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Duel BU pistolet à bouchons ! 
0 Le « Canard enchaîné » a reçu 
du colonel Trinquier, qui appar
tint au groupe des « colonels 
d'Algérie », une demande de ré
paration par les armes d'un af-
jront qui lui avait été fait par le 
journal satirique. Le « Canard » 
avait en effet écrit que le colo
nel Trinquier, devenu homme po
litique, était une « barbouze », 
c'est-à-dire un agent des services 
de renseignements secrets à la 
solde du gouvernement. Tomber 
du grade de colonel à celui de 
«barbouze» est une déchéance 
que le militaire ne pouvait accep
ter sans protester. D'où son ac
tion envers le « Canard ». Mais 
voici que le journal a envoyé ses 
témoins, comme le prévoit le pro
tocole. Un dessinateur satirique 
et un assureur-conseil. Qui se 
sont présentés en grande tenue : 
jaquette noire, pantalons rayés, 
haut de forme, gants blancs. Les 
témoins du colonel se sont pré
sentés en tenue ordinaire quoti
dienne. D'où fureur du «Canard», 
qui exige à son tour réparation 
pour cet affront et revendique le 
choix des armes, en l'occurrence 
le pistolet... à boiœhons. Le <•• Ca
nard », bon prince, n'a fixé au
cune limite à la taille des projec
tiles, mais il a indiqué sa préfé
rence pour le bouchon des bou
teilles de Juliénas. On attend la 
réponse du colonel ! 

La faim justifie les moyens 
# La faim des vaches, en l'oc
currence, qui, dans le vallon de 
Novel, au-dessus de St-Gingolph, 
ont avalé en quelques minutes 
une tente et son contenu ! Les in
fortunés campeurs s'étaient ren
dus à Novel, aux provisions. 
C'est à leur retour qu'ils s'aper
çurent du désastre. Un troupeau 
avait passé par là ! Il ne restait 
sur le sol que les parties métal
liques de leur maison de toile... 

Sur la corde raide 
# Le Suédois Dunberg et l'Alle
mand Schneider se trouvaient en 
concurrence, à Avesta (Suède), 
pour établir un record du monde 
de stationnement sur une corde 
raide. Us décidèrent de le tenter 
en même temps. Tous deux de
meurèrent... 100 heures sur le fi
lin tendit, puis décidèrent d'a
bandonner en même temps et de 
se partager le record. 

La note économique du mois 

Panorama 
économique 

La Fédération économique du Valais — 
Chambre valaisanne de Commerce — est 
l'organisation économique de faîte du can
ton, groupant 33 associations cantonales 
de l'agriculture, du commerce, de l'indus
trie, de l'artisanat et du tourisme, de mê
me que 250 membres individuels apparte
nant à tous les secteurs d'activité. 

Elle publie chaque année, à l'occasion 
de son assemblée annuelle, un rapport 
volumineux et fort intéressant de l'acti
vité économique de notre canton. Le 45e 
rapport — celui concernant 1961 — a été 
commenté lors de la réunion de Gletsçh 
du 14 juillet. Il confirme le développe
ment de notre canton, tout en incitant 
déjà à la prudence. Cette recommanda-

Telstar vivra quatre ans 
Le satellite de télécommunications mon

diales « Telstar », qui doit être lancé pro
chainement, peut acheminer s imultané
ment soixante communications télépho
niques. Il sert également de circuit de 
télévision et de radio-photo. Il fonctionne 
quotidiennement pendant trois périodes 
de t rente minutes chacune et sa portée 
maximum est de 8000 kilomètres. 

Les caractéristiques du « Telstar », mis 
au point par la société « Bell Téléphone 
Laboratories », et lancé du Cap Canave-
ral par la NASA, sont les suivantes : 

Le « Telstar » a une forme quasi sphé-
rique. Il comporte 72 facettes dont la plu
part sont porteuses de cellules solaires, 
3600 au total; son-poids atteint 76,6 kg. 
et il a un diamètre de 85 centimètres. 

C'est une fusée Thor-Delta, dont les 
huit "derniers lancements ont été couron
nés de succès, qui fut le véhicule porteur 
du « Telstar » avec pour premier étage 
l'IRBM 9 des forces aériennes, un missile 
Vanguard comme second élément, sur
monté d'un rocket à carburant solide. 

Les stations identiques de « l 'Américan 
Téléphone Telegraph Company » à Ando-
ver, dans le Maine, et du « Centre natio
nal français d'études de télécommunica
tions », à Pleurmeur-Bodou, en Bretagne, 
ainsi qu'une antenne parabolique de 25 
mètres de diamètre à Goonhilly (Grande-
Bretagne), servent aux expériences pré
vues de télévision, communications télé
phoniques, transmissions de renseigne
ments scientifiques portant surtout sur 
l'influence des ceintures de radiations de 
van Allen sur les télécommunications. 

A ce sujet on s'attend d'ores et déjà, 
dans les milieux scientifiques américains, 
que ces électrons et protons à haute éner
gie réduisent de 15 à 11 Watts, au bout 
d'un an, la puissance des émetteurs du 
planétoïde dont la longévité prévue est 
de quatre ans, au maximum. 

Le « Telstar » comporte plus de 2500 en
gins semi-conducteurs dont un millier de 
transistors. Quant aux stations de Ando-
ver et de Pleurmeur-Bodou, leur radôme 
géant de 63 mètres de diamètre compor
te chacun une antenne de 52 mètres ef
fectuant une rotation de 360 degrés. 

tion fut reprise avec beaucoup plus de 
force par M. le directeur du siège de Lau
sanne de la Banque nationale. 

La période des vacances estivales ne dis
pose pas à l'analyse de chiffres. Elle peut 
pourtant convenir pour une brève ré
flexion. 

Les deux exposés rappelés ci-devant ont 
donné un panorama où alternaient les 
ombres et les lumières. L'économie est 
apparue sous des aspects contrastés com
me la vallée de Conches en cette mi-juil
let. Eclairage aveuglant, puis nuages noirs 
faisant souvent suite à un soleil trop 
lourd. Ce phénomène s'explique, bien qu'il 
surprenne parfois. 

Le phénomène économique veut que 
dans certains cas, un pays qui travaille à 
plein emploi, s'appauvrisse. Cela se pro
duit lorsque la balance des revenus ou des 
piements est déficitaire. Les importations 
peuvent dépasser les exportations, il en 
résulte un déficit de la balance commer
ciale. Ce déficit reporté dans la balance 
des revenus peut être compensé par d'au
tres postes : revenus du tourisme, des as
surances, des capitaux. Pour 1961, - ce ne 
fut pas le cas pour la Suisse. Malgré cela, 
le manque de capitaux ne s'est pas fait 
sentir directement. L'afflux des fonds 
étrangers fut très important. L'on a pour
tant constate que l'épargne n'aurait pu 
couvrir la demande du marché de l'ar
gent, tout en admettant qu'une partie des 
capitaux a été exportée. 

C'est le résultat donné par ce mécanis
me fort complexe qui indique si un pays 
s'appauvrit ou s'enrichit. Rendu à une 
comparaison plus simple, valable pour 
l'individu, on peut dire qu'il ne suffit 
pas de travailler pour gagner beaucoup ; 
encore faut-il que les sorties d'argent ne 
dépassent pas les rentrées, à moins qu'el
les ne servent à acquérir d'autres élé
ments de la fortune. 

Pour une nation, il faut considérer les 
dépenses pour des biens de consommation 
et les sorties d'argent gagné dans le pays, 
vers l'étranger. Or, la prospérité écono
mique veut précisément que les moyens 
étant accrus, la consommation augmente. 
Le nombre important d'ouvriers étrangers 
occupés dans le pays est source d'expor
tation de capitaux. 

Lorsque l'on parle de dépenses pour des 
biens de consommation, on les oppose fa
talement à celles faites pour acquérir des 
biens de production. Ces dernières consti
tuent un élément de fortune, elles doivent 
pouvoir procurer de nouveaux revenus. 
La discrimination est difficile dans cer
tains cas, comme par exemple, pour le 
tourisme. L'équipement touristique qui 
favorise la dépense de l'indigène, serait 
en principe à freiner, celui par contre, qui 
attire l'étranger chez nous, serait à con
seiller. L'argent que l'étranger laisse dans 
le pays devrait être plus important que 
celui exporté par le personnel recruté hors 
de nos frontières. 

Le lecteur pensera que ces considéra
tions livrées à sa réflexion estivale sont 
bien complexes. Peut-êlre à cause de cela, 
conviendra-t-il d'une confiance nécessaire 
en ceux qui possédant tous les éléments, 
essayent de guider notre économie dans 
ce panorama souvent changeant. 

Cet article sera ainsi une modeste con
tribution à de bonnes vacances. 

Jean Actis. 

Petite rétrospective électorale 
De mai 1961 à mai 1962, des élections au 

Grand Conseil eurent lieu dans 8 cantons. 
Dans le canton de Soleure, les radicaux 

ont gagné 4 sièges, dans le canton des Gri
sons 5, à Neuchàtel 1, à Fribourg 3, dans 
le canton de Thurgovie 1 et dans le canton 
de Berne 2, ce qui représente un gain de 
18 sièges pour 6 cantons et des succès dans 
chacun de ceux-ci. Dans le même laps de 
temps, des élections communales assurè
rent de solides succès au parti radical. 

A ce bilan positif, s'ajoutent malheureu
sement les résultats des élections canto
nales dans deux cantons romands, Vaud et 
Genève, où les radicaux ne perdirent pas 
moins de 15 et 10 sièges respectivement, à 
Quoi, dans le cas du canton de Vaud, il 
faut encore compter la perte de 6 sièges 
jeunes radicaux. Dans le premier de ces 
cantons, l 'introduction de la représentation 
proportionnelle joua naturellement un 
rôle déterminant, de même que l 'attitude 
d'intolérance des jeunes radicaux à l'égard 
du parti. La politique électorale vaudoise 
ayant maintenat une bases table, on peut 
compter sur les radicaux de ce canton non 
seulement pour maintenir leurs positions 
dans les années à venir, mais pour les 
améliorer. On peut également considérer 
le résultat de Genève comme la consé
quence de circonstances exceptionnelles 
Qui ne se répéteront pas. 

Mais, il faut bien le constater, en regard 
des 18 sièges gagnés dans 6 cantons, pen
dant cette dernière année électorale, les 
25 sièges perdus dans les deux cantons de 
Vaud et de Genève pèsent lourdement 

dans la balance. 
Certes, ces deux résultats n'ont pas d'in

fluence sur la popularité générale du parti 
radical suisse et de ses sections dans la 
grande majorité des cantons ; ils sont 
issus de circontances cantonales et de 
l 'attitude d'hommes dont le rayonnement 
lui aussi était cantonal ; une fois ces cir
constances appréciées, le parti peut repar
tir allègrement de l'avant, même si les 
brèches ne se colmatent pas en une seule 
législature. 

Nous préférons cette situation à celle du 
parti socialiste qui, s'il gagne ici ou là un 
ou deux sièges, en perd en plusieurs en
droits ou maintient simplement le statu 
quo qui n'est jamais une victoire. 

Le parti radical n'obtient des succès 
électoraux que lorsque sa politique à lon
gue échéance est populaire, selon le prin
cipe qui doit toujours être le sien : t ra
vailler pour le peuple et avec le peuple. 
Et cela est d 'autant plus valable à notre 
époque où les partis subissent une cer
taine dépréciation dans l'opinion publique. 

Cette constatation est malheureusement 
réelle, mais les succès généraux du parti 
radical prouvent qu'il est parmi ceux qui 
ont le plus l'oreille du peuple ; et cela est 
heureux. 

Heureux non seulement parce qu'un 
parce qu'un parti est toujours satisfait de 
pouvoir établir des bilans électoraux fa
vorables, conséquences logiques de son 
travail ; mais heureux surtout parce que 
le radicalisme incarne la véritable politi
que démocratique de notre pays, dans les 

bons et les mauvais jours. 
Avec des hauts et des bas électoraux, le 

parti radical, en effet, est toujours resté 
le premier parti démocratique, et le plus 
populaire. Fidèle à ses principes même 
s'il est dépourvu d'une doctrine rigide — 
et peut-être à cause de cela — progres
siste à la pointe de l'évolution en évitant 
la démagogie si facile, populaire dans le 
sens humain du mot et non dans le sens 
révolutionnaire, capable de concessions 
partisanes lorsque l'intérêt général est en 
jeu. tolérant aussi bien en matière con
fessionnelle que sociale, il cherche cons
tamment à être à la hauteur d'une tâche 
souvent ardue. 

Faul-il en tirer la conclusion que le ra
dicalisme n'a que des qualités dans un 
régime qui n'est pourtant pas exempt de 
défauts ? Ce serait faire fausse route, car 
rien n'est aussi « payant » en politique que 
l 'honnêteté. Et l 'honnêteté, pour un radi
cal, consiste précisément à reconnaître ses 
défauts non pas sous la forme d'une auto
critique théorique, mais bien pour les cor
riger, et à admettre que l 'homme est su
périeur par son travail, par son dévoue
ment et sa volonté de bien faire et non pui
ses paroles. 

L'appel à la collaboration des citoyens 
de tous les milieux et de toutes les con
fessions lancé par le parti radical est ins
piré par l'idéal de la liberté. Dès que ce 
principe essentiel est oublié, le parti ra
dical oublie en même temps su mission. Et 
la preuve qu'il l'oublie rarement se trouve 
dans sa popularité toujours renouvelée. 

Nouveau drame de la paroi nord de l'Eiger 

La fameuse paroi nord de l'Eiger a été le théâtre d'un nouveau drame. Le beau temps 
ayant incité plusieurs équipes à tenter l'ascension, trois cordées se sont trouvées le 
même jour sur la pente verticale. Tandis que le groupe de quatre grimpeurs formé de 
MM. Jean Braun, de Courgemont. André Meyer de Moutier, son frère Bernard et Michel 
Zuckwert parvenait à at teindre le sommet, la cordée de deux britanniques, MM. Brian 
Nally et Barry Brewster était victime d'un grave accident. Brewster a fait une chute 
au cours de laquelle il a eu la colonne vertébrale et les jambes brisées. Son compa
gnon s'occupa de lui tant bien que mal mais hélas le malheureux blessé rendit le 
dernier soupir. Nally fut tiré à temps de sa position inconfortable par une troisième 
équipe anglaise formée de MM. Rayston et Oliver, qui renonça à poursuivre la montée 
pour ramener le rescapé dans la vallée. Notre cliché montre la cordée anglaise (cercles 
noirs) se portant au secours de Brewster-Nally (cercle blanc). 

\ . . | 

I Vous m'en direz tant ! \ 
» j -

Les théoriciens, quel que soit le domai
ne où ils se manifestent, ont toutes les 
chances de devenir victimes de leurs pro
pres théories. 

Pour arrêter leurs thèses, ils procèdent 
généralement par élimination, ce qui con
fère à leur pensée une grande rigueur, 
mais aussi une rigidité dangereuse. 

D'autres théoriciens font le même tra
vail en sens inverse et, au prix d'un rai
sonnement non moins percutant, ils sou
tiennent des conclusions diamétralement 
opposées. 

Les uns et les autres n'oublient qu'une 
chose : 

La vie est faite d'une infinité de nuan
ces et ne se laisse pas emprisonner dans 
des formules. 

Prenez l'exemple de l'école. 
On peut soutenir que l'humanité n'a 

pas grand chose à gagner à une instruc
tion poussée à l'extrême, ou, au contrai
re, qu'elle a tout à y gagner. 

Si vous admettez que l'enseignement 
constitue un bienfait, vous ouvrez du mê
me coup un nouveau débat sur la façon 
d'enseigner. 

Faut-il soumettre l'enfant à une disci
pline stricte ? Faut-il le laisser s'épanouir 
en liberté ? 

Sur ce point capital les théoriciens sont 
partagés selon qu'ils se rattachent à des 
principes traditionnels qui, disent-ils, ont 
fait leurs preuves,, on qu'ils se réclament 
de l'école nouvelle qui donneruit, à les 
entendre, de bons résultats. 

Vous optez pour l'école traditionnelle et 
vous vous apercevez que certains sujets 
deviennent des révoltés pour n'avoir pas 
été compris. 

Vous vous ralliez à l'école nouvelle et 
vous constatez que d'autres sujets, livrés 
à eux-mêmes, accumulent les sottises. 

Les théoriciens ont adopté telle formule 
ou la formule opposée, sans grand succès, 
alors qu'un compromis des de\tx eût été 
moins fâcheux. 

Il est tout aussi regrettable de brimer 
les élèves que de ne les contrarier jamais 
et chacun d'eux, en réalité, mérite une at
tention particulière. 

Il n'y a pas de recette applicable à tous. 
On a fini par s'en aviser en réduisant le 

nombre des enfants dans une classe, afin, 
précisément que le maître ait la possibi
lité de s'occuper un à un de tous, mais je 
me souviens fort bien d'avoir fréquenté, 
tout mioche, une école où l'effectif était 
de soixante garnements pour une classe. 

Je n'ai pas gardé le souvenir de l'insti
tuteur, et je serais fort étonné qu'il se 
fût réellement aperçu de ma présence. 

Nous ne pouvions être en meilleurs ter
mes : 

On ne se voyait pas ! 

J'ai pris l'exemple de l'école, mais j'au
rais pu prendre celui de l'art, de la scien
ce, de la médecine, pour en arriver, cha
que fois, à la même constatation. 

Les théoriciens sont, sans doute, des 
gens fort intéressants avec lesquels on 
peut avoir le plus vif plaisir à bavarder, 
mais à peine ont-ils arrêté des règles fi
xes que la simple existence les boule
verse. 

Ce sont des hommes de bureau, non de 
plein air ! A. M. 

BANQUE 
TRbfLLEl 

& CIE Ŝ À; 
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du solde dans les t rois mois 

CRÉDIT SUISSE, MARTIGNY 
Tél. 6 12 75 — Compte de chèques postaux I le 1000 

• • 
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothé
caires et sous toutes autres formes aux conditions les meilleures 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne 

Obligations à 3 et 5 ans — Gérance de titres 



Vendredi 2 7 juillet 1962 Le Cohfédéfé 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Chute mortelle 
d'un apprenti charpentier 

On construit actuellement, aux Glaricrs, 
sur la rive gauche de la Dranse, en amont 
du pont de la Bâtiaz, un groupe d' immeu
bles locatifs. Sur l'un de ces chantiers 
travail lai t l 'apprenti charpentier Willy, 
Pellaud, fils de Clément, de Bovernier, 
âgé de 16 ans. Le jeune homme posait des 
plaques de pavatex au sommet de la bâ
tisse lorsque, pour, une raison que l 'en
quête établira, il perdi t l 'équilibre et 
tomba dans le vide, venant s 'écraser sur 

les voies de la grue. Les secours s'orga
nisèrent immédiatement mais le jeune 
apprenti avait rendu le dernier soupir 
lorsqu'il arr iva à l 'hôpital. 

Cette tragédie du travail a semé la cons
ternation à Martigny et à Bovernier où 
la victime était bien connue et estimée. 
Nous compatissons de tout cœur à la pei
ne des parents et de toute la famille si 
cruellement frappée par ce coup du sort. 

Médecin de garde 
Le service est a s su ré d u s a m e d i dès 

20 heu re s , a u l u n d i à 8 heu re s . 
D i m a n c h e 29 jui l le t D r G a r d 

Pharmacies de service 
J u s q u ' a u s a m e d i 28 jui l le t , à 17 h e u 

res 30 : Closuit . 
Du samed i 28 jui l le t , dès 17 h. 30 au 

s a m e d i 4 aoû t : Boissard . 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nui t reste 
ouverte . 

Kermesse 
du club de basket 

C'est samedi soir 28 juillet que le bas-
ket-ball de Martigny organisera sa ker
messe. Le comité s'est assuré la partici
pation d'un orchestre du tonnerre. 

Après leur première saison en ligue na
tionale B qui les a vus occuper un rang 
honorable, les basketteurs octoduriens ont 
un sérieux besoin de renflouer leur caisse 
afin de continuer sur leur belle lancée. 
C'est pourquoi ils font appel à tous leurs 
sympathisants à l'occasion de leur ker
messe. En tant qu'enfant pauvre des so
ciétés sportives de Martigny, le basket-
club compte sur votre appui à tous. Bien
venue à tous et bonne chance pour la 
tombola. * 

Société de t i r 
Entraînement à 300 mètres pour le Tir 

cantonal vaudois, samedi 28 de 14 h. à 
17 h. 30, et dimanche 29 juillet de 8 h. à 
11 h. 30. 

La dernière séance des tirs militaires 
obligatoires se' déroulera le samedi 11 et 
le dimanche 12 août. 

Auto contre jeep 
lors d'un dépassement 

Lors d'un dépassement effectué sur la 
route de la Pointe, près du passage à 
niveau, sont entrées en collision la jeep 
de M. Henri Formaz, d'Issert, et la voi
ture de M. Claude Broccard, de Bieudron-
Nendaz. Le pilote de la jeep souffre d'une 
commotion et M. Broccard d'une fracture 
du fémur. Les dégâts matériels sont im
portants aux deux véhicules. 

MARTIGNY-BOURG 
Avis 

La Société de développement de Marti-
gny-Bourg communique : 

Lors de la dernière assemblée des so
ciétés locales, il a été décidé de suppri
mer la manifestation du 1er août. 

Cette décision est motivée par les diffi
cultés toujours plus grandes de réunir les 
membres des dites sociétés en cette pério
de de vacances. 

FULLY 
Sortie gri l lade de la J R 
En complément de l 'article paru mer 

credi dernier, les participants au rallye 
de la JR sont informés que le départ a été 
fixé à 8 h. 30 précises au Cercle. 

Les chauffeurs sont instamment priés, 
d 'arr iver à l 'heure afin de faciliter l 'or
ganisation du rallye. Le comité 

BOVERNIER 

Le bal de l'Union 
renvoyé 

La fanfare « L'Union », à Bover
nier, informe ses membres et la 
population que vu le décès subit de 
son jeune membre actif Willy Pe l 
laud, elle a décidé de renvoyer son 
bal prévu pour les 28 et 29 courants. 
La fanfare part icipera aux obsè
ques. Les membres sont convoqués 
en répétition ce soir, à 20 h. 30, au 
local. Le comité. 

RAVOIRE 

Loto du Ski-club 
Pour la première fois, un loto est orga

nisé en été à Ravoire. Il est dû à l'ini
tiative du S.-C. Molignon qui vous offre, 
dans une ambiance de fraîcheur et de ca
maraderie, l'occasion rêvée d'une excur
sion dominicale au terme de laquelle vous 
pourrez emporter de superbes lots com
posant la planche des prix, tels que jam
bons, poulets, fromages, etc. Jeux samedi 
28 juillet dès 21 h., et dimanche 29 dès 
15 h., à l'Hôtel de Ravoire. 

HAUT-VALAIS 

Une victime du Cervin 
est identi f iée 

La police cantonale a identifié le corps 
retrouvé ces jours derniers par des doua
niers au-dessus de Zermatt . Il s'agit d'une 
ressortissante allemande, Maria Markl, qui 
avait « dévissé:» ea^-lfl53_au. Cer.v.in,,alors... 
qu'elle était âgée de 30 ans. Le glacier l'a 
rendue neuf ans plus tard. 

VIÈGE 

La sirène a retent i 2 fois 
Dans la nuit de mardi à mercredi, les 

sapeurs-pompiers de Viège ont été alertés 
à deux reprises pour des incendies qui 
ont éclaté d'abord au bazar Jul ier puis 
dans une grange. Les dégâts causés au 
bazar sont élevés, une grande part ie de 
la marchandise étant détruite. L'incendie 
de la grange a pu rapidement être maî-
tris mais il a causé des dégâts apprécia
bles. . . „ 

DISTRICT DE SIERRE 

SAINT-LEONARD 
L'exploration du lac 

L'équipe de plongeurs arr ivée à pied 
d'oeuvre pour explorer le lac souterrain a 
commencé son travail . Après quelques 
plongées, elle a constaté que les profon
deurs encore inconnues de ce gouffre r é 
vélaient de très intéressantes curiosités 
dans la formation des diverses formes de 
stalactites et de stalagmites. Les spéléo
logues poursuivent leurs explorations. 

DISTRICT D ENTREMONT 

Chute mortelle 
au barrage des Toules 

Un ouvrier italien, M. Luc Maffa, ma
rié, âgé de 32 ans, a fait une chute au 
cours de laquelle il s'est fracturé le crâne 
au barrage des Toules alors qu'il utilisait 
une échelle fixe pour at teindre un bloc 
extérieur en béton. Le malheureux a été 
immédiatement t ransporté à l 'hôpital de 
Martigny mais il succomba peu après son 
arr ivée. 

LIDDES 
Kermesse d 'été 

C'est dimanche 29 juillet , qu 'aura lieu 
la traditionnelle kermesse d'été, organi
sée par la société de musique « La Fra 
ternité ». Un bon orchestre de quatre mu
siciens conduira le bal dés 14 h. 30 l 'après-
midi. A 13 h. 30, un concert marchant par 
le groupe de jeunes musiciens «La Joyeu
se » créera l 'ambiance. La « Fraterni té » 
convie tous les amis de l a .danse , de la 
musique, du bon air à faire un ar rê t à 
l 'emplacement de fête, près de la route 
du Grand-St-Bernard. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Pétards interdits 

A l'occasion des manifestations patr iot i 
ques organisées pour célébrer notre Fête 
nationale du 1er août, nous devons mal
heureusement déplorer chaque année de 
nombreux accidents graves et des incen
dies causant des dommages très impor
tants, dus à l ' imprudence. 

Pour prévenir le retour de tels faits, il 
est rappelé qu'en vertu des dispositions 
légales en vigueur, l 'usage des fusées, pé 
tards, grenouilles et autres articles simi
laires est strictement interdit au public. 

La police prendra des sanctions très 
sévères à l 'endroit des personnes qui ne 
se conformeraient pas aux dispositions 
précitées. 

DISTRICT DE MONTHEY 
PORT-VALAIS 

De grandes réalisations attendent l'Union sportive 
L'Union portive de Port-Valais a mis à 

profit la pause estivale pour procéder au 
renouvellement de ses cadres. Elle l'a 
d'ailleurs fait dans un excellent esprit 
afin de tendre, à la réalisation de certains 
objectifs. L 'un .de ceux-ci représente une 
lourde hypothèque pour le club. 

Ne pouvant, en effet, disposer d'une 
manière durable d'une place de sports 
appropriée, l'US Port-Valais a fait l 'acqui
sition d'un nouveau terrain sis au Bellosy, 
en contrebas de la route cantonale et de 
la carr ière. 

D'importants t ravaux de remblayage et 
de nivellement ont été nécessaires. L'en
semencement du terra in pourra être en
trepris après l 'inspection qui sera effec
tuée par la Commission valaisanne des 
places de sports. 

Acquis avec les deniers du club, ce nou
veau ter ra in accuse les dimensions res
pectables de 100 mètres de long sur 65 
mètres de large . La possibilité est réser
vée d 'aménager des vestiaires par la suite. 

La réal isat ion de cette nouvelle place de 
sports pose à l'US Port-Valais des pro
blèmes financiers qu'elle se propose de 
résoudre avec le concours d'un large pu
blic. C'est dans ce but qu'elle a décidé 

organisation d'un loto géant pour le sa
medi 8 septembre 1962, à 20 h. 30. La place 
de la gare servira de cadre à une mani
festation qui se déroulera sous une can
tine couverte. 

Cela atteste que l'US Port-Valais ne 
craint pas de supporter de lourdes char
ges. Aussi, aux leviers de commandes, elle 
a placé l 'équipe administrat ive suivante : 

René Borgeaud, président ; Luc Picon, 
vice-président ; Jean Verdet, caissier ; 
André Clerc, secrétaire ; Roland Favez, 
membre adjoint. 

Commission technique : Francis Anchise, 
Joseph Vceffray. 

Entra îneurs : Michel Roch, Francis An
chise. 

Commission des juniors : René Bressoud, 
président ; François Derivaz, Hermann 
Penon, Bernard Puper re t , Gervais Grept, 
membres ; Denis Brouze, manager . 

Une telle équipe ne rechignera point à 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
SALVAN 

Jeannette Gyssing blessée 
La jeune skieuse domiciliée à Salvan 

qui fut sélectionnée par l 'Angleterre pour 
les championnats du monde de Chamonix 
a été victime d'un accident de la circula
tion alors qu'elle rentrai t , avec dos cama
rades, d'un concours' de ski en Savoie. 
L'auto dans laquelle elle avait pris place 
s'est jetée contre un poteau. Jeannet te 
Gysing — à laquelle ;nous adressons nos 
meilleurs vœux de «prompt et complet 
rétablissement — a ét£ hospitalisée à Sal-

-iiracrrésr «-'--"f—s*- '•' , 

Décisions 
du Conseil communal 

Dans sa dernière séance, le Conseil com
munal prend les décisions suivantes : 
1. les t ravaux d'établissement du réseau 

électrique secondaire dans le vallon de 
Van ont été adjugés à l 'entreprise élec
trique R. E. 

2. une commission, au sein du Conseil, a 
été désignée pour établir une réglemen
tation concernant le service de la pou-

• belle, enlèvement des ordures ménagè
res, ainsi qu 'un règlement de police 
communale. 

3. accorde le bois de construction d'usage 
à un bourgeois pour sa nouvelle cons
truction d'un bâtiment familial. 

4. fait droit à la demande d'assistance 
d'une personne domiciliée dans la com
mune, ne possédant aucune ressource et 
devant être hospitalisée. 

5. prendre contact avec les communes ap
pelées à contribuer aux frais de cor
rection de la route Martigny-Salvan, 
selon décret du Grand Conseil, pour 
établir une échelle de réparti t ion de ces 
frais selon les prescriptions légales. 

6. sur la demande des habitants du village 
de Trétien, une requête sera adressée à 
la Direction des Téléphones à Sion, ten
dant à obtenir l ' installation d'une ca
bine téléphonique publique dans ce vil
lage. L'Administration. 

SAINT-MAURICE 
Appel à la population 
et aux sociétés locales 

Afin de célébrer dignement la Fête na
tional, l 'administration communale orga
nise une' manifesttaion patriotique dont 
voici le ,programme : ^ ,• .. 
20 15 Rassemblement des sociétés et de.la 

population sur la Place du Parvis . 
20 30 Production de la fanfare munici

pale « L'Agaunoise » 
20 45 Cortège aux flambeaux, conduit par 

l 'Agaunoise, de la Place du Parvis 
au groupe scolaire, par la Grand-
Rue, l 'Avenue de la Gare, la rue de 
l 'Arsenal, la rue du Midi et la route 
cantonale. 

2100 Cour des garçons du groupe sco
laire : 
1. Hymne national, avec accompa

gnement de l 'Agaunoise. 
2. Discours officiel. 
3. Allocution de M. Marius Théo

dore, chevalier de la Légion 
d'honneur, maire de St-Maurice/ 
Seine. 

4. Productions des sociétés locales. 
5. Feu d'artifice. 

La population de Saint-Maurice est cor
dialement invitée à pavoiser et à part ici
per en grand nombre à cette manifesta
tion. Chaque société est priée d 'apporter 
son drapeau. 

Heure de clôture des établissements pu
blics : minuit. Heure de fermeture des 
magasins spécialisés : 23 heures. 

Une nouvelle production forestière : 

LE BOIS INDUSTRIEL 
Sur une centaine d'arbres croissant en 

Suisse, septante sont des arbres à aiguil
les et trente des arbres à feuilles cadu
ques. Entre les conifères et les feuillus, 
il n'y a pas qu'une différence biologique 
Il y a aussi une différence technologique 
qui détermine le genre d'utilisation du 
bois. Sniuant son diamètre et la nature de 
son bois, chaque arbre abattu produit du 
bois de service pour des usages indus
triels et du bois de chauffage. Tandis que 
les besoins en bois de service se sont for
tement accrus ces dernières années, la 
consommation de bois de feu rétrograde. 
La forme des arbres détermine la propor
tion de chaque assortiment. Les conifères 
donnent en moyenne 20 "/„ de bois de feu, 
tandis que les feuillus en produisent jus
qu'à 80 "/„. C'est pourquoi les difficultés 
d'écoulement que connaît la sylvicxdture 
se limitent, à l'heure actuelle, au bois 
feuillu de petites dimensions. 

Les forêts suisses produisent en chiffre 
rond tin million de stères de bois de 
chauffage feuillu, non compris les bois 
provenant des vergers et des bosquets 
isolés. On estime à 100 000 stères ceux qui 
ont été évincés jusqu'ici de leur utilisa
tion traditionnelle dans le cliauffage et la 
cuisson. 

S'agit-il véritablement d'un excédent ? 
Un groupe d'ingénieurs forestiers ratta
chés à la Société suisse des ingénieurs et 
des architectes, a mis cette question à 
l'examen. Son élude aboutit à cette con
clusion qu'il n'en doit, pas résulter d'ex-
cédents très importants pour la sylvicul

ture, car l'industrie absorbe maintenant 
les assortiments excédentaires en quanti
tés croissantes. 

A côté des grands chauffages centraux 
à bois, bnîlant des quartiers, et à côté 
des nouveaux chauffages continus ali
mentés par des copeaux, les bois de feu 
d'essence feuillue sont utilisés par les fa
briques de panneaux de particules, d'une 
part, par l'industrie de la cellulose et du 
papier, d'autre part. De récents essais ont 
démontré que les bois feuillus peuvent 
fort bien être réduits en copeaux, encol
les et comprimés, et donner des panneaux 
suffisamment résistants. Il importe sur
tout de trouver la juste proportio?i iors-
qu'o?i mélange des bois lourds. Pour la 
production de cellulose et de papier, on a 
toujours considéré jusqu'ici comme un in
convénient le fait que les bois feuillus ont 
la fibre plus courte que les résineux. Ce
pendant les augures sont aujourd'hui plus 
favorables à l'emploi de bois dur dans 
cette fabrication parce qu'on connaît 
mieux les propriétés de ces bois et qu'on 
a développé de nouvelles méthodes de 
production. Le groupe d'étude espère aus
si que l'industrie du parquet et les fabri
ques d'objets en bois pourront utiliser à 
l'avenir une quantité plus importante de 
hêtre indigène. 

Ainsi que cela s'est déjà produit pour 
les résineux, nous voyons maintenant ap
paraître chez les feuillus, à côté des stè
res de bois de chauffage, des stères de 
bois dit d'industrie, dont l'utilisation ou
vre à la sylviculture des perspectives ré
jouissantes. Lig 

la tâche. Aussi, nous lui adressons nos 
voeux les plus ardents . Puisse-t-elle, avec 
le concours de ses joueurs, de ses amis, 
de ses supporters et de son public, attein
dre les objectifs fixés. 

Ayant appar tenu jadis à la 2e ligue, soûs 
le vocable FC Bouveret, l'US Port-Valais 
groupe les joueurs du Bouveret et des 
Evouettes. Elle s 'apprête à faire face à 
ses obligations, à oeuvrer avec optimisme 
et enthousiasme afin que se réalisent les 
espoirs d'une saison prometteuse. 

Cl. Gachoud. 

COLLOMBEY 

Noyade mortelle 
Alors qu'il se baignait avec un cama

rade dans un étang à proximité du Rhône, 
sur le terr i toire de la commune de Col-
lombey, un jeune homme, Raymond We-
ber, 17 ans, de Monthey, a coulé à pic, 
probablement victime d'une congestion, 
Les recherches furent immédiatement en
treprises, qui devaient aboutir une demi-
heure plus tard à la découverte du corps. 
Malgré les soins d'un médecin et l'emploi 
du pulmoteur, on a dû constater son dé
cès. 

DISTRICT D'HÉRENS 

EUSEIGNE 

Douloureux accident 
Mme Placide Sèppey a fait une chute et 

s'est empalée sur une clôture. La mal
heureuse a été immédiatement transpor
tée chez un médecin qui lui a prodigué 
les soins nécessaires. 

Mons ieur et M a d a m e Clément PEL-
L A U D - B O U R G E O I S et l eu r s enfants 
Clémence , Odet te , G a s p a r d et Elise, 
à Bove rn i e r ; 

Mons ieu r Maur i ce P E L L A U D , ses en
fants et pe t i t s - en fan t s ; 

a insi que les famil les p a r e n t e s et al
liées, ont la dou leu r de faire p a r t du 
décès de 

Monsieur 

Willy PELLAUD 
l eur cher fils, frère, pet i t - f i ls , neveu el 
cous in , enlevé, à, leur , tendxe..a4feetion 
acc iden te l l ement? à" i'â'getfdé* lfe "SrM 

L 'enseve l i s sement a u r a l ieu à Bover
n ie r le d i m a n c h e 29 jui l le t , à 10 h. 30. 

Cet avis t i en t l ieu de f a i r e -pa r t . 

L ' en t r ep r i se de c h a r p e n t e Adolphe 
Wyder , à Mar t igny , a le pénib le devoir 
de faire p a r t du décès de son apprenti 

Monsieur 

Willy PELLAUD 
s u r v e n u à la su i te d 'un t r i s te accident 
de t r ava i l . 

P o u r les obsèques , s'en ré fé rer à 
l 'avis de la famil le . 

La fanfare l'« Union », Bovernier , a 
le pénib le devoir d ' in former ses mem
bres du décès subi t de son m e m b r e actif 

Willy PELLAUD 
P o u r les obsèques , p r i è r e de consulter 

l 'avis de la famille. 

P ro fondémen t touchée pa r les nom
b r e u x témoignages de s y m p a t h i e reçus 
à l 'occasion de leur deuil , la famille de 

Madame veuve 
Antoinette CLAIVAZ-GLASSEY 

r emerc ie t rès s incè remen t toutes les 
pe r sonnes qui ont pr is p a r t à leur 
g r a n d e douleur , en par t i cu l ie r le Révé
rend Chano ine Henr i Michelc t qui l'a 
assistée. 

Fami l l e Marié thoz. 

H a u t c - N e n d a z , le 26/7/62. 

P ro fondémen t touchée pa r les nom
b r e u x témoignages de s y m p a t h i e reçus 
à l 'occasion de leur deuil 

La famille de feu Charles DISIÈRE 
à Vétroz et Magnot 

r emerc ie t rès s incè remen t toutes les 
pe r sonnes qui y ont pr is par t , ainsi que 
pour les messages , envois de fleurs et 
couronnes . 
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I GRANDE OCCASION 

LIQUIDATION 
TOTALE 

autorisée officiellement du 11.7. au 7.8.1962 

( NOUS LIQUIDONS TOUT ! 

Couche à deux places avec galerie 

et jetée, seulement Fr. 595.— 
(selon illustration) 

Comprenant le couche à deux places (de nuit 
deux lits à hauteur égale, de jour un beau 
couche couvert), 2 protèges-matelas à rembour
rage double, 2 matelas à ressorts d'acier avec 
garantie de 10 ans, 1 jetée de couche s'em-
ployant des deux côtés, couleurs rouge, jaune 
et vert, 1 galerie à cases obliques pour la lite
rie, côté long même avec vitrine et 2 glissières 
(livraison jusqu'à épuisement du stock). Chaque 
pièce livrée séparément sur désir. - Entrepo

sage gratuit. Livraison franco. 

BETTWAREN MULLER 
BERNE, Statthaltestr. 101 - Tél. (031) 66 43 71. 

SOCIÉTÉS 
Attent ion 

Tir à l 'arc, le jeu inté
ressant et de bon rappor t 
pour toutes vos manifes
tations. Location avanta
geuse par 
H. Marty, Sala/, s. Ollon. 

On cherche 

chauffeur 
connaissant le Diesel. L. 
Barman, Martigny-Bourg. 
tél. 026 - 6 00 12. 

Café Alpina, Martigny, 
cherche 

jeune fille 

ou dame 
pour faire les chambres 
et aider au ménage. 

Tél. (020) 6 16 18. 

A vendre à Martigny 
(au Glaner) 

terrain 
environ 1000 m'-', conve
nant comme place à bâtir. 

Faire offres écrites sous 
chiffre P 91 003 S à Publi
e r a s , Sion. 

N'oubliez pas 

que les PETITES 
ANNONCES ren
dent service! 

CENTRE SPORTIF PISCINE DE MORGINS 

Dimanche le 29 juillet 1962 

Concours alpestre 
de lutte suisse 

Participation des meilleurs lutteurs vau-
dois et valaisans. 

Début des luttes : 11 h. et 14 h. 

Saillon - Salle Helvétienne 
Samedi 28 juillet, dès 21 heures 

GRAND BAL 
organisé par la musique, avec l'excel

lent orchestre André Graft. 

A tendre rapidewHt 

VENTE 
DE MOBILIERS 
Occasions pour chalets, pensions, instituts, hôtels, pour appartements etc. 

Env. 20 lits bois complets, armoires à glaces, commodes (dessus et sans glaces, 
tables de nuit, divans (1 et 2 places), coiffeuses, env. 30 tables carrées, rectan
gulaires et rondes et tables ovales noyer - Divers fauteuils, chaises-longues rem
bourrées, lits fer d'enfants et lits bois - 5 tables dessus bois dur pieds fonte et 
1 grande dessus marbre - Bancs rembourrés de 1,50 - 2 - 2,50 et 3 m. - 2 bu
reaux. Lustrerie. vitrines plates. 1 lot interrupteurs et cercles pour tables rondes, 
traversins plumes, rails et tringles rideaux, 1 lot vieux tapis - Grands passages, 40 
porte-malles, porte-habits métal pour café-restaurants etc. - Quantité d'autres 
meubles et objets. - Salles à manger complètes modernes et non modernes. Plu
sieurs dressoirs. - Chambres à coucher complètes. 400 pièces argenterie services, 
cuillers, fourchettes, couteaux etc., en bon état. - Lot important de couvre-lits 
blancs piqués (1 et 2 places). - 1 lot de draps. Serviettes, linges, etc. - Env. 200 
belles nappes blanches fil à l'état de neuf, marquées : Hôtel Continental. - Ins
tallation sanitaire. Lavabos complets, WC. bidets, etc., etc. - 1 Comptoir pour Café, 
1 grand bar de 4 m. de long, très bon état de neuf, avec frigo et compresseur. 

S'adresser à 

Jos. ALBINI - Montreux 
18, Avenue des Alpes - Tél. (021) 6 22 02. 

On peut visiter et traiter dimanche 29 juillet 1962. dès 9 heures du matin à midi 
sur rendez-vous. 
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RAV0IRE s MARTIGNY 

Samedi 2S juillet, dès 21 heures 

Dimanche 29 juillet, dès 15 heures 

LOTO 
à l'Hôtel de Ravoire 

organise par le S K i - C L U B «MOLIGNON;. 

— B e a u x lots — 

Venez nombreux. 

LIDDES 
Dimanche 29 juillet, dès 14 h. 30 

* * 

KERMESSE D'ETE 
organisé par la fanfare •< La Fraternité » 
Orchestre 4 musiciens - Restauration. 

Chauffeur 
demandé par entreprise pour conduite de jeep 
sur chantier de montagne. 

Tél. (027) 2 27 51 - Entreprise Liebhauser & Cie, 
SION. 

On cherche à acheter 

ou à louer 
1 maison (2 à 4 pièces) avec ou sans confort. 
1 appartement (2 à 4 pièces) 
1 commerce ou locaux commerciaux 
région Martigny. 

Y. Boson, Bar Tonkinois, La Bâtiaz-Martigny. 
Tél. (026) 6 13 59. 

Nous cherchons 

représentants 
régionaux 

pour la vente de nos appareils à tricoter. Con
ditions avantageuses. 
S'adresser à la maison PASSAP S.A., Post-
strasse 45, Dietikon ZH. 

Ancienne halle de gymnastique 
de Martigny 

Samedi 28 juillet, dès 20 heures 30 

G R A N D E 

Kermesse 
organisée par le Basket-Club Martigny 

Bar - Cantine - Tombola 

Apprenti-mécanicien 
On engagerait un apprenti-mécanicien sur auto 

(habitant ie centre du Valais). 

Ecrire s chiffre P 53-39 S à Publicitas Sion. 

CAFETIERS ! y 
Cartes 

à jouer 

timbrées wFvQP 

4 Imprimerie Montfort 
MARTIGNY 
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les j ou r s - 22 30 I n f o r m a t i o n s - 22 35 
Actua l i t és du jazz - 23 15 H y m n e n a 
t ional . 

T é l é v i s i o n 

R a d i o - S o t t e n s 

Samedi 28 juillet 
7 00 En o u v r a n t l 'œil - 7 15 I n f o r m a 

t ions - 7 30 P o u r les au tomobi l i s tes et 
les tour i s tes voyagean t en Suisse - 8 30 
Sol fa si la si r é - 9 30 A vo t re service . 
11 00 Mus ique s y m p h o n i q u e - 12 00 A u 
car i l lon de midi - 12 45 In fo rmat ions . 
12 55 Fa i t e s p e n c h e r la ba l ance - 13 30 
In t e rmezzo - 13 45 Disques - 14 40 Le 
soleil se lève su r la Grèce - 15 00 P a n o 
r a m a du jazz - 16 00 Le r e n d e z - v o u s 
des isolés - 16 20 Ba l lades t r ansa lp ines . 
16 40 P e r i l avo ra to r i i ta l iani in Sv iz -
zera - 17 00 P o u r les en fan t s - 18 00 F l â 
ner ies - 18 30 La Suisse au mic ro - 18 45 
C h a m p i o n n a t s suisses cyclistes p ro fes 
s ionnels su r rou t e - 19 15 In fo rmat ions . 
19 25 Le mi ro i r du m o n d e - 19 50 I m 
p r o m p t u mus ica l - 20 00 Au clair de 
lune - 20 45 Cet te nu i t - l à , de Lajos Z i -
l ahy - 22 30 In fo rma t ions - 22 35 M u 
s ique de d a n s e - 23 15 H y m n e na t iona l . 

Dimanche 29 juillet 
7 10 Sa lu t dominica l - 7 15 I n f o r m a 

t ions - 7 20 Sonnez les m a t i n e s - 8 00 
Concer t dominica l - 8 45 G r a n d - m e s s e . 
9 50 I n t e r m è d e - 9 58 Sonne r i e de c lo
ches - 10 00 Cul te p r o t e s t a n t - 11 15 Les 
b e a u x e n r e g i s t r e m e n t s - 12 15 L ' a c t u a 
l i té p a y s a n n e - 12 30 Mus iques de chez 
nous - 12 45 In fo rma t ions - 12 55 Fa i t e s 
p e n c h e r la ba l ance - 13 30 A t i re -d ' a i l e . 
14 00 Les rouges-gorges , de Gugl ie lmo 
Val le - 14 25 A u d i t e u r s à vos m a r q u e s . 
16 30 C h a m p i o n n a t s suisses cyclistes 
profess ionnels sur r o u t e - 17 00 Pe t i t 
a n n u a i r e des compos i t eurs (H) - 18 15 
Vie et pensée ch ré t i ennes - 18 25 P a 
ges d ' a lbum - 18 30 L ' ac tua l i t é c a t h o 
l ique - 18 45 Pe t i t e sui te (Cl. Debussy) . 
19 00 Résu l t a t s sport i fs - 19 15 I n f o r m a 
t ions - 19 25 E n t r e t i e n - 19 45 P o u r vo t r e 
plais i r - 20 00 Couleur du t e m p s - 20 30 
Opére t t e s : La v e u v e joyeuse (Franz 
Lehar ) e t West Side S tory (Léonard 
Berns te in) - 21 00 Les m a î t r e s b a i g n e u r s 
de F ranço i se Collin - 22 05 Q u a t u o r à 
cordes (Gabrie l Fauré ) - 22 30 I n f o r m a 
t ions - 22 35 Orches t r e : La s y m p h o n i e 
du soir - 23 15 H y m n e na t iona l . 

Lundi 30 juillet 
7 00 P e t i t e a u b a d e - 7 15 I n f o r m a 

t ions - 7 30 P o u r les au tomobi l i s t es et 
les tour i s tes voyagean t en Suisse - 8.30 
La t e r r e est r o n d e - 9 30 A vo t r e se r 
vice - 1100 Orches t r e Radiosa - 1130 
Sébas t ian , su i te de ba l le t s (G.-C. M e -
notti) - 12 00 Au car i l lon de midi - 12 45 
In fo rma t ions - 12 55 Le ca ta logue des 
n o u v e a u t é s - 13 30 Rigole t to (Giuseppe 
Verdi) - 14 00 G e n è v e o u v e r t e au ciel, de 
René -Lou i s P i a c h a u d - 15 45 D o c u m e n 
ta i r e : P e r d u s dans le déser t - 16 00 Le 
r e n d e z - v o u s des isolés - 16 20 Mus ique 
p o u r d ' heu re du thé - 17 00 Sol is tes cé 
lèbres : David Oï s t r akh , I saac S te rn , P. 
Casais et A. Rub ins t e in - 17 30 La g u i r 
l ande des vacances - 18 30 La Suisse au 
mic ro - 18 50 C h a m p i o n n a t s suisses de 
yach t ing - 19 15 In fo rma t ions - 19 25 Le 
mi ro i r du m o n d e - 19 50 I m p r o m p t u 
musica l - 20 00 En igmes et a v e n t u r e s . 
21 00 Mus ique légère - 21 20 Compos i 
t eu r s espagnols - 21 45 Poèmes de tous 

Samedi 
20 00 Té lé journa l - 20 15 F i lm : La 

chanson du passé , avec I r ène Dunne , 
Cary G r a n t et Beu lah Bondi - 22 05 
N e w p o r t : Fes t iva l de jazz - 22 35 D e r -

' n iè res in fo rmat ions - 22 40 C'est d e 
m a i n d i m a n c h e - 22 45 Té lé journa l . 

Dimanche 
20 00 P a p a a ra i son - 20 25 F i lm : J e 

suis un m o u c h a r d - 21 55 His to i re de la 
course au tomobi le : Les t emps hé ro ï 
ques - 22 25 Dern iè res in format ions . 
22 35 Médi ta t ion . 

Lundi 
20 00 Té lé journa l - 20 20 Car refour . 

20 35 F i lm : O m b r e et l umiè re - 22 00 
So i r - in fo rmat ion - 22 40 Té lé journa l . 

Cours des billets 
F r a n c f rança is . . . 86,50 - 89,50 
Dol lar U S A 4,29 - 4,33 
L iv re s te r l ing . . . 12,— - 12,20 
Li re i t a l i enne . . . 0.68J4 - 0,71 
M a r k a l l e m a n d . . 106.50 - 109 — 
F r a n c belge . . . . 8,50 - 8,75 
Pese t a s 7,10 - 7,40 

Cours indicat i fs c o m m u n i q u é s p a r la 
Caisse d 'Epa rgne du Valais , Mar t igny . 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Jusqu 'à dimanche 29 (Dim. : matinée à 

14 h. 30) : Pleins feux sur l'assassin. - Di
manche 29, à 17 h., lundi 30 et mard i 31 : 
Le survivant des monts lointains. 

CORSO - Martigny 
Attention ! Le « Corso » étant fermé 

pour transformations, les séances ont lieu 
provisoirement dans la Salis ds danse du 
Ca?i'-n. - Jusqu 'à dimanche 29 (Dim. : 
matinée à 14 h. 301 : La vengeance d'Her
cule. - Lundi 30 et mardi 31 - Par ia to ita-
liarvo (sous-titré fiançais) : Les deux or
phelines (I due orfelane). 

Cinéma MICHEL - Futly 
Jusqu 'à dimanche 29 (Dim. : matinée à 

14 h. 30) : Les yeux de l 'amour, avec Da-
mUflle Daririeux, Jean-Claude Brialy, B. 
Bller, Françoise Ro^ay et Eva Damien. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu 'à dimanche 29 - Un film qui fait 

honneur au septième art : Le dernier 
t rain de Gun Hill, avec Kirk Douglas et 
Anthony Quir.me. 

A CHAM0S0N 

m A L'AUBERGE 
w DES ALPES 
Fondue « Extra » au kirsch 
Viande séchée - Raclette avec 
champignons - Crus renommés 
Goûters valaisans - Ambiance 
du tonnerre. 
Tél. (027) 4 72 98 - 4 72 06. 

Fina le de la C o u p e v a l a i s a n n e 

rtigny - Sion 1-3 
(mi-temps 1-1) 

Stade municipal de Martigny, terrain en 
parfait état, temps chaud et lourd. Envi
ron 1000 spectateurs. 

Arbitre M. Weber, Lausanne, bon. 
SION : Bai-lie ; Sixt I, Dupont, Salz-

mann ; Karlen, Mantula ; Sixt II, Troger,. 
Gasser, Meier, Quentin. 

MARTIGNY : Anker ; Ruchet, Grand R. 
Dupont ; Giroud II, Regumcy ; Grand M., 
Grand J.-P., Maouche, Bertsehy, Rigone. 
Buts : Troger 15e, Grand J . -P. 40e, Meier 
70e, Quentin 90e. 

Notes : divers joueurs seront remplacés 
en deuxième mi-temps. C'est ainsi qu'à 
Sion, Goelz et Héritier rentrent , et à Mar
tigny, Constantin, Martinet II et Delavy. 
A la 50e minute, Gasser se blesse lors 
d 'une rencontre avec Dupont et quitte le 
terrain. A la 70e minute, Maouche met un 
penalty à côté. 

Le rendez-vous des curieux 
Disputée mercredi soir à 18 h. cette ren

contre, désormais de tradition entre les 
deux clubs, avait att iré une bonne cham
brée où le lot des curieux était en majo
rité. Curiosité concevable, car les deux 
clubs avaient annoncé que leurs nou
veaux joueurs seraient de la partie. C'est 
ainsi que chez Sion, on put admirer un 
brillant Barlie, un Mantula en sourdine, 
et un très intéressant Quentin. Ce dernier 

issu de cette pépinière qu'est le F.-C. 
Monthey, a étalé de réelles qualités. 

Au Martigny, on pouvait admirer, chez 
les nouveaux, Maouche, Bertsehy et De
lavy. Commençons par le premier nom
mé, qui nous fit une très grande impres
sion. Style, élégance, feintes, dribblings, 
vitesse, sont l 'apanage de ce grand jou
eur. Dommage, surtout, pour lui, ce pe
nalty manqué à la 70e minute alors que 
les deux équipes étaient sur le 1 à 1. Cela 
aurait pu changer la physionomie de • la 
rencontre, mais cela ne change pas notre 
opinion sur ce joueur. D'ailleurs nous 
avons pu admirer un petit échantillon de 
sa classe lorsque à la 22e minute, il par
tit balle au pied depuis sa défense, t ra
versant le terrain sur toute sa longueur, 
évitant, dribblant cinq adversaires, pour 
placer un shoot terrible, que seul un Bar-
lie en forme put dévier. Bertsehy, qui lui 
n'a pas encore repris l 'entraînement, fit 
peu de choses, hormis quelques shoots 
puissants et la passe merveilleuse qui per
mit à Grand d'égaliser. Quant à Delavy. 
i! faudra, at tendre une autre rencontre 
pour le juger. 

La partie 
Nullement intimidé par la valeur de son 

adversaire, Martigny se porte immédiate
ment à l 'attaque, et quelques tirs de 

SION 
le seul spectacle 

SON ET LUMIERE 
panoramique 

tous les soirs 

du 1er juillet au 30 septembre 

Maouche ou de Bertsehy donnent le fris
son aux supporters de la capitale et du 
travail à Barlie. A la 12e minute, Grand 
M., en bonne forme déjà, s'échappe par 
la droite, laisse sur place Salzmann, puis 
centre court pour Bertsehy ; hélas celui-
ci, bien placé, manque, ainsi que Rigone. 

Sion procède par contre-attaques qui 
mettent en mouvement ses rapides atta
quants. A la 15e minute Gasser, très ac
tif, feinte un adversaire puis lance Quen
tin en profondeur. Très rapide, celui-ci 
évite la défense et décoche à bout por
tant un bolide que Anker dévie sur la 
latte. La balle revient en jeu et Troger 
qui a bien suivi n'a plus qu'à pousser la 
balle dans les filets. 

Martigny ne désarme pas et repart de 
nouveau à l 'attaque, mais il faudra at
tendre la 40e minute pour voir Bertsehy. 
déporté sur la droite, recevoir un balle, 
feinter un adversaire, puis lober la défen
se pour Grand J . -P. qui évite Karlen et 
bat Barlie : 1 à 1. 

Dès la reprise, . avec les changements 
annoncés, ce sera Sion qui sera plus sou
vent, à l'offensive. Malgré tout, les contre-
attaques locales sont . dangereuses. C'est 
ainsi qu'à la 65e minute Grand M. part 
avec sa foulée caractéristique, évite Man
tula, puis Salzmann. Celui-ci n'a d'autre 
ressource que de l 'abattre. C'est penalty 
qui sera hélas manqué. 

A la 70e minute, la défense locale tem
porise et Mcicr s 'empare de la balle pour 
aller bat tre Constantin. Un vrai cadeau ! 

La partie perd alors beaucoup de son 
intérêt, la fatigue se faisant sentir. Juste 
avant le coup de sifflet final, Quentin, 
d'un fort shoot, fusille Constantin par une 
balle qui frappe le montant avant de pé
nétrer dans les buts, 

Peu après, M. Favrc, président de la 
Valaisanne, a eu quelques aimables pa
roles pour les deux équipes réunies au 
centre du terrain, félicitant vainqueurs et 
vaincus et remettant au F.-C. Sion le ma
gnifique trophée. L. 

FOOTBALL 

L a f o r m a t i o n 

d u g r o u p e r o m a n d 

d e p r e m i è r e l i g u e 

Le groupe romand de première ligue 
comportera les équipes suivantes pour la 
saison qui va s'ouvrir : Etoile Carouge, 
Forward Morges, Le Locle. Malley, Mar
tigny, Monthey. Rarogne, Renens, Sierre, 
Stade Lausanne, Versoix, Xamax Neuchâ-
tel,, Yverdon. 

Rédacteur responsable : Gcrald Rudaz. 

ATTENTION ! 
p o u r 100 fr. p a r mois déjà, vous 
pouvez deven i r p rop r i é t a i r e d 'une 
voi ture . - Rense ignez-vous sur 
les possibil i tés que vous offre 

CRÉDIVAL 
Martigny S. A. 

Financement de voitures neuves 
et occasions 

MARTIGNY - Rue du Rhône, 1 
Tél. (026) 6 19 06 

18 Feui l le ton du « Confédéré » 

£e Pai)illcH 
4e* Tremble* 

ROMAN DE CLAUDE ROZELLE 

La nourrice serra sans répondre la jeune fem
me sur son cœur. Un vague sourire éclaira ses 
lèvres tremblantes. Elle savait que, pour la ma
man du petit Jean qui venait de partir, la joie 
de vivre n'avait pas à jamais disparu... 

CHAPITRE XI 

Fabienne fut longue à se remettre de cette 
atroce épreuve. Son retour aux Trembles ravi
va encore son chagrin. La pensée de ne plus 
jamais revoir son petit Jean gambader dans les 
allées, ni entendre sa voix claire égayer la mai
son, la déchirait, la torturait nuit et jour. 

Souvent, elle croyait sortir d'un cauchemar et 
se disait que l'enfant allait accourir ; mais la 
triste réalité s'imposait très vite à son esprit et 
elle ne pouvait retenir ses larmes. 

En passant devant les pierres de la tour, ras
semblées, noircies, sur le sol, Fabienne ne pou
vait s 'empêcher de frissonner au souvenir de 
tant de souffrance et il n'était pas rare qu'elle 
fît un long détour pour en éviter la vision. 

Parfois cependant, elle jetait un regard sur les 
combles du château à l 'endroit qu'avait choisi 
son cousin Moiloux pour gagner la tourelle. A 
sa prière, Martine lui avait à plusieurs reprises 
décrit l 'abominable scène. 

— Si vous l'aviez vu repousser tout le monde 
pour voler à votre secours. Nous autres on pen
sait qu'il n'y avait plus rien à tenter, mais il ne 
voulait pas en convenir. Tout de suite, il eut 
l'idée de dresser un passage entre le château et 
la tour... Les flammes atteignaient déjà le der
nier étage, mais il ne semblait ni les voir ni les 

sentir... Par deux fois, il franchit la passerelle, 
t ransportant d'abord le petit Jean et le remet
tant à Félix, puis retournant vous chercher à 
l 'endroit où il vous avait déposée sans connais
sance et vous enveloppant de sa veste pour pro
téger vos cheveux et votre visage... A peine 
étiez-vous en lieu sûr que l'échelle s'effondra. 
C'est miracle que le pauvre garçon n'ait pas été 
entraîné avec son fardeau. 

— En somme, ce second sauvetage est la cau
se principale de ses blessures ? 

— C'est pour vous arracher à la mort qu'il a 
failli mourir et qu'il a souffert le martyre . Vous 
lui devez beaucoup de reconnaissance. 

— Je ne l'oublierai jamais, sois-en certaine, 
Martine... 

Alain de Moiloux était en effet encore à la 
clinique, mais ses plaies étaient en excellente 
voie de guérison. Fabienne allait plusieurs fois 
par semaine prendre de ses nouvelles... 

Un jour, elle le trouva enfin libéré de tout 
pansement, mais son cœur se serra. D'horribles 
cicatrices marquaient le front et la joue d'Alain 
et elle ne put s 'empêcher de lui tendre sponta
nément les mains. 

-- Mon pauvre Alain ! C'est à cause de moi... 
Il l ' interrompit eu riant. 
— .le n'ai jamais été joli garçon, il n'y a donc 

rien à regretter... et puis, j ' aura i s volontiers 
payé plus cher encore l ' immense joie de vous 
conserver la vie... 

Fabienne eut un pâle sourire. 
— Mon existence vaut peu de chose ! 
— Elle m'est plus précieuse que la mienne ! 
— A vrai dire, je ne comprends pas pourquoi 

vous m'avez arrachée à la mort. Mon petit Jean 
et moi disparus, vous deveniez le maître des 
Trembles. 

Alain bondit sur son siège. 
— Pourquoi j ' a i fait cela ? Mais parce que je 

vous aime, Fabienne !... Depuis que je vous con
nais, mon cœur est rempli de vous... Pouvais-je 
supporter la vie sans celle que j ' adore plus que 
tout au monde ? 

La passion animait maintenant son regard. Il 
avait dû se taire si longtemps que toute sa souf-

/ LE PAVILLON DES TREMBLES 

franco semblait l'avoir abandonné d'un seul 
coup, laissant place à un merveilleux espoir. Fa
bienne sentit son cœur bat tre violemment. 

— Alain ! Est-ce possible ? Comment pouvais-
je me douter ! 

— vous étiez trop montée contre moi, ma pe
tite chérie, pour que je puisse tenter un aveu... 
Vous ne songiez même pas à cacher votre haine. 

Les larmes de la jeune femme coulèrent. 
— Pardon ! Oh ! pardon ! ,1e vous ai fait cruel

lement souffrir... En retour, vous m'avez sauvé 
la vie ! Que puis-je faire pour vous rendre heu
reux ? 

— M'aimer comme je vous aime. Fabienne. 
Mais je serai patient... Ne me répondez pas en
core... Je ne veux pas de votre pitié, mais de 
votre amour. C'est pour cette raison que j 'a i at
tendu pour vous ouvrir mon cœur. A présent, 
mes cicatrices font de moi un homme laid, re
poussant peut-être, et je ne veux pas être pour 
vous un objet d 'horreur. 

— Alain ! Cher Alain ! Ne me parlez pas ain
si. Ces cicatrices dont je suis la cause, comment 
pourrais-je ne pas les admirer... les aimer. Vous 
êtes le plus noble et le plus généreux des hom
mes, et moi-même... 

Passionnément, il l 'embrassa. La jeune femme 
s'abandonna sur son épaule et leva sur lui des 
yeux humides de larmes et de tendresse. 

-— Alain ! A quel point vous ai-jc méconnu ! 
Qui m'aurait dit qu'un jour j 'éprouverais tant 
de bonheur à me blottir clans vos bras ! 

11 l'étrcignil violemment et caressa ses che
veux, murmuran t des mots étouffés. 

— Ma chère petite fille. Mon trésor... Se peut-
il vraiment que vous m'aimiez comme je vous 
aime ? Vous si jeune, si jolie, moi déjà grison
nant et presque défiguré ! 

Fabienne eut un tendre regard. 
— Ne parler, pas ainsi ! Vous avez la beauté 

de l'âme et la jeunesse du cœur qui sont pour 
moi les plus précieuses de toutes. .Jusqu'à pré
sent. J 'avais mal compris la vie. C'est vous qui 
m'avez révélé sou vrai sens. Avant que vous 

m'ayez arrachée à la mort, j ' ignorais qu'il pût 
exister un homme riche de tant d 'amour et de 
générosité. Oh ! Alain, vous avez fait de moi 
une autre femme ! Et c'est cette femme qui, 
maintenant, vous aime et vous admire. 

— Fabienne ! Comme vous me rendez heu
reux ! Vous voulez bien, n'est-ce pas. que je de
vienne votre mari ? Nous sommes libre l'un et 
l 'autre et je vous protégerai, je vous aiderai à 
l'aire du domaine que vous aimez l'un des plus 
beaux du pays... Nous aurons des enfants qui 
seront notre raison de vivre... 

Le visage de Fabienne s'altéra subitement. 
Doucement, elle se dégagea des bras qui la te
naient enlacée. 

— Mon cher Alain, n'allons pas si vite ! Le 
mariage est une chose sérieuse... Il faut que je 
îéfléchisse. que je mesure l ' importance de cet 
engagement... Accordez-moi un peu de temps... 

Le jeune homme devint d'une blancheur de 
cire, et laissa tomber la petite main qu'il tenait 
dans la sienne. 

— Fabienne", je ne comprends plus... Tout à 
l 'heure, vous disiez m'aimer et je vous ai crue... 
Vous refusez maintenant de m'épouse]'... Je vous 
en conjure, dites-moi pourquoi ? 

— Je ne refuse pas, Alain, je demande seule
ment le temps de la réflexion. 

— Si votre amour était aussi grand que le 
mien, vous n'envisageriez pas un délai, vous 
n'aspireriez qu'à notre union. 

Les yeux de la jeune femme se remplirent de 
larmes. 

— Alain, je jure que je vous aime de toute 
mon âme, de toutes mes forées, mais je ne puis 
vous expliquer... 

— C'est ma laideur, n'est-ce pas, qui vous ef
fraye, vous craignez de ne pouvoir vous habi
tuer à mes cicatrices ? 

— Non ! Ne croyez pas cela. Elles vous font 
honneur. 

— Alors, c'est mon âge. mon caractère, ma 
silhouette ? 
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Maturité fédérale 
Ecoles polytechniques 
Baccalauréats français 

Technicums 
Diplômes de commerce 

Sténo-dactylographe 
Secrétaire-Administration 
Baccalauréat commercial 

Classes inférieures 
dès l 'âge de 12 ans. 

Préparation au diplôme 
fédéral de comptable. 

\ 

Etudes classiques 
scientifiques 

et commerciales 

oie 
ania 

Chemin de Mornex 
L A U S A N N E 
Tél. (021) 23 03 12 

Pour 

le 1er août 
notre assortiment 

est complet 
Fusées - Bengales 

Vésuves - Drapeaux 

Guirlandes - Lampions 

spéciaux pour magasins 

et restaurants 

MIEUX SERVI 

M GRANDS MAGASINS M WM 

H L là n<3BM 

MARTIGNY - SION 

Ch^^ 

CORSO 

6 16 22 

MUiEË 
7>f 

L'œuf de la... 
SVvIlOSC ® 

L'œuf -

L'œuf 

a l i m e n t na tu re l et t rès d igest ib le , d'une haute 

va leur b io log ique, mais pauvre en calor ies. I l 

passe en un « e m b a l l a g e » r igoureusement in 

t a c t de la poule à la cuis ine, sans que son 

contenu eût été t o u c h é ! 

savoureux, o f f ran t d ' innombrab les possibi l i tés 

cu l ina i res, est d'une grande impor tance pour 

la santé pu isqu ' i l con t i en t les v i tamines A , B2 

e t D, ainsi qu 'un a lbumen de grande va leur 

con tenant de préc ieux acides aminés. I l con

t r i b u e à ob ten i r e t à conserver une l igne 

sve l te ! 

OEUF 
d'une qua l i t é insurpassable à des p r i x avan

t ageux ! 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente, réparations, 
échanges. 

CHARLES MEROZ, machines agri
coles, MARTIGNY - VILLE. - Télé
phone (026) 613 79. 

.'••!W-:fiajvi 

6 31 66 

CINE 

RIDDES 

Jusqu'à dimanche 29 - (18 a. 
révolus) - Dimanche, matinée 
à 14 h. 30 - Un film qui fait 
frissonner et sourire : 

PLEINS FEUX 
SUR L'ASSASSIN 

avec Pierre Brasseur et Pas
cale Audret. 

Dimanche à 17 h., lundi 30 
et mardi 31 - Un très grand 
« western » : 

LE SURVIVANT 
DES MONTS LOINTAINS 

avec James Stewart. - (16 ans 
révolus). 

Le cinéma est transféré 
dans la salle de danse du Ca
sino. 

Jusqu'à dimanche 29 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un film gigan
tesque : 

LA VENGEANCE D'HERCULE 
avec Mark Forest et Gaby 
André. 

Lundi 30 et mardi 31 - (16 a. 
révolus) - Une œuvre émou
vante : 

LES DEUX ORPHELINES 
Parlato italiano. S/titres fran
çais. 

Jusqu'à dimanche 29 - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Une histoire vraie: 

LES YEUX DE L'AMOUR 

avec Danielle Darrieux et J. C. 
Brialy. 

Jusqu'à dimanche 29 - (16 a. 
révolus) - Une histoire puis
sante et impitoyable : 

LE DERNIER TRAIN 
DE GUN-HILL 

avec Kirk Douglas et Anthony 
Quinn. ' 

Samedi 28, dimanche 29 juil
let, 20 h. 30. - (16 ans). - Le 
chef-d'œuvre du film d'hor
reur, avec Peter Cushing et 
Melissa Stribling : 

LE CAUCHEMAR 
DE DRACULA 

Qui sera sa fiancée cette nuit! 
A déconseiller aux personnes 
nerveuses et impressionnables. 

CINEMA 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45. 
Parlé français. - Eddie Cons-
tantine dans un suspense du 
tonnerre : 

EN PLEINE BAGARRE 
(Dès 18 ans révolus). Per gli 
Italiani : Pomeriggio Dome-
nica aile 15 ore : Versione ita-
liana. 

Vignes saines, belles grappes 
Phytocuivre® 
Contre le mildiou après la fleur. 
Préparation de la bouillie très simple, 
bonne durée d'action. 

J.R.Geigy S.A., Bâle 
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Ombres et lumières de l'économie valaisanne 
Sommes-nous prêts à affronter 

l'intégration européenne ? 
Un journaliste par lementaire qui t ra i 

tait de l ' intégration européenne dans les 
colonnes d'un quotidien romand, se de
mandait si, dans dix ans, la Suisse exis
tera encore ; le lendemain, un périodique 
romand rappelait cette déclaration du pré 
sident Wahlen : « L'intégration européen
ne met en jeu l 'existence même du pays». 

C'est un l'ait que beaucoup de nos con
citoyens ne ret iennent qu'un aspect de 
l ' intégration européenne, celui de la poli
tique douanière avec ses avantages cer
tains. 

Mais le problème est beaucoup plus im
portant, beaucoup plus grave : quel sera 
le sort de notre fédéralisme et comment 
sera conçu le rôle des multiples entités 
politiques, économiques et sociales qui 
font actuellement la force de notre pays ? 
Ces conceptions qui nous sont chères ne 
sont-elles pas menacées dans un avenir 
plus ou moins lointain ? 

La question est là et elle est sérieuse. 
Dans un excellent éditorial de « l 'Ordre 

professionnel », René-Henri Wust pose ce 
problème en quelques mots part icul ière
ment lucides : 

« Sur le plan économique, nous n 'échap
perons pas, en tout cas, à la concurrence 
des grands ensembles européens qui se 
forment autour de nous et dont l 'évolu
tion est irréversible. Sur le plan in terna
tional, nous avons le plus grand avanta
ge à rester fidèles à notre vocation inter
nationale et à ne jamais nous laisser iso
ler des positions que nous occupons dans 
le monde. Sur le plan national, il nous 
appart iendra de 'conserver, mieux d'affir
mer, notre personnalité et de maintenir 
celle de nos institutions qui ont fait leurs 
preuves. Les temps que nous vivons nous 
obligent à démontrer que la « diversité 
helvétique » répond toujours à un besoin. 
Ce qui, en définitive, dépend de tous nos 
concitoyens. » 

Sommes-nous prêts à prendre ces res
ponsabilités et conscients de l ' importan
ce vitale de notre engagement ? 

On ne pourra en tout cas reprocher à 
l 'autorité fédérale de ne pas avoir minu
tieusement mesuré le pour et le contre 
de cet engagement; il est important main
tenant que tous nos concitoyens en fas
sent de même. 

Certes, dans le monde matériel d'au
jourd 'hui , nous représentons une puis
sance financière et économique non né
gligeable. Parallèlement, nos institutions 
politiques sont solides et basées sur une 
confiance réciproque entre les autori tés 
et le peuple malgré les efforts faits ces 
derniers temps par certains milieux poli
tiques et apolitiques pour creuser un 
fossé entre eux. Notre neutral i té ne man
que pas de nous valoir des atouts à l 'ex
térieur, mais aussi des ennemis même 
parmi ceux qui pourraient devenir nos 
alliés sur le plan économique. Un pays 
n'échappe pas à deux guerres et ne soli
difie pas une économie comme la nôtre 
sans s 'att irer des inimitiés et des jalou
sies. Dans le cadre de l ' intégration euro
péenne, nous ne pouvons, en aucun cas, 
abandonner notre politique propre pour 
nous reposer sur la confiance « sine qua 
non » à l 'égard de nos alliés. Trop d'inté
rêts sont, en jeu pour que nous ne fassions 
pas preuve du plus complet réalisme en
vers nous-mêmes d'abord, envers les au
tres ensuite. 

Dès lors, pour que notre participation 
à l ' intégration européenne soit un jour 
valable, il faut que notre peuple dans son 
ensemble se soit prononcé, et une fois 
prononcé, qu'il se t ienne solidement ran
gé aux côtés des autorités. 

N'oublions jamais cette déclaration de 
M. Hans Schaffner : « Ce n'est pas que 
nous soyons de mauvais Européens indif
férents au sort du vieux continent dans 
lequel nous vivons ou que l 'élimination 
définitive de quelques antagonismes dé
suets ne soit de nature à nous réjouir. 
Mais notre statut et notre politique de 
neutral i té dictent notre att i tude en face 
des tensions de la politique internat iona
le. » Et il ajoutait : < Dans leur écrasante 
majorité, les Suisses n 'éprouvent aucune 
envie de voir disparaître la souveraineté 
qu'ils se sont acquise au cours des quel
ques 700 ans de leur alliance perpétuelle, 
dans un organisme européen supranat io
nal, dans une confédération européenne 
plus ou moins vaste et disposant de pou
voirs plus ou moins étendus ». 

A cette heure importante de notre his
toire, il est bon que chaque citoyen se 
prépare à prendre ses responsabilités en 
connaissance de cause. 

Dimanche, dans le cadre du championnat suisse sur route pour motos et side-cars 

La course Orsières-Champex 
revit après 15 ans d éclipse 

Le dimanche 29 juillet sera une grande 
journée pour le sport motorisé valaisan 
et part iculièrement pour la section d'En-
tremont de la Fédération motocycliste va
laisanne. En collaboration avec les Motos-
clubs romand, Racing et Châtel-St-Denis, 
elle organise la troisième manche du 
championnat suisse sur route pour motos 
et side-cars, les deux premières s'étant 
déroulées sur les parcours Oulens - Vil-
lars-le-Comte et St-Georges - croisée du 
Marchairuz. 

Un parcours sensationnel 

La route menant d'Orsières à la magni
fique station de Champex se prête admi
rablement à ce genre d'épreuve avec des 
virages très serrés, en épingle à cheveux 
et, par endroits, des rampes à forte dé
clivité. Long de 8,5 km. avec une déni
vellation de 560 m., le parcours exigera 
des pilotes une grande maîtrise et la puis
sance des machines le cédera à la tech
nique du conducteur. Le départ se fera à 
Sonlaproz et l 'arrivée avant Champex, 
ceci afin de ne pas incommoder les esti
vants avec des motos de course, dans le 
village. 

ORSIÈRES-
CHAMPEX 

Dimanche 29 juillet 

3e m a n c h e du championna t suisse 
su r rou te motos et s ide-cars (avec 
Henr i Curchod el son bolide). 
70 concur ren t s . - (Matin : essais) 

Courses ap rès -mid i 

— Un pa rcour s sensa t ionnel — 

La coîtrse au titre 
Après la deuxième manche la lutte dans 

toutes les catégories devient très serrée 
car le t i tre est at tr ibué à l 'addition des 
points pour les trois meilleures manches 
sur quatre. En cas d'égalité, le classement 
de la quatr ième manche est déterminant . 

Le nombre des engagés dépasse 70 et 
chacun devra soigner part iculièrement sa 
mécanique car le parcours est beaucoup 
plus long que d'habitude. 

En 50 ce, Roth part favori et une vic
toire lui suffit pour enlever le ti tre ; ses 
plus dangereux concurrents sont Engeli, 
Durtschi et Denzler qui n'ont pas la mê
me puissance que Roth. En 125 ce, le Ge
nevois Jean-Pie r re Budry, nouveau venu 
dans la compétition, peut aussi connaître 
la consécration en Valais. Mais il devra 
se méfier des assauts de Zurt luh, Hilpert, 
et surtout du champion suisse 19G1 Burk-
halter, habité par la malchance cette sai
son. 

En 250 ce. la lutte sera magnifique en
tre Erwin Messerli, leader actuel de ce 
championnat, Steffen, champion suisse 60, 
Maltry, champion suisse 1961 qui ne cou
rut — et gagna — qu'une manche, et 
Weiss, champion suisse 1961 en 350 et 500 
ce, qui tente sa chance dans la catégorie 
populaire. 

En 350 et 500 ce, doux vieux rivaux se 
retrouvent : F. Messerli et Weiss, qui do
minent la situation. Peuvent jouer les 
trouble-fête Hofmann, Favre et Prior. Il 
ne faut cependant pas oublier Campanel-
li, classé 2e à Oulens, qui peut rempor
ter une victoire sur un tel parcours. 

Le frisson donné par les side-cars 
avec Curcliod en tête 

Sur un tel parcours, les side-cars et 
surtout les passagers seront en vedette. 
Actuellement Curchood est en tête et on 
ne voit pas qui peut l 'inquiéter, car sa 
machine est beaucoup plus puissante que 
celles de ses adversaires. Le travail du 
passager dans tous les virages sera ma
gnifique et téméraire. Derr ière le Lau
sannois. Etler, Muhlemann et Tuschcr se 
l ivreront une lutte extraordinaire pour 
les places d'honneur. 

Et surtout, ne négligeons pas la pru
dence. La route sera ouverte pour le pas
sage des cars posiaux et permett re au 
trafic de s'écouler. Mais en aucun cas une 
voiture ne devra stationner sur le par
cours. La police valaisanne. qu'il convient 
de remercier pour sa précieuse collabo
ration, fera respecter l 'ordre sur un par
cours spectaculaire, mais dangereux si 
l'on se heurte à l'indiscipline de quel
ques rares usagers. 

Dans sa noie économique 
du mois de première page, 
notre collaborateur Jean 
Actis t ra i te de quelques as
pects de l'économie valai 
sanne, part icul ièrement du 
danger que présente l'ex
portation de capitaux sous 
forme de main-d'œuvre 
étrangère. I l y a un équi l i 
bre à maintenir si l'on ne 
veut pas... s'appauvrir en 
pensant s'enrichir. Ces con
sidérations bienvenues 
sont à méditer sérieuse
ment en ces temps à la fois 
de haute conjoncture et de 
resserrement des crédits. 

Une industrie valaisanne à l'honneur 

C'est une usine de Monthey 
qui a fourni les pièces 

pour «Telstar » 
Notre confrère « La Feuille d'Avis 

de Monthey » révèle un fait qui ho
nore grandement l'industrie valai
sanne. Il annonce en effet que le 
satellite américain « Telstar », qui sert 
de relais pour les émissions en direct 
Etats - Unis—Europe, est recouvert de 
plaques de saphir qui ont été livrées 
par les Usines Djevahirdjan, de Mon
they. L'industrie montheysanne tra
vaille depuis quelques années déjà 

pour les constructeurs d'engins spa
tiaux américains. Elle a fourni une 
quantité importante de pièces de pré
cision fabriquées en partie à Monthey. 

Nous sommes heureux de pouvoir 
saluer cette coopération de l'indus
trie montheysanne à la réussite de 
cet événement historique qu'est la 
première Mondovision et nous félici
tons bien vivement les usines Djeva 
pour ses retentissants succès. 

X 
D'il H numéro à l'autre 

^///////////////////^^ 
Echec des entretiens 

Rusk - Gromyko 
M. Rusk fait son rapport à M. Kennedy, 

M. Gromyko a regagné Moscou. Aucun 
accord n'est intervenu entre les deux re 
présentants des Etats-Unis et de l 'URSS 
qui se sont rencontrés pour discuter du 
problème de Berlin. L'échec de ces ent re
tiens est interprété, à Washington, com
me l 'expression de la volonté soviétique 
de signer un t rai té de paix séparée avec 
l 'Allemagne de l'Est. M. Gromyko n'a fait 
aucune concession sur le retrai t des for
ces alliées de Berlin. Son att i tude int ran
sigeante laisse entendre que les disposi
tions du Kremlin sont déjà arrêtées pour 
la signature d'un trai té séparé dont il 
ferait retomber les responsabilités sur 
l'Ouest. 

La situation en Algérie 
Jusqu'ici , Ben Bella et son état major 

t rouvaient des populations bien disposées 
à leur égard et leur marche sur Alger se 
déroulait facilement, trop facilement. 

Alors que l'on s 'attendait à une proche 
entrée tr iomphale à Alger de Ben Bella, 
voici que Belkacem Krim et le GPRA ré
agissent avec vigueur en déclenchant une 
vive contre-at taque. Là route d'Alger ne 
sera pas bordée de rosés, pour Ben Bella 
et ses compagnons. La mobilisation de la 
Kabylie, fidèle à Belkacem Krim, la 
« campagne de vérité » déclenchée dans 
les willayas du Nord, l 'annonce du putsch-
éclair de Constantine sont autant de faits 
qui peuvent équil ibrer la balance si ce 
n'est la faire pencher du côté du GPRA. 

Tourisme en baisse 
De l'avis général, la saison touristique 

de cette année est plus faible que celle 
des années précédentes. Le degré d'occu
pation de nos hôtels de montagne n 'at
teint pas le niveau précédent. Même les 
passages sont en baisse. Ainsi, au col du 
Simplon, on a dénombré 3539 véhicules 
dimanche dans les deux sens. L'année 
dernière, à la même date, on en avait 
compté 3999, soit 12,5r','. de plus. D'autre 
part, 16 336 véhicules ont été recensés di
manche entre 7 h. et 21 h. à Mart igny-
Croix. au carrefour des routes de La For-
claz et du Grand-Saint-Bernard. Là aussi, 
il y a une diminution de la circulation 
mais de' 38 véhicules seulement. 

Les pommes de te r re 
nouvelles du pays 

La récolte des premières pommes de 
terre nouvelles du pays vient de com
mencer dans la région du Léman, favo
risée par le temps plus clément de ces 
derniers jours. 

Le printemps tardif et froid n'a pas per
mis d 'arrachages importants avant le 11 
juin ; mais dès ce jour, 43 tonnes de pom
mes de terre nouvelles du pays ont été 
livrées sur le marché suisse. Et l'on es
père livrer régulièrement entre 100 et 150 
tonnes par jour durant le mois de juin, 
malgré la diminution de rendement par 
rapport aux années récentes. 

Si la grandeur des tubercules est plu
tôt moyenne, la qualité est magnifique, 
claire et parfaitement propre. Leur l ivrai
son rapide assure une parfaite fraîcheur, 
invite à les consommer dans leur pelure 
savoureuse, et vous libère de la « corvée 
de patates ». 

Avec celles du Tessin, et bientôt celles 
du Seeland, ces pommes de terre suffi
ront à l 'approvisionnement du pays. La 
ménagère réservera bon accueil à ce plat 
qui annonce les menus riches et légers de 
l'été, et en constitue souvent la base. Elle 
pensera aussi que nos producteurs et nos 
stockistes ont su éviter le scandale du 
prix des pommes de terre qui a frappé 
l 'Angleterre, la France et d 'autres pays 
ces mois derniers, et constatera avec sou
lagement que le prix de ces primeurs est 
de peu supérieur à celui des bonnes an
nées. 

C. S. F. A. 
Martigny 

Samedi et dimanche, sortie à la Grande 
Fourche. Réunion des participants ce soir 
vendredi à 20 11. 30 à l'hôtel Central. 

Catastrophe ferrovia i re 
en Roumanie 

L'agence ADN, agence d'information de 
l 'Allemagne orientale, annonce que selon 
la presse roumaine un accident de chemin 
de fer s'est produit dimanche passé près 
de Bucarest. Trente-deux personnes ont 
été tuées et 54 blessées. Un train venant 
de Faurei (Moldavie) a déraillé en pleine 
course alors qu'il roulait à grande vitesse 
en direction de Bucarest. La presse ne 
donne pour le moment pas d 'autres dé
tails. 

Un éléphant se noie 
dans la piscine d'un zoo 
Drame dans la piscine de Skegness 

(Lincolnshire) : Gertie, éléphant de qua
t re tonnes, s'est noyé dans le grand bain. 

L'éléphant faisait en compagnie de ses 
gardiens sa promenade quotidienne lors
qu'il décida de prendre un bain dans la 
piscine. Gertie s'ébroua dans le petit bain 
refusant d'en sortir. Sûr de lui, il s 'avan
ça dans le grand bain, perdit pattes et 
disparut sous l'eau... Quatre tonnes, mê
me si on nage bien, c'est un peu lourd à 
sauver. Gertie s'est donc noyé. 

Motion de censure 
repoussée aux Communes 

La mot ion de censu re d e m a n d é e p a r 
le g roupe t r ava i l l i s t e a u x C o m m u n e s a 
é té repoussée p a r 351 voix con t re 253. 
La mot ion de censu re ava i t é té d e m a n 
dée à la su i te du récen t r e m a n i e m e n t 
min i s té r i e l d a n s leque l l 'opposit ion 
voyai t « un aveu de fail i te des p lus 
éc la t an t s ». 

Des bandes nazies 
sèment la te r reur 

à Montevideo 
La population de Montevideo, et en pa r 

ticulier la communauté juive, vit dans un 
état voisin de la panique à la suite de la 
série ininterrompue d'attentats perpétrés 
par des éléments pro-nazis au cours des 
vingt derniers jours. Le dernier de ces 
at tentats — le huitième — a été commis 
contre un Juif polonais qui a été trouvé 
assassiné dans son bureau. 

La police a demandé la collaboration de 
la population et la communauté israélite 
de Montevideo a organisé des patrouilles 
armées qui circulent en voiture pour ten
ter de lutter contre les méfaits des bandes 
nazies. 

Mercredi s'est tenue au siège du Syndi
cat des médecins une réunion de trois 
cents organismes syndicaux, profession
nels et estudiantins pour organiser la lutte 
contre les éléments pro-nazis. Vendredi se 
déroulera une grève générale dans tous 
les établissements d'enseignement secon
daire et supérieur. 

Plusieurs des victimes assassinées por
taient des tatouages de svastikas et d'au
tres signes que l'on crut tout d'abord être 
une faucille et un marteau, mais que l'on 
pense maintenant être l 'emblème simpli
fié de l 'organisation d 'extrême-droite a r 
gentine « Tacuara ». dont de nombreux 
membres ont eu récemment des contacts 
avec les éléments d 'extrême-droite de 
Montevideo. 

Encore un combat de boxe 
mortel 

Sonny Nunez . j eune poids p lume de 
22 ans , est m o r t j eud i ma t in à P h œ n i x 
(Arizona) ap rès avoi r é té mis k. o. au 
4e round de son p r emie r comba t p rofes 
sionnel. Ce'st la 7e v ic t ime du r ing d e 
puis le débu t de l ' année 19C2. 

Nunez. qui se ba t t a i t con t re Rodr igo 
Cont re ras , dont c 'était aussi le p r emie r 
combat professionnel , é ta i t à égal i té 
avec son adve r sa i r e , q u a n d celui-ci lui 
asséna une dro i te fu lguran te au q u a 
t r i ème et de rn i e r rounc:. Nunez t omba 
au tapis , mais se re leva p re sque i m m é 
d i a t emen t pour r e t o m b e r aussi tôt dans 
les b ras de son e n t r a î n e u r qui le fit 
t r a n s p o r t e r d 'u rgence à l 'hôpi tal . M a l 
gré l ' in te rven t ion imméd ia t e d 'un ch i 
ru rg ien qui l 'opéra pendan t près de 40 
minutes , Nunez ne repr i t j a m a i s con
naissance . Après le décès, le ch i ru rg ien 
a déc la ré qu'il ava i t subi une t rès s é 
r ieuse b lessure au ce rveau et qu'i l é ta i t 
mor t des sui tes d 'une hémor rag i e cé ré 
bra le . 

Selon Nat Fleisher . l ' édi teur du <>Ring 
Magazine», cel te mort serait envi ron la 
450e a t t r i buée à la boxe depuis 1900. 

Deux Anglais se tuent 
au Weisshorn 

Une cordée composée de deux hommes 
avait quitté Zermatt pour réaliser l'ascen
sion du Weisshorn à 4512 mètres. 

On devait apprendre à Zermatt que les 
deux alpinistes avaient fait une chute 
mortelle. Hermann Geiger parti t en re
connaissance. Il ne tarda pas à découvrir 
les corps des victimes et repéra une place 
d'atterrissage. 

L'aviateur réussit à se poser à une cen
taine de mètres du lieu du drame. On se 
rendit compte alors que les deux malheu
reux jeunes gens avaient fait une chute 
de 700 mètres. Il semble bien que le drame 
se soit produit après que la cordée avait 
réussi à vaincre le sommet. 

Un troisième camarade devait les ac
compagner dans cette escalade mais re
nonça au dernier moment en raison des 
fatigues des ascensions précédentes. 

Les corps des deux victimes ont été 
déposés à Randa. Ils seront ensevelis lundi 
matin au cimetière de Zermatt. 

Il s'agit de deux Anglais, étudiants en 
chimie, Jan Ross, 24 ans, de Glasgow et 
Merwyn Dyson, 23 ans, de Burnley. 

Ils étaient camarades d'études de Mar
tin Dunn, qui resta à la station. 

Trois morts à la Jungfrau 
Une nouvelle tragédie de la montagne 

s'est déroulée hier près de Lauterbrun-
' nen, Trois alpinistes ont fait une chute 

sur les rochers près de la Jungfrau et 
sont morts sur le coup. Une caravane de 
secours s'efforcera de retrouver les corps 
des victimes. 

Découverte des cadavres 
des disparus du Nesthorn 

Depuis quelques jours, les frères Otto 
et Paul Heymoz, de Fribourg, étaient por
tés disparus dans le massif du Nesthorn 
(Loetschental). Les recherches ont abouti 
hier à la découverte des deux corps sur 
le glacier. Les deux alpinistes ont fait une 
chute dans la paroi sud et sont tombés 
sur le glacier, tués sur le coup. 

Course folle de 15 wagons 
de marchandises 

Lors de manœuvres en gare de Biglen, 
sur la ligne Konolfingen-Berthoud. quinze 
wagons de marchandises, en partie char
gés de charbon, se sont mis en mouvement 
mardi après-midi. La composition, dont les 
freins lors de la manœuvre n'avaient pas 
été suffisamment serrés, se mit en mou
vement et brûla les stations de Walkrin-
gen et de Bigenthal et ne put être maî
trisée qu'à Schaffhause, dans l 'Emmen
thal, où un déraillement fut intentionnel
lement provoqué. Les quinze wagons fu
rent démolis. Ils arrachèrent un pylône de 
la ligne électrique et causèrent une inter
ruption du trafic depuis mardi à 16 heures 
jusqu'à mercredi matin à 7 heures. Les 
voyageurs furent transportés par autocars 
entre Hasle, près de Berne, et Bigenthal. 

L'accident n'a causé ni morts ni blessés. 
La somme des dommages est importante, 
cependant on ignore encore à combien 
elle s'élève. 

Plus de sermons 
en français 

dans les Flandres 
Depuis que lque t emps , les espri ts 

é ta ien t échauffés dans les F landres . 
L'Eglise ca tho l ique ava i t in t rodui t dans 
cet te pa r t i e de la Belgique un sermon 
en français chaque d imanche , dans les 
pr inc ipa les églises, n o t a m m e n t à A n 
vers . Sous l ' impuls ion des -< u l t r as ». 
c ' e s t -à -d i re de l ' ex t r ême-dro i t e . qui ne 
veut r ien e n t e n d r e pa r le r de changer 
quoi que ce soit aux t rad i t ions locales, 
un cha r iva r i fut organisé chaque fois 
qu ' un se rmon on français é tai t p ro 
noncé. Les au tor i t é s rel igieuses ont dû 
céder à cet te pression. Elles viennent 
d ' annonce r la suppress ion des sermons 
en français . 

Record du monde battu 
par une f i l let te de 15 ans 

L'Amér ica ine Donna de Varona a 
ba t tu , à Osaka . le record du monde du 
400 mèt res , q u a t r e nages, qui a p p a r t e 
nait à sa compat r io te Sahron F inneran . 
Elle l'a por té de 5.29.5 à 5.24.7. Donna 
de Varona n'est âgée que de 15 ans . 




