
J.A. MARTIGNY, lundi 16 octobre 1961 - N" 121 i -il3 101" année 

Publicité 

Annonces : 14 et. le mm. 

ou son espace 

Réclames : 35 et. 

Avis mortuaires : 30 et. 

Régie des annonces ; 

Publicitas, Sion 
tél. (027) 2 44 22 

Martigny 
tél. (026) 6 00 48 

leCon 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

Abonnements 

Suisse Fr. 18 . -

Av. Bulletin off. Fr. 26.50 

Etranger . . » . Fr. 2 6 . -

Chèques postaux II c 58 

Rédaction et administration : 

Martigny, tél. 026 / 6 10 31 

Courts 
métrages 
Crétin ! 

• En plus de ses vins, de ses 
fruits, de ses sites et de son so
leil, le canton du Valais détient 
le privilège de cette appellation 
pittoresque : crétin. Du moins si 
l'on en croit le « Nouveau petit 
Larousse illustré », toute dernière 
édition, dans lequel on peut lire 
face au mot crétin : Nom em
prunté au parler du Valais... 

Que de glace artificielle ! 
• A la veille de l'ouverture de 
la saison de patinage et de hockey 
sur glace, la Suisse compte 42 pa
tinoires artificielles prêtes à fonc
tionner. Le canton de Berne vient 
en tète par le nombre : 7. Sitôt 
après vient le Valais avec ses cinq 
patinoires de Martigny, Montana, 
Sion, Sierre et Viège, à égalité 
avec Zurich où l'on dénombre 
également 5 patinoires 

Les bras étrangers 
0 La dernière statistique con
cernant les travailleurs étran
gers en Suisse révèle que ceux-ci 
sont au nombre de 550.000. Ce qui 
fait que sur 10 Suisses environ, 
on trouve un étranger venu chez 
nous gagner sa vie. 

Les CFF ont besoin d'argent 
0 Un message du Conseil fédé
ral portant modification de la loi 
de 1944 sur les CFF vient d'être 
publié. Il s'agit de mettre à leur 
disposition, pour augmenter le 
potentiel d'exploitation, une 
somme de trois milliards 

Entre trop et trop peu... 
0 On effectue ces jours des tra
vaux, entre Pont de la Morge et. 
Vêlroz, qui obligent à condamner 
une partie de la chaussée. L'x 
prudence est la mère des vertus, 
certes, mais lorsque l'on uoil le 
nombre invraisemblable de si
gnaux qui doivent être placés 
pour avertir les usagers de la 
route, on se dit aussi qu'entre 
trop et trop peu il y a une marge. 
Signaux de limitation de vitesse, 
signal «travaux», signal inter
diction de dépasser, signal an
nonçant chaussée rétrécie, looA 
l'arsenal y passe ! 

Le droit à l'instruction 
Par M . Francis G e r m a n i e r , conseiller National 

(Discours prononcé au Congrès romand des J. R.) 

Est-ce que par hasard celui qui fut 
douze ans le président des JRV, votre 
président romand en 1946, aurait en
core quelque chose à dire qu'il ne vous 
ait pas déjà proclamé au long des 
trente années politiques passées avec 
vous ? Il est vrai que l'amitié dans le 
civisme est une vertu qui doit se culti
ver tous les jours, et je suis heureux 
de vous apporter aujourd'hui mes 
compliments amicaux pour la belle 
réussite de ce 17me congrès, organisé 
sous le signe de « La réforme de l'en
seignement », thème bien propre à in
téresser votre jeunesse. Si nous regar
dons l'histoire des 16 congrès précé
dents, depuis Estavayer le Lac, pre
mière rencontre en 1944, |Sion en 1946, 
Saxon en 1951, St. Maurice en 1956, 
nous constatons que bien souvent le 
programme général a insisté sur les 
questions de formation professionnelle 
et sur le droit généralisé à l'instruction 
gratuite, non seulement primaire, mais 
aussi secondaire et supérieure. L'accès 
à l'instruction pour tout être humain, 
riche ou pauvre, puissant ou misérable 
est un postulat de notre idéal radical 
proclamé par Condorcet déjà comme 
un droit sacré, pour constituer le pa
trimoine spirituel inviolable de tout 
individu. Le droit au travail, le droit 
au salaire à l'enseigne de la « Juste 
répartition des biens de ce monde » si 
cher aux chrétiens sociaux, restera 
matérialiste et terre à terre, face au 
désintéressement de ceux qui au
jourd'hui, comme et plus qu'il y a un 
siècle, proclament que la vraie liberté 
s'acquière dans l'affranchissement de 
la raison et les jouissances de l'esprit. 
L'évolution du peuple par l'école adap
tée au temps que nous vivons, voilà 
ce que sans cesse les jeunes vos de
vanciers ont proclamé dans tout le 
pays. 

Il nous souvient d'avoir en 1947 dé
fini au nom des jeunes radicaux va-
laisans ce que nous attendions d'une 
loi scolaire en révision. 

Il nous souvient des nombreuses mo
tions et postulats déposés devant le 
Grand Conseil pour obtenir d'un Etat 
conservateur que notre canton équipe 
sa jeunesse au rythme de l'évolution 
moderne de la science et de la tech
nique. Des Giovanola, industriel clair
voyant s'il en est, ont réclamé la for
mation professionnelle à cors et à cris. 
Des Max Crittin ont exigé et obtenu, 
sur la base de propositions très con
crètes, la refonte d'une loi déjà 
désuète en 10 ans, et la réforme radi
cale de l'enseignement chez nous. 

Valais, pays de l'hôtellerie et du tou-

Les travaux du Blénio 

D importants travaux de construction ont été entrepris depuis 195(i pour l'utili-
-'•!tion du courant du Blenio. Le groupe constructeur comprend tous les principaux 
Inducteurs d'énergie de notre pays. Nos photos montrent à gauche l'imposante cons-
iri,ction du mur protecteur de Luzzone et à droite celle équivalente de Malvaglia. 

risme, dans lequel on se refuse obsti
nément à former et à lever le person
nel pour l'exploitation de son activité 
devenue aujourd'hui principale. Va
lais, où l'on n'enseigne l'Histoire que 
par les faits guerriers de certains hé
ros légendaires, où les caprices des 
Ruth et Rebeccas autant que de la 
femme de Putiphar sont appris par 
cœur, et où l'école s'obstine à ignorer 
les principes les plus élémentaires de 
l'instruction civique, des droits et des 
devoirs du futur citoyen démocra
tique. Est-ce volontairement ou non 
que l'école primaire veuille arrêter 
l'Histoire de notre pays, précisément 
au moment où il a commencé sa vie 
moderne, c'est-à-dire à 1815 ou à 1848? 

Je n'ai pas à reprendre ici des pro
blèmes que certainement vous avez 
analysés au cours de vos débats en 
salle de cette matinée. Jeunes, vous 
voulez la promotion du peuple, avec 
toutes les servitudes et les complica
tions que cette évolution comporte. Le 
gouvernement et la domination sont 
plus faciles là où les hommes crou
pissent dans l'ignorance. Le paterna
lisme et le servage ne peuvent s'exer
cer que sur des masses amorphes et 
imbéciles. Il va de soi que l'instruction 
plus généralisée va compliquer les tâ
ches de l'Etat et obliger les généra
tions futures à changer totalement en
core le genre de vie qui est le nôtre 
aujourd'hui et qui pourtant s'éloigne à 
l'infini de celui qui réglait la généra
tion de nos pères. 

Jeunes de 1961, vous vivez une 
époque merveilleuse. Allez consulter 
ce qu'étaient il y a 50 ans à peine les 
moyens de communication et les trans
ports. Allez voir le bouleversement 
qu'apporte au monde l'électronique et 
l'énergie nucléaire, pour affronter la 
vie aujourd'hui avec enthousiasme, 
mais aussi avec une terrible inquié
tude. Vous avez dans vos mains des 
instruments terribles qu'à peine la gé
nération qui vous précède vient de dé
couvrir et de fabriquer, et ceux qui 
ont vécu deux guerres mondiales en 
ce siècle redoutent pour vous à brève 
échéance les pires des catastrophes. 
Mais cette hypothèse du péril ne doit 
en rien enlever de vos cœurs et de vos 
aspirations, cette volonté généreuse de 
ceux qui ont encore leur vie devant 
eux, avec ses nombreuses inconnues à 
résoudre. 

Ce qui nous ferait peur et nous at
tristerait, ce serait de voir une jeu
nesse qui ne serait plus frondeuse et 
remuante, une jeunesse qui se serait 
laissée corrompre par les facilités et 
l'aisance matérielle qu'apporte chez 
nous une conjoncture de prospérité 
étonnante. Ce serait de voir une jeu
nesse qui ne saurait pas se souvenir 
et être reconnaissante pour tout ce que 
le présent met dans ses mains. Une 
jeunesse en un mot, qui manquerait de 
courage et d'aspirations, je le dis, qui 
manquerait d'idéal radical, pour sa
voir que le succès, aujourd'hui comme 
hier et comme demain, restera tou
jours basé sur la vertu de l'effort in
dividuel, envers et malgré tout ce que 
l'Etat ou la collectivité veut bien 

prendre en charge pour dégager les 
responsabilités personnelles d'un cha
cun de nous. La Liberté, je l'ai dit, est 
un critère de l'intelligence. N'est af
franchi que celui qui dans son cerveau 
a su se construire un monde. • N'est 
libre que celui qui respecte la liberté 
des autres. 

Aussi, jeunes radicaux romands, 
prenez conscience de ce rôle que vous 
avez encore à jouer et que depuis 1944 
vos aines ont joué dans le cadre de 
nos réunions romandes. La politique 
que vous faites aujourd'hui sera le 
pays de demain. Déjà vous pouvez 
entrevoir ce qu'un pays comme la 
Suisse, ce que ces citoyens ont à faire 
pour sauvegarder des principes sans 
lesquels le monde irait à sa perte. Les 
responsabilités, les fonctions publiques, 
vous les aurez à très brève échéance ; 
beaucoup des vôtres occupent déjà des 
charges de magistrats. 

Nous n'avons pas à abdiquer ni à 
nous montrer opportunistes. La doc
trine de notre parti, véritable évan
gile civique, reste valable autant que 
voudra survivre la démocratie. Et la 
démocratie, dans un peuple évolué et 
instruit, ne peut plus être ravie. C'est 
pour cela, qu'une fois de plus, je vous 
proclame ma fierté. d'être radical, de 
militer avec vous pour que la vie vous 
soit belle et que pour vous elle n'ait 
que des lendemains qui chantent. 

Mort de M. Paul Ramaclier 

A l'âge de 73 ans est décédé à Rodez 
M. Paul Ramadier, ancien président du 
Conseil français. Le défunt avait joué un 
rôle très en vue dès la Libération. Il s'é
tait vu confier plusieurs portefeuilles 
dans divers ministères et fut notamment 
président du gouvernement dit d'Union 
nationale avec la participation des com
munistes. 
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II fut un temps où l'on recomman
dait aux gens déprimés de recourir 
au Système Coué pour reprendre un 
peu goût à la'vie : 

« Tout va bien, tout va très bien, 
tout va de mieux en mieux ! » 

Rien qu'en répétant des phrases de 
ce genre ils se sentaient devenir, en 
effet, plus confiants et plus optimis
tes, à moins qu'un pot de fleurs ne 

Un pr ince af r ica in 
assassiné 

Le prince Louis Rwagasore, premier mi
nistre d'Urundi. a 
lac de Tagandjika. 

été assassiné près du 

leur tombât, en même temps, sur la 
tête. 

Ça jouait surtout pour les embête
ments quotidiens, les menus ennuis, 
les petits malaises qui suffisent, par
fois, à eux seuls, à l'empoisonnement 
d'une existence. 

On ne parle plus guère, aujour
d'hui, du Système Coué, mais on 
l'applique à rebours, ce qui permet 
d'en tirer sottement un mal équiva
lent au bien qu'on s'en était promis : 

« Tout va mal, tout va très mal, 
tout va de plus e?t plus mal ! » 

Vous entendez des gens se plain
dre, tour à tour, de la pluie et du 
beau temps, s'inquiéter d'un heureux 
accord international, parce qu'il leur 
parait précaire ou s'affoler d'une in
digestion qu'ils prennent pour un 
ulcère à l'estomac. 

Comme on peut avoir un parti pris 
de bonheur et être heureux, effecti
vement, à cause d e cela, on peut aussi 
prendre le parti pris contraire et se 
sentir soudain réellement malheu
reux. 

Pour tien, pour le plaisir! 
Le même événement change de 

portée et de sigification selon la pro
pre optique des observateurs, et tan
dis que l'on y découvre une espé
rance, un autre y voit l'annonce 
d'une catastrophe. 

En attendant que le destin déter
mine exactement lequel aes deux a 
raison, l'optimiste a passé de bons 
moments, le pessimiste de mauvais. 

C'est autant de gagné pour le pre
mier, autant de perdu pour le second. 

Cette expérience, il n'y a pas long-

(suite en page 4) 

On va voter le 2 2 octobre 
Introduire l'initiative législative sur le 

plan fédéral, ainsi que le réclame l'intia-
tive socialiste qui fera l'objet d'un scrutin 
fédéral le 2 octobre, est séduisant de 
prime abord... 

Dans une démocratie, est-on tenté de 
déclarer, il faut donner aux citoyens le 
plus de libertés possible. Toutefois, il sied 
d'emblée de rappeler les propos que te
nait le grand juriste de droit public. Karl 
Hiity : 

Le droit public, disait-il. ne repose pas 
seulement sur la logique et sur la réali
sation d'une idée jusqu'à ses extrêmes 
conséquences, mais encore bien davantage 
sur une certaine mesure dans l'applica
tion des principes, sans laquelle ceux-ci 
se transforment souvent en leur contraire 
et apportent à l'humanité le mal au lieu 
du bien. -

Une fois de plus, on le voit, le mieux 
peut être l'ennemi du bien ! 

Il est devenu de règle aujourd'hui de 
l'aire élaborer les avants-projets, ou en 
tout cas de les faire contrôler par des 
cojfimissions d'experts. 

Cette phase préliminaire permet d'épui
ser largement le sujet. C'est d'ailleurs 
pourquoi, le plus souvent, elle est déci
sive pour le libellé du projet. 

Une fois l'avant-projet rédigé, il est 
communiqué aux cantons et aux grands 
groupements économiques qui sont priés 
de donner leur opinion. 

Les problèmes économiques, sociaux, 
militaires, financiers ou purement juridi
ques réclament en effet, sur le plan fédé
ral, des connaissances particulières et une 
expérience spéciale clans le domaine na
tional et international. 

Croit-on. cela étant, qu'un simple co
mité de citoyens, fussent-ils de bonne 
volonté, pourrait accomplir aussi à fond 

œuvre législative ? Laissons plutôt au 
Parlement la tâche d'élaborer les lois, et 
au peuple celui de les approuver ou de 
les désapprouver. Bien qu'elle soit pré
sentée sans arrière-pensée, l'initiative 
socialiste pourrait, dans certaines mains, 
devenir une machine de guerre politique. 
Qu'on n'aille pas. pour pousser jusqu'à 
l'extrême limite le principe démocratique, 
rompre un équilibre péniblement obtenu 
au cours des siècles, mais qui a l'ait ses 
preuves ! 

Avec l'initiative législative, n'importe 
qui pourrait s'improviser législateur. Evi
tons de jeter la confusion dans notre 
droit ! Le système fédératif implique que 
ce qui doit être ensuite appliqué dans 
tout le pays soit d'abord approuvé par les 
représentants du peuple et des cantons. 
Porter atteinte à ce système serait tou
cher à la structure même du pays. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 'J/-
MARTIGNY 

Kl. D e n i s P u i p p e a c c l a m é 
m e m b r e d 'honneur 

d u C h œ u r d ' h o m m e s 
Samedi le Chœur d'hommes de Marti-

gny a tenu son assemblée générale an
nuelle sous la présidence de M. Denis 
Puippe. Ce dernier a décliné toute réélec-

. tion, après avoir été pendant neuf ans à 
la tête de la société. M. Maggi, vice-prési
dent, fit l'éloge de l'activité et du dévoue
ment de M. Puippe au cours de sa fruc
tueuse présidence et lui remit en gage de 
reconnaissance une channe souvenir dé
dicacée. M. Maggi proposa à l'assemblée 
de nommer M. Puippe membre d'honneur 
ce qui fut fait par applaudissements. 

Le nouveau comité dii Choeur d'hommes 
a été ensuite constitué comme suit : pré
sident René Jordan ; vice-président Geor
ges Maggi ; caissier Georges Salamin ; se
crétaire Lucien Gross ; aide caissier Paul 
Marti ; aide secrétaire René Boudry ; ar
chiviste Michel Nendaz. MM. Adolphe Wy-
der et André Cusani sont nommés vérifi
cateurs des comptes. MM: Georges Brown 
et Biaise Parel sont nommés respective
ment porte-drapeau et aide porte-drapeau. 

Le directeur, M. Fernand Dubois, parle 
pour clore du programme de travail de la 
société qui participera notamment à la 
fête cantonale de chant à Sierre. 

Les Jeunes typographes 
vaudois en visite 

La section des jeunes typographes vau
dois fut reçue à Martigny samedi par leurs 
collègues valaisans. A cette occasion, les 
hôtes montèrent à Ravoire où, au nouvel 
hôtel de cette station qui se développe au 
mieux, leur fut servie une raclette fort 
appréciée. A Plan-Cerisier, dans le cadre 
des vendanges si typiques du coin, les 
quatre heures furent offertes par la sec
tion valaisanne. 

Nos amis vaudois ont emporté un ex
cellent souvenir de cet accueil de leurs 
amis valaisans et nous félicitons les typos 
valaisans pour leur amabilité à l'égard 
de leurs collègues. 

D é d i c a c e d 'une c h a p e l l e 
Vendredi, Mgr. Adam, assisté de Mgr. 

Lovey, de Mgr. Haller et de prélats in-
"• vités, a consacré.la nouvelle chapelle 

du St. Bernard, à la maison du St. Ber
nard à Martigny. La cérémonie fut sui
vie d'une messe pontificale.. Le banquet 
fut servi à ' l a Maison du St. Bernard. 
Parmi les personnalités, présentes ; È> 
cette dédicace on notait MM. Gross, re
présentant le Conseil d'Etat, Norbert 

1 Roten, chancelier, le préfet du district 
de Martigny, M. Veuthey, Edouard Mo
rand, président de Martigny-Ville et 
J. M. Gross, juge instructeur, 
sa fiancée, laquelle n'a pas été blessée. 

L a p a t i n o i r e passe 
e n m a i n s m u n i c i p a l e s 

L'assemblée générale de la Patinoire 
S. A. a décidé de céder à la commune 

• toutes ses installations. Un contact de 
cession en bonne et due forme a été 
préparé pour la satisfaction des deux 

i' parties. 
Ainsi, comme nous l'avions déjà an-

; nonce, c'est la commune qui va deve-
I nir l'exploitante de la patinoire. Cette 

solution est sans doute la meilleure 
. pour tout le monde, car la S. A. se 
'• trouvait devant une situation difficile. 

I Monsieur et Madame Joseph SOLIOZ-
FROSSARD, à Sion ; 

Mademoiselle Inès SOLIOZ, et son 
fiancé Monsieur Piergiergio DE MA
RIA ; 

Mademoiselle Françoise SOLIOZ ; 
Mademoiselle Marie-Rose SOLIOZ ; 
Monsieur et Madame Jean SOLIOZ-

HAUTLÉ et leur fils, à Bienne ; 
Mademoiselle Cécile SOLIOZ, à Sion ; 
Mademoiselle Marguerite SOLIOZ, à 

Sion ; 
Monsieur et Madame René SOLIOZ-

BITZ et leurs enfants, à Ecône-
Riddes ; 

Monsieur et Madame Charles FROS-
; SARD-BORNET, leurs enfants et pe

tits-enfants, à Ardon et Sion ; 
Monsieur et Madame André IMBODEN-

FROSSARD et leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Léon MOULLET-

ALTER et leurs enfants, à Fribourg : 
ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Jean-Charles SOLIOZ 
leur cher fils, frère, neveu et cousin, 
survenu accidentellement le 15 octobre 
1961 dans sa 21e année, muni des sa
crements de l'Eglise. 

La messe de sépulture et l'enseve
lissement auront lieu mardi 17 octobre 
1961, à 11 heures, à la Cathédrale de 
Sion. 

Priez pour lui. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

M o r t sub i te 
C'est avec peine que nous apprenons le 

décès subit de M. Walther Stalder survenu 
à Zurich. Le défunt était le frère de M. 
Willy Stalder représentant de l'imprime
rie Pillet, à qui nous adressons particu
lièrement nos sentiments de profonde sym
pathie. 

SAILLON 
Les soldats lucerno is 

r e m e r c i e n t 
Le commandant de la Bttr. can. ld. 

11/48, capitaine Brunner, remercie le 
Conseil municipal et la population de 
Saillon pour le bon accueil que sa 
troupe - se recrutant du canton de Lu-
cerne - a trouvé pendant son séjour à 

. Saillon et dont elle gardera un bon 
1 souvenir. 

FULLY 
P r o j e t é dans u n c a n a l 

M. André Bruchez, de Fully, qui che
minait le long d'un canal, a été projeté à 
Vdau par une voiture valaisanne que 
conduisait. M. Bernard • Terrettaz. On se
courut immédiatement le malheureux pié
ton qui a été transporté à M'hôpital de 
Martigny. Il souffre de contusions et de 
plaies à la tête. 

SAXON 
M o r t e l l e m e n t blessé 

p a r u n e a u t o 
Dans la nuit de dimanche une voiture 

bernoise conduite par M. Eugène Leu-
thard, circulait sur la route cantonale en
tre Itiddes et Saxon. Soudain, le véhicule 
happa un piéton, et le tua sur le coup. Il 
s'agit d'un ressortissant italien, M. Egidio 
Fantanive, âgé de 32 ans, fils de Pietro, 
de Pulio, mais travaillant comme peintre 
à Sion. M. Fantanive se promenait avec 

RIDDES 

Hommage à 
Roger Rémôndeulaz 

Notre ami Roger Rémondulaz nous 
a quittés pour un monde meilleur. 
Homme intelligent, avec le cœur sur 
la main, il aimait à rendre service à 
son entourage. 

Dans la commune de Riddes et les 
environs, il ne comptait que des amis. 
C'était agréable de se trouver avec lui 
en société et de causer des choses pas
sées et courantes, et surtout des vignes 

,.de Balavaud et du pressoir de la maison 
dont il avait dû s'occuper très jeune, 
lors du décès de son père Jules Ré
mondulaz, membre de .là société des' 
Vins Fils Maye S. A., Riddes, com
merce florissant qui n'a fait que se dé
velopper continuellement sous l'im
pulsion des jeunes qui se sont succédés 
à la direction. 

Roger a fait aussi beaucoup pour sa 
famille, étant l'aîné. Il a dû fonction
ner comme chef depuis l'âge de 27 ans. 

Il aimait Georges, vice-président de 
la commune, Marc, sous-directeur des 
Fils Maye S. A., ses deux sœurs Su-
zon et Marcelle qui lui furent dévouées 
durant sa maladie. 

Mais il avait une préférence pour 
Lulu, le cadet qu'il considérait comme 
son fils. On rie peut pas dire tous les 
bons moments passés ensemble. 

Après ce départ précipité, je te dis 
simplement au revoir. Ton ami. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 
Nos m e i l l e u r s v œ u x 

Nous apprenons avec plaisir que cette 
nuit, M. Antide Luisier, de Vernayaz, em
ployé à l'imprimerie Montfort, est devenu 
l'heureux père d'un petit garçon. Nous 
félicitons chaleureusement Mme Luisier 
et notre ami Antido et souhaitons à leur 
foyer un avenir heureux. 

•y DISTRICT DE MONTHEY 

Un débat révélateur 
au Conseil général 

Madame Hedy STALDER-HALLAUER, 
à Zurich ; 

Monsieur et Madame Willy STALDER-
PIOTA. à Martigny ; 

Madame et Monsieur Camile ABBET-
STALDER, à Martigny ; 

Monsieur Pierre STALDER, à Mar
tigny ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, à Martigny et Zurich, 

ont le grand chagrin de faire part du 
décès de 

Monsieur Walter STALDER 
leur cher époux, frère, beau-frère et 
oncle, survenu subitement dans sa 47e 
année. 

L'ensevelissement aura lieu mardi le 
17 octobre 1961, à Zurich. 

Priez pour lui. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Avant de relater par le menu les dé
bats du Conseil général à la séance te
nue- le vendredi 13 à l'Hôtel de Ville, il 
•nous paraît nécessaire d'introduire par 
quelques commentaires l'objet princi
pal inscrit à l'ordre du jour. Ce dernier 
avait trait à la construction du nou
veau complexe scolaire de 16 classes, 
avec halle de gymnastique et divers lo
caux de service. 

Nos lecteurs se souviennent peut-
être qu'au cours d'une précédente as
semblée, une majorité formée de quel
ques conseillers radicaux et du groupe 
conservateur entier avait suivi M. Geor
ges Contât en votant une proposition de 
renvoi de l'objet,. les . renseignements 
obtenus sur cette œuvre leur ayant 
semblé insuffisants^ En fait, il ne s'a
gissait que d'une manœuvre conserva
trice destinée à retarder la réalisation 
d'un bâtiment scolaire devenu indis
pensable, vu l'extesion de la ville de 
Monthey. Mais les objections avaient été 
présentées avec beaucoup d'habileté 
par des conseillers de la droite dont les 
activités professionnelles garantissaient 
une connaissance apparemment appro
fondie des problèmes de la construction. 
Et un certain nombre de radicaux, 
ébranlés dans leur conviction, s'étaient 
associés à la demande de renvoi. Une 
commission fut alors constituée sur 
une base aussi large que possible. Elle 
tint deux séances, dont l'une en pré
sence de l'auteur du projet, M. Bugna, 
architecte. Cet organisme fit un excel
lent travail. M. Bugna eut à répondre 
à de nombreuses questions et l'on crut 
un instant qu'il était parvenu à satis
faire le groupe conservateur de son au
ditoire. Il n'en était rien cependant et 
les représentants de la droite demeu
rèrent sur une érserve toujours plus in-
corhprélxensïve malgré les assurances 
reçues. La .'goutte qui fit déborder le 
vase dans le groupe radical fut peut-
être une séance tenue dans l'intervalle 
par le Conseil de district. Rien de com
mun, direz-vous ! Ccrets non quant aux 
problèmes communaux traités. En re
vanche, une demande de crédit pour la 
construction d'un bâtiment destiné au 
personne] de l'Hôpital-infirmerie dé
montra aux, radicaux que, si.)es conser
vateurs se montrent dès plus exigeants 
quand ils sont en minorité, leur esprit 
pointilleux disparaît complètement lors
qu'ils tiennent les rênes. Dans le cas 
soulevé' a'ù Conseil de district, aucun 
plan ne put être présenté, encore moins 
un devis. Le préfet, qui avait tout d'a
bord parlé d'un emprunt de frs. 250.000 
passa à tire d'ailes sur quelques cen
taines de milliers de,- lianes- pour- atter
rir à-frs, -600.000,— <*Ml crut-mémo sa 

- proposition, adoptée, avant d'avoir pen
sé faire voter les conseillers de district 
présents. Il fallut qu'au milieu d'un 
éclat de rire général devant pareille 
hâte, M. Nantermod fasse une remar
que justifiée pour que le vote à main 
levée eut lieu. Ce ne fut d'ailleurs qu'un 
épisode de cette séance étonnante du 
Conseil de district qui laissera long
temps encore des sentiments mélangés 
chez ceux pour qui le mot « démocra
tie » a- encore un sens. Bien sûr, selon 
la presse du bon-bord, la séance se dé
roula le plus régulièrement du monde. 
On sait accommoder les réalités dans 
ce milieu. On comprend, dans ces con
ditions, le raidissement de l'ensemble 
du groupe radical, jusqu'alors désireux 
de travailler sur; un plan essentielle
ment administratif. On avait montré 
trop tôt les dents du côté conservateur. 

Mais revenons au Conseil général. 
Quelque 55 conseillers — sur 60 — 
avaient répondu à la convocation de 
leur président M. Georges Kacstli. De 
plus, au banc des municipaux avaient 
pris place MM. Delacoste. président, 
Boissard, vice-président, Barman, Bar-
latey, Donnct-Descartes, Guerraty, Kal-
bermatten, Meyet;-Gay, Rithmer, Veil-
lon et Voisin, ainsi que M. Bavarel, se
crétaire. 

Après l'appel des membres et la lec
ture du procès-verbal de la séance pré
cédente, par M. Louis-Claude Martin, 
secrétaire, M. G. Kacstli, président pria 
M. Raymond Vionnet (rad.) de présen
ter son rapport sur la construction du 
groupe scolaire. Nul n'était mieux qua
lifié que ce jeune architecte de talent 
pour analyser le problème. Il le fit avec 
infiniment d'objectivité, ce que d'ail-
leur chacun se plut à erconnaître. Il 
conclut en demandant d'adopter défi-

. nitivement le projet «Bugna», deuxième 
prix du concours jugé par un jury très 
compétent. La discussion étant ouverte, 
M. Ingignoli (cons.) portc-paorle du 
groupe consevarteur et principal objec
teur, prit la parole pour demander un 
débat sur l'ensemble de la question, 
soit la nécessité de la construction, 
l'examen d'autres solutions — notam
ment l'exhaussement du collège actuel 
— le choix du projet, le coût de l'œu
vre etc. Bref, il s'agissait, dans son es
prit, de nier tout ce qui avait été jus
que là fait avec beaucoup de sérieux 
par la commission de construction des 
bâtiments scolaires présidée par M. 
J. P. Chappuis, ingénieur, et de repar
tir sur de nouvelles bases. 

M. G. Contât (rad.) répondit en ex
pliquant son attitude antérieure qui 
avait conduit au renvoi. Il déclara 

avoir pu se convaincre des nécessités 
présentes, du choix judicieux de la 
commission. Il félicita M. Kaestli d'a
voir permis, au sein de la commission 
spéciale, une aussi large discussion et 
il remercia M. Chappuis de tout son dé
vouement. M. Ingignoli revint à sa pro
position de faire exhausser le collège 
actuel. M. Charles Boissard, président 
de la commission scolaire, s'étonna que 
l'on puisse revenir à cette solution. Elle 
ne résoudrait rien, coûtearit fort cher 
et ridiculiserait l'autorité, à un moment 
où l'on parle de bâtiments scolaire à 
deux étages au maximum. Il faudrait 
de plus, pendant la durée des travaux, 
neutraliser un étage entier de classes 
qu'on ne saurait où loger. M. Boissard 
cite enfin quelques chiffres relatifs à 
l'effectif des écoliers depuis la rentrée. 
Il est urgent de construire si l'on ne 
veut pas se trouver pris par le cou. M. 
Ingignoli ayant parlé d'une œuvre dé
finitive, M. Boissard se demande quel 
sens le préopinant veut donner à ce 
mot. Qu'y a-t-il de définitif dans une 
ville qui s'accroît sans cesse ? Il cite le 
cas de communes vaudoises en pleine 
expansion qui construisent à intervalles 
réguliers. C'est la vie et personne ne 
peut se soustraire à cette exigence. M. 
Pierre Hagen (rad.). devant les ater
moiements de M. Ingignoli, juge utile 
de retracer par le menu l'épisode du 
Conseil général que nous avons cité en 
début d'article. Son intervention, pleine 
d'humour, déclenche les rires. M-. Ber
nard Turin (rad.) s'étonne que ceux qui 
s'expriment avec tant de vivacité au 
Conseil général se soient tus d'une ma
nière si touchante au Conseil de dis
trict où ils auraient eu pourtant beau
coup de matière à intervention. La dis
cussion s'échauffe peu à peu. M. Kaestli 
prend alors sous la loupe la proposition 
de renoncer au projet « Bugnà ». M. In
gignoli la justifie évidemment, tout en 
rendant hommage à l'architecte. C'est 
dire qu'on ne comprend plus très bien 
o ùl'on est. M. Chappuis, reprenant les 
porcès-verbaux de la commission du 
Conseil général qui s'est penchée lon
guement sur l'affaire réfute les argu
ments avancés par son contradicteur. 
Des points de procédure, soulevés par 
M. Détorrenté en vue de soustraire au 
Conseil général la décision à prendre, 
ne sont pas du goût de M. Delacoste, 
d'autant plus que si cet objet est en dis
cussion ce soir, c'est bien Sur l 'intér-' 
vention du groupe conservateur. M. De
lacoste s'étonne de cette passion sus
pecte que l'on met à vouloir retarder 
par tous les moyens la construction du 
groupe scolaire. Les interventions 
prennent de la température. Finale
ment l'on passe au vote. Trente-six 
conseillers, dont deux conservateurs, 
votent pour le projet, alors que la ma
jorité de la droite s'abstient. Cette abs
tention est du reste étonnante, après la 
lutte menée contre le complexe sco
laire tel que présenté. Pourquoi pas une 
opposition beaucoup plus logique de la 
part des représentants de ce parti dé
fenseur de la famille ? 

Second point à l'ordre du jour, la 
modification du plan d'extension au 
lieu-dit « La Côte ». M. G. Barlatey. 
président de la commission d'édilité et 
d'urbanisme présente l'objet. Il s'agit de 
la suppression d'une route demandée 
par 12 bordiers, alors que deux oppo
sitions se sont fait jour Au vote, le 
Conseil général accepte la proposition 

HAUT-VALAIS 

Une auto dans un canal : 
un noyé 

Un jeune homme de 18 ans. M. Ch. 
Imboden, fils du buraliste postal de 
Niedergesteln, avait pris place, avec M. 
René Lochmatter de Rarogne, dans une 
fourgonnette conduite par M. David 
Breggy, née en 1937, domicilié à Nie
dergesteln. La machine roulait entre 
Rarogne et Viège, lorsqu'elle dérapa, 
sortit de la chaussée et se renversa 
dans le canal de la Lonza. Le jeune Im
boden fut retiré mort du canal. Le 
chauffeur. M. Breggy. a été hospitalisé 
à Viège. tandis que M. Lorschmatt est 
indemne. 

Un Zermattois tué 
Dans la nuit de samedi à dimanche, 

un grave accident de la circulation s'est 
produit près de Domodossola. 

M. Karl Graven, âgé de 47 ans, ca
mionneur domicilié à Zermatt, descen
dait d'un autobus qui s'était arrêté au 
bord de la route. A cet instant, survint 
une grosse voiture roulant à plus de 80 
km. à l'heure. 

Le malheureux fut happé par la voi
ture et violemment projeté au sol. Les 
témoins de l'accident se portèrent im
médiatement au secours du malheu
reux qui avait été tué sur le coup. M. 
Graven était très connu dans le Haut-
Valais. Skieur émérile, il joua aussi 
longtemps au hockey avant de devenir 
arbitre de ce même sport. 

soumise sans opposition. 
Une demande d'échange de terrain 

aux « Bronnes »/Les Giettes, avec M. 
Anthony est admise également. Cette 
opération, avantageuse pour les deux 
parties, porte sur 90 m2. 

Dans les Divers, un certain nombre 
d'interventions furent enregistrées. M. 
Contât demande que l'on installe des 
bancs le long des chemins de l'Eglise 
de Choëx et d'Outre-Vièze. M. Barlatey 
répond que ceci a été prévu sitôt que 
la route aura été élargie. M. Paul Mar-
clay (cons.) voudrait que la commune 
prévoie maintenant déjà des conduites 
dans le sol en vue de pouvoir pomper 
ultérieurement de l'eau dans le Rhône. 
M. Delacoste prend bonne note de cette 
proposition et renseigne sur les travaux 
de forage d'un nouveau puits d'eau po
table qui pourra fournir environ 2000 
litres/minute au service des eaux, per
mettant de couvrir les besoins d'une 
cite ayant un chiffre de population 
doublé. M. Renck (rad.) rend attentif !e 
Conseil municipal au danger de la pol
lution de la nappe souterraine par du 
mazout en cas de rupture de l'oléoduc. 
M. Ingignoli insiste pour que des me
sures soient prises pour que l'eau du 
nouveau puits soit préservée de toute 
pollution due à des fosses septiques. M. 
Zimmermann (cons.) nouvel architecte 
cantonal, demande une information sur 
les travaux en vue de doter Monthey 
d'un nouveau plan d'extension. M. G. 
Barlatey répond. Quant à M. Donnet 
(cons.) il prie le Conseil de prendre di
verses mesures afin d'assainir une ré
gion d'Outre-Vièze régulièrement en
vahie par les eaux. 

Les Divers n'étant alors plus utilisés, 
la Séance est alors close. 

MONTHEY 
T i r a g e de la t o m b o l a 

d u Congrès r o m a n d des JR 
à M o n t h e y 

Le tirage a eu lieu le 12 octobre, de
vant Me Louis Martin, notaire à Mon
they, et a donné les résultats suivants : 
2267 Mixer - 4792 transistor - 4261 
carnet d'épargne - 2476 rasoir .Phi
lips - 7921 service à fondue - 2050 fer 
à repasser - 2237 grille-pain - 7048 
briquet à gaz - 4317 matelas pneuma
tique •-• 20W fœhn - 4779 plaqye de 
lard - 2373 salami. - Les numéros sui
vants gagnent une bouteille : 7104, 4129. 
4539. 3024, 2287. 7729. 7051. 2074, 3020, 
7987, 4146. 2175. 4815. 

Lots à retirer chez André Cottet, av. 
de la Gare 29. Monthey, jusqu'au 13 no
vembre. 

Grave chute d'un cycliste 
Près de Monthey, M. Aimé Crittin, 43 

ans, a fait une chute alors qu'il circulai! 
à vélo-moteur. Demeuré sans connaissan
ces sur la chaussée, il a été transporté à 
l'hôpital de Monthey, souffrant d'une frac
ture du crâne. 

Commiss ion o u v r i è r e 
de la Ciba S . A . 

Les ouvriers de l'usine Ciba S. A. de 
Monthey se sont réunis en présence de 
leurs représentants syndicaux pour pren
dre connaissance du résultat des pourpar
lers engagés entre la direction et la con. 
mission ouvrière en vue d'adapter les sa
laires contractuels au nouvel indice des 
prix à la consommation. Le personnel a 
approuvé la solution présentée qui ap
porte une augmentation supérieure à celle 
de l'indice ; puis l'assemblée a adopté à 
l'unanimité la résolution suivante : 

Les ouvriers de Ciba S. A. à Monthey. 
réunis en assemblée générale, après avoir 
entendu,un exposé sur les tractations ac
tuellement en cours dans l'industrie chi
mique bâloise pour obtenir une amélio
ration des allocations d'automne et de 
Noël, appuient les démarches de leurs col
lègues bàlois et demandent une augmen
tation r1-1 l'allocation de Noël pour l'an
née 196i déjà. 

D'autre part, ils donnent mandat à leur; 
représentants, commission ouvrière, fédé
ration suisse des ouvriers sur métaux et 
horlogers (FOMH). fédération suisse des 
ouvriers du textile et de fabrique (FOTF). 
d'engager dès que possible des pourpar
lers en vue d'obtenir un contrat collectif 
assurant au personnel ouvrier de Ciba 
Monthey des conditions de travail et de 
salaires égales à celles de leurs collègue» 
des usines Ciba de Bâle et de Stein. cd 

VOUVRY 
Un geste à imiter 

Nous apprenons que la fabrique de 
confection Rafale S. A., à Vouvry. en 
plus de la sortie annuelle, récompense 
ses ouvrières par des voyages surprises. 

Quatre d'entre elles ont. déjà passe, 
aux frais du « patron -, deux jours a 
Paris. Ce fait mérite d'être signalé, car 
il montre la bonne entente qui règne 
entre la Direction et le personnel. 
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Radio-Sottens 
Mardi 17 octobre 

7 00 Bonjour - 7 15 Informations - 7 20 
Concert matinal - 1100 Concert - 12 00 
La discothèque du curieux - 12 15 La 
joie de chanter - 12 30 C'est ma tour
née - 12 45 Informations - 12 55 Colo
nel-Docteur - 13 05 Mardi les gars -
13 15 Disques pour demain - 13 40 Vient 
de paraître - 16 00 Le thé en musique -
17 15 Entretien - 17 25 Piano - 17 45 Ci-
némagazine - 1815 Le micro dans la 
vie - 18 45 En musique - 19 00 Ce jour 
en Suisse - 1915 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 L'aventure 
vous parle - 19 55 Le Forum de Radio-
Lausanne - 20 20 Le silence de la terre, 
de Samuel Chevallier, musique de Ro
bert Mermoud - 22 30 Informations -
22 35 Impressions de Hongrie : Le fond 
du problème - 22 50 Chant avec accom
pagnement. 

Mercredi 18 octobre 
7 00 En ouvrant l'œil - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sourions à la vie - 11 00 Or
chestre - 1140 Musique légère - 12 00 
Au carillon de midi - 12 30 Le rail, la 
route, les ailes - 12 45 Informations -
12 55 D'une gravure à l'autre - 13 40 
Petit concert - 16 00 Le vicomte de 
Bragelonne - 16 20 Orchestre - 16 40 
L'heure des enfants - 17 40 Trois ballets 
de Gluck, Léo Delibes et Dimitri Chos-
takovitch - 18 15 Nouvelles du monde 
chrétien - 18 30 La Suisse au micro -
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde et La Tribune internationale 
des journalistes - 19 45 Intermezzo -
20 00 Quest ionnez, on vous r é p o n d r a -
20 20 Qu 'a l lons -nous écouter ce soir -
20 30 Concer t - 22 30 In fo rmat ions -
22 35 Le mior i r du m o n d e - 22 55 M u 
sique de danse . 

Télévision 
Mardi : Relâche. 

Mercredi 

17 00 Pour vous les jeunes - 19 30 Le 
Magazine féminin : Tour pour elle, avec 
Claude Evelyne - 20 00 Téléjôurnal et 
bulletin météorologique 2015 Carre
four - 20 30 Vedettes en pantoufles -
20 55 Pearl Harbour - 21 20 Vision de 
l'invisible - 2155 Dernières informa
tions - 22 00 Téléjournal et Carrefour. 

Cours des bil lets 
Franc français . 
Lire italienne . . 
Mark allemand . 
Franc belge . . . 

Dollar USA . . . 
Livre sterling . . 

. 85,50 
. 0,68 
. 106,50 
. 8,50 
. 7,05 
. 4,29 
• 12 — 

- 88,50 
0,70'/2 

- 109 
8,75 
7,35 
4,33 

- 12,20 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 16 et mardi 17 : Jeff Chand-
ler dans : Violence au Kansas. - Dès 
mercredi 18 : Psycho. - Attention, très 
importent : Personne, absolument per
sonne ne pourra pénétrer dans la salle 
après le début du film. 

CORSO - Martigny 

Lundi 16 et mardi 17 : Quand le 
rire était roi, avec Charité Chaplin, 
Laurel et Hardy, Buster Kaeton. - Dès 
mercredi 18 : Quand la terre brûle. 

Auto-Ecole 
T R I V E R I O 

Martigny - Square Poste 2 

Tél. (026) 6 16 16 

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

temps que je l'ai faite, à propos d> 
Berlin : 

A parcourir certains journaux ou 
à écouter certains postes de radio, la 
situation ne faisait pas un pli et nous 
allions tous, à grands pas, vers une 
guerre atomique. 

On en prédisait même la date en 
s'en référant au délai que M. « K. » 
s'était imparti pour régler le problè
me allemand : 

Avant la fin de l'année. 
Plus que quelques mois à vivoter 

et ce serait l'anéantissement général 
par Véclatement'de la planète. 

D'autres journaux, d'autres postes 
de radio se montraient plus revigo
rants et déclaraient que le différend 
pourrait fort bien s'apaiser, si l'on 
se souvenait de tous les différends 
qui s'étaient aplanis à la longue, 
avant lui. 

Et c'est vrai que le danger de Ber
lin a déjà perdu de son acuité. 

Tant et si bien que je crois pouvoir 
vous proposer, pour votre réconfort 
personnel, une application pratique 
du système Coué. 

Cherchez sur les ondes et dans les 
journaux les voix et les plumes qui 
dispensent la confiance ou l'espoir 
et, si vous n'en trouvez point, tour
nez le bouton ou fermez le journal. 

A. M. 

BIBLIOGRAPHIE 

/ /A lmanach du Valais 1062 
« L'Almanach du Valais » pour 1962 

vient de sortir de presse et se trouve 
dans toutes les librairies du canton. 

Il est peut-être nécessaire de signaler 
que « l'Almanach du Valais » n'est pas 
un almanach comme les autres. 

A la différence de ceux-ci qui restent 
dans une ligne très spéciale à ce genre 
de publication, «l'Almenach du Valais» 
est avant tout le reflet le plus fidèle 
que nous ayons de toute la vie valai-
sanne. 

Ses chroniques, tenues par les meil

leures plumes du Valais, nous présen
tent les différents aspects de la vie po
litique, économique, sociale, scienti
fique, artistique, littéraire. 

Cet Almanach mérite de ce fait de 
trouver sa place dans chaque foyer va-
laisan. 

Excellent outil aussi pour ceux qui 
ont quitté le Valais mais sont toujours 
curieux de ce qui se passe dans leur 
pays natal. 

« L'Almanach du Valais » est, en 
outre, remarquablement illustré. Per
sonnalités éminentes, défunts de l'an
née, primiciants, forment une galerie 
de portraits du plus haut intérêt. 

1 dessinateur-géomètre 
éventuellement 

1 dessinateur en génie civil 
Genre de travail : contrôle et calculs des débits des stations 
limnigraphiques. 

Domicile : Sion. 

Place stable et bien rétribuée, avec Caisse de Pension. En
trée immédiate ou à convenir. 

Faire offres écrites à Grande Dixence S. A., Bureau de Génie 
Civil, Elysée 19, Sion. 

Mécaniciens-

électriciens 
ou mécaniciens ayant de bonnes con
naissances de la partie électrique, pos
sédant permis de conduire, sont de
mandés pour entrée au plus tôt. Places 
stables et bien rétribuées. 

Fa.ier offres à W. Schutz S. A., Lau
sanne, Côtes-de-Montbenon 30 - Télé
phone (031) 22 50 73. 

Médecin à Martigny, cherche 

demoiselle de réception 
pour le 1er novembre ou date à convenir. 

Offres avec prétentions de salaire par écrit 
s chiffre P 14.123 S à Publicitas Sion. 

Entreprise de bâtiments et génie civil à Lau
sanne cherche 

ingénieur civil 
ayant quelques années de pratique dans l'entre
prise ou le buerau d'études. Pièce stable, situation 
d'avenir. 

Faire offre détaillée sous chiffre PS 43336 L à 
Publicitas Lausanne. 

Entreprise de bâtiments et génie civil à Lau
sanne cherche 

technicien expérimenté 
pour établissement des soumissions, mé'trés et 
surveillance de chantiers. Place stable, situation 
d'avenir. 

Faire offre détaillée sous PR 43335 L à Publi
citas Lausanne. 

LIE DE DOLE 
Suis acheteur de 3 à 400 litres de pure lie de 

Dôle (eau de vie 50 degrés). 

Faire offre écrite s/ch. P 14.172 S à Publicitas, 
Sion. 

A vendre bon 

fumier bovin 
et tourbe horticole 
Le tout rendu domicile. Arrangement possible 
pour payeirnent. 

S'adresser à Arthur Dunand, La Tour de 
Trême. - Tél. (029) 2 74 58. 

Ouvriers 
J'engage de suite et jusqu'au 15 décembre 

quelques ouvriers pour travaux de campagne. 
Italiens acceptés. 

Marius FELLEY, Fruits en gros, SAXON, té
léphone (026) 6 23 27. 

Abricotiers 
Je suis acheteur d'environ quatre mille abri

cotiers mi-tiges et basses-tiges. Livraison au
tomne 1962. 

Marius FELLEY, Fruits en gros, SAXON, té
léphone (026) 6 23 27. 

SPORTIFS! 
abonnez-vous au ..Confédéré" 

I/Ecuyer 
de la 
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ne 
H O M A N 
cl'A M X A N D R É 

Lauréat tic l'Académie française 

— Oh ! que Madame est bonne ! (la femme de 
chambre était rose de plaisir). Comme je remer
cie Madame ! 

— Tant mieux, Lydie, si vous êtes contente. 
Quelle heure est-il ? 

— Seulement huit heures, madame. Mais j'ai 
voulu offrir la première mes vœux à Madame. 

— Vous avez bien fuit de me réveiller. Tout 
le monde dort, naturellement ? 

— Pas M. de Sabran. Précisément, il m'a char
gée de demander si Madame désirait toujours 
sortir à cheval ce matin. 

Geneviève sentit brusquement le sang affluer 
à son cœur. La veille, en effet, Arnaud et elle-
même avaient décidé de faire, si le temps le 
permettait, une promenade dans la campagne. 
D'un geste nerveux, elle repoussa les cheveux 
qui tombaient sur son front, puis tourna les 
yeux vers la fenêtre. Il ne faisait pas encore 
très clair. Cependant, nul brouillard ne sta
gnait sur les bois et la journée promettait d'être 
belle. 

— C'est entendu, répondit-elle après une hé
sitation. Vous direz à M. de Sabran que je le 
rejoindrai dans une heure, sur la terrasse. 

Elle demanda à Lydie son petit déjeuner. 
Puis elle quitta son lit. Avant de descendre à 
l'office, la jeune fille aida Mme Dambry à met
tre sa robe de chambre et lui apporta ses mules. 

Une fois seule. Geneviève passa clans la salle 
de bains. Ensuite, elle se dirigea vers la cham
bre de Valérie qui. depuis su maladie, se levait 
tard. Elle y trouva M. Ranson. venu souhaiter 

une heureuse année à sa femme et les embrassa 
tous deux avec affection. Les uns et les autres 
avaient échangé leurs cadeaux la veille au soir. 
Aussi, ce matin, ne s'agissait-il que de vœux. 

Après quelques instants de conversation, Ge
neviève, assise sur le bord du lit de son amie, 
se leva et regagna sa chambre. Lydie y était de 
retour. Elle avait déjà déposé le plateau du dé
jeuner sur une petite table, rapproché une chai
se de cette table, et retirait d'un placard le cos
tume de cheval de la jeune femme. 

Véfa déjeuna comme à l'ordinaire. Elle se 
sentait calme. Puis elle fit sa toilette, s'habilla. 
Elle n'avait pas pris de résolution. Il ne lui sem
blait pas qu'il y eût à on prendre. C'était com
me si, après avoir subi les assauts furieux de 
la tempête, une barque arrivait enfin au port, 
poussée par un courant paisible et sûr. Mais 
elle ne connaissait ni le nom de ce courant ni 
celui du port. 

Cette belle tranquillité persisterait-elle lors
qu'elle se trouverait en face d'Arnaud ? D'avan
ce. Geneviève était certaine du contraire. Elle 
n'y voulait pas penser. Et elle ne voulait pas. 
non plus, évoquer ce qui. la veille au soir, s'é
tait pusse entre eux. Cela ne compterait que 
lorsque Arnaud de Sabran apprendrait à qui 
allait son amour, à qui était allé son baiser. Et 
Geneviève était décidée à le lui dire. Après, 
seulement, la jeune femme déciderait si elle 
condamnerait ou pardonnerait ! 

De la meilleure foi du monde, elle croyait que 
son destin n'était pas encore fixé. Pour qu'il le 
fût, elle attendait d'Arnaud elle ne savait trop 
quoi ! Quant à sa propre attitude... Confondre 
Sabran, l'atterrer et le faire souffrir, étaient des 
projets auxquels Véfa n'avait pas renoncé. Seu
lement, elle ne donnait plus ù ces projets tout 
;'•• fuit le même sens irrémédiable et définitif. 

Il faut lui rendre cette justice. Pus une seule 
lois la pensée n'effleura Geneviève Dambry de 
la cupidité de Sabran. de son désir de conquérir 

la propriétaire de la Faisanderie ». Non. Ci' 
qu'il avait fuit à l'égard de Geneviève de Tré/.cl. 
le jeune homme n'aurait pu le renouveler. C'é
tait, comme il le disait lui-même, l'une de ces 
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actions en apparence peu condamnables, dont 
un honnête homme porte le remords toute sa 
vie... Il portait ce remords. Mais ce n'était pas 
suffisant. Il y a des erreurs qu'on ne paie ja
mais assez cher. 

Lorsqu'elle fut prête, Véfa se rapprocha d'une 
glace. Sa tenue masculine lui allait bien, car 
elle était plus grande et bien plus vigoureuse 
que Geneviève de Trézel. Avec curiosité, elle 
examina son visage au teint clair, aux larges 
yeux bruns dorés, à la bouche volontaire, son 
visage palpitant de vie, tout animé de passion 
contenue. 

Etait-il donc si différent de l'autre... de celui 
que, naguère, Arnaud n'avait même point re
gardé ? 

Il était encore trop tôt pour aller rejoindre 
Sabran. Comme elle se demandait si elle atten
drait le moment du départ dans sa chambre, ou 
descendrait tout de suite au rez-de-chaussée, on 
frappa à la porte. Puis Lydie entra. 

— Mlle de Calmont vient d'arriver et demande 
si Madame peut la recevoir. J'aurais peut-être 
dû lui dire que Madame était déjà partie en 
promenade. 

Evidemment, la femme de chambre s'étonnait 
de cette visite matinale et craignait qu'elle ne 
causât guère de plaisir ù sa maîtresse. 

Geneviève, les yeux à terre, réfléchissait. Béa-
trix de Calmont demanduit à lui. parler à une 
telle heure et un tel jour ? Voilà qui pouvait 
sembler pour le moins étrange. Elle eut fort en
vie d'éviter cette rencontre, de faire donner ù 
la jeune fille une raison plausible qui lui per
mît de s'abstenir de la recevoir. Cependant, elle 
ne put s'y résoudre. Cette conduite eût été indi
gne d'elle, et insolente vis-à-vis du général si. 
par hasard, le vieillard avait quelque responsa
bilité dans la présence de Béatrix à la Faisan
derie. 

Geneviève releva la tête. 
— Je descends. Lydie. 
Et elle ajouta : 

— M. de Sabran se trouve-t-il en bas ? 

— Oui, Madame, mais pas dans le château. M. 
de Sabran est aux écuries. 

La jeune femme prit ses gants, sa cravache, et 
quitta la chambre. Tandis qu'elle traversait la 
galerie et en descendait l'escalier, des souvenirs 
troublants l'assaillaient. Il y avait quelques heu
res à peine, elle était passée là, serrée contre la ' 
poitrine d'Arnaud, portée par ses bras... Et il y | 
eut même un instant durant lequel ce souvenir 
lui revint avec une telle précision qu'elle dut • 
s'arrêter, la main posée sur la rampe, afin de 
laisser à son émotion le temps de se dissiper. 

Lorsqu'elle pénétra dans le petit salon, Béa
trix s'y tenait debout devant la cheminée, où 
déjà le feu avait été allumé, et offrait ses mains 
à la flamme. Elle portait un manteau de lainage 
rouge, qui s'ouvrait sur une robe de même ton, 
et ses cheveux étaient emprisonnés par un ra-
\ issant béret de daim noir. 

— Heureuse année, madame, dit la nièce du 
général en s'avançant aussitôt vers Geneviève. 
J'espère que vous me pardonnerez de forcer vo
tre porte- à une heure aussi inaccoutumée. Mais 
je passais trop près de la Faisanderie pour ré
sister au plaisir de m'y arrêter et de vous offrir 
mes vœux. 

— Je vous en remercie, répondit Mme Dam
bry, en rendant assez froidement sa poignée de 
main à la jeune fille. Soyez-en assurée, je for-

. me, à votre intention, des souhaits aussi sincè
res que ceux que vous venez de m'exprimer. 

Béatrix mordit sa lèvre inférieure, mais ne 
cessa point de sourire. 

— Merci, dit-elle. 

Puis, elle s'étonna : 
— Vous allez sortir, madame ? Savez-vou? 

qu'il fuit très froid ? 
— Mais... vous-même ? 
— Oh ! moi. c'est différent. Je suis venue en 

auto, et ma promenade avait un but précis. 
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F O O T B A L L 

LIGUE NATIONALE A 
Bâle - Servet te 
Bienne - Granges 
Grasshoppers - Lucerne 
Lausanne - Lugano 
Schaffhouse - Fribourg 
Young-Boys - Young-Fellows 
Zurich - Chaux-de-Fonds 

C L A S S E M E N T 
J . P . 

S e r v e t t e 9 15" 
L u c e r n e 9 13 
L a u s a n n e 9 12 
Gra s shoppe r s 8 11 
C h a u x - d e - F o n d s 8 10 
L u g a n o 9 10 
Zur ich 9 9 
Bâle 9 8 
Young Boys 9 7 
B ienne 9 7 
Schaffhouse 9 7 
Young Fe l lows 9 6 
Granges 9 6 
F r i b o u r g 9 3 

LIGUE NATIONALE B 
Aarau - Winter thour 
Bellinzone - Bodio 
Bruehl - Berne 
Chiasso - Vevey 
Porrent ruy - Martigny 
Sion - Yverdon 
UGS - Thoune 

J. P . 

Sion 
Chiasso 
T h o u n e 
A a r a u 
U G S 
Bell inzone 
P o r r e n t r u y 
W i n t e r t h o u r 
M a r t i g n y 
Brueh l 
B e r n e 
Bodio 
Vevey 
Yverdon 

13 
13 
11 
11 
10 
10 
10 

8 
8 
8 
7 
6 
6. 
5 

Première Ligue 
Etoile* Carouge - Cantonal 
Forward Morges - Malley 
Le Locle - Boujean 34 
Longeau - Sierre 
Rarogne - Versoix 
Xamax - Monthey 

Can tona l 
X a m a x 
Le Locle 
S ie r re 
R a r o g n e 
F o r w a r d 
Boujean 34 
Mon they 
Carouge 
Mal ley 
Versoix 
Longeau 

J. 
6 
5 
6 
6 
6 
5 
6 
5 
5 
6 
6 
6 

Deuxième ligue 
Saillon I - Salgesch I 
Saint-Maurice I - Vernayaz 
Ardon I - Chippis I 
Monthey II - Muraz I 
Brigue I - Grône I 

Ve rnayaz 
Muraz 
Sai l lon 
S t -Maur i ce 
Br igue 
Grône 
Sa lquenen 
Ful ly 
Chippis 
Ardon 
Monthey II 

J. 
7 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 

Lens 
La lden 
Sion II 
Viège 
Châ teauncuf 
Na te r s 
St. L é o n a r d 
G r i m i s u a t 
S ie r re II 
Mon tana 
Steg 

P. 
12 

8 
8 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
3 
2 
2 

P. 

11 
10 
10 

7 
7 
6 
6 
6 
3 
2 
2 

Troisième ligue 
Sierre II - Grimisuat I 
Sion II - Montana I 
Visp I - Lens I 
Lalden I - Steg I 
Châteauneuf I - St-Léonard I 
Conthey I - Riddes I 
Vétroz I - US Port-Valais I 
Saxon I - Chamoson I 
Collombey I - Orsières I 
Leytron I - Evionnaz I 

P. 
10 

8 
8 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
3 

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

0-0 
6-1 
1-4 
3-1 
4-1 
5-0 
0-0 

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

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

2-1 
3-0 
2-2 
3-1 
2-0 
4-3 
0-1 
5-0 
1-0 
1-1 

Ors iè res 
Ley t ron 
Col lombey 
Saxon 
Vétroz 
Conthey 
Po r t -Va la i s 
Vouvry 
Riddes 
Ev ionnaz 
Chamoson 

6 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
4 
5 
6 
6 

9 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
3 

Juniors A - Interrégionaux 
Martigny - Servette 
Chailly - Monthey 
Lausanne-sports - Etoile Carouge 
Sion - UGS 
Xamax - Gurmels FR 
Cantonal - Central FR 
Fribourg - Chdux-de-Fonds 
Yverdon - Le Locle 

Quatrième 
Rarogne I I - Varen I 
Lalden II - Grône II 
Salgesch II - Montana 
Lens II - Grimisuat II 
Evolène I - Ayent I 
Ayent II - Vex I 
Savièse I - Bramois I 
Bagnes I - Ardon II 
Nendaz I - Erde I 
Voilages I - Fully II 
Saxon I I - S a i l l o n II 

ligue 

II 

Collombey II - Saint-Maurice 
Vionnaz I - Vernayaz II 
Muraz II - Troistorrents II 
St-Gingolph I - Troistorrents 

Juniors B 
Visp I - Sierre I 
Grône I - Rarogne I 
Naters I - Sion I 
Monthey I - Orsières ] 
Leytron I - Saxon I 
Sion II - St-Gingolph i 

II 

I 

1-1 
3-5 
1-3 
4-5 
6-1 
6-1 
2-2 
1-4 

5-0 
2-3 

12-1 
1-2 
0-3 
4-2 
4-0 
4-3 
2-4 
2-3 
0-0 
3-2 
3-2 
1-1 
2-3 

0-3 
renv. 

1-6 
5-2 
9-1 
9-0 

CHAMPIONNAT CANTONAL 

Juniors A - 2e tour 

Brigue I - Rarogne I 
Steg I - Salgesch I 
Sierre I - Lalden I 
Lens II - Lens I 
Grône I - Châteauneuf I 
Conthey I - Sion II 
Savièse I - Bramois I 
Fully I - Leytron I 
Saillon I - Chamoson I 
Vernayaz I - Riddes I 
Monthey II - Martigny II 
Port-Valais I - Muraz I 

Juniors B et C - 3e tour 

Sierre C I - Brigue C I 
Sion C I - Martigny C I 
Vernayaz C I - Muraz C I 

0-2 
2-1 
4-1 

1-10 
4-2 
1-9 
2-0 
7-1 
7-0 

14-0 
2-4 
0-3 

5-2 
4-1 
9-2 

VÉTÉRANS 

Grône I I 
Ra rogne I I 
Varone 
Sa lquenen I I 
Br igue II 
M o n t a n a I I 
La lden II 
Ayen t I 
Ayen t I I 
Savièse 
Vex 
Lens I I 
G r i m i s u a t I I 
Evolène 
Bramois 
Savièse II 
Bagnes 
Saxon I I 
Ful ly II 
Sail lon II 
Mar t igny II 
E r d e 
Vollèges 
Ardon II 
Nendaz 
Vionnaz 
S t -Gingo lph 
Tro i s to r ren t s II 
Col lombey II 
T ro i s to r r en t s 
S t -Maur i ce I I 
Vernayaz II 
Muraz II 

L U T T E • 

J. 

4 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
3 
5 
4 
4 
5 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
5 
4 
5 

P. 

8 
6 
4 
4 
2 
2 
0 
8 
8 
7 
6 
4 
3 
2 
2 
0 

10 
5 
5 
5 
4 
4 
2 
1 
0 
8 
8 
6 
5 
5 
2 
1 
1 

Le Mart ignera in Mart inet t i 

champ ion d 'au tomne 
Les l u t t eu r s é ta ien t conviés h ier d i 

m a n c h e à une u l t ime confronta t ion o r 
ganisée à Mar t i gny -Bourg . C'est le 
champion local Mar t ine t t i qui s'est im
posé souve ra inemen t . 

St-Maurice - Vernayaz 2 - 3 

Les derbies entre St-Maurice et Ver
nayaz ont toujours été disputés avec un 
acharnement bien compréhensible. Cette 
fois encore, la rencontre était capitale car 
les deux équipes occupaient la tête du 
classement, Le temps est magnifique, et 
c'est 500 spectateurs qui assistent au match 
arbi tré par M. Robert de Genève. 

Vernayaz a remporté l'enjeu duran t la 
première mi-temps. En effet, les visiteurs 
dominent territorialement, mais c'est seu
lement à la 22e minute que Guy Revaz 
marque de près. Peu après Décaillet l 'imi
te et porte le score à 2-0. La mi-temps 
survient sur ce résultat. 

Après le repos, c'est au tour de Saint-
Maurice de passer à l 'attaque, et le jeune 
Baud, surprenant le gardien Moret, mar
que juste sous la transversale. Dès lors 
la rencontre devient tendue, et Vernayaz 
sentant le danger réagit. Décaillet, d'un 
tir à raz le sol, creuse à nouveau l 'écart. 
Mais loin d'être découragé, St-Maurice re 
prend la direction des opérations et r e 
par t à l 'assaut des buts défendus par Mo
ret. Ce dernier, jusque là parfait, se mon
tre quelque peu nerveux, et cette nervosité 
se communiqua à -ses coéquipiers, peu sûrs 
en cette fin de match. La tension est à 
son maximum lorsque à 13 minutes de la 
fin Barman ramène le score à 3-2. Les 
dernières minutes furent douloureuses 
pour les supporters de Vernayaz, qui fina
lement parvint à garder l 'avantage. 

Vernayaz : Moret ; Charles, Sarrasin, R. 
Vœffray ; Lugon, Claivaz ; Revaz G., Re
vaz P., Morisod, B. Wœffray, Décaillet. 

St-Maurice : Chablais ; Rappaz, Badino, 
Grand ; Vuilloud, Rimet ; Mottiez I, Sar
rasin, Barman, Baud, Mottiez II. 

Xamax - Monthey 5 - 3 
(mi-temps 2-2) 

Stade de la Maladière, temps beau, ter 
rain bon, 500 spectateurs. ' ' 

Monthey : Fischli I ; Fischli II, Fur re r ; 
Fracheboud, Coppex, , Gerber ; Coutaz, 
Roch, Garcia, Peney, Quentin. 

Buts : 5e Kauer ; l i e Garcia ; 16e Roch ; 
35e Mella ; 40e Dsiwoski ; 57e Dsiwoski 
sur penalty ; 61e Mella ; 74e Roch. 

Après deux défaites consécutives, Mon
they ne se faisait guère d'illusions sur son 
déplacement en terre neuchâteloise. Mal
gré quelques remaniements de formation 
les Bas-Valaisans ont connu à nouveau 
l 'amertume de la défaite. 

Pour une fois c'est la défense qui parut 
moins sûre qu'à l 'accoutumée. Fischli I, 
touché à une main après quelques minu
tes de jeu, n'inspira plus confiance par la 
suite. Peney en grande forme ces temps-
ci, promu inter gauche, mit de l 'ordre 
dans le compart iment offensif rouge et 
noir. Il donna à maintes reprises des bal
les en or à ses coéquipiers. En fin de 
rencontre, Quentin, entre autres, en re 
çut deux consécutives; avec un peu plus 
de concentration de sa part, Monthey ar
rachait un point de son déplacement do
minical. 

Monthey fut pris à froid et après cinq 
minutes de jeu Kauer ouvrait superbement 
la marque. Violente réaction valaisanne 
récompensée tout d'abord par une égali
sation signée Garcia, ensuite par un beau 
tir de Roch faisant mouche. Les gars de 
Gély conservèrent ce point d'avance jus
qu'à quelques minutes du thé, où Mella 
remit tout en question, sur tir de près. 

Reprise catastrophique des Monthey-
sans ; en l'espace de 15 minutes le brave 
Fischli doit par trois fois courber l'échinc. 
Aussi les jeux sont faits ; la dernière de
mi-heure appart iendra aux Valaisans. Une 
seule réussite de Roch atténuera quelque 
peu leur défaite. Jeclan 

Toujours la volonté! 

Rarogne-Versoix 2-1 
Sportplatz, terrain en bon état, beau 

temps, 600 spectateurs. 

Rarogne : Schalbcttcr ; Bumann, Wcr-
len ; Bregy, Karlen, Ad. Troger ; H. Im-
boden, M. Troger, Muller, P. Troger, Alb. 
Troger. 

Manque F. Imboden (deuil). 

Versoix : Piottet ; Terrier, Besençon ; 
Zanoni, Meyer, Cl. Staempfli ; Escoffey, 
Fahonnet, R. Staempfli, Gall, Pescnti. 

Arbitre M. Droz, Neuchàtel. 
Une fois de plus Rarogne a vaincu grâ

ce à un engagement physique total mais 
toujours à la limite des convenances. 
C'est Peter Troger qui a marqué le pre
mier but d'un tir à 25 mètres, à la 31e 

Et re-voici le hockey sur glace 

La saison de hockey sur glace a été ouverte lors de l ' inauguration de la patinoire 
de Wetzikon par une rencontre d 'entraînement entre l 'équipe suisse A et le H.-C. 
Davos. Notre photo montre l 'équipe nationale en défense massive devant le but gardé 
par Kiener. Anderson (No 6) et Ruffner derr ière le but, at taquent . Résultat : 5 à 3 
pour Suisse A. 

Une équipe martigneraine méconnaissable 

Porrentruy - Martigny 4-1 
(mi-temps 2-0) 

Sur un terrain exécrable, par grand beau 
temps et devant 2500 spectateurs, les équi
pes suivantes se sont présentées : 

Martigny : Anker ; Martinet II, Ruchet ; 
Kaelin, Giroud, Regamey ; Grand, Frey-
mond, Vouilloz, Mauron, Rimet. 

Porrent ruy : Woehrle ; Jucker , Leonar-
di ; Piegay, Macabre, Lesniak ; Lièvre, 
Schurch, Silvànt, Brunner , Froidqvaux.. .. 

La prestation du Martigny-Sports ait-
stade du Tirage de Porrent ruy fut fran
chement décevante à tous points de vue. 
L'adversaire qu'il rencontrai t hier était 
le plus faible, en valeur intrinsèque, de 
tous ceux affrontés jusqu'ici. Porrent ruy 
possède une très bonne équipe de pre
mière ligue, mais pas encore une équipe 
de ligue nationale B. Eh bien ! malgré ce
la, le Martigny-Sports s'en est revenu bat
tu de son déplacement. L'analyse du match 
fera toucher du doigt la cause de ce ré
sultat décevant. 

Comme d'habitude, les visiteurs débu
tent en trombe, mais les locaux ont tôt 
fait d'imposer leur rythme et de contrer 

les actions martigneraines. Un faul valut 
un coup franc aux locaux à la 9e minute. 
Tiré des 16 mètres, il aboutit sur Froide-
veaux qui ne rata pas l'occasion. La réac
tion valaisanne fut bonne mais s'émoussa 
bien vite. Le jeu se traînait lorsqu'une 
attaque mart igneraine, brisée par la dé
fense bruntruta ine , accorda une balle en 
profondeur à Silvant qui marqua' le nu
méro 2. 'C'est sur ce résultat que fut sif-
fléè la mi-temps. 

Dès la reprise, Martigny tente louable-
ment de s'installer dans le camp adverse 
mais aucun tir ne parvient à inquiéter le 
gardien. Ce sera Lièvre, au contraire, qui 
par une descente sur la droite, attire la 
défense. Au moment où il va être bouclé, 
il lobe la balle sur Froideveaux à gauche, 
qui marque. 

Peu après Martinet commet un penalty 
que Schurch transforme. Nous voici à 4 
à .0. Il faudra que Mauron se fasse fau
cher dans le carré fatidique pour que Gi
roud parvienne à sauver l 'honneur lors 
du penalty qui sanctionna cette faute. L. 

Succès mérité mais facile ! 

Sion - Yverdon 5 - 0 
(mi-temps 2-0) 

Parc des sports, terrain en bon état, 
temps splendide ; 3000 spectateurs. 

Sion : Panchard ; Sixt I, Héritier, Salz-
mann ; Giachi'no, Spikofski ; Sixt II, Bau-
din, Anker, Karlen, Gasser. 

Yverdon : Thiébaud ; Pasche, Manz. Ma-
thys ; Lussana, Chevalley ; Pahud, Motta, 
Jaccard, Zen-Ruffinen, Jaech. 

Arbitre M. Imhof, Genève. 
D'emblée le F.-C. Sion prend le com

mandement des opérations sans parvenir 
toutefois à concrétiser sa domination ter
ritoriale et technique. En effet, la défense 
et la ligne médiane yverdonnoises mon
tent bonne garde et parviennent à enrayer 
régulièrement les attaques valaisannes. A 
la 12e minute se produit le premier acci
dent de la rencontre : Zen-Ruffinen a une 
épaule luxée par une chute et doit être 
remplacé par Biollay. Puis à la 23e mi
nute, c'est au tour de Pahud de se déchi
rer des ligaments à la cheville ; dès ce 
moment-là Yverdon est donc contraint de 
jouer à 10 hommes. C'est évidemment un 
lourd handicap pour les visiteurs, d'au

tant plus qu'ils sont toujours dominés. 
Mais il a fallu at tendre la 31e minute 
pour voir Karlen bat tre Thiébaud à bout 
portant sur un centre de Gasser qui était 
en position d'ailier droit. Quelques secon
des avant le changement de camp. Anker 
parvient à inscrire le numéro 2 à la suite 
d'un mauvais renvoi de la défense sur 
corner tiré de la gauche par Gasser. 

Evidemment que la seconde mi-temps ne 
fut plus qu'une simple formalité à rem
plir pour le F.-C. Sion face à un adver
saire qui perdit progressivement confian
ce en ses moyens et dont la ligne d'atta
que n'est jamais parvenue à inquiéter sé
rieusement Panchard. A la 72c minute, 
Anker marque le troisième but ; puis c'est 
Spikofski qui fait capituler Thiébaud à la 
suite d'une entente (!) Anker-Gasscr (78c) 
et enfin deux minutes avant le coup de 
sifflet final de M. Imhof (qui ignora tou
tes les fautes de la main à l'exception 
d'une), Anker porta la marque à 5-0 sur 
une longue ouverture de Spikofski. 

P. M. 

Migraines: mélabon un calmant efficace 
et bien toléré 

minute. L'équipe haut-valaisanne a affi
ché une sépériorité territoriale assez ma
nifeste face à une formation genevoise 
mieux au point techniquement mais en
core un peu jeune surtout en ligne d'at
taque. H. Imboden a obtenu le second but 
pour ses couleurs en reprenant un con

tre d'Alb. Troger. Versoix a sauvé l'hon
neur par l ' intermédiaire d'Escoffcy à la 
87e minute. Il faut dire encore qu'un but 
de R. Staempfli a été annulé pour hors-
jeu imaginaire à la 20e minute et qu'a la 
l'ile minute un tir de H. Imboden s'est 
écrasé sur la transversale. 
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Usage double-
CarAVan 

Un produit de la General Motors - Montage Suisse. 

Valeur double 
O C V H 57 62 N 

Relever la banquette arrière 
puis rabattre son dossier : ces deux 
gestes suffisent pour transformer 
la coquette limousine 
en un pratique véhicule utilitaire. 
Compartiment de charge: 
longueur 180 cm. largeur 121 cm, 

hauteur 90 cm. 
Charge utile: 465 kg. 
Voyez vous-même: entassez-y 
valises ou colis, caisses 
ou barriques. Mais surtout: 
faites l'essai de la Ca rAVan ! 
Opel Car AVan. depuis Fr. 9125.-

Garage J. J. Casanova, St. Maurice, 
Tél. (025) 3 63 90. 

Garage J. J. Casanova, Martigny, 
Tel (02G) G 19 01. 

Offre de la semaine 
STYLOS 

A BILLE 
Etui en plastique conte

nant 3 crayons à bille, 

soit 2 bieus et 1 rouge 

- .60 

Etui en plastique avec 

3 ttylos à bille jaune 

et noir, écrivant en bleu 

Etui contenant 1 stylo à 

bille -Sigla- avec 2 car

touches de recharge 

dont 1 rouge et l'autre 

bleue 

1.50 

MARTIGNY 

Pépinières B. Gaillard 
SAXON 

GOLDEN Délicious (Demi-Tiges) sur Franc Couronnée 

GOLDEN Dél icious (1 année) sur Franc 

WILLIAM'S (1 année) sur Franc 

WILLIAM'S (1 année) sur Cognassier 

BEURRE BOSC (1 année) sur Franc 

Arbres de premier choix 
Tél. (026) 6 24 77. 

Jeune employée 
de bureau 

trouverait place dans un importante entrepr ise de GENÈVE. 
Travaux de bureau divers. Un samedi l ibre sur deux. Caisse 
de prévoyance. 

Offres avec copies de cert i f icats, date d'entrée et pré
tentions de salaire sous chiffre T 250.775 X Publicitas Genève. 

HOMOGEN 
est le panneau de bois aggloméré idéal utilisé dans la construction. 
Ses propriétés isolantes (thermique et phonique), sa conception re
connue très réfractaire à l'humidité, e-n assurent son succès. 

VOUS AUSSI 
qui construisez, demandez à votre architecte l'utilisation de ce maté
riau moderne de fabrication valaisanne. 

E X I G E Z 
H O M O G E N 

BOIS 110MOCENE S.A. 

ST-SlAUKÏCE 

Û 

OC 

O 

LIVRABLE DE SUITE 
VOTRE 

FORD 
TAUNUS17 

Dès maintenant ! 

FORD 
90 

> 

OCCASIONS 
GARANTIES 
E X T R A 

1 VW 1960. beige 
1 VW 1958. bleue 
1 VW 1953. beige 
1 17 M 1959. verte-blanche 
1 17 M 1959 vert clair 
1 Citroën 2 CV 1960. bleue 
1 Opel Record 1958. verte-blanche 
1 Opel Record 1950, bleue 

Les occasions Extra sont livrées ex
pertisées avec un bulletin de garantie 
authentique. 

GARAGE VALAISAN 
KASPAR FRERES 

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

MYOPLASTIC-KLEBER 
Méthode moderne sans ressort 

ni pelote est incomparable. 
Elle s'adapte à tous les xas de 

•e 
et permet toute activité c o m m e 
avant . Rense ignemen ts sans aucun 

f r a i s . Agence su isse rie 

L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

Sion : Pharmacie Zim-
mermann, rue de Lau
sanne, samedi 21 oc
tobre, matin 9-12 h. 

Martigny : Ed. Lovey, 
Pharmacie Centrale, 
sa m e d i 21 octobre, 
après-midi 14-17 h. 

Nous engageons immédiatement un 

chef de dépôt 
connaissant parfai tement la branche fruits et 
légumes et pouvant assumer en même temps 
la fonct ion de chef de cultures. Place stable et 
bien rétr ibuée. Logement à disposi t ion. 

Faire offres manuscr i tes avec curr icu lum vi-
tae à la Maison FRUITA S. A., Fruits en gros, 
S a x o n . - La plus ancienne maison d'expé
dit ion du Valais. 

A vendre 

tonneaux 
et pressoirs 

rie toute contenance. 

S'adresser à André 
Vergères, Conthcy-Place 
tél. 4 15 39. 

A vendre 5 à 6000 kg. 

betteraves 
demi-sucrières 
Ecrire s/ch. P 90949 S 

à Publicitas Sion. 

A vendre 20 m. cube de 

fumier 
à port de camion. 

S'adresser au journal. 

A vendre 

champ 
de 3.000 m2, près de la 
voie CFF, à la pointe. 

S'adr. au journal. 

CUv&Htaj 

ETOSIE 
MOU™ 

CORSO 

6 16 11 

Lundi 16 et mardi 17 - (16 
ans révolus) Un captivant 
« western » : 

VIOLENCE AU KANSAS 

avec Jeff Chandler et Ni
cole Maurey. 

Lundi 16 et mardi 17 - (16 
ans révolus) - Le plus co
mique des fi'm s comiques: 

QUAND LE RIRE ÉTAIT ROI 

avec Chai rot. Laurel et Har-
. dy et Buster K;.eton. 

La machine à calculer 

SUISSE 

m o n d i a l r,:<nt estimée grâce à 

sa fameuse touche de rappel. 

Modèle à main 

Fr. 550.-

Modèle électrique 

Fr. 990.-

Agence pour le Vaktis 

Mme E. Olivier-Elsig et Mi
chel Rudaz, rue de Lausanne, 

SION - Tél. 2 17 33. 

( 'OJI/IV: vos annonces a 

P U B L I C I T A S 

bntrepr ise industr iel le des environs de Sion cherche 

comptable 
ou 

employé de commerce 
expér imenté. Place stable, bien rétr ibué. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite. 

Ecrire s chiffre P 14.121 S avec curriculum vitae et certificats à Publicitas, 
S I O N . 

Réelle occasion 

Mercury 
1956, verte, automa
tique, radio, climatisée, 
ii impeccable, intérieur 
nyion, à fr. 5.500,—. 

Pierre Bhim, garage 
Occidental, Lausanne. 

Tél. (021) 25 82 25. 

N'attendez pus 

au dernier momeni 

pour apporter vos 

annonces ! 
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Lundi 16 octobre 1961 Le Confédéré 

Apprendre les faits de guerre et les caprices de la femme de Putiphar? 
Après la campagne 1961 

des abricots 
« Terre Valaisanne » a publié samedi 

les deux lettres ci-dessous : 
Saxon, le 27 septembre 1961. 

Monsieur le Président 
de la Confédération Suisse 
BERNE i 

Monsieur le Président de la 
Confédération, 

L'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes, au nom de l'écono
mie fruitière valaisanne : 
— remercie le Conseil fédéral pour les 

mesures énergiques et efficaces qu'il 
a prises en faveur de l'écoulement 
de la récolte des abricots du Valais ; 

— exprime sa reconnaissance au com
merce suisse et à la population du 
pays pour l'appui total qu'ils ont 
apporté aux efforts de l'autorité. 
Grâce à cet appui ces efforts ont ob
tenu le plein succès. 

Une formule nouvelle a été trouvée 
pour l'intégration de l'agriculture dans 
l'économie du pays. Le paysan met en 
elle de grands espoirs. 

Nous vous prions de transmettre nos 
remerciements aux membres du Con
seil fédéral et vous assurons, Monsieur 
le Président de la Confédération, de 
notre haute considération. 

Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes. 

Le président : Le directeur : 
O. Giroud F. Carruzzo 

RÉPONSE DE M. LE PRÉSIDENT 
DE LA CONFÉDÉRATION 

Berne, le 29 septembre 1961. 
A l'Union valaisanne pour 
la vente des fruits et légumes, 
SAXON (Valais). 

Monsieur le Président, 
Monsieur le Directeur, 

J'ai mis en circulation aujourd'hui 
pendant la séance du Conseil fédéral 
votre lettre d'appréciation datée du 
27 septembre. 

En mon nom personnel, je voudrais 
vous remercier de cette lettre et de 
l'énergie déployée par votre Union dans 
l'écoulement de la récolte des abricots 
du Valais. J'espère que cette coopéra
tion se poursuivra et je ne doute pas 
qu'elle ne s'améliore encore en ce qui 
concerne la qualité et le degré de ma
turité de ces beaux fruits, conditions 
essentielles d'un écoulement .facile. 

Veuillez agréer, Monsieur le Prési
dent, Monsieur le Directeur, l'assu
rance de ma considération distinguée. 

Wahlen. 

C'est certainement dans cette voie de 
la confiance et de la compréhension 
ainsi que dans la formule nouvelle dont 
parle la lettre de l'Union que sera trou
vée la solution au lancinant problème 
de l'écoulement. (Réd.). 

La section valaisanne des typos 
décide une augmentation de ses cotisations 

La section valaisanne de la Fédéra
tion Suisse des Typographes s'est réu
nie, hier dimanche à Venthône, en son 

Le village des jeunes 
" Henr i Dunant » 

La Croix Rouge suisse vient de faire 
cadeau à la jeunesse suisse en âge de 
formation professionnelle d'une bande de 
terrain au bord de la mer près de Gênes. 
L'Association suisse des maîtres boulan
gers et pâtissiers vient de s'associer à ce 
geste méritoire en mettant à disposition 
des premiers fonds de construction le 
produit de ventes spéciales organisées du
rant la semaine suisse. Notre photo mon
tre lors de la conférence de presse tenue 
à ce propos, le directeur Grauviller ex
pliquant le dessin du village. 

1 

H 

H 
Bien conseillés - bien assuras 

Mobilière 
suisse 

Assurances contre l'incendie 

: les dégâts des eaux 

le vol. le bris des glacés 

Agence générale pour le Valais 

WERNER W Y D E N K E f t E f l S I O N 

Rue de Lausanne 

WÊM 

1 

1 

assemblée générale annuelle d'au
tomne, sous la présidence de M. 
Amand Bochatay. 

Les 65 présents furent l'objet d'un 
chaleureux accueil de la part de la 
bourgeoisie de Venthône qui offrit, dans 
le cadre apprécié de sa cave ancienne, 
le vin d'honneur. Au Restaurant Belle-
vue, était servi le banquet digne de la 
tradition de la maison. 

L'assemblée prit l'importante décision 
d'augmenter les cotisations hebdoma
daires de façon à permettre de plus 
utiles services du comité et aussi pour 
assurer des prestations meilleures en 
cas de maladie d'un membre. 

Toute la section fut heureuse de fê
ter les cinquante ans d'appartenance à 
la profession et à la section de deux 
membres, soit MM. Joseph Sarbach, de 
Sion et Ernest von Arx, de Martigny. 
Un cadeau leur fut remis par M. Béat 
Weber, secrétaire central, qui s'était 
joint très aimablement à cette assem
blée. Nous félicitons avec plaisir MM. 
Sarbach et von Arx pour cette fidélité 
à leur profession. 

M. Michel Romagnoli, de Martigny, 
reçut aussi, en récompense de son ac
tivité de dix ans à la présidence du 
groupement des jeunes typographes va-
laisans, un souvenir sous la forme 
d'une ancienne lytographie de la ville 
de Martigny. Nos félicitations. 

C'est dans la meilleure ambiance et 
la joie générale que se termina cette 
rencontre automnale. 

DISTRICT DE SIERRE 

SAINT-LEONARD 

Terrible accident : 
1 mort 

Dans la nuit de samedi à dimanche, un 
tracteur agricole tirant deux remorques 
de vendanges circulait sur la route can
tonale entre Granges et St-Léonard. Si le 
tracteur et la première remorque ctaie'nt 
éclairés normalement, la deuxième re
morque ne possédait aucun éclairage. 

C'est contre cette dernière que vint se 
jeter une voiture valaisanne conduite par 
M. Henri Cretton, qui circulait clans le 
même sens que le tracteur. L'auto fit un 
écart sur la gauche et alla à son tour 
tamponner violemment une voiture con
duite par M. Eugène Lamon, de Granges, 
qui arrivait en sens inverse. Des débris 
îles véhicules, on retira M. Lamon, son 
épouse Thérèse, âgée de 38 ans, et leur 
fille Paulettc âgée de 16 ans. Mme La
mon, qui souffre d'une forte commotion 
et de contusions, a été hospitalisée à Sion 
tout comme son mari. La petite Paulette 
a pu être ramenée à son domicile après 
avoir reçu sur place les premiers soins. 
Dans l'auto de M. Cretton, en revanche, 
on devait découvrir M. Jean-Claude So-
lioz, 20 ans, dessinateur, de Sion, qui 
avait été tué sur le coup. 

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

Dans le texte de son dis
cours que nous publions en 
première page, notre con
seiller national M. Francis 
Germanier soulève le pro
blème du droit à l'instruc
t ion et de la refonte de 
l'enseignement. Faut- i l ap
prendre par cœur les dates 
et le déroulement des nom» 
foreuses, batailles et les ca
prices de la f e m m e de Pu
t iphar, ou vaut-i l mieux 
connaître l'œuvre cons-
truct ive d'entre 1815 et 
1848 que notre école pr i 
maire valaisanne s'obstine 
à ignorer? La position ra
dicale est c lairement expo
sée par M. Germanier , qui 
dénonce d'autre part les 
lacunes de notre forma
t ion professionnelle. 

COIVFÉ R A T I O N 
Aux urnes, citoyens ! 

La votation du 22 octobre sur l'initia
tive législative semble fort peu émouvoir 
l'opinion publique. Cette question de prin
cipe battra-t-elle le record de l'absten-
tionisme ? Ce serait bien regrettable car 
la question posée revêt une importance 
primordiale pour le bon fonctionnement 
de nos institutions démocratiques. Les lois 
fédérales font actuellement l'objet d'un 
avant-projet élaboré par une commission 
d'experts. Ceux-ci sont ensuite soumis 
aux cantons et aux grands groupements 
économiques, pour préavis. Ils passent 
enfin devant les Chambres qui y appor
tent encore un certain nombre de retou
ches. L'introduction de l'initiative législa
tive aboutirait à passer par-dessus toutes 
ces instances. Un projet de loi, élaboré 
par un comité de citoyens plus ou moins 
compétents, serait en effet directement 
soumis au peuple, les Chambres ne pou
vant au préalable se prononcer à titre 
consultatif que par oui ou par non, sans 

DANS LE BROUILLARD 

car ils sont trop 
en sens inverse. 

# En cas de brouillard, les feux de position ne suffisent pas, 
faibles pour être perçus à temps par les conducteurs venant 
Celui qui ne dispose pas de phares à brouillard doit enclencher les feux de 
croisement — même de jour — et choisir une vitesse lui permettant de s'arrêter 
sur une très courte distance. Les feux de position ne seront utilisés — et doivent 
l'être d'après la loi — que pour circuler sur les artères et les places bien éclai
rées. Dans ces conditions, en effet, les feux de croisement sont superflus — sauf 
cas de brouillard — et ne feraient que gêner la vue des autres usagers de la route. 

. . .TROP DURE POUR LES VIEILLARDS ET INFIRMES 
9 La statistique des accidents révèle dans quelle effrayante mesure les vieil
lards et les infirmes sont exposés aux dangers du trafic routier. Les enfants béné
ficient de leçons de circulation, mais les personnes âgées ont été dépassées par les 
événements. C'est pourquoi nous lançons à tous les automobilistes, motocyclistes 
et cyclistes cet appel pressant : Ayons des égards particuliers pour les vieillards 
et les infimers '.... A cause de leur grand âge, de leur oreille parfois défaillante ou 
de leurs réflexes fonctionnant au ralenti, ils s'adaptent difficilement aux condi
tions de la circulation moderne. Aidons-les ! Montrons-leur, chaque fois que 
l'occasion se présente, conimeiil on traverse une grande place en se servant des 
passages pour piétons. Faisons-leur remarquer gentiment les fautes qu'ils com
mettent. On apprend à tout âge... ne serait-ce que cette règle primordiale : il 
faut regadrer d'abord à gauche, puis à droite, pour traverser la rue ! 

changer une ligne au texte de loi proposé. 
Cette procédure simplifiée aurait pour 
conséquence l'introduction dans notre lé
gislation de lois mal faites et souvent 
démagogiques. Le peuple suisse donnerait 
une preuve de maturité civique en re
poussant massivement ce projet dange
reux et mal conçu. 

La loi sur les cartels 
La loi sur les cartels a été publiée. 

Mais les délibérations parlementaires 
ne débuteront qu'après la décision du 
peuple concernant le statut de l'horlo
gerie. Il ne s*agira pas d'une interdic
tion des cartels. Le rejet de l'initiative 
des Indépendants est encore dans tou
tes les mémoires. La loi combattra les 
abus des cartels et la commission d'ex
perts chargée d'élaborer le projet a pris 
en considération divers amendements 
radicaux empêchant une intervention 
de l'Etat pour tout et dans tout. La loi 
sur les cartels ne doit pas constituer 
un moyen d'investigation des pouvons 
publics dans l'économie privée. 

Diplômes et récompenses 
aux employés de maison 
Les personnes qui ont à leur service, 

depuis cincj ans au moins, des domesti
ques et employés de maison dévoués sont 
invitées à les récompenser par l'intermé
diaire de la Société d'utilité publique des 
femmes suisses, section des diplômes aux 
employés de maison. 

Pour le canton du Valais, adresser les 
demandes jusqu'au 31 octobre, dernier 
délai, à Mme W. Bolliger-Fuhrer, Grand-
rue 104, Montreux. 

• Non seulement chez nous, mais dans 
tous les pays européens, les récoltes de 
fruits tombent cette année bien au-des
sous de la moyenne. Il en résulte que les 
prix pour les pommes et les poires sont 
très élevés actuellement, notamment si on 
compare avec les prix de 1960 et surtout 
avec ceux de 1958. Il faut donc se félici
ter de ce que le peuple suisse peut, cet 
automne aussi, acheter le raisin de table 
du pays au prix de Fr. 1,20 le kilo. Cha
cun a maintenant la possibilité d'apaiser 
son envie de fruits à un prix très avan
tageux. 

&ff//////////////////M^^^ 

§ D9nn numéro à l'autre 
Solennel avertissement 

du président Luebke 
M. Luebke. président de la République 

fédérale allemande, a lancé un avertisse
ment contre toute « reculade » devant 
l'Union soviétique. A son avis, toute perte 
de territoire ou de prestige peut provo
quer une crise de confiance à l'ouest, af
faiblissant la volonté de résistance de 
tous les peuples libres. L'armée alleman
de, unie à celles des Alliés, doit pouvoir 
repousser toute attaque éventuelle. 

« L'URSS sait fort bien, a dit M. Luebke. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Un geste à remercier 

Les bons patrons font les bons com
merces ! Ainsi la direction de la Brasse
rie Valaisanne, à Sion. en remerciement 
pour le travail de l'été, offrait à tous ses 
collaborateurs et employés, au nombre de 
72, une sortie à Lucerne et une excursion 
sur le lac des Quatre Cantons. 

Dans l'ambiance joyeuse d'un jour de 
sortie, cette promenade fut appréciée par 
tous les participants d'autant plus qu'elle 
était accompagnée d'une généreuse grati
fication. Si la Brasserie Valaisanne a dé
passé, cet été. plus de -1 millions de li
tres de production, les employés ont aimé 
le geste de la direction et sont reconnais
sants d'une attention qu'ils apprécient. 

Soulignons que le directeur, M. Moll. 
fête aussi ses dix ans d'activité à la tète 
de la maison. Il est superflu de souligner 
tout le bel essor qu'il a su donne]- à cette 
entreprise, ce dont nous le félicitons avec 
plaisir. 

qu'une attaque générale contre l'Europe 
cristalliserait les forces de résistance des 
peuples libres. C'est pourquoi elle tente 
de procéder par étapes. Ce fut tout d'a
bord sa zone d'occupation en Allemagne, 
c'est aujourd'hui Berlin, demain ce sera 
la République fédérale. 

Les ouvriers anglais 
veulent avoir 

tout leur temps 
pour boire le thé 

La « bataille pour la tasse de thé » a re
pris à l'usine Ford de Dagenham (Sussex). 
Trois mille ouvriers se sont mis en grève 
pour protester contre la réduction de 10 
à 5 minutes du temps alloué pour boire 
leur tasse de thé matinale. Ayant jugé, 
expérience faite, que cinq minutes ne suf
fisaient pas pour procéder à cette tradi
tionnelle cérémonie, les ouvriers décidè
rent de prolonger l'heure du déjeuner. La 
direction leur fit alors savoir que s'ils ne 
reprenaient pas le travail à l'heure, ils 
pourraient aussi bien rentrer directement 
chez eux. ce que les ouvriers ne se firent 
pas répéter. 

Le B i rman U Thant pra
t iquement désigné comme 

successeur de M. < H •• 
Monsieur « U » va-t-il succéder à 

Monsieur « H ;> au secrétariat général 
des Nations Unies ? La question était 
posée depuis quelques jours. Mais il 
s'agissait tout d'abord de savoir si l'U. 
R. S. S„ en insistant sur sa proposition 
d'élire un secrétariat tricéphale (sys
tème de la troïka), ne s'opposerait pas 
à cette candidature. Depuis ce matin, 
on sait qu'un accord est intervenu en
tre les Etats-Unis et l'URSS à ce sujet. 
L'Est et l'Ouest acceptent de soutenir 
la candidature de M. U Thant au poste 
de secrétaire général. L'URSS aban
donne ses revendications quant à la 
troïka et les USA acceptent la propo
sition russe de nommer un collège de 
sous-secrétaires. Ainsi, par concessions 
réciproques, une entente bienvenue est 
réalisée. Il ne fait pas de doute, des 
maintenant, que l'homme d'Etat bir
man M. U. Thant. sera nommé secré
taire général de l'ONU. On dit grand 
bien de lui. Puisse sa politique aplanir 
les énormes difficultés qui s'opposent a 
la paix ! 

Nos assurés apprécient notre 
expérience mondiale 

Une déclaration bienvenue 
Les cardinaux et archevêques de France, réunis à Paris, pour leur 

assemblée d'automne, publient une déclaration sur « LA VIOLENCE DE
VANT LA LOI DE DIEU ». — « Les exigences fondamentales de la loi de 
Dieu, inscrites au cœur de l'homme et celles de la'conscience chrétienno 
sont absolues : aucune circonstance, aucun prétexte, à aucun moment 
ne peuvent en dispenser », dit cette déclaration qui poursuit : « Tu res
pecteras ton prochain, c'est-à-dire tout homme — et d'abord le mal
heureux et même ton ennemi — dans sa personne, dans sa vie, dans 
son honneur et dans ses biens. Sans cette justice élémentaire, qui s'im
pose à tous, il n'y a plus de vie humaine e! encore moins de vie chré
tienne, car une chrétienté sans justice est une dérision injurieuse à Dieu» 

Nous soulignons la hauteur de rues de cette déclaration des cardinaux 
et archevêques de France. Ce sont déjà ces derniers qui. lors des élection:; 
françaises, avaient donné une magistrale leçon à nos conservateurs en con
damnant formellement l'utilisation du mot catholique ou d'un titre reli
gieux que/conque à des fins politiques. 




