilloud, P. Thurre, actualités. Un 
vrai document pour votre bibliothèque. 
L'exemplaire Fr. 1,40 - abonnement an
nuel Fr. 15,—. Administration : Impri
merie Pillet, Martigny. 

HATHA-Y0GA 
Reprise du cours A, Morier, 

chaque jeudi à 18 h. et 20 h. à 
l'Hôtel de Ville de Martigny, dès 
le jeudi 12' octobre. 
Renseignements : Tél. No 6 17 46 

ou (027) 5 03 67 

L e p r i x des pièces sèches 
e t à l a c r è m e 

L'association des boulangers du Bas-
Valais, réunie le 9 octobre 1961 à Val 
d'Illiez, a pris connaissance dans une 
séance d'orientation, des hausses succes
sives du prix des blës, spécialement des 
blés indigènes, des matières grasses et 
très prochainement du lait. 

Eu égard à cette situation — créée pour 
venir en aide à l'agriculture — les bou
langers ont décidé d'adapter leurs prix à 
la situation actuelle. Dès le 15 octobre 
prochain les pièces sèches seront vendues 
Fr. 0,20 et les pièces à la crème Fr. 0,35. 
Par ailleurs malgré la hausse immédiate 
des farines et des frais de fabrication le 
prix du pain et de la petite boulangerie 
ne subira pas de changement pour le mo
ment. 

Les boulangers espèrent que les con
sommateurs leur sauront gré des efforts 
tendant à freiner le plus possible la haus
se du coût de la vie. 

Association des boulangers 
du Bas-Valais 

Campagne 1961 de contrôle 

des phares et des pneus 
Malgré le récent appel lancé au sujet 

du contrôle des phares et des pneus, les 
détenteurs de voitures automobiles et de 
motocyclettes montrent peu d'empresse
ment à soumettre leurs véhicules à ces 
contrôles. 

Dans l'intérêt de chacun, nous recom
mandons : 
— de ne pas attendre la dernière semaine, 

afin d'éviter une affluence en fin de 
campagne, partant une perte considé
rable de temps ; 

— de vérifier superficiellement l'éclairage 
des véhicules avant de les présenter, 
car aucune réparation n'est effectuée 
sur place. 

Nous rappelons d'autre part que : 
— lors des contrôles effectués par le TCS, 

qui prend part activement à cette cam
pagne, les phares pourront être réglés ; 

— dès la fin octobre, la police procédera 
à des contrôles sur routes, et des sanc
tions seront prises à l'endroit des in
conscients qui circuleront avec des 
véhicules non en parfait état et dému
nis du papillon. 

HOCKEY SUR GLACE 

L e H-C V i è g e 
r e ç o i t l a presse 

Samedi passé la presse sportive a été 
invitée par le H-G Viège à Vispertermi-
nen, où fut servie une bonne raclette 
avec un verre de « Heîda ». Dans ce cadre 
sympathique le président Joseph Kuonen 
nous fit savoir toutes, les nouvelles inté
ressantes du H-C Viège et ses préparatifs 
pour la saison à venir. Celle-ci débute, 
après un long et sévère entraînement 
d'été sous la direction parfaite de Emile 
Schalbetter — par une tournée en Polo
gne de la première équipe. Celle-ci part 
vendredi 13 octobre par la voie des airs 
depuis Kloten pour disputer deux ren
contres à Lodz et deux à Krakovie. De 
retour le 19 octobre, elle dispute le mê
me soir le match de la semaine nationale 
de hockey à la Chaux-de-Fonds contre 
Servette Genève. Ensuite sont prévues 
des rencontres amicales à Viège, le 26 oct. 
contre une équipe suédoise, le 28 contre 
Diavoli Milan, le 3 nov. contre ACBB de 
Paris et le 8 contre Cortina. A cela il 
faut ajouter les matches de la Coupe 
suisse. La patinoire ouvrira ses portes le 
samedi 21 octobre. 

Peu de mutations sont à constater dans 
la première équipe. Bibi Torriani reste 
entraîneur, alors que tous les joueurs, à 
l'exception de Nellen Anton qui s'en va 
à Lugano, restent fidèles aux couleurs 
haut-valaisannes. Comme arrivées, sont à 
signaler : Michel Jacquérioz de Martigny, 
qui doit purger une année d'attente en 
ce qui concerne le championnat, et Ar
nold Pauli de Grindelwald, les deux gar
diens de buts. Viège entamera donc la 
saison avec la formation suivante : gar
diens, Anton Pfammatter, Arnold Pauli et 
Michel Jacquérioz. Arrières : Rolf Meyer, 
German Schmid, Otto Truffer et Roman 
Studer. Avants : Walter Salzmann, Kurt 
Pfammatter, Herold Truffer, E. Schmid, 
Richard Truffer, Anton Truffer, Arthur 
Fankhauser, Heinz Hug qt Martin Hen-
zen. 

D'ores et déjà nous souhaitons plein 
succès à notre équipe de ligue nationale 
A, laquelle — rappelons-le — fut vice-
champion suisse et finaliste de la Coupe 
suisse la saison passée. 

La liberté dépendra du sort réservé 
aux jeunes générations 

Très touchée par les témoignages de 
sympathies reçus lors du deuil qui 
vient de les frapper, la famille de 

Madame 

Angèle WŒFFRAY-DELITROZ 

remercie toutes les personnes qui ont 
pris part à leur chagrin, soit par leur 
message, leur envoi de fleurs et leur 
présence, et les prie de trouver ici l'ex
pression de leur profonde reconnais
sance. 

(Suite de la Ire page) 

gina une sorte de salut à longue échéance 
parce qu'il avait l'impression que les hom
mes avaient à leur disposition un temps 
infini pour préparer leur salut ! Nous, 
malheureusement, même lorsque nous 
craignons que la politique ait perdu le 
sens des réalités en présence d'un pro
blème aussi grave, nous n'avons plus, de
vant nous, un temps illimité. Nous devons 
faire immédiatement tout ce qui est à 
faire. Nous n'avons plus le droit de lais
ser aller les choses, en nous promenant 
inocemment, la tête pleine de pensées 
élevées ! 

Ne nous faisons pas d'illusions parce 
que notre peuple refuse le communisme 
lors des élections : pour notre démocratie, 
le totalitarisme représente la plus grave 
menace. Et non pas seulement de l'exté
rieur. 
• En effet, notre démocratie comporte ses 
dangers internes qui tôt ou tard, si nous 
n'y prenons pas garde, si nous ne luttons 
pas, conduisent un Etat au totalitarisme : 
un grégarisme toujours plus poussé, par 
exemple, un désir croissant de sécurité 
qui fait perdre à l'individu le goût de la 
liberté et du risque, une tendance exces
sive à la centralisation économique et 
politique ! Les avantages et les valeurs de 
la démocratie nous paraissent si naturels 
que cest au moment seulement où ils sont 
menacés qu'ils reprennent à nos yeux 
leur véritable importance. 

L'issue de la lutte entre le totalitarisme 
et la liberté dépendra en grande partie 
du sort réservé aux jeunes générations de 
l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique du 
Sud. Les masses populaires de ces pays 
et leurs réserves en matières premières 
feront deux, une fois techniquement orga
nisés et armés, les puissances mondiales 
de demain. Et leur jeunesse d'aujour
d'hui sera demain à leur tête. Cependant, 
la population de l'Europe occidentale et 
de l'Amérique du Nord ne cesse de dimi
nuer par rapport à la population mon
diale. Elle en représente actuellement le 
quart ; elle en sera vraisemblablement le 
sixième d'ici une quinzaine d'années. De 
tout cela, nous devons en être conscients. 

Jeunes radicaux, je sais^ que vous en 
êtes conscients parce que vous êtes pro
gressistes. Et puisque vous en êtes con
scients, à une époque où; je le répète, 
jamais la jeunesse n'a eu autant d'obliga
tions et de responsabilités, vous avez un 
rôle considérable à jouer dans ce domaine 
particulier. 

Notre premier devoir consiste à con

naître le marxisme, son histoire, son acti
vité, ses buts ; à le connaître et à le faire 
connaître, car en regard de cette connais
sance, nos institutions prennent plus de 
valeur et le citoyen comprend mieux qu'il 
peut être appelé à faire des sacrifices 
pour défendre ces institutions démocrati
ques. 

Notre second devoir est de mieux en
trer dans la réalité de notre temps celle 
de l'histoire, de la civilisation et de la 
situation actuelle des pays en voie de 
développement. 

Notre troisième devoir consiste en une 
aide d'une très grande envergure aux 
populations et particulièrement à la jeu
nesse de ces pays. Là, nous ne devons pas 
craindre d'aller loin : de contribuer à 
l'instruction de spécialistes et de cadres 
professionnels, de trouver de l'argent et 
de construire des technicums, des ate
liers d'apprentissage et des écoles, d'édi
ter des livres et de fournir du matériel 
scolaire, de donner à la jeunesse de ces 
pays la possibilité de fréquenter nos éco
les professionnelles, secondaires et nos 
universités, de faire participer cette jeu
nesse à notre vie en leur montrant la 
valeur de la liberté dans un Etat démo
cratique. 

Parce que la Suisse n'a pas de passé 
colonial, parce qu'elle est reconnue com
me la plus vieille démocratie du monde, 
parce qu'elle est le siège de plusieurs ins
titutions internationales, elle jouit d'une 
confiance qu'elle se doit de mériter. Une 
confiance qu'elle doit mériter non seule
ment en matière d'aide économique, mais 
également dans la défense morale de la 
liberté. 

Jeunes radicaux, ne l'oubliez pas ! C'est 
l'avenir de notre jeunesse, votre avenir 
et celui de vos enfants qui se préparent 
dans ces pays bouleversés qui, hier en
core étaient très éloignés de nous et qui, 
aujourd'hui, sont nos voisins. 

« J'appelle un radical, l'homme qui aime 
le droit et la liberté » a écrit Alain. 

Jeunes radicaux progressistes, votre 
tâche ici aussi est grande parce que vous 
aimez le droit et la liberté. 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Mes chers amis, 
Je forme de tout cœur le vœu que l'ave

nir de notre jeunesse soit à. la mesure 
des efforts et du sens des responsabilités 
dont la jeunesse radicale n'est jamais 
avare. 

Je souhaite à la jeunesse radicale valai
sanne, à la jeunesse de mon second can
ton, un avenir triomphant. 

Mutations dans l'armée 

Les principales mutations dans l'armée annoncées par le Conseil fédéral sont illus
trées par nos photos : En haut, de gauche à droite, Col. Pierre Hirschy, chef de la 
section opérations de la division de l'Etat-major général ; Col. brigadier Hans Eichin, 
nouveau commandant de la 4e division mécanisée avec rang de col. div. ; Col. brigadier 
Reinhold Keaser, chef d'armes des troupes sanitaires avec rang de col. div. ; Col. Mas 
Gubler, chef d'état-major du groupe d'instruction avec rang de col. brigadier. 

En bas, de gauche à droite : Lt.-col. Gerhard Lattion, commandant des cours d'état-
major général ; Col. Friedrich Aeberhard, chef de la section vétérinaire avec rang de 
col. brigadier ; Col. Louis Zeerleder, chef de la section des bâtiments militaires ; Col. 
Ernst Widmer, commandant de la brigade territoriale 4 avec rang de col. brigadier. 

Les émiss ions-p i ra tes 

d 'A lger 

L'Organisation de l'Armée Secrète 
(O. A. S.) réussit à s'intercaler sur les 
fréquences de Radio-Alger et à diffu
ser des communiqués et des appels di
rigés contre le gouvernement de Gaulle 
et sa politique « d'abandon de l'Algé
rie ». Une de ces émissions-pirates an
nonce que l'O. A. S. compte pouvoir 

disposer d'une force de 100.000 hommes 
d'ici la fin de l'année. Ceci se passai' 
avant l'arrestation en Espagne de Pierre 
Lagaillarde et d'une quinzaine de ses 
complices. C'est certainement de ce 
pays qu'une action de grande enver
gure était envisagée par les ultras. En 
réponse aux mesures prises par les au
torités espagnoles contre Lagaillarde. 
Salan et consorts, une charge de plas ' 
tic a été placée contre le consulat d Es
pagne à Alger. 
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Au nombre des nouvelles constructions, il faut noter la nouvelle chapelle 
de la Maison du Grand-Suint-Bernard, un vrai joyau architectural. Notre 
photo montie aussi les travaux d'agrandissement des caves Orsat, œuvre 
importante aussi par ses dimensions. 

A la route du Simplon, d'importants travaux d'édilité sont nécessités par 
le développement toujours croissant de la ville. Notre photo montre la pose 
de tuyaux d'égout avant que n'intervienne l'élargissement de la chaussée à 
cet endroit. Elaigissement qui permettra une circulation plus aisée et, avec 
lu traversée de la ville, diminuera les problèmes de circulation à l'intérieur. 

La commune de Martigny-Bourg poursuit la construction d'un nouveau 
groupe scolaire dont chacun peut apprécier l'élégance et le modernisme. 

Quand le bâtiment va... tout va ! 
Martigny apprécie aussi la vérité de 
ce proverbe. En effet, tout va. Sur
tout le bâtiment à Martigny. Dans 
tous les quartiers de la ville, des 
grues en nombre dressent leurs bras 
d'acier dans le ciel automnal trop 
clair. Des équipes d'ouvriers s'affai
rent. On construit à l'envi, à Marti
gny, à l'instar des autres villes valai-
sannes. 

Il existe une fièvre de la construc
tion. N'est-ce pas un signe de santé 
de la ville ? Des entreprises, des 
commerces, des raisons sociales tou
jours plus nombreuses s'installent en 
notre ville. Chaque jour nous amène 
une nouvelle entreprise. 

Et ces entreprises aussitôt procè
dent à la construction de nouveaux 
immeubles. 

Si à ce jour, s'édifient surtout des 
immeubles locatifs, bientôt aussi sor
tira de terre la nouvelle poste de 
Martigny-Ville. 

Dans les quartiers à l'écart et 
tranquilles, les villas se multiplient : 
témoignage que nos commerces, nos 
bureaux marchent bien. Chacun pro
fite de la conjoncture, comme l'on 

R E P O R T A G E 

texte : P.-S. Fournier 
photos: G. Laurent 

Si h-S immeubles locatifs s'édifient en nombie. les villas particulières aussi 
xe const misent a l'envi. En voici deu.r en coiistruction. au bord de la Drunse. 
a Mari igny-Boii rg. 

aime à dire ! Les plus aisés choisis
sent la villa, au bord de la Dranse, 
au pied du mont, dans la plaine. 
D'aucuns doivent se contenter de la 
promiscuité des appartements loca
tifs. Dans ce domaine, il y a pour 
toutes les bourses, pour toutes les 
familles. Des appartements modes
tes, des luxueux. Mais toujours dans 
ces nouveaux immeubles nous trou
vons les commodités modernes, les 
techniques actuelles qui facilitent le 
travail de nos maîtresses de maison. 

Aux constructions destinées à l'ha
bitat s'ajoute le développement des 
commerces. .On rénove facilement, 
on agrandit, on construit du neuf ! 
De nouvelles industries s'installeront 
prochainement en notre ville. D'im
portants travaux seront entrepris 
dans la zone industrielle qui abrite
ront des entreprises importées de 
l'extérieur et qui tiennent à éta
blir en Valais des succursales, y trou
vant sur place une main-d'œuvre 
indispensable qu'il est possible de 
former. 

A ces constructions utilitaires, se 
joint aussi l'édification de la nou
velle chapelle de la Maison du Gd-
Saint-Bernard. Un vrai joyau archi
tectural, artistique, de bon goût et 
qui complète très heureusement les 
œuvres d'art de la ville. 

Mais si l'on construit, cela signifie 
aussi que la population de la ville 
augmente. En particulier, le nombre 
des élèves croit sans cesse. Et nos 
municipalités doivent faire face par 
la création de nouveaux groupes sco
laires aux besoins nouveaux. 

Ainsi, le collège de Sainte-Marie 
achève les travaux d'agrandissement 
qui se sont poursuivis durant tout 
l'été. A Martigny-Bourg, l'on met la 
dernière main à la construction du 
nouveau groupe scolaire, élégant, 
joignant agréablement les commodi
tés du jour à la satisfaction de l'œil. 

Pour se l'aire une idée exacte du 
développement de Martigny. il vaut 
la peine de se rendre sur la route de 
La Forclaz et de compter ainsi tous 

les chantiers qui se multiplient aux 
quatre coins de la ville. 

Notons aussi que Martigny-Croix 
ne demeure pas en reste puisque des 
travaux d'amélioration routière se 
continuent. 

L'on a donné de Martigny, toutes 
les définitions : carrefour du tou
risme, ville-étape. Oui, Martigny, 
calmement, sûrement, se développe, 
s'agrandit, s'ennoblit. Elle devient 
coquette, presque orgueilleuse, tant 
elle se sent rajeunie par toutes ses 
constructions nouvelles. 

Mais surtout, elle prépare un ave
nir solide. Des travaux d'édilité ren
dus indispensables par les nouvelles 
constructions, complètent le panora
ma de chantier de la ville. 

Et bientôt sera réalisée la fameuse 
traversée de la ville qui assurera 
enfin la fluidité de la circulation ! 

En particulier le nouveau carre
four de l'Avenue du Simplon prend 
forme. II aura fière allure et assu
rera à un point important de la ville 
l'aisance du trafic. Il faut visiter ce 
chantier qui ne paraît point impor
tant, mais pourtant occupe nombre 
d'ouvriers et étonne par l'ampleur 
des travaux. 

Ici, l'on construit, mais la discus
sion continue au sujet du raccorde
ment des artères du Grand-Saint-
Bernard et de La Forclaz avec la 
route cantonale. Il importe que des 
décisions judicieuses soient prises le 
plus rapidement possible, car, cha
que été, le trafic touristique et com
mercial augmente. Et bientôt, s'ou
vriront les tunnels du Grand-Saint-
Bernard et du Mont-Blanc. Serons-
nous prêts à ce moment ? Nos artè
res pourront-elles assurer le trafic 
sans retard et avec sûreté. Ce pro
blème presse et sa solution tarde ! 

Notons que Martigny, grâce à la 

prévoyance de ses autorités, a quasi 
résolu le problème du' parcage. L'ou- • 
verture, cet été, du Pré Ganioz, as
phalté et aménagé judicieusement, a 
grandement facilité la tâche. Encore 
faudrait-il que les Martignerains 
eux-mêmes, par courtoisie; cèdent la 
Place Centrale à nos hôtes de pas
sage ! Un gros effort certes, a été 
réalisé. Mais chacun comprendra-t-il 
que par son fair-play, il rend service 
à notre ville ? 

Bravo donc, Martigny, pour tous 
ces efforts de développement. Nous 
possédons ainsi une petite ville bien 
sympathique que l'on* aime à décou
vrir. " ". • • 

A la rue des Acacias, un nouvel 
immeuble monte peu à peu, prend 
forme et demain sera occupé par des 
familles nouvelles venues à Marti
gny. . ' ...—-•• •>. 

1 

Sur la roule du Grand-Saint-Bernard, plusieurs immeubles locatifs sont 
en construction. Ces nouveaux appartements bientôt disponibles sont déjà 
retenus ce qui prouve bien le développement de la ville. 

Aux Caves Orsat. on procède à la mise eu place d'imposantes citernes-
i éservoi rs. 
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R a d i o Sot tens 
Jeudi 12 octobre 

7 00 Bonjour - 7 15 In fo rma t ions - 7 20 
P r e m i e r s propos - 1100 P o d i u m des 
j eunes - 11 30 Pe t i t concer t - 12 00 Souf
flons un peu - 12 15 Le q u a r t d ' heure du 
sportif - 12 30 C'est ma t ou rnée - 12 45 
In fo rma t ions - 12 55 Colone l -Docteur -
13 05 Disc -O-Mât ic - 13 40 Du film' à 
l 'opéra - 16 00 Bol d 'a i rs et de chansons 
16 40 Cause r i e -aud i t ion - 17 00 R a d i o -
J e u nes se - 18 00 L ' in format ion m é d i 
cale - 18 15 Le mic ro d a n s la vie - 18 45 
En m u s i q u e - 19 00 Ce jour en Suisse -
19 15 In fo rma t ions - 19 25 Le mi ro i r du 

m o n d e - 19 45 F i lm r a d i o p h o n i q u e : 
H a u t e - C l a i r e - 20 10 Discoparade - 21 00 
A pied, à cheval , en vo i tu re - 21 30 Con
cer t - 22 30 In fo rma t ions - 22 35 Le m i 
roir du m o n d e - 23 00 Disques . 

Vendredi 13 octobre 
7 00 Révei l en m u s i q u e - 7 15 In for 

ma t ions - 7 20 Propos du m a t i n - 7.25 
R y t h m e s et chansons - 8 00 L 'Univers i t é 
r ad iophon ique in t e rna t iona l e - 9 00 P i a 
no : Sona te en do dièse m i n e u r (Ludwig 
van Beethoven) - 9 15 Emiss ion r a d i o -
scolaire - 9 45 En t r e t i en : La mus ique 
de S c h u b e r t - 10 45 C h a n t avec accom
p a g n e m e n t - 11 00 Orches t r e - 11 30 Vi

sages, d 'aut refois - 11*35 Su r trois ondes 
12 00 Au cari l lon de midi - 12 15 Le m é 
men to sportif - 12 45 In fo rma t ions -
12 55 La ronde des m e n u s plais i rs -
13 30 Orches t r e - Evocat ion : Les g r a n d s 
fleuves - 14 45 Rencon t r e s musica les -
16 00 Le v icomte de Brage lonne - 16 20 
L 'éven ta i l - 17 15 Echos de la Sema ine 
Bach - 17 45 S y m p h o n i e No 1 (Mendels -
sohn) - 18 15 Actua l i t és du va l d 'Aoste -
18 25 La Suisse au micro - 19 15 Infor 
ma t ions - 19 25 Le miro i r du m o n d e -
19 50 Orches t r e - 20 00 Routes ouver te s 
20 25 Var ié tés - 2110 Les r endez -vous 
d 'Ophél ie - 22 10 La M é n e s t r a n d i e -
22 30 In fo rmat ions - 22 35 Orches t re . 

T é l é v i s i o n 
Jeudi 

17*30 L 'heuer des enfan t s - 20 00 Té lé -
j o u r n a l - 20 15 Les g randes réa l i sa t ions 
des can tons r o m a n d s : F r ibou rg - 20 40 
Repor t age : Maka tea , u n e île p o l y n é 

s ienne - 21 10 Rose d'or de M o n t r e u x -
21 40 Rencon t res de catch - 22 05 D e r 
n ières informat ions - 22 10 Té lé journa l 
et bu l le t in météorologique . 

Vendredi 
12 30 Rome (tennis) : Coupe Davis -

20 00 Té lé journa l - 2015 Car re four -
20 35 E n t r e chien et loup, 3 ac tes de G. 
Arou t - 22 05 Le w e e k - e n d sportif -
22 10 Dern i è re s in format ions - 22 15 T é 
lé journal et Carrefour . 

Samedi 
14 00 Rome (tennis) : Coupe Davis -

15 00 Repor t age d 'ac tua l i té - 16 40 Jazz. 
17 00 Coupe D a v i s : F ina le in terzones 
I ta l ie—USA (simple messieurs) - 20 00 
Té lé journa l et bul le t in météorologique . 
20 1.5 F i lm : La maison du souven i r -
21 55 Tourno i in te rna t iona l de danse 
p o u r a m a t e u r s : G r a n d P r i x d 'Europe . 
23 00 Dern iè res in format ions - 23 05 
C'est dema in d i m a n c h e - 23 10 Té l é 
j o u r n a l et bu l le t in météoro log ique . 

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir m e r c r e d i : Le Prési
den t , d ' après le r o m a n de Georges 
S imenon , avec J e a n Gabin , Bernard 
B :,er et R e n é e F a u r e . 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir merc red i : La menace. 

Ce film •."•, ob tenu Le « G r a n d P r i x du 
Suspense 1961 ». 

Cinéma MICHEL - Fully 
Merc red i 1 1 : Signes p a r t i c u l i e r s : 

Néan t . - Dès v e n d r e d i 13 : Salammbô. 
U n s œ u v r e de Gu:>'.ave F l a u b e r t . 

Cinéma REX - Saxon 
J e u d i 12: Signes pa r t i cu l i e r s : Néant. 

Dès vend red i 13 : Les v ieux de la 
viei l le , avec Je .m Gabin , P. Fresnay 
et Noël-Noël . 

CINEMA D'ARDON 
J e u d i 12 oct., 20 h. 45 : En bordée . 

M A C H I N E A C A L C U L E R 

seulement 

H a l l e n b a r t e r 
S I O N Tél. (027] 210 63 mmr 

en bois te in té clair 
exécut ion t rès soignée 

18.90 

JPfil 
GRANDS MAGASINS 

M A R T I G N Y 

Occasions 
OPEL 
C a r a v a n e 1959. luxe grise 

OPEL 
Record 1957, bleu 

OPEL 
Record 1956. grise 

OPEL 
Record 1956. noire 

OPEL 
Record 1955, noire 

OPEL 
Record 1954. grise 

OPEL 
K a p i t a n 1956, grise 

Ford T a u n u s 
1956, 15 M. grise 
Chev ro l e t 1951, noire 
Véhicules en parfait état 
de m a r c h e . 
Faci l i tés de payement . 
S 'adresser : 

GARAGE 
J. J. CASANOVA 

S a i n t - M a u r i c e 
Tél . : (025) 3 63 90 

M a r t i g n y 
Tél. (026) G 19 01 
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la chance 
l'exclusivité 
vous la t r ouvez chez 

confection Dames 

Av. de la G a r e SION 

qui a choisi le mei l leur et le 
plus beau pour vous seule. 

UNE P I È C E UNIQUE 
DANS CHAQUE MODÈLE 

PRÊTS 
sur voitures et camions 

— R e m b o u r s e m e n t s m e n s u e l s 
— Mensua l i t é s payées pa r l 'assu

rance en cas de ma lad ie ou 
d 'acc idents 

— Mensua l i t é s s u p p r i m é e s en cas 
de décès 

— Casco avec f ranchise c o m p r ' s 
dans les mensua l i t é s 

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT S. A. 
Rue de la D ixence - S ION 

Tél . (027) 2 35 03 
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A v e n d r e 

camion 
Opel Blitz 

1957 
i 1 :Vi tonne , synchronisé 
! et c o m p l è t e m e n t revisé. 
j 
j Luc ien T o r r e n t , Grônc. 

Tél . (027) 4 2122 . 

olma 
St-Gall 12-22 octobre 1961 

Billets de train 
simple pour retour 

On che rche à acheter 
d 'occasion 

petit 

fourneau 
à mazout 
Ecr i re s.'ch. P 90942 S 

;\ Pub l i c i t a s Sion. 

N'attendez pas 
au dernier momenl 
pour apporter vos 

C I B A Usine de M o n t h e y 
che rche 

employé (e) 
de bureau 

âgé (e) de 25 à 35 ans. - E n t r é e im
m é d i a t e ou à conveni r . - Conna i s 
sance do l ' a l l emand exigée . 

Adre s se r les offres accompagnées 
d 'un c u r r i c u l u m vit.'C et d 'une photo 
à la Direct ion de CIIÎA S. A., Usine de 
M o n t h e y . 

~"N 

La 

COLLECTION D'HIVER 

est là 

VAELOTTON 

V 

FOURRURES 

Av. des Creusets 17 

S I O N 

y 

P o u r l ' en t re t i en de pa rc de mach ines nous 
che rchons 

2 mécaniciens 
connaissant !e service Diesel . 

F.:ire offres : E n t r e p r i s e E d o u a r d Veui l le t , 
S I () X . 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 
ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

GRANDE SALLE DE I ABEILLE 
RIDDES 

Samedi 14 oc tobre , dès 20 h e u r e s 30 

grand bal 
organise par la J eunesse Radicale , m e 
né par le célèbre o rches t re Jo Per r io r 

et ses solistes 

On d e m a n d e une 

employée 
de maison 

pour m é n a g e soigné. Bons gages. E n t r é e dès 1-
15 octobre ou da te à conveni r . 
Tél . (02fi) 6 17 12 ou écr i re s chiffre r 90922 S à 
Pub l ic i t a s Sion. 

A v e n d r e 

Cantine Bar - Buffet chaud et froid 

A v e n d r e 

voiture 
MERCEDES 

190 B 

1957. pa r f . ï t état. 
1 !)()(). peu roulée . 

Lucien To r r en t , Grônc . Lucien Tor ren t , Grônc. 

voiture 

PEUGEOT 
4 0 3 

<v\\ Tél. (027) 1 21 22. Tél. (027) 4 21 22. 
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RIDDES Dimanche 5 N O V . 1 9 6 1 
Salle de l'Abeille, dès 14 heures 
organisé par la Société de musique ,,L'Abeille" 

Loto Géant j 13 000 
francs 

de l o t s 

...et voici 

nos belles occasions 

Mercedes 190, 1956, essence 
9.6 CV, limousine 5-6 pi. 

Citroën 2 CV, de 1953 à 1960 
2,1 CV, plusieurs voitures à choix, 
plusieurs fourgonnettes. 

Citroën 1D-19, 1957 et 1958 
9.7 CV, limousine, 5 pi. 

Citroën DS-19, 1957 
9,7 CV, limousine 

Ford Zéphir, 1956, 11,5 CV (limou
sine 5 pi.) 

Simca Aronde, 1958, station-wagon, 
4-5 places ou 600 kg. 

Toutes ces voitures sont contrôlées par 
nous, se trouvent en parfait état, et 
sont présentées à l'expertise cantonale 
par nous. 

GARAGE MODERNE, SI0N 
Tél. (027) 2 17 30 

Agence Citroën 

CARTES ABONNEMENT Fr. 3 0 . -
en vente à Riddes : Café Valésia, téléphone 
(027) 4 72 95 - Café des Voyageurs, téléphone 
4 7122 - Kiosque du Téléférique, téléphone 
4 76 33 - Caisse d'Epargne du Valais, télé
phone 4 74 79. 

Ci#v6*toa# 

On cherche 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage 
et s'occuper des en
fants. 

Tél. (025) 4 29 34. 

La S. I. GAI LOGIS 
MARTIGNY-VILLE 

va édifier au printemps 1962 à MARTIGNY-VILLE un immeuble locatif de 
72 logements, et met au concours entre les entreprises inscrites au Re
gistre professionnel et au Registre du Commerce les travaux de : 

TERRASSEMENTS - MAÇONNERIE - BETON ARMÉ - SIMILI-PIERRE 
CARRELAGE-REVÊTEMENTS - APPAREILLAGE - CHAUFFAGE CEN
TRAL GÉNÉRAL - MENUISERIES ET AGENCEMENTS - GYPSERIE-
PEINTURE - ÉLECTRICITÉ - SONNERIE - TELEPHONE - TELEVISION 

Les formules de soumission seront transmises, au plus tôt, aux entre
prises en faisant la demande par écrit jusqu'au 22 octobre 1961 à 

G. BERTHOLET, architecte - PRILLY-Lausanne. 

On cherche pour de suite ou époque à convenir 

vendeuse 
et vendeuse elébsitante 

Place stable et bien rétribuée. 

Faire offres avec livret scolaire à la Direction des Maga
sins GONSET, Martigny. 

AVIS 

Tous travaux de couture 
(neuf, réparations, coupe) par couturière diplô
mée. - Se recommande Mme Fernand Darioly-
Lambelet, Ferme des Ilots, Martigny. - Té
léphone 6 17 54. 

On demande une 

COIFFEUSE 
! et une 

APPRENTIE-

coiffeuse 
Entrée de suite ou à 

convenir. 
Ecrire s/ch. P 90945 S, 

à Publicitas Sion. 

ETOILE 

C0RS0 
Vtmfli 

6 16 2 2 

cm 
MICHEL 

Tél. fi 31 «fi 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Autoritaire et puis
sant, tel' est Jesin Gabin dans 
Son nouveau trici.nphe : 

LE PRÉSIDENT 
avec Bernard Blier et Renée 
Faure. 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Une œuvre de 
mouvement, d'émotion et de 
force : 

LA MENACE 

avec Robert Hossein et Ma
rie-José N'Ht. 

Mercredi 11 - (16 ans révo
lus) - Une implacable en
quête : 

SIGNES PARTICULIERS: 
NÉANT 

Dès venderdi 13 - (16 ans 
révolus) - Une œuvre célèbre: 

SALAMMBÔ 

Jeudi 12 - (16 ans révolus): 
J:ick Palance et Anita Ekberg 
dans : 

SIGNES PARTICULIERS: 
NÉANT 

Dès venderdi 13 - (16 ans 
révolus) - Un film gai, opti-' 
miste : 

LES VIEUX DE LA VIEILLE 

Jeudi 12 octobre, à 20 h. 45: 
Las plus joyeuses aventures 
que vous puissiez rêver : 

EN BORDÉE 

avec Jean Richard, Philippe 
Ci< ,y, Nadine Ta'.'lier. (Dès 16 
ans révolus). 

M I G R O S 
Nous cherchons pour notre entrepôt à 
Martigny quelques 

emballeuses-
auxiliaires 

Veuille/, adresser vos offres de ser
vices à 
MIGROS VALAIS - Case postale 148 

Martigny - Ville 

Du nouveau ! Voyez nos vitrines 

un coup de téléphone 

et notre représentant vous rendra visite sans engagement 

Ma 118 g 

Machines à laver 

Frigos 

Cuisinières électriques 
SION 

Candide Levrand, représentant — Euseigne 
Téléphone 4 83 83 

Magasin de Sion cher
che pour entrés de suite 
ou à convenir 

jeune 

homme 
libéré des écoles comme 
aide-magasinier et li
vreur. Place stable. 

Faire de suite offres 
écrites à Constantin Fils 
S. A., A la Bonne Ména
gère, rue de Lausanne, 
S I O N . 

± 
orliS) 
" C/o. 

S/OAT 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

A vendre 

bétail 
de choix 

pour c . use de remise 
de co:r.merce. 
S': dresser Alexis Bru-

ehez, Maréchal, Le 
Chaule (VS). 
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Le développement de Martigny illustré par ses chantiers 

Le centenaire de la société 
de secours mutuels de Youvry 

On a tort de ne pas s 'arrêter plus sou
vent à Vouvry et d'aller boire un, « pot » 
à la terrasse d'un café sous les platanes... 
Parce que Vouvry ne se trouve pas sur 
une ar tère principale, les automobilistes 
ont tendance à délaisser quelque peu ce 
village sympathique à la « gloire » des 
Pignat, des Cornut, des Pot, etc. 

Dimanche dernier, Vouvry était en fête 
parce que la société de secours mutuels 
locale célébrait le centenaire de sa fon
dation. Cent ans, cela compte dans une 
existence ! 

Les assises de la Fédération valaisanne 
En vertu de la même inspiration ami

cale, les membres de la Fédération valai
sanne des SSM avaient organisé leur 
réunion annuelle qui s'est déroulée dans 
la grande salle communale. Plus de 175 
délégués se retrouvent ainsi, périodique
ment, sous la houlette de M. René Spahr, 
juge cantonal et président dévoué. 

La partie administrative fut liquidée 
avec une rare célérité après que les part i 
cipants eurent applaudi le procès-verbal 
de notre ami Louis Rebord qui taquine 
volontiers la muse poétique à ses mo
ments de loisirs, les comptes présentés 
par M. Paul Boven, caissier central, qui 
ne donnent lieu à aucune observation et 
le rapport extrêmement bref des vérifi
cateurs de comptes qui ne peuvent faire 
autre chose que de conseiller la bénédic
tion générale... 

Dans son rapport présidentiel, M. Spahr 
brossa un vivant tableau de la situation 
actuelle de la Fédération. Elle compte 
actuellement avec la « Mutuelle Valai
sanne », qui en est son émanation, plus 
de 26 396 membres, soit une augmentation 
de 2854 sur l'an dernier. C'est dire que 
la Fédération qui est distincte de l'Asso
ciation valaisanne des caisses-maladie — 
tout en poursuivant le même but — est 
en plein essor. 

Elle compte 31 sociétés dont la fortune 
totale ascende à 1 236 573 francs. 

La plus importante est celle de Mart i
gny et environs avec 2406 membres ; Or-
sières 1324 ; Saxon 1185 ; Fully 1055 ; Mon-
they-Ciba 958 ; Sierre 949 ; Vouvry. la 
jubilaire, arr ive au septième rang avec 
930 enfants, soit 221 hommes, 220 femmes 
et le beau chiffre de 489 enfants. On peut 
ainsi dire que la relève est assurée ! 

M. Spahr tint à adresser ses vœux les 
plus cordiaux, au nom de la Fédération 
à la société de Vouvry avec ses vives féli
citations pour l 'excellente mission huma
nitaire accomplie durant ses dernières 
décades. 

Il salua également les invités du jour : 
MM. Henri Verdon. président de la Fédé
ration romande des SSM ; Me Reymond, 
de l'Office fédéral des assurances socia
les ; Villars, directeur de la CAR (Caisse 

d'assurance et de réassurance) ; Mme Fell, 
rédactrice de la « Mutualité romande ». 

Ce fut ensuite l'occasion de souligner la 
situation parfois précaire — du moins au 
point de vue fiscal — des contribuables 
valaisans puisque sur environ 45 000, plus 
de 37 000 déclarent un revenu inférieur à 
6000 francs par an. 

Il y a donc lieu de faire encore beau
coup pour lutter efficacement contre les 
risques financiers onéreux découlant de 
la maladie. Et cela demeure un des beaux 
rôles des SSM. 

Dans la discussion générale, M. Reynald 
Actis mit en doute ce chiffre de 37 000 
contribuables aux revenus aussi modi
ques, sans doute parce que l'on ne tenait 
pas compte des sommes considérables af
fectées aux charges sociales. M. Guy 
Zwissig mit le doigt sur la participation 
envisagée de l'Etat valaisan aux caisses-
maladie. Un décret doit être présenté à la 
session de novembre du Grand Conseil 
qui doit voter le buget de 1962. Il faut 
donc que les mutualistes interviennent 
assez tôt pour faire valoir leurs reven
dications légitimes. 

Me Reymond apporta ensuite les vœux 
de l'Office fédéral des assurances socia
les tandis que M. Verdon souligna les 
principales caractéristiques de la grande 
révision entreprise de la LAMA (ce qui 
n'a rien à voir avec le Thibet !) mais qui 
est tout simplement la Loi d 'assurance 
contre les maladies et les accidents. M. 
Villars, à son tour, directeur de la CAR, 
exposa quelques cas concrets en rapport 
avec l'activité des caisses. Tous dirent en 
termes heureux leur joie de féliciter la 
centenaire locale qui se porte fort bien. 

Le vin d'honneur et le banquet 
Sur la place de l'hôtel de ville, la foule 

était massée pour assister à la manifesta
tion officielle. Du haut du balcon, M. Pot, 
ancien président de la commune et de la 
société, pendant de longues années, fit un 
historique saisissant de la société jubi
laire. 

Un peu d'histoire 

En quelques mots, elle est née, le 28 
juillet 1861. sous le signe du Lion ! Son 
premier président fut un homme de cœur, 
Hippolyte Pignat. ancien conseiller d'Etat 
et président de la commune, et sa devise : 
« Humanité - Fraterni té - Travail », son 
but général : « Les sociétaires s'unissent 
pour s'aider réciproquement, se secourir 
dans l 'adversité et resserrer entre eux 
les liens d 'humanité et de fraternité ». 

Parmi les phases essentielles de sa belle 
existence, citons notamment l 'assemblée 
générale de la Fédération valaisanne à 
Vouvry en 1885. et, en 1892, la décision 
de faire publier aux criées publiques, 
chaque dimanche, les noms des malades 

Fusion ou pas fusion ? Le 
problème est posé depuis 
longtemps. I l a été résolu 
en ce qui concerne La Bâ-
tiaz, mais les discussions 
continuent pour la réalisa
t ion du grand Mart igny. En 
attendant les constructions 
privées ou publiques s'ef
fectuent à un ry thme ré
jouissant dans l'agglomé
rat ion mart igneraine illus
t rant son développement 
et son internationalisation 
due à sa position au cœur 
du tr iangle de l'amitié 
franco-italo-suisse. Notre 
page " Spécial M a r t i g n y du 
présent numéro présente 
quelques aspects de ce re
marquable e f for t d'équi
pement. 

pour renforcer le contrôle par les mem
bres. Ainsi les resquilleurs et les frau
deurs n 'avaient qu'à bien se tenir ! 

Aujourd'hui, tous les membres jouissent 
de prestations de base importantes et 
diverses : 75 % des frais médicaux et 
pharmaceutiques, indemnité journalière 
de 2 fr. pendant 360 jours, assurance-
tuberculose, réassurance poliomyélite, 
réassurance pour maladies coûteuses, 
prestations, de maternité. La fortune de 
la société s'élève à 89 592 francs. La situa
tion est donc saine. Dans une envolée 
émouvante, M. Pot dit sa fierté de voir 
la société entrer joyeusement dans son 
deuxième centenaire. 

M. B. Dupond, président de la commune, 
formula également ses vœux les plus cor
diaux et ses vives félicitations. Après un 
généreux vin d'honneur et les morceaux 
vibrants de la fanfare « La Vouvryenne » 
tous les mutualistes se retrouvèrent pour 
savourer un excellent banquet dans la 
halle de gymnastique décorée artist ique
ment. Au dehors ,1e soleil créait un « cli
mat » de joie et dans les prés verts, les 
sonnailles des vaches donnaient un air 
bucolique et virgilien (cf. René Besse) à 
tout le ravissant paysage déjà paré des 
douceurs des teintes automnales... L 'après-
midi, après un cortège animé à travers 
les rues des villages, fut consacré à une 
excursion en car, à t ravers la plaine du 
Rhône, siège des prochaines Raffineries, 
avec une halte dans la charmante station 
de Villars. Parmi les chants, les rires et 
l'allégresse générale des mutualistes vou-
vryens qui y participèrent également, on 
peut dire que la journée du 8 octobre 19B1 
laissera à tous les participants un lumi
neux souvenir.... Ad multos annos ! 

Jean de Ravoire 
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La décision 
des l ibéraux allemands 

Après un en t re t i en , le chance l ie r 
A d e n a u e r et M. Erich Mende , l eader du 
p a r t i d é m o c r a t e l ibre , ont annoncé 
dans un c o m m u n i q u é qu ' i ls ava ien t 
about i à un « accord généra l » sur les 
ques t ions in té r ieures , dont celles des 
f inances, de l 'économie et des affaires 
sociales. 

Cependan t , a v a n t q u ' u n g o u v e r n e 
m e n t de coalit ion démocra t e ch ré t i en -
démocra t e l ibre ( l ibéraux) puisse ê t re 
const i tué , il faut encore que soit t r a n 
ché le pr inc ipa l point l i t igieux, c ' es t -à -
di re que les démocra t e s accep ten t d ' en 
t r e r clans un g o u v e r n e m e n t ayan t à sa 
tê te M. Adenaue r . 

Cet te ques t ion fera l 'objet d 'un déba t 
spécial du comité d i r ec teu r du par t i des 
démocra t e s l ibres, p révu pour jeudi . 

En tou t é ta t de cause, on ne pense 
pas, dans les mi l ieux géné ra l emen t 
bien informés, que m ê m e en cas d 'ac
cord des démocra tes l ibres sur la pe r 
sonne de M. A d e n a u e r comme chance 
lier, un g o u v e r n e m e n t de coalit ion ai t 
le t e m p s d 'ê t re formé a v a n t le 17 oc
tobre , da te de la r en t r ée p a r l e m e n t a i r e 
en Al l emagne de l 'Ouest. 

Appel du Katanga 
aux Etats africains 

« Le K a t a n g a a lancé un appel aux 
Eta t s afr icains non communis t e s », a 
déc la ré hier M. Evar i s te Kimba . m i 
n i s t r e ka t anga i s des Affaires é t r a n 
gères. 

« Le K a t a n g a — a- t - i l précisé — leur 
d e m a n d e d ' in te rven i r à la t r i b u n e des 
Nat ions Unies pour que soient con
d a m n é s ceux qui por ten t désormais à 
la face du m o n d e le poids des cr imes 
dont l'O. N. U. s'est r e n d u e coupable au 
Ka tanga ». 

Ral l iement 
au nouveau régime syrien 

On confirme officiellement à Damas que 
M. Choukry Kouatly, ancien président de 
la République de Syrie, s'est rallié au 
nouveau régime syrien. L'ancien prési
dent, qui se trouve actuellement à Zurich 
où il suit un trai tement médical, a télé
phoné au président du conseil. M. Kouz-
bari, qu'il appuyait le nouveau gouverne
ment et il lui a demandé d'en informel
le peuple. 

Un appel solennel 
de sept Pr ix Nobel 

Sept prix Nobel de la paix ont lancé, 
lundi soir, un appel aux hommes d'Etat 
de tous les pays pour qu'ils fassent preuve 
de modération pour « éviter une catas
trophe ». 

L'appel rendu public par le comité des 
Prix Nobel de la paix du parlement nor
végien a été signé par sir Norman Angell, 
lord Boyd Orr of Brechim, MM. Ralph 
Binche, Philip Noël Baker. Lester Pear-
son. le père Georges Pire et le Dr Albert 
Schweitzer. 

Les cinq membres du comijé du Prix 

Nobel de la paix se sont joints aux signa
taires. 

Moscou demande 
le t ransfert du siège 

de l'ONU 
L'URSS a demandé lundi une réorgani

sation urgente du secrétariat de l'ONU 
dans le sens d'une » troïka », et déclare 
qu'il est urgent également que le siège 
principal de l'ONU quitte New York et 
soit transféré ailleurs. 

M. A. Rochine. délégué soviétique à la 
commission administrative et budgétaire 
de l'Assemblée générale de l'ONU, a fait 
à ce sujet une déclaration. 

L'incident russo-hollandais d'Amsterdam 

Un couple soviétique. M. et Mme Golub. en voyage en Hollande avec un groupe de 
chimistes, a créé un incident diplomatique au moment de prendre l'avion du retour. 
M. Golub a demandé l'asile politique aux autorités hollandaises qui le lui ont accordé. 
Mais Madame ne paraissait pas d'accord de suivre son mari... Il y eut intervention de 
la police hollandaise et de l 'ambassade soviétique. On nota quelques bousculades. D'un 
côté, on accusait la Hollande de vouloir retenir arbi trairement Mme Golub. de l 'autre 
on reprochait à l'URSS de l 'empêcher par la force de rester avec son mari. Notre 
bélino monte à gauche M. Golub et à droite son épouse qui se rend vers l'avion en 
compagnie d'employés de l 'ambassade russe. 

COUP D'ŒIL 
sur la vie politique, économique et sociale 

Manque-t-on d'imagination ? 

Le Suisse est traditionnellement orienté 
du côté technique, plutôt que du côté 
artistique. Est-ce la raison de l 'énorme 
déchet des pièces présentées aux épreuves 
de l'exposition de Montres et Bijoux, qui 
a eu lieu en septembre, à Genève ? Ou 
cela est-il dû à une grande sévérité du 
jury ? Il s'agissait de pièces de haute 
qualité pour lesquelles des spécialistes de 
la bijouterie et de la joaillerie avaient 
conçu des projets d'habillement originaux. 
Or, sur 320 projets présentés, 43 seule
ment furent retenus pour exécution. 

La crue 
De 1952 à 1959, les dépenses publiques 

de la Confédération, des cantons et des 
communes ont passé de 4,6 à 6,2 milliards 
de francs. Par tête d'habitant, cela fait 
un bond en avant de 955 à 1185 francs. 
La progression est ainsi de 24 % en l'es
pace de 7 ans. Pendant la même période, 
la dépréciation de la monnaie a été de 
5,7 %. L'augmentation réelle des dépenses 
publique a donc été de 17 %. Parmi les 
différents postes des dépenses publiques, 
celui du service des Intérêts, dont l 'aug
mentation a été de 8,8 %, mérite de rete
nir notre attention. En effet, la dette 
fédérale a diminué de plusieurs milliards 
pendant cette période, et le service des 
intérêts s'en est trouvé diminué en. pro
portion. Liaugmentation concerne donc 
uniquement les dettes des cantons et des 
communes, témoignant de la détérioration 
de la situation financière d'un certain 
nombre d'entre eux. 

TSF et TV 

En Suisse, on comptait à fin août 
1 472 505 récepteurs de radio et 172 900 de 
télévision. Depuis le début de l'an, l'aug
mentation du nombre des concessions a 
été de 27 530 unités pour la TSF et de 
43 944 unités pour la télévision. 

25 ans de motorisation 

On comptait en 1936. en Suisse. 93 300 
automobiles et 27 500 motos, soit un total 
de 120 800 véhicules à moteur. En 25 ans, 
le nombre des voitures a plus que sextu
plé, atteignant 573 800 unités en 19G0, et le 
nombre des « deux roues » a plus que dé
cuplé, avec un total de 291 326 machines. 
Cela fait au total près de 900 000 véhi
cules à moteur. Pendant le même laps de 
temps, le parc automobile mondial a seu
lement triplé, passant de 40 à 120 millions 
de voitures. 

Propagande officielle 

Le Conseil national s'est prononcé dans 
sa session d'automne, en faveur de la 
publication d'un opuscule officiel d'orien
tation avant les votations fédérales. Plus 
sagement, le Conseil fédéral s'était opposé 
à cette innovation douteuse, dans l'idée 
qu'il est pratiquement impossible de faire 
rédiger une brochure vraiment objective 
par une commission des deux Chambres ; 
il a aussi souligné que le citoyen ne se 
laisse guère influencer par de telles ob
jurgations officielles. C'est un fait qu'en 
Suisse les gens n'aiment pas être tenus 
pour plus bêtes qu'ils ne sont. A. 

ECHOS DE FRANCE 
(île notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

L'ÉCHEC DU NOUVEAU FRANC 
Pratiquement (mais on ne saurait dire « légalement ») les Français ont deux 

monnaies : le franc d'autrefois et le franc d'aujourd'hui. Car la réforme introduite 
le 1er janvier 1960, a été — on peut bien le dire après dix-huit mois d'expérience — 
un échec psychologique total. Les Français, en effet, se sont, en majorité, refusé 
d'adopter le nouveau franc. 

L'Etat, le Gouvernement, les plus hautes personnalités du Régime, ont d'ailleurs 
aidé à cet écliec, ce qui apparaît comme un paradoxe. Le Président de la République 
lui-même, lorsqu'il prononce des discours, ou lorsqu'il parle à la radio, s 'exprime 
en anciens francs, et aucun speaker des postes nationaux et p r iués ne fait exception 
à la règle (sauf lorsqu'il s'agit d'« annonces publicitaires »). 

Pourquoi les Français n'ont-ils pas adopté d'emblée le nouveau franc, qui expri
me pourtant avec plus d'exactitude, de mesure et de logique, le fait monétaire ? 

Ils disent : « On n'arrive pas à en prendre l'habitude » ou encore : « cela fait 
tromper »... 

A la vérité, la raison — inavouée — est tout autre. 
En employant le terme nouveau franc, les Français ont inconsciemment un senti

ment de frustration : cette virgule, qui vient enlever deux chiffres dans une somme 
souvent impressionnante leur apparaît comme une intruse. Elle est inopportune. 

Toutefois, comme la loi (impérative) prescrit, sans exception, l'usage littéraire 
du nouveau franc, il a. bien fallu que chacun s'y soumette. Mais le fait est quotidien 
du monsieur qui ayant écrit, sur un chèque « Trois cents nouveaux francs » de
mande au caissier de sa banque de lui remettre « trente mille francs ». 

Il y a mieux, et la scène suivante est tout autant fréquente : 
Telle personne se présentant aux guichets d'une banque déclare verser à son 

compte « Trois cents ». 
De combien croyez-vous qu'il s'agit ? 
De trois cents francs anciens, ou de trois coïts francs nouveaux ? 
Pas du tout. Il est question, dans ce cas, de trois cent mille francs anciens. 
Car les Français, s'ils font facilement une division par mille, restent incapables 

de faire une division par cent. 
On aboutit donc à cette situation burlesque : 
Le Français pense d'une manière (300 000 francs anciens, pour reprendre l'exem

ple ci-dessus). 
Il s'exprime d'une deuxième manière (trois cents — (oui court .') 
Et il écrit enfin d'une troisième manière (3000 nouveaux francs). 
C'est la Tour de Babel. 
Celle façon de penser, de parler et d'écrire, a amené des erreurs souvent consi

dérables, et des qu ip roquos absurdes. 
Nous avons évoqué la raison psycliologique. 
Le capitaliste qui, au 31 décembre 1959, possédait 3 000 000 de francs, considérait 

avec satisfaction qu'il était trois fois millionnaire. Il ne lui était pas venu à l'esprit 
que les six zéros employés pour exprimer cette somme, lie représentaient à peu 
près que du vent. Au lendemain, 1er janvier, la virgule ramenait ce capital à 
30 000 francs nouveaux. Notre capitaliste perdait du coup sa qualité de triple mil
l ionnaire . Pensez-vous qu'il pouvait y renoncer ? De là s'explique que dans l'esprit 
des Français seul l'ancien franc représente la monnaie de base. 

On dit aussi « le nouveau franc ne donne pas rajndement une idée de la valeur 
d'un objet. Il faut traduire en anciens francs pour se rendre compte » eu un autre 
terme < i! ne fait pas image ». 

Justification de cette opinion : les douze dévaluations qui ont successivement 
amputé le franc de germinal ont faussé chez les Français l'appréciation des valeurs. 
Vous ne ferez jamais comprendre que bien qu'exprimés avec les mêmes chiffres 
ou les mêmes mots : 1000 francs de 192$, 1000 francs de 1937, 1000 francs de 1941 
1000 francs de 1957 et 1000 francs de 1959 sont des sommes qui n'ont aucun rapport 
entr'elles, elles expriment des monnaies différentes, bien que ces monnaies se sont 
toujours appelées < franc ». Ou en trouvera la p r enne eu essayant de comparer leur 
pouvoir d'achat à leurs époques respectives. 

L'expérience du « nouveau franc » n'a pas rencontré le succès populaire qu'es
comptaient ses auteurs. Il faut dire, à ce propos, que ceux-là même qui en avaient 
proposé la création o;it, peu de temps après la promulgation du décret, regrette 
cette réforme mais il était alors trop tard de faire machine arrière ». Ce regret 
explique pourquoi la sortie de nouvelles pièces n été constamment renvoyée. Le 
lancement de la pièce de 5 NF rentre d'ailleurs dans la catégorie des histoires bur
lesques et paradoxales. Les Français n'ont pas voulu adopter le nouveau franc-
mais ils ont en même temps enfoui clans les cachettes et les tirelires la nouvelle 
pièce d'argent, au point 'd'en épuiser les stocks de la Banque de France, laquelle, 
totalement démunie, a dû depuis un certain temps remettre en circulation des 
billets à l'effigie de Victor Hugo, imprimés 5 NF. Les gens qui thésaurisent oi"-si 

ces pièces espèrent-ils qu'à la faveur de dévaluations à venir les pièces en question 
arriveront à valoir plus que la somme qu'el les por tent '.' Si ce n'est pus là h' Pre~ 
texte de cet accaparement, quelles peuvent bien être les raisons de cette thésauri
sation '.' 




