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Le saviez-vous ? 

# Ecouter la radio est devenu, 
pour beaucoup, une routine. On 
ouvre le poste par habitude, 
pour obtenir cette toile de fond 
sonore sans laquelle il semble 
que le salon est vide. Et pour
tant, si on l'écoute avec atten
tion, que de choses n'apprend-on 
pas par la radio ! Tenez hier 
soir, dimanche, lors de l'émission 
consacrée à Albert Willemetz, 
n'avez-vous pas apprécié cette 
précision apportée au sujet de la 
hauteur de la Tour Eiffel ? Gus
tave Eiffel, ardent républicain, a 
voulu témoigner son patriotisme 
en construisant la tour célèbre. 
Pour lui, la date de la Révolution 
française — 1789 — était si im
portante qu'il décida que l'accès 
au sommet de la tour comporte
rait exactement 1789 marches 
d'escalier. La hauteur finale de la 
tour fut commandée par cet im
pératif républicain. Mais pour 
nous — comm e pour beaucoup 
sans doute — ce détai l était in
connu et c'est la radio qui nous 
l'a appris. 

Les belles légendes 

# C'est un orateur qui, le soir 
du 1er août, se demandait le sens 
exact de cet te légende du cliché 
représentant l'insigne du 1er 
août « symbolisant les cloches qui 
se font entendre le soir de la 
fête nationale ». On peut inter
préter diversement, bien sûr... 

Des goûts et des couleurs... 

0 Le journal anglais « Daily 
Mirror », dans sa rubrique con
sacrée aux commérages, écrit que 
les femmes britanniques pré
fèrent les hommes... laids. Pour
quoi ? L'auteur de l'article — 
une femme — e.rpîiqiie que l'ins
tinct maternel joue son rôle dans 
cette préférence. Les femmes 
britanniques le possédant à un 
haut degré, elles aiment adoucir 
la vie des malheureux dotés 
d'oreilles en choux-fleur, de po
ches sous les yeux ou d'un dou
ble-menton. Elles aiment les 
convaincre qu'ils sont désirables 
malgré ces défauts... Nous vous 
donnons cette explication comme 
nous la prenons, bien sûr... 

IMPORTATIONS LIBRES ! 

Production indigène 
au frigo! 

Le bureau de l'UPV réuni à Char-
rat le 4 août 1962, constate que l'écou
lement des poires et des abricots ne se 
déroule pas normalement en raison 
des fortes importations libres de Hon
grie et d'ailleurs, durant la Ire phase 
qui a duré jusqu'au 1er août. 

Dès le 1er août, la 2me phase est 
appliquée pour ces deux catégories de 
fruits. Un contingent de 500 tonnes est 
fixé pour les poires avec validité jus
qu'au 17 août 1962. Quant aux abri
cots, une importation l imitée sera au
torisée au début d'août. 

La Division de l'agriculture est ins
tamment priée de ne délivrer aucun 
contingent d'importation de poires et 
d'abricots pour autant qu'une partie de 
la production indigène de qualité sta
tionne dans les frigos. 

Les prix f ixés à la production sont 
relativement bas et les quantités sont 
très réduites. 

Il ne faudrait pas, qu'à moins d'une 
semaine de la Fête nationale, l'on ou
blie déjà les considérations patrio
tiques de solidarité et d'union sacrée ! 

La Hongrie de 1962 est-el le difie-

À LA POINTE DE L'ACTUALITE 

La fiction 
prendrait-elle fin ? 

Il suffit d'interroger ceux qui se 
trouvent en première ligne, lors des 
transactions de terrains, pour savoir 
que les premiers signes d'un « tasse
ment » sont apparus. 

Les ventes se font déjà moins fré
quentes. Quant aux prix, ils tendraient 
plutôt à se cristalliser. Ou plutôt ce 
seraient les prix élevés encore exi
gés qui pourraient constituer une des 
causes du ralentissement. 

Il s'agit là de constatations tout à 
fait générales, n'excluant pas des ex
ceptions plus ou moins spectacu
laires pour certaines régions ou cer
tains terrains. 

Cela devait nécessairement arriver, 
car la valeur du sol restera toujours 
relative. Elle est fonction des possi
bilités de revente et surtout de la 
rentabilité. 

Au surplus les mesures prises pour 
limiter le crédit et celles adoptées 
pour empêcher l'accaparement des 
terres par des étrangers, bien que 
d'une efficacité modeste, pourraient 
bien en l'occurrence jouer leur rôle. 

Faut-il s'en plaindre ? Non, car 
nous vivions et nous vivons hélas en
core en pleine fiction. 

La haute conjoncture a engendré 
une nouvelle maladie : « l'expansio-
nite ». 

Croire au développement écono
mique, aux transformations irréver
sibles de la vie sociale, c'est bien. 

S'imaginer ce développement à 
une cadence essouflante alors que 
nous devons chaque jour faire le 
compte d'un manque accru de main-
d'œuvre, envisager que subitement 
tous les terrains agricoles vont dans 
tout le pays, en plaine et en mon
tagne, se couvrir d'industries, de bâti
ments locatifs, de chalets, d'hôtels, 
de motels et de stations d'essence, 
cela devient de l'utopie. 

Et c'est pourtant cette utopie qui a 
déterminé bien des marchés immobi
liers au cours de ces dernières an
nées, chaque particulier n'ayant pas 
nécessairement une vue d'ensemble 
de l'évolution probable de notre 
canton. 

Nous nous trouvons, en face de 
cette course effrénée, pris dans un 
véritable engrenage. Celui qui a ven
du cher rachète cher et le niveau des 
prix se situe toujours plus haut. 

Que quelques spéculateurs profes
sionnels s'en mêlent et le bateau dé
jà chargé, sera prêt à couler. 

Car finalement, pour beaucoup de 
terrains, il v aura bien un dernier pi-
qeon ; c'est celui qui l'aura sur les 
bras et n'en saura que faire. 

Tant pis pour lui. pourra-t-on dire, 
car personne ne l'obliqeait à se mettre | 
dans cette situation inconfortable. 

Mais entre temps il aura fait école 
en ce sens que tous ceux qui se se
raient peut-être dessaisis de terrains 
à des prix raisonnables — terrains 
qu'auraient volontiers achetés des 
agriculteurs, des bâtisseurs d'immeu
bles, des amateurs de maisons fami
liales ou des industriels pour en ti
rer un parti immédiat — restent dans 
l'expectative de prix plus élevés en
core. Et voilà le développement blo
qué alors que c'est en fonction de 
celui-ci qu'à l'origine les transactions 
se sont faites d'une manière hélas 
désordonnée. 

Les. victimes de cette situation sont 
dès lors trouvées. 

En premier lieu, il faut citer les 

rente de celle de 1956, qui a provoqué 
une vague d'indignation dans notre 
pays ? 

Les consommateurs seraient bien 
inspirés en réclamant partout la pro
duction indigène. D'avance merci. 

UPV. 

P. S. Il nous revient que la cause 
essentiel le de la chute des prix de la 
framboise est due également à des im
portations de Hongrie ! Bel le hypo
crisie d'un peuple trop riche. 

paysans, car il y a une cote d'alarme 
à ne pas dépasser dans l'agriculture : 
c'est celle à partir de laquelle toute 
rentabilité — déjà précaire — devient 
impossible. 

Or, s'il existe quelques paysans qui 
ont tiré une substantielle fortune de 
la vente de terrains bien placés et 
peuvent dès lors se payer un petit 
luxe en achetant à prix fort une 
vigne ou même un simple pré, il en 
est d'autres — et c'est le plus grand 
nombre — qui, s'ils veulent se cons
tituer un domaine ou agrandir le leur, 
trop exigu pour leur permettre de 
rester à la terre, doivent recourir à 
l'emprunt. 

A ce moment-là la prudence est de 
règle et en face des prix qui se pra
tiquent, ils devront recourir à tout 
achat. 

C'est ainsi que l'on s'achemine 
vers la désertion des campagnes ou 
vers leur accaparement par les plus 
aisés. Et c'est dommage. 

Une autre catégorie de victimes se 
retrouve parmi les locataires — car il 
est clair qu'un terrain à bâtir trop 
cher dicte déjà à l'origine des loyers 
trop élevés — et parmi ceux qui as
pirent légitimement à bâtir leur pe
tite maison familiale, car l'hypothèque 
d'un fonds trop onéreux doit leur en
lever ce rêve. 

Ou les bâtisseurs renonceront et ce 
sera une diminution des construc
tions dont pâtiront ceux qui cher
chent à se loger et l'industrie du bâ
timent, ou ils construiront quand 
même en contribuant inévitablement 
à un renchérissement du coût de la 
vie pour ceux qui seront logés. 

Enfin tout le pays en souffrira 
également par un frein mis automa
tiquement au développement indus
triel, car ici encore il est prouvé que 
l'industrie cherche à se placer là où 
les terrains restent abordables. 

Voilà pourquoi le << tassement » 
constaté, bien qu'encore faible, et en 
définitive un phénomène heureux à 
la condition qu'il permette la reprise 
d'un marché des terres plus sain, 
donc à des prix moins élevés. 

Et ne nous laissons surtout pas 
bercer par l'illusion que cela est im
possible. Cela sera, par la force des 
choses, à moins que le sens commun 
fasse complètement défaut chez 
nous. 

Il y aura évidemment quelques dé
çus parmi ceux qui convoitaient de 
belles affaires. Mais ils ne sont de 
loin pas le plus grand nombre. Or, 
c'est l'intérêt général qui doit pri
mer. Edouard Morand. 

Unité réalisée en Algérie 

L'uni té de la rés i s tance a tou jours beaucoup de pe ine à se m a i n t e n i r lo r sque 
le bu t est a t t e in t et qu ' i l s 'agit de se p a r t a g e r les pouvoi rs . Les r iva l i tés in t e rnes 
éc la ten t au g rand jou r et les « r èg lemen t s de compte » empoi sonnen t la mise en 
place des ins t i tu t ions . C'est le cas. u n e t'ois de plus, en Algérie , où se sont déroulés 
de dou lou reux é v é n e m e n t s ces jours de rn ie r s . En fin de semaine , on a p p r e n a i t 
toutefois q u ' u n modus v ivend i ava i t été s igné. Le b u r e a u pol i t ique a fait son 
e n t r é e à Alger. Ben Bella et Ben K h e d d a se sont r encon t r é s à la p ré fec ture , en 
présence de M. Farès , p rés iden t de l 'Exécut i f p roviso i re et du c o m m a n d a n t de 
la vvillaya 4. 

M m m u u n n n n u u m u v m u u m u u u n u w H m u u u n u m w t q 

\ Vous m'en direz tant ! \ 
\ \ 
^ t t n n w i w w n n n w « n w n n v n i T O W « m \ m m n t w n u m H m u u u j 

Tout à l'heure, un ramoneur, juché sur 
un toit, faisait joyeusement son travail, 
sans se douter qu'il me donnait le vertige. 

Il regardait, de temps en temps, voler 
les oiseaux au-dessus de sa tête et, l'es
prit ailleurs, il accomplissait de ses mains 
les gestes machinaux et précis qu'exigeait 
son métier. 

Il était magnifique à voir, car il avait 
acquis cette aisance et cette autorité qui 
sont celles du montagnard ou du matelot 
dans leur tâche. 

A sa place, il y a longtemps que j'au
rais accompli d'autres gestes, mais dans 
une ambulance... 

J'ai tout essayé pour me débarrasser du 
vertige et jamais je n'y suis parvenu. 

Naturellement, les gens qui n'en souf
frent pas l'attribuent à la peur. 

Comment expliquer alors que je me re
fuse à me tenir debout, sur tin toit, plat, 
à trente mètres de hauteur, malgré la 
certitude où je suis de ne courir aucun 
danger, et que je n'éprouve aucune ap
préhension, en dépit des risques d'acci
dents, de me trouver en avion A une alti
tude élevée ? 

Si je tombais, au milieu du toit, j'en 
serais quitte pour me ramasser tandis que 
si c'était l'avion qui faisait une chute, eh 
bien je n'aurais plus cette peine. 

Tout cela, m'ont déclaré des connais
seurs, est une affaire de volonté, et l'on 
peut, graduellement, vaincre le vertige. 

C'est ce qu'ils prétendaient avant de me 
mettre à l'épreuve. 

En réalité, je ne suis plus maître de 
mes jambes, et comme elles se refusent à 
me porter, il n'y a plus qu'à me transpor
ter, moi, le plus simplement du monde. 

Pour des théoriciens cet exercice prati
que est tout de même embêtant. 

Il ne sert à rien de me répéter que j'ai 
de tous côtés une telle marge de sécurité, 
que ce soit sur un toit ou sur un replat 
dominant un abîme, qu'il ne peut rien 
m'arriver de fâcheux. 

Je le sais bien, parbleu ! Mais allez rai
sonner des jambes ! 

Le ramoneur continuait à évoluer, en
tre terre et ciel, et soudain sa présence 
en habit de travail dans ce quartier mo
derne m'apparnt comme anachronique. 

Il me semblait qu'il s'apparentait à l'al
lumeur de réverbères que je voyais pas
ser, une étoile de lumière au bout d'un 
bâton, dans mon enfance, et maintenant 
il se mêlait au vertige que j'endurais pour 
lui une autre crainte indéfinie. 

La possibilité pour cet homme, en tom
bant, lui, un des derniers survivants des 
petits métiers, d'entraîner dans sa chute 
une époque. A. M. 

Les jeunes Romands n'ont-ils pas de muscles ? ? 
Les bains regorgent do jeunes qui s'ébat

tent, éperdus de joie, dans les flots de 
nos lacs. La santé de cette jeunesse saute 
aux yeux, mais elle ne résiste pas à un 
examen sérieux.. En réalité, même les 
Chambres fédérales et le gouvernement 
s'en sont occupés ce printemps. Quelles 
sont les progrés que l'on pense réaliser 
actuellement. 

Le constat de déficience physique n'est 
pas le même dans tous les cantons. Pour 
celte raison, les remèdes envisagés ne 
sont pas les mêmes partout. A Genève, où 
la situation est la plus grave, selon les 
résultats des examens de recrues, on a 
mis sur pied des exercices facultatifs, 
tous les jeudis, sous la direction de mai-
tres de sport et de moniteurs de clubs. 
Les jeunes pratiquent toutes les discipli
nes, y compris le football. L'ambiance 
est très bonne clans ces cours, mais le 
succès numérique n'est pas ce qu'il de
vrait être. Seules quelques centaines de 
jeunes s'adonnent aux divers sports, c'est 
tout. 

En revanche, le Département militaire 
du canton de Genève et les sociétés spor
tives ont réussi à intéresser environ 2700 
jeunes gens (sur un total de 5000) aux 
sports et à la préparation facultative, sur 
le plan physique, des examens de recrues. 
Il s'agit là d'un succès qu'il convient de 
relever. Pour les autres jeunes gens, le 
Département militaire cantonal a essayé 
d'organiser, quelques mois avant le recru

tement, un entraînement particulier. Là, 
ce l'ut un insuccès, trois jeunes seulement 
s'étant annoncés. Mais ces trois furent des 
durs : ils persistèrent jusqu'à la fin de 
l 'entraînement. Bravo pour eux ! 

Les jeunes qui sont restés à la maison, 
leur seul confort immédiat dans la tête, 
ont toutefois suffi pour abaisser la moyen
ne de notes obtenues aux examens de 
recrues jusqu'à 25.3 '•','.. Genève fut, l 'an
née passée, la lanterne rouge do tous les 
cantons suisses. aVud et Neuchâtel ne 
furent guère meilleurs mais s 'échappèrent 
de justesse du dernier rang. 

D'où vient le mal ? Lorsqu'on voit que 
dans certains cantons alémaniques, les 
instituteurs des classes primaires reçoi
vent une instruction physique méthodi
que qui leur permet de former, dans leur 
classe, un véritable esprit sportif, on 
pense pouvoir dire que le mal existe 
d'abord à l'école. Combien de parents 
connaissant l ' importance de la gymnast i
que pour un corps en pleine croissance 
regrettent que dans certains cantons, et 
notamment en Suisse romade, on néglige 
cet aspect vital d'une éducation harmo
nieuse. Et combien de maîtres se plai
gnent du manque de discipline de leur 
classe. Ne voient-ils pas une certaine rela
tion entre l 'absence d'esprit sportif et 
d'exercices un peu fatiguants et la disci
pline de classe ? Il y en a pourtant une, 
bien qu'il ne faille pas exagérer son im
portance. 

Il serait cependant injuste de lancer 

une pierre à certains instituteurs sans en 
lancer une seconde — dont le poids ne 
sera pas moindre — à certains parents 
qui élèvent leurs enfants dans le coton 
le plus douillet. Savent-ils quel mal ils 
font et quelle responsabilité ils endos
sent ? Un corps qui n'est pas entraîné 
dans sa jeunesse ne résistera pas aux 
assauts de la maladie et de la vieillesse 
avec la même vigueur qu'un corps bien 
développé. La vie professionnelle étant 
aujourd'hui bien plus dure pour ceux qui 
désirent faire carrière qu'il y a une di
zaine d'années seulement, il saute aux 
yeux qu'il faut une jeunesse part iculière
ment aguerrie pour faire face à ces exi
gences. Même dans une profession intel
lectuelle, la fatigue physique et l 'usure 
des organes jouent un rôle important. 

M. Kurzmeyer, conseiller national radi
cal, a déposé une motion aux Chambres 
fédérales, en mars dernier, pour inciter 
le Conseil fédéral à envisager, de son 
côté, certaines mesures. Ce sera notam
ment l'institut fédéral des spo'.'ts à Maco-
lin qui en profitera. L'école y gagnera 
aussi, car il est prévu d'organiser des 
cours de formation non seulement pour 
les maîtres de sport, mais aussi pour les 
maîtres de gymnastique ordinaires, dont 
la formation dépendait jusqu'à présent 
exclusivement des universités. Dans ce 
domaine, une collaboration utile pourra 
s'établir, à condition que ia souveraineté 
cantonale soit interprétée dans un sens 
positif, au profit de la santé de nos jeunes. 
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MARTIGNY 
M a u v a i s e s u r p r i s e 

Les touristes qui ont choisi les abords 
de la nouvelle ar tère de t raversée de no
tre ville, pour garer leur automobile, à 
proximité du garage Touring, ont eu une 
mauvaise surprise, ce matin, en repre
nant leur véhicule. En effet, dans la nuit, 
une jeep devait heur ter successivement 
trois voitures et causer ainsi des dégâts 
appréciables. 

Malchance de vacances ! 

MARTIGNY-BOURG 

C h u t e à v é l o - m o t e u r 
Une jeune fille, Mlle Renée Pierroz, 

âgée de 19 ans, a heur té une voiture alors 
qu'elle circulait à vélomoteur vers le P r é -
de-Foire. Souffrant d 'une commotion et 
de contusions, elle dut être hospitalisée. 

On va p l a c e r le socle 
d e la f o n t a i n e 

Les t ravaux préparatoires sont achevés 
et, ce matin, commenceront les finitions 
permet tant la mise en place du socle de 
la fontaine du Bourg, dû au sculpteur 
Antoine Fornage. Ce socle sera surmonté 
d'un oiseau stylisé. 

SAXON 
I n t r o d u c t i o n 

d e la zone b l e u e 
Une zone bleue est en voie d ' introduc

tion à Saxon, sur la route cantonale à t ra 
vers le village et dans le quar t ier de la 
gare.. Comme à Sion, les parcs touchés 
par cette mesure sont délimités par des 
marques bleues. 

L'introduction de zones de stat ionne
ment à durée limitée ne pose pas d 'autres 
problèmes étant donné que les disques 
sont les mêmes que ceux distribués aux 
automobilistes lors de l 'entrée en vigueur 
de cette restriction à Sion. 

MARTIGNY-COMBE 
L e s d r o i t s d e p a s s a g e p o u r 

l e t é l é s i è g e d e l ' A r p i l l l e 
o n t é t é a c c o r d é s 

Les bourgeois de la Combe étaient ap 
pelés hier à se prononcer sur l'octroi des 
droits de passage demandes pour le futur 
télésiège Ravoire-L'Arpille. A une très 
large majorité, le corps électoral bour
geois a accepté cet octroi. Ainsi, le télé
siège de l'Arpille va pouvoir démarrer et 
chacun s'en réjouira car il s'agit là d'une 
réalisation touristique d'une grande im
portance pour toute la région. 

L'assemblée 
d e la sté de d é v e l o p p e m e n t 

d e R a v o i r e 
Hier dimanche au Feylet, en plein air, 

avait lieu l 'assemblée de la société de 
développement de Ravoire, présidée par 
M. Pierre-Marie Mathey. Il fut surtout 
question, lors de cette assemblée, de la 
réfection de la route d'accès à Ravoire. 
Dans son état actuel, cette ar tère est im
pensable pour une station en plein déve
loppement. Aussi bien la volonté unanime 
des membres de ila société a-t-elle eu pour 
résultat d 'amener des déclarations satis
faisantes à ce propos. Soit du point de vue 
communal, soit du point de vue cantonal, 
des décisions vont être prises prochaine
ment. On les at tend avec impatience ! 

L'assemblée entendit ensuite une cau
serie de Me Victor Dupuis, président de 
l'Office régional du tourisme à Martigny, 
qui parla de l 'avenir du tourisme en Va
lais en relation avec la prochaine ouver
ture des tunnels routiers du Grand-St-
Bernard et du Mont-Blanc. Pr i rent égale
ment la parole M. Eugène Moret, direc
teur ,de l'Office régional, M. Amédée Sau-
dan, président de la commune de Mart i -
gny-Combe et M. Octave Giroud, ancien 
député. Ce dernier obtint l 'approbation 
générale de l 'assemblée lors de son inter
vention au sujet de la nécessité de refaire 
la route et de comprendre l ' intérêt géné
ral d'une station comme Ravoire. 

DISTRICT DE CONTHEY 
NENDAZ - Dimanche 12 août 1962 

INAUGURATION DES UNIFORMES 
DE LA FANFARE «LA CONCORDIA» 

PROGRAMME : 

Samedi 11 août : GRAND BAL. 

Dimanche 12 août : 

12 heures 30 : Arrivée des sociétés et vin d'honneur (Collège 
Haute-Nendaz). 

13 heures : Discours de réception et morceau d'ensemble. 
13 heures 30 : Défilé. 
14 heures : Partie officielle 

— Discours 
— Concert. 

18 heures : Fin de la partie officielle. 
— Ouverture de la soirée récréative avec BAL — 

ORATEURS : MM. Pierre Claivaz, Martigny ; André Bornet, député, 
Sion ; Guy Zwissig, député, membre du comité directeur 
du PRDV, Sierre. 

FANFARES PARTICIPANTES Saxon : La Concordia - Fully : La Liberté. 
Grône : La Liberté - Chamoson : La Vil
lageoise - Vétroz : L'Union - Isérables : 
L'Helvétia - Aproz : L'Echo du Mont - Sa
lins : La Liberté - Nendaz : La Concordia. 

V e r s u n e be l le r e n c o n t r e 
Nous avons donné dans notre dernier 

numéro le programme de la fête d' inau
guration des uniformes de la fanfare « La 
Concordia ». Ce programme a recueilli 
l ' intérêt de chacun, car il réunit au mieux 
divertissements, musique et politique. 

En effet, la participation de neuf fan-
fanres fera de cette rencontre une journée 
musicale bienvenue au cours de l'été. Ce 
sera l'occasion pour tous les amis de « La 
Concordia ». venus de proche ou de loin, 
pour les nombreux estivants des mayens 
de Nendaz, d'apprécier, par une journée 
estivale, à 'l 'altitude agréable de Haute-
Nendaz, des morceaux préparés avec soin 
par chaque corps de musique. 

Pour les jeunes et les moins jeunes, il 
y aura aussi bal, le samedi soir et le 
dimanche. Un orchestre plein d'entrain 
entraînera chacun dans la meilleure am
biance. 

Et puis la partie politique apportera 
aux participants la solidité de nos idées. 
Les orateurs choisis sauront analyser les 
problèmes tant fédéraux que valaisans 
qui doivent intéresser la génération ac
tuelle responsable de l 'avenir. 

M. Pierre Claivaz, ancien député, pré
sident d 'honneur de la « Concordia », M. 
André Bornet, député du district de Con-
they, M. Guy Zwissig, député, président 
de l'association radicale du district de 
Sierre, membre du comité directeur du 
PRDV, seront les hommes politiques pla
ces pour nous souligner les t ravaux du 
parti radical, du groupe radical du Grand 
Conseil, dans tous les domaines que com
mande la vie. 

La beUe m a r o q u i n e r i e 

de qua l i t é 

chez le spécial is te 

VatlvtUH 
Rue du R h ô n e Sion 

Aussi est-ce avec satisfaction que les 
organisateurs mettent la dernière main 
aux préparatifs afin de donner à cette 
rencontre tout l'éclat qu'elle mérite. 

NENDAZ 

E n c o r e un i n c e n d i e 
Dimanche après-midi, le feu se décla

rait à une grange-écurie appartenant à 
M. Clovis Bornet, de Fey, et située à 
Planchouet. Le bâtiment fut entièrement 
détruit et on estime les dégâts à environ 
20 000 fr. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SALVAN 
2e r a s s e m b l e m e n t des J R 
d u d is t r ic t de S t - M a u r i c e 

La date du 19 août a été retenue pour 
le deuxième rassemblement des Jeunesses 
radicales du district de Saint-Maurice. La 
société locale « Le Progrès » met tout en 
œuvre pour que celte occasion de frater
nisation entre jeunes soit une réussite sur 
sa place de fête du Stand. Elle a prévu 
une partie récréative, avec grand bal et 
jeux divers, et une partie oratoire, avec 
les thèmes suivants : 

1. Souhaits de bienvenue, par M. Aimé 
Fournier, président du parti radical dé
mocratique de Salvan. 

2. L'engagement politique des jeunes, 
par M. Louis-Claude Martin de Monthey, 
président cantonal des J. R. 

3. Au Grand Conseil valaisan, par M. 
Léonce Baud, député, Saint-Maurice, pré
sident de l'Association radicale du dis
trict. 

4. L'agriculture valaisanne à l 'heure du 
Marché commun, par M. Ami Mettiez, 
député, Collonges. 

5. La nouvelle loi scolaire valaisanne, 
par M. Joseph Gross. professeur. Salvan. 

Comme la manifestation se déroulera 
en plein air. elle sera renvoyée au diman
che soir, 20 août, en cas de pluie. Les 
orateurs devront limiter leurs exposés à 
cinq minutes. Des danses et des jeux ap
porteront de la variété entre les sujets 
traités. 

A Salvan. le 10 août prochain, d i s 
20 h. 30. i ly aura donc une excellente 
occasion pour les jeunes du district de 
joindre l'utile à l 'agréable. 

/•: '',; ..JSION f, ; 

R é v e i l p l u t ô t b r u t a l 
Ce matin, à 5 h. 25, la population sédu-

noise, comme celle de tout le Valais cen
tral d'ailleurs, a été réveillée par un 
tremblement de terre. La secousse a été 
assez forte et beaucoup de Sédunois, se 
souvenant des séismes d'il y a quinze ans, 
ont quitté leurs lits en toute hâte pour se 
mettre à l 'abri. Heureusement, on ne si
gnale aucun dommage. 

DISTRICT D'HÉRENS 

, NAX 
A p r è s le 1er A o û t 

Après la manifestation réussie du 1er 
août, les intéressés au développement de 
la région poursuivent leurs tâches et vous 
convient par les bons soins de la société 
de musique « L'Echo du Mont-Noble » à 
leur traditionnelle -réjouissance de la mi-
août. Dès samedi soir 11 août, un bal en
chantera la jeunesse. Dimanche, dans 
l 'après-midi, il permet t ra aussi aux aînés 
de participer à la joie commune par une 
kermesse dont chacun connaît le succès. 

HAUT-VALAIS 

N o u v e l l e v i c t i m e a u C e r v i n 
Un alpiniste anglais, âgé de 26 ans, qui 

effectuait l 'ascension du Cervin et com
pagnie d'un ami a fait une chute et se 
tua dans les rochers. Son corps sera ra
mené à Zermatt . 

C h r o n i q u e agr icole 

Comparaisons utiles 
Le nouveau secrétaire du Service ro

mand d'informations agricoles, M. Jean-
Jacques Sauer, vient de consacrer un li
vre excellent à l 'agriculture, intitulé : 
« L'agriculture et l 'Europe » (édité par le 
Centre de recherches européennes de l'u
niversité de Lausanne). Cette étude, basée 
notamment sur un certain nombre de 
comparaisons, est extrêmement utile pour 
effectuer un tour d'horizon agricole. 

En Suisse, 11 % de la population vit de 
l 'agriculture, qui entret ient 2 200 000 hec
tares dont le 86 % est composé d 'herba
ges et de pâturages. Mais ce 11 % de po
pulation active, c 'est-à-dire la main-d 'œu
vre agricole (250 000 travailleurs), est la 
moyenne la plus basse jamais atteinte du 
fait de sa régression constante ; cette 
moyenne était encore de 16 "/i, en 1950, de 
20 % en 1940, de 25 % en 1920, d e 31 % en 
1900 et de 46 %, soit près de la moitié de 
la population active de notre pays, en 
1870. 

Dans aucune branche économique, on 
n'a assisté à une telle régression, aggra
vée encore par le vieillissement de la 
main-d 'œuvre les jeunes agriculteurs pré
férant travailler en ville, dans le com
merce et surtout dans l ' industrie. C'est 
ainsi qu'en 1950, la moyenne d'âge des 
chefs d'exploitation était de 52 ans et cet
te tendance au vieillissement s'est encore 
accentuée depuis. 

Vacances 
avec ou sans enfants? 

Pour les familles avec enfant, lorsqu'il 
:st question de décider ce que seront les 

vacances, le problème se pose : faut-il 
Bmmener les enfants ou devons-nous par-
,ir seuls ? On ne peut pas répondre d'une 
nanière générale à cette question, les 
:irconstances étant trop variables et mè
ne contradictoires. Mais il existe néan-

.noins quelques aspects fondamentaux et 
, 'énéraux qui peuvent faciliter votre déci
sion. 

Précisons tout d'abord que, pour tous 
' es enfants d'une famille heureuse vivant 
lans des conditions normales, des vacan
tes passées avec leurs ' parents sont une 
;ource de joie infinie. C'est souvent lors 
le ces vacances en commun que l'enfant 
;e forge ses plus beaux et ineffaçables 
souvenirs d'enfance^ Mais il n'est malheu
reusement pas toujours possible, cela pour 
les motifs tout à fait valables, d 'emmener 
es enfants en vacances avec soi. Dans 
;ertaines familles dû cela serait faisable 
lu. point de, vue technique ,et financier, il 
.'xiste parfois d'autres circonstances pé-
.-emptoires qui font qu'il n'est pas, mais 
absolument pas, opportun d 'emmener les 
anfants. 

LES BÉBÉS N'APPRECIENT GUÈRE 
^ES VACANCES ! 

On peut classer les enfants en trois 
groupes d'âge. Dans le premier, celui des 
infants jusqu'à 3 ou 4 ans, le problème 
;st simple :on ne devrait les emmener 
lue si l'on se rend dans un endroit t ran-
luille dont on ne bouge pas ; il ne faut 
;n aucun cas les associer à une randonnée 
par étapes en auto. Lorsqu'il s'agit de 
'.•ester dans un endroit calme, avoir un 
enfant avec elle ne permet guère à la 
nère de profiter du repos absolu dont 
ïllc aussi a besoin. Un enfant donne beau-
:oup de travail et, moins on dispose de 
:onfort, plus son entretien exige d'efforts. 
'\insi. si la mère est surmenée, il peut 
î'tre salutaire pour elle de confier bébé à 
des connaissances ou à un home. Dans un 
îôtel. par exemple, les tout petits enfants 
îont une chargée crasante pour la mère 
;t même pour les autres hôtes ; dans un 
ippartement de vacances, cela peut aller 
jlus facilement, mais alors l'espace étant 
généralement plus restreint qu'à la mai
son, la mère aura bien plus à faire que 
.-liez elle. 

Si ce n'est absolument pas possible de 
Partir sans les enfants, il peut être oppor
tun, si cela se trouve, d 'emmener avec soi 
âne connaissance qui. en échange du logis, 
de l 'entretien et des agréments du lieu de 
cncanccs, acceptera de se-charger de tous 
tes soins aux enfants. Cette solution est 
également conseillée lorsqu'il s'agit d'en
fants plus grands. 

Les enfants de 5 à 15 ans forment pour 
ainsi dire la seconde classe de vacances. 
Les choses sont plus faciles avec eux dans 
les lieux de villégiature, mais ils coûtent 
-dors beaucoup plus cher, de telle sorte 
que. dans bien des familles, un séjour 
•lans un hôtel ne peut pas entrer en ligne 
:1e compte. En outre, à cette époque ra
dieuse et tumultueuse de leur existence, 
les enfants sont souvent des êtres qui sè
ment la perturbation et troublent le calme 
tant prisé par les hôtes. Aussi on ne les 
apprécie guère et si père et mère doivent 
passer leurs journées à gronder, défendre 
et tempérer ces ardeurs juvéniles, ils ne 
pourront guère se reposer. 

UNE MERE SURMENÉE A BESOIN 
DE REPOS 

Bien des niées ont aujourd'hui une acti
vité professionnelle à mener de front avec 
leur ménage. Ou il s'agit de femmes qui 
doivent tenir un grand ménage sans aide. 
Elles sont généralement surmenées, mani
festent de la nervosité. Il faut qu'elles se 

reposent et il convient qu'elles passent 
leurs vacances sans enfant. Même si la 
séparation paraît difficile, le repos doit 
être considéré comme le plus important 
facteur. D'ailleurs, les psychologues ont 
établi que les enfants entre 5 et 15 ans 
supportent en général fort bien une sépa
ration momentanée. Ils découvrent d 'au
tres gens, vivent dans une ambiance dif
férente et recueillent une foule d ' impres
sions nouvelles. 

Ce genre de vacances peut se révéler 
part iculièrement favorable aux enfants 
timides et aux enfants uniques ; le contact 
avec des compagnons de leur âge est 
excellent pour eux. Us ont la possibilité, 
sous la surveillance d'un adulte expéri
menté, d'effecteur des excursions avec 
d'autres enfants. Mais pour ce genre de 
vacances, les enfants doivent déjà avoir 
un certain âge. Nous arrivons ainsi à la 
troisième classe de vacances, celle des 
enfants de plus de quinze ahs. 
. Ces adolescents aspirent à voler de leurs 
ailes. Les garçons surtout déçoivent sou
vent leurs parents à égard par leur man
que d'enthousiasme à la perspective de 
vacances passées en commun. Ils souhai
tent au contraire parti seuls en course 
avec des garçons deleur âge. Et pourquoi 
pas ? Ils sont à une période de la vie où 
l 'aventure est at t i rante ! Il suffit de veil
ler seulement à ce que les projets de 
voyage ne prennent pas des proportions 
excessives : il faut éviter que les garçons 
n'aient trop d'ambition, qu'ils n 'ent re
prennent par exemple la traversée des 
Alpes à bicyclette ! Il faut également veil
ler à ce qu'ils voyagent en groupe afin de 
diminuer les risques auxquels ils pour
raient être exposés. 

Jacqueline Clair. 

Ce phénomène est-il inquiétant ? A pre
mière vue, oui, et surtout pour le profa
ne ; par contre, si l'on en croit M. Sauer, 
spécialiste en la matière, il est non seu
lement important que le nombre des ex
ploitants agricoles qui se partagent la 
terre cultivable diminue, mais c'est seu
lement au moment où notre pays ne 
comptera plus que 150 à 200 000 exploi
tants au maximum, que ceux-ci auront un 
revenu convenable et des terres renta
bles. 

La régression touche, en effet, principa
lement les petites exploitations (de 1939 à 
1955, 33 711 exploitations de 10 hectares, 
représentant le 17 % des fermes totales 
de notre pays ont disparu) et cela ne peut 
être que bénéfice pour rationaliser l'agri
culture, aussi bien sur le plan financier 
que dans le domaine économique. 

Mais que se passe-t-il dans d'autres 
pays ? 

En France, la surface cultivable compte 
39 100 000 ha et occupe le 25 % de la po
pulation active. En Italie, la surface est 
moins importante (20 900 000 ha) mais la 
proportion des agriculteurs est plus forte 
(33 %) . Au Danemark et aux Pays-Bas, 
où la surface cultivable est respective
ment de 3 100 000 ha et de 2 300 000 ha, la 
population agricole représente le 23 % et 
le 13 "/(, de la population active totale. Il 
s'agit là de pays considérés comme agri
coles, du fait de l ' importance de leurs ex
portations de produits de l 'agriculture. 

Dans des pays comme la Grande-Bre
tagne ou l 'Allemagne, classés eux dans la 
catégorie des pays industriels — comme 
la Suisse, d'ailleurs — la situation est tou
te différente, puisque, en Grande-Breta
gne, seulement le 5 % de la population 
active cultive 19 400 000 hectares (ce à 
quoi tend la Suisse, si l'on prend en con
sidération l'opinion deM. Sauer), et en 
Allemagne, ce sont 14 300 000 ha qui sont 
entre les mains du 17 % de la population. 

Que faut-il penser de la suggestion de 
M. Sauer ? D'une manière générale, elle 
est considérée comme courageuse et seule 
susceptible d 'apporter un remède au pro
blème angoissant de l 'agriculture suisse, 
en lui permettant de s'adapter aux impé
ratifs économiques de notre pays indus
triel. 

Comment conçoit-on les moyens d'at
teindre ce but ? Nous les résumons en 4 
points : regroupement des exploitations 
coopération entre les exploitations agri
coles, développement de la formation pro
fessionnelle et spécialisation. 

Ce programme n'est pas révolutionnai
re, mais son caractère réaliste lui donne 
un dynamisme qui peut effrayer certains, 
mais qui mérite d'être mis en pratique. 
N'y a-t-ïl pas un certain temps déjà que 
le conseiller national radical François Re-
vaclier préconise des méthodes de ce gen
re et travaille dans ce sens ? 

Les perspectives d'avenir de l 'agricultu
re suisse doivent tenir compte de l'évo
lution économique de notre pays, cela va 
de soi, mais également du cadre euro
péen en pleine transformation dans le
quel elle se trouve et doit vivre. Il ne sert 
à rien de se lamenter. Il faut trouver des 
solutions nouvelles et de grande envergu
re. M. Sauer a eu le mérite d'écrire ce 
que beaucoup d'agriculteurs qui ont des 
responsabilités professionnelles et politi
ques pensent. Le moment est venu de 
passer de la théorie à la pratique. 

2.28.30 

J.V0EFFRAY&FILS,Sï0N 
Avenue des Mayennets 

Cercueils - Couronnes - Transports 
CORBILLARD AUTOMOBILE 

Miroir romand 
Un dentiste ambulant fera bientôt son 

apparition à Genève. L'exemple valaisan 
vient d'inspirer les responsables des soins 
dentaires à Genève qui demandent aux 
autorités l 'achat d'un dentobus. En Valais, 
ces bus qui sont une sorte de cabinet 
dentaire ambulant, ont fait leurs preuves 
dans les villages et l'on ne voudrait plus 
y renoncer. A Genève, le problème de la 
perte de temps pour les écoliers et leurs 
parents habitant la campagne et obligés 
de venir en ville pour les soins dentaires 
officiels doit être résolu. En effet, les 
dentistes des écoles sont surchargés, de 
longs délais d'attente s'ensuivent et tout 
le monde est mécontent. Or, un bus fai
sant le tour des villages et équipé en ca
binet dentaire serait la réponse idéale à 
la question de bien des parents : com
ment faire pour amener mon petit chez le 
dentiste sans perdre un aprèsm-idi. Cela 
devient un casse-tète, si la maman est 
obligée de gagner sa vie dans un emploi 
en dehors de son foyer familial. 

Le coût des dentobus vient heureuse
ment de baisser. Alors que les anciens 
modèles coûtaient 58 000 francs, les Valai
sans ont découvert un fournisseur norvé
gien qui livre un dentobus pour 48 000 frs. 
Voilà un prix fort abordable pour une 
ville relativement riche comme Genève. 
On espère donc que la question sera vite 
tranchée au profit des jeunes et de leurs 
parents. 

Genève s'enorgucillira-t-elle bientôt d'un 
chef de protocole ? A la stupéfaction de 
certains citoyens attachés à la simplicité 
des ancêtres, le Conseil d'Etat a en effet 
demandé l'autorisation au Grand Conseil 
d'engager un diplomate de carrière pour 
s'occuper de ses tâches protocolaires. Le 
nouveau titulaire serait en outre chargé 
de l'information rie la presse sur tout ce 
qui a trait à l'activité gouvernementale. 
Voilà certes un souci louable. L'ancien 
Conseil d'Etat à majorité radicale avait 

chargé un bureau de public relations de 
ce travail qui avait été par trop négligé 
dans le passé. Mais ce procédé n'a pas 
rencontré la compréhension nécessaire ; 
on craignit à tort la naissance d'une in
formation dirigée. Curieusement, person
ne n'a pensé à ce danger en apprenant la 
création du nouveau poste dans la hiérar
chie gouvernementale et administrative 
de Genève. Et pourtant, il est évident 
qu'un bureau d'information privé nssure 
davantage une information indépendante 
qu'un fonctionnaire officiellement attitré. 
Mais allez donc discuter de logique tant 
que la lune de miel entre le peuple et le 
nouveau Conseil d'Etat dure encore à Ge
nève. Certains indices permettent toute
fois de penser qu'elle approche de son 
déclin. 

Les Vaudois n'ont pas besoin d'engager 
un chef du protocole pour faire face aux 
tâches diplomatiques de leur Conseil 
d'Etat. Leurs sujets de satisfaction rési
dent actuellement sur un autre plan : une 
statistique de l'Uncsco vient de leur tres
ser une couronne que bien des cantons 
envieront au pays de Vaud. C'est en effet 
l'Etat du monde qui dépense le plus, par 
tète d'habitant, pour l'éducation de sa 
jeunesse. Voilà certes un fait digne d'être 
relevé. Le transport et la pension d'en
fants qui habitent loin de leur école coû
taient, à eux seuls, la somme de 59 francs 
par élève ou près de 100 000 francs au 
premier tr imestre de l 'année scolaire 61-
62. La Confédération ne voulut d'ailleurs 
pas rester en retard. On sait que les 
Chambres fédérales ont accordé un subsi
de de 3.7 millions pour l'extension de 
l'Ecole polytechnique de l'Université de 
Lausanne, qui compte actuellement 1160 
étudiants. A quand une subvention an
nuelle à cette haute école dont la renom
mée n'est plus à faire ? Ce serait, à n'en 
pas douter un geste apprécié dans ce can
ton qui fait tant de sacrifices pour l'édu
cation. 
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L'Exposition nationale de 1964 
Dans le cadre de la construction du 

secteur 5 « Les Communications et les 
Tarnsports » à l'Exposition nationale. 
Lausanne 1964, le comité directeur a 
adjugé dans sa dernière séance les tra
vaux du gros-œuvre de ce secteur, soit 
les 24 < champignons » de Polyester 
stratifié, y compris les structures mé
talliques nécessaires. Il faut noter à ce 
propos que la préparation technique et 
les études ont été menées à chef dans 
les délais prescrits par l'Expo. 

Dans le secteur 2A « Joie de Vivre ». 
les comblements pour la plus grande 
partie de ce secteur sont terminés ; les 
comblements pour la place de re
cueillement à la pointe du Flon sont en 
cours, alors que les travaux de pilo
tage pour le secteur 2A ont débuté. 

Les canalisations principales, ainsi 
que le réseau principal « eau et gaz » 
sont en grande partie terminés sur les 
chantiers de l'Exposition. 

Selon une haute personnalité de l'in
dustrie allemande, il existe deux bonnes 
raisons pour lesquelles l'Exposition na
tionale 1964 attirera un flot considé
rable de visiteurs allemands : 

— la première est que les industriels 
allemands ne craignent aucune con
currence si ce n'est celle que leur 
l'ont leurs collègues suisses. Ils se 
rendront donc en masse à Lausanne 
en 1964, avant tout par curiosité 
professionnelle ; 

— la seconde est que l'Eposition a lieu 
dans le bassin lémanique et qîue 
c'est du bassin lémanique (Vevey) 
qu'est partie l'action des sapins de 
Noël pour le mur de Berlin, action 
qui a ému et conquis tous les Alle
mands. 

Dans la section « Industries et ma
chines textiles » du secteur « L'Indus
trie et l'Artisanat ». toutes les machines 
qui figureront dans la halle des ma
chines (Halle No 1) seront présentées 
on fonctionnement, à une ou deux ex
ceptions près. 

Une des parties les plus intéressan
tes du secteur « La Terre et la Forêt >• 
sera certainement la section « Présen
tation du bétail ». où figureront les 
différentes races et espèces animales 
sélectionnées dans notre pays. Dans le 
cadre de cette section, il y aura - deux 
types différents d'exposition, soit, 
d'une part, les expositions temporaires, 
groupant de nombreux sujets de chaque 
race et s'adressant plus spécialement 
aux familiers des problèmes d'élevage, 
et d'autre part, l'exposition permanente 
qui aura pour but de faire connaître 
au grand public les nombreuses races 
de bétail que compte la Suisse. 

Après de très sérieux calculs et éva
luations basés, sur la dernière Expo
sition nationale à Zurich (Landi 1939) 
et des manifestations similaires (Bru
xelles), les services de l'Expo prévoient 
quelque 16 millions de visiteurs pour 
Lausanne en 1964. Ces visiteurs se ré
partiront ainsi : 3 millions venant de 
la région lausannoise. 5 millions venant 
en train. 8 millions en voitures, cars, 
motos, etc.. soit un total de 3 millions 
de véhicules. 

La moyenne journalière des visi

teurs faite sur la base de ces calculs 
sera la suivante : en semaine 75.000 vi
siteurs, les samedi et dimanche : 150.000 
visiteurs et les jours de pointe : 200.000 

visiteurs. Il faudra donc attendre une 
moyenne journalière, pour les jours de 
semaine, de 12.500 véhicules, et pour 
les jours de pointe de 25.000 véhicules. 

ECHOS DE FRANCE 
(de notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

LA PROCHAINE RÉPUBLIQUE 

On y jaisait allusion depuis longtemps. On en parle maintenant avec insis
tance. Sans doute faut-il faire la part de ces spéculations politiques qui ne sont 
que des vues de l'esprit, et considérer que les hypothèses, souvent, ne reposent 
que sur le vent... 

Cependant, il a été fort souvent question de la prochaine République au 
cours du récent Congrès des Indépendants. Elle inspirait tous les discours et 
les déclarations les plus nuancées n'arrivaient pas à voiler son ombre. 

C'est M. Bertrand Motte qui a déclaré : « Nous espérions, en 1958, construire 
une République rénovée. Nous avons seulement élevé une statue hautaine. Nous 
avons ainsi ce sentiment d'impuissance qui étreint peu ou prou tous les partis 
politiques ». 

Le débat aurait pu être élargi jusqu'à un examen de conscience. Cela obli
geait l'orateur à poursuivre ses aveux. La République, dont chacun se faisait une 
idée particulière, a disparu pour plusieurs raisons, mais les grands responsables 
de cette disparition sont les partis politiques qui aujourd'hui, un peu tard, la 
déplorent. C'est bien un peu leur faute si le peuple français a implicitement renié 
un tel système. Les partis n'ont pas su apporter à la Mme République certaines 
réformes dont tout le monde reconnaissait, entre les deux guerres, l'impérieuse 
nécessité. Puis, avec la IVme, ils sont tombés dans tous les excès. Pour employer 
une expression familière, nous dirons qu'ils ont « dégoûté » le peuple français 
d'une formule à laquelle pourtant tout le monde croyait. 

Aujourd'hui encore les citoyens n'accordent plus ni confiance ni même 
attention aux partis. Or, pour que ceux-ci rétablissent la République dans sa 
plénitude, il serait essentiel qu'ils aient le peuple avec eux. Reconnaissons égale
ment que ce n'est pas le cas. Les partis sont comme des armées, qui n'auraient 
que des Etat-majors et pas de troupes ! et les luttes qu'ils livrent ne sont, trop 
souvent, que des querelles de personnes. 

M. Roger Duchet, lors du Congrès auquel nous faisons allusion, a prononcé 
des paroles très dures pour le Régime actuel. Son exposé ne manquait pas de 
pertinence. Avec autant d'à-propos on pourrait faire le réquisitoire du régime 
des partis et de ses abus, qui eurent de si fâcheuses conséquences avant l'avène
ment du néo-système. 

Adressant un message aux congressistes, M. Jules Romains leur a dit : 
« L'infanterie de la République se recrute difficilement, c'est à vous indépendants 
et paysans que revient, en fait, la charge de cette très honorable tradition ». Ce 
n'est qu'une phrase de plus, sans conséquence pratique. On parle bien de « concen
tration », de constitution de blocs, de rapprochement... il semble que les tracta
tions qui sont effectuées dans ces buts, tournent dans le vide... celui de l'indiffé
rence des masses : ce n'est pas que ces dernières soient particulièrement attachées 
au gaullisme, mais elles redoutent tout changement et n'ont de soucis que pour 
leur tranquillité et leur confort. Le peuple français, de désillusion en désillusion, 
a fini par perdre tout idéal politique. D'aucuns s'en vont le déplorant en annon
çant qu'il est mûr pour toutes les dictatures : celle d'extrême gauche comme celle 
d'extrême droite. Je pense que cela reste à démontrer. Mais en pratiquant une 
indifférence si marquée, il laisse le champ libre aux minorités agissantes, et 
ainsi ne voulant pas se jeter lui-même dans la bagarre des discussions pour ne 
rien compromettre, il fait peser une lourde hypothèque sur son avenir. De ce 
dernier, bien sûr, peu de gens se préoccupent, car on vit surtout pour le présent. 
Dans ces conditions, on se demande sur quoi peuvent bien s'appuyer les tenants 
de cette sixième République annoncée par les prophètes et désirée par les nostal
giques de la liberté '.' 
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Radio-Sottens 
Mardi 7 août 

7 00 Bonjour matinal - 7 15 Informa
tions - 7 20 Premiers propos - 7 30 Ici 
Autoradio Svizzera - 11 00 Musique de 
ballets et d'opérettes - 12 00 Grand Prix 
du disque : Les chants du ghetto. 12 15 
Chante jeunesse - 12 45 Informations. 
12 55 Le cheval et la lune, de René 
Roulet - 16 00 Musique légère - 17 45 
Cinémagazine - 18 15 Le micro dans la 
vie - 18 45 En musique - 1900 Ce jour 
en Suisse - 19 15 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 50 Carnet de 
bord - 20 30 Soirée théâtrale : Charlotte 
Corday, par Bernard Zimmer - 22 30 In
formations - 22 35 100e anniversaire de 
la naissance : Claude Debussy, poète du 
piano - 23 15 Hymne national. 

Mercredi 8 août 

7 00 Bonjour - 7 15 Informations - 7 20 
Premiers propos - 7 30 Pour les auto
mobilistes et les touristes voyageant en 
Suisse - 8 30 Ça commence bien - 10 00 
Avec plaisir - 1100 L'album musical. 
11 40 Chansons et musique légère. 12 00 
Midi à quatorze heures - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le cheval et la lune, de 
René Roulet - 16 00 Trois hommes dans 
un bateau - 16 20 A la claire fontaine. 
16 40 L'heure des petits amis - 17 30 
Bonjour jeunesse - 18 15 Documentaire. 
18 45 En musique - 19 00 Ce jour en 
Suisse - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 50 Carnet de bord. 
20 30 Mercredi symphonique - 2135 
Concours à Moscou : Jean-Bernard 
Pommier, pianiste - 22 00 Les choses 
que j 'aime - 22 30 Informations - 22 35 
Charles Baudelaire - 22 55 Musique 
pour un rêve - 23 15 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi : Relâche. 

Mercredi 
20 00 Téléjournal - 2015 Visite à nos 

cousins : Dans les mers du Sud - 20 45 
Variétés : Show-Business - 2145 Pro
grès de la médecine : Le diabète - 22 30 
Dernières informations - 22 35 Télé
journal. 

Cours des billets 
Franc français . . 
Dollar USA 
Livre sterling . . 
Lire italienne . . 
Mark allemand . 
Franc belge . . . 

. 86,50 -

. 4,29'/- -

. 12.— -

. 0,68 Yi -

. 107,— -

. 8,50 -

. 7,10 -

89.50 
4,33 V, 

12,20 
0,71 

109,50 
8,75 
7,40 

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

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 6 et mardi 7 : LE SOUS-MARIN 
DE L'APOCALYPSE, avec Walter Pid-
geon, Joan Fontaine et Barbara Eden 
(dès 16 ans révolus). 

Dès mercredi 8 : HORACE 62. avec 

Charles. Aznavour, Raymond Pellegrin, 
Giovanna Ralli et Jean-Louis Trinti-
gnant (dès 18 ans révolus). 

CORSO - Martigny 
Lundi 6 et mardi 7 : LE SAC DE 

ROME (Il sacco di Roma), parlato ita-
liano, sous-titré français, avec Pierre 
Cressoy et Hélène Rémy (dès 16 ans 
révolus). 

Dès mercredi 8: UN MARTIEN A 
PARIS, avec Darry Cowl (dès 16 ans 
révolus). 

Madame Louis DARBELLAY-AMOOS, 
à Riddes ; 

Madame et Monsieur Roland PERAU-
DIN-DARBELLAY et leur fils Jean-
Marc, à Riddes ; 

Monsieur et Madame Henri DARBEL-
LAY-PERAUDIN et leurs enfants 
Louis-Philippe et Jeanne-Andrée, à 
Riddes ; 

Sœur Marie DU SÊNACLE, religieuse 
de Saint-Joseph, à Champagnolle 
(France) ; 

Madame veuve Marc AMOOS et ses 
enfants et petits-enfants, à Riddes ; 

Monsieur Joseph AMOOS, à Riddes ; 
Monsieur Jules AMOOS, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Jules CRETTAZ-

BOCHATAY et leurs enfants, à 
Riddes ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Louis DARBELLAY 
leur cher époux, papa, grand-papa, 
beau-père, frère, neveu, oncle et cou
sin, que Dieu a rappelé à Lui le 5 août 
1962, dans sa 61e année, après une 
courte maladie, supportée avec cou
rage. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes 
mardi 7 août 1962, à 10 heures 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. L. 

On cherche pour entrée immédiate 

un chauffeur 
avec permis rouge. Bons gages, 

place à l'année. - Tél. (026) 6 22 85. 
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te PafdUn 
deA Tremble* 

ROMAN DE CLAUDE ROZELLE 

Pour cela, il fallait un rendez-vous. Il lui 
écrivit en ces termes : 

Veuillez venir me rejoindre demain à dix I1e.1i-
rex au bosquet de la Pierie Roune. Je désire 
vous entretenir en particulier. 

Alain de Moiloux 

Ce bosquet était un endroit en retrait de la 
route de Challenge où ne passaient guère que 
les flâneurs en quête de solitude. Là. au moins, 
il était à peu près certain de pouvoir discuter 
sans témoins. Bernard Chambon tomba facile
ment dans le piège. Persuade qu'il allait pou
voir rompre le mariage de Fabienne, il arriva 
à l'heure dite, l'air désinvolte et l'œil moqueur. 

Alain de Moiloux l'attendait et prit aussitôt 
les devants. 

— Vous aviez à me parler, m'a-t-on dit. mon
sieur ? 

Bernard pâlit. Il n'avait pas prévu cette atta
que brutale et il lisait dans les yeux de son 
rival une inquiétante hostilité. Il balbutia... 

— Sans doute vouliez-vous me féliciter de 
mes fiançailles, reprit Alain. 

— Pas précisément. Je voulais au contraire... 
Sans doute ignorez-vous que Fabienne... 

II ne put poursuivre. Une main de 1er s'abat
tit aussitôt sur sa joue. Un brouillard obscurcit 
ses yeux, fl entendit Alain crier : 

— Vous êtes indigne de prononcer le nom de 
celle que j'aime. Je vous l'interdis. 

Bernard sembla se ressaisir. 
—- Vous êtes fou. monsieur. De quel droit... 

— Du droit que me donne le titre de futur 
mari. Je serai toujours prêt à la protéger contre 
ceux qui l'insultent. Et vous êtes de ceux-là, 
monsieur ! 

Un second soufflet fit trébucher le méprisa
ble garçon. 

— Défendez-vous. Mais défendez-vous donc ! 
hurla le fiancé de Fabienne, hors de lui. Je ne 
vais pourtant pas assommer un lâche qui refuse 
de se battre ! 

Bernard Chambon esquissa quelques coups de 
poing, mais Alain de Moiloux était beaucoup 
plus fort que lui et son indignation augmentait 
encore sa puissance. Bientôt, Bernard roula à 
terre. Sans pitié pour sa défaite. Alain lui assé
na d'autres coups et, après avoir repoussé du 
pied le capon. reprit en silence la direction des 
Trembles. 

— J'espère qu'il aura compris la leçon ! mur-
mura-t-il enfin en approchant du château, et 
que je lui aurai enlevé l'envie de venir insulter 
ma chère Fabienne. 

La jeune femme sut peu de chose de cet in
cident, sillon que son fiancé avait magistrale
ment corrigé l'immonde Bernard. 

Je le connais. Maintenant qu'il a trouvé son 
maitre, il ne renouvellera plus l'expérience. 
Fasse le ciel que nous n'entendions plus jamais 
parler de lui. 

Bernard Chambon resta, en effet, plusieurs 
jouis sans donner signe de vie. Dans le cercle 
mondain qu'il avait l'habitude de fréquenter, le 
bruit courut qu'il avait t'ait une chute de che
val et qu'il soignait chez lui des ecchimoses et 
des contusions qui l'empêchaient de sortir. 

Il parut enfin, un soir, chez la baronne Daro. 
lors d'une réunion nombreuse qui devait se pro
longer jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Un 
somptueux buffet devait aider les invités à pas-
sel le temps aussi agréablement que possible. 
Bientôt, le Champagne coula à flots, les conver
sations s'échauffèrent et quelques • bonnes 
histoires déchainèrent le rire de certains grou
pes déjà fort gais. 

11 ne fallut pas beaucoup de temps à Bernard 
pour se trouver dans un état voisin de l'ivresse. 
Son manque de sobriété était d'ailleurs connu 

LE PAVILLON DES TREMBLES 

cl la baronne s'entendait mieux que quiconque 
à le faire boire plus que de raison afin d'amu
ser une partie de ses hôtes à ses dépens. 

L'esprit passablement alourdi par les bruines 
de l'alcool, il n'eut bientôt plus qu'une idée fi
xe : se venger de l'affront infligé par Alain de 
Moiloux en prétendant que Fabienne lui avait 
appartenu. 

D'une voix empâtée, il répandit dans chaque 
groupe son perfide poison. 

— Vous savez, le petit Jean de Faves... celui 
qui a été brûlé dans l'incendie... eh bien, j'en 
étais le père... C'est comme je vous le dis... Fa
bienne et moi. nous... 

— Il est ivre ! clamèrent quelques-uns. Km-
pêchez-le de divaguer... 

— Mais puisque je jure que c'est vrai 1 répc-
la-t-il avec un entêtement d'ivrogne. Quand 
Guy de Faves est mort, il y avait belle lurette 
que... 

— Faites-le taire ! cria la baronne Daro. su
bitement effrayée... Vous voyez bien qu'il ne 
sait plus ce qu'il dit. 

— Détrompez-vous, j'ai toute ma tête... ou 
presque toute... ajouta-t-il entre deux hoquets, 
et je vous dis. moi, que Guy de Faves était bel 
et bien... 

— Assez I assez ! crièrent quelques-uns. 
— C'est une honte de laisser cet ivrogne ra

conter de tels mensonges ! 
Bernard Chambon haussa les épaules d'un air 

conciliant. 
— Après tout, je m'en moque... Croyez ce que 

vous voudrez. Je vais aller vider une coupe. Ce 
Champagne est vraiment merveilleux. 

De plus en plus vacillant, il s'éloigna dans !a 
direction du buffet. Plusieurs invités hochèrent 
la té le'. 

— Ce garçon a le vin dangereux... Il vous ar
range une réputation ! 

— A l'en croire, il serait le père de tous les 
nouveaux-nés de Challenge ! 

— Regardez-le boire. Il exagère. Je ne vou
drais pas revenir avec lui dans sa voiture. 
Lorsqu'à cinq heures du matin Bernard Cham

bon se mt au volant, il était, en effet, passable
ment ivre et ses amis s'inquiétèrent. 

— Bah ! s'exclama l'un d'eux, l'air vif du ma
tin va le remettre d'aplomb ; et puis, les ânes 
retrouvent toujours le chemin de leur écurie ! 

La voiture partit en zigzagant. accompagnée 
par les rires des spectateurs ; puis elle prit peu 
à peu de la vitesse et disparut à un tournant. 

— Je vais prendre la route qui passe derrière 
les Trembles grommela Bernard entre ses dents. 
Elle est plus longue, mais une promenade me 
fera du bien. J'ai envie de revoir le pavillon. 

Cette idée le travaillait depuis un instant. II 
s'y accrocha avec obstination. 

— La baie n'est pas bouchée. Ce sera facile, 
répéta-t-il à plusieurs reprises. 

Arrivé sur place, il freina brusquement et 
descendit, les jambes vacillantes. Avec peine, il 
se glissa par l'une des brèches du fourré et pé
nétra dans le domaine. 

— Qui va là ? cria un homme qui disposait un 
grillage précisément à l'un des endroits où le 
passage était libre. 

C'était Félix, le garde-chasse. Il était parti de 
grand matin pour tirer quelques lapins et vou
lait auparavant continuer le travail qu'il avait 
entrepris sur l'ordre de la jeune comtesse. 

L'intrus ne répondant, pas, il sauta sur le fusil 
qu'il avait déposé sur la mousse et s'élança. 

— Qui va là ? répéta-t-il. Répondez ou je tire. 
Pour toute réponse, l'inconnu courut vers le 

pavillon et en ouvrit la porte. Une détonation 
retentit. 

Félix avait tiré en l'air pour effrayer le vaga
bond, mais au bruit, celui-ci se retourna et, 
sortant un revolver de sa poche, visa froide
ment le garde-chasse. Félix tira de nouveau. 
L'homme tomba sans un cri, sur la marche, les 
bras en croix. 
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A l'entraînement 

Martigny — U.G.S. 3 - 3 
(mi-temps 1-1) 

Stade municipal de Martigny, temps 
orageux, terrain parfait,, env. 700 specta
teurs. 

Arbitre M. Favre, St-Maurice. 
UGS : Thiébaud ; Pillon, Gehrig, Fur re r 

Spillmann, Laydevant ; Schurer, Reichter, 
Dubois, Stutz, Steffanina. 

' MARTIGNY : Constantin ; Martinet I, 
Grand R., Martinet I I ; Ruchet, Giroud II 
Grand M., Grand J.-P., Maouche, Rigone, 
Monney. 

" En deuxième mi-temps, UGS fait en
t rer Martin à la place de Schurer, Fran-
chino pour Riehter, et Quattropani pour 
Thiébaud. 

Quant, au M,-S. qui déplore l 'absence 
de Kaelin et Regamey, en vacances, il 
change Anker pour Constantin et Vouil-
loz pour Grand J . -P. A la 36e minute, M. 
Grand, blessé par Furrer , laisse sa place 
à Giroud III. 

Buts : Grand M. 4e ; Steffanina 27e ; 
Stutz, penalty, 58e ; Dubois 71e ; Giroud 
II, penalty, 74e ; Rigone 83e. 

La partie fut mouvementée, mais assez 
pauvre en exploits techniques. UGS fit 
preuve pendant les trois quarts du match 
d'une belle vigueur mais dut subir le rush 
final des locaux, qui perdant par 1 point 

d'écart, réussirent à rétablir l'égalité par 
Rigone. Nous ne pouvons juger encore 
l 'équipe de Martigny, qui privée momen
tanément de Kaelin et Regamey,' n'a pas 
encore son vrai visage. Elle possède ce
pendant de bonnes individualités, surtout 
en Maouche. On a hélas un peu trop ten
dance à axer le jeu sur ce joueur, qui, 
chose normale, est marqué de près et doit 
par conséquent faire des efforts peu 
communs pour se distinguer. Nous en 
voulons pour preuve le jeu de Rigone, 
qui, en possession d'une belle technique, 
fait t rop souvent la faute de donner la 
balle en retrai t alors qu'à bien des repr i 
ses le champ était libre devant lui, ou
bliant que le jeu en profondeur paie. 

Quant à UGS, c'est une équipe accro
cheuse en diable, possédant de bons jou
eurs, tels Stutz, Dubois. Steffanina et au
tres' Pillon. 

Martigny. lui, tàte encore, se cherche. 
D'autre part, l'occasion de se parfaire lui 
sera offerte jeudi 9 août où, à 18 h. 30, 
elle rencontrera l 'équipe tunisienne de 
Manastir, team où pratiquait notre ami 
Maouche. Nul doute qu'après un tel banc 
d'essai on pourra y voir plus clair. Donc 
tous au stade jeudi soir à 18 h. 30. L. 

St-Maurice — Monthey 3-2 
Décidément, les Montheysans ne sont 

pas en forme en ce début de saison : di
manche passé ils succombaient devant 
leur propre public par 6-2 et hier, c'est à 
Saint-Maurice qu'ils ont perdu le plus 
régulièrement du monde. Certes, on en 
est à la période-des essais, mais de là à 
succomber successivement devant deux 
équipés de deuxième ligue... 

Ceci n'enlève toutefois rien au mérite 
des Agaunois du bon président Binz au
quel le changement d 'entraîneur ne sem
ble pas être néfaste car Pierrot Rappaz, 
qui a pris la lourde succession de Frioud 
parai t déjà avoir son équipe bien en main. 

La première mi-temps vit les deux équi
pes faire jeu égal mais les Montheysans 
profitèrent de deux hésitations de la dé
fense pour at teindre la pause avec deux 
longueurs d'avance. 

Après le thé, les Agaunois prennent la 
direction des opérations et dominent lé
gèrement. Ce léger avantage terri torial 
leur suffit pour renverser la vapeur et 
batte leurs hôtes tandis que leur gardien 
Frey se distingue en retenant quelques 
tirs très durs. 

Les buts furent marqués par Frochaux 
(2) et Roduit pour Saint-Maurice et par 
Fracheboud et Birchler pour . Monthey. 
L'arbi tre était M. Fellay de Saxon et il 
y avait 350 spectateurs. J.-C. C. 

Sé lec t ion A y e n t c o n t r e 
L a C h a u x - d e - F o n d s 

0-8 (0-1) 

Jouée en guise d 'apothéose au tourno i 
d 'Ayent , cet te r e n c o n t r e opposai t l ' é 
qu ipe de La C h a u x - d c - F o n d s à u n e sé 
lection choisie p a r m i six équ ipes de 
d e u x i è m e et de t ro i s ième l igue. Elle 
s'est dé rou lée d e v a n t • 1000 spec ta t eu r s 
et sous les o rd res de M. Mellet (Lau
sanne) . Les C h a u x - d e - F o n n i e r s é v o 
l u è r e n t dans une format ion semblab le 
à celle de la veil le con t re Ra rogne . Les 
bu t s ont é té m a r q u é s pa r : Bar t sch i (3). 
Lau r i t o (2). Tr ivel l in , Pofet et Hotz. 

CYCLISME 

Les Genevois à l'aise en Valais : 

Pietro gagne Sion-Vercorin 
Après la vic toire de Lorenzi dans 

Sion—La ZOUR, c'est au tour de P ie t ro 
de gagner Sion—Vercorin, les deux v e 
n a n t de Genève , l'on peu t donc écr i re 
que les gars du bout du lac sont à l 'aise 
su r les rou tes va la i sannes . 

51 cou reu r s ont pr is le d é p a r t de cet te 
course cycliste c o m p r e n a n t 15 km de 
p l a t de Sion à Chala is en pa s san t pa r 
Bramois et 8 '/• k m de côte de Chala is 
à Vercor in ave cenvi ron 900 m. de d é 
nivel la t ion . Il y ava i t : 18 Jun io r s , 1 Se 
nior, 18 A m a t e u r s B, 13 A m a t e u r s A et 
1 I n d é p e n d a n t . On enreg i s t ra seu lemen t 
deux abandons . 

Bien que pa r t i s deux m i n u t e s plus 
tôt et a y a n t roulé assez mol l emen t sur 
le plat , les J u n i o r s ne concédèren t que 
40" aux A m a t e u r s sur cet te pa r t i e du 
pa rcour s . La j o in tu r e ne se fit donc 
qu ' au débu t de la montée . Blanc, G e -
noud et P ie t ro se d é t a c h è r e n t b ientô t 
des A m a t e u r s pour r e m o n t e r les J u -
n i r s res tés au c o m m a n d e m e n t de la 
course. P a r m i les u l t imes rés i s tan t s fi
g u r e n t : Richard , Ma th i eu et Regamey . 
A Brie (après 4 k m de montée) ces six 
cou reu r s é ta ien t en tête, puis Math ieu , 
R icha rd et Genoud furent les p r e m i e r s 
à céder. Il res ta i t donc : P ie t ro , Blanc 
et Regamey. En rou lan t tout à fait n o r 
ma lemen t . P ie t ro faussa compagnie à 
ses deux c a m a r a d e s le plus r égu l i è re 
m e n t du m o n d e et s'en alla s avou re r 
les délices de la victoire . Der r iè re , G e 
noud effectua un r e tou r mér i to i re , tout 
comme Biolley, qui ava i t lâché pr ise au 
débu t de la b a g a r r e déjà. Il faut d i re 
à la décha rge de l ' I ndépendan t f r ibour-
geois qu' i l ava i t couru la veil le M u n i c h -
Zur ich su r 33 km. 

Une fois de plus , les J u n i o r s vevey -
sans Regamey et R icha rd se sont fort 

bien compor tés . Déjà d i m a n c h e de rn i e r 
dans Sier re—Loye, ils ava i en t a t t i r é 
l ' a t tent ion sur leurs exce l len tes p r e s t a 
t ions. Le champion suisse F. Blanc s e m 
bla un peu fat igué sur la fin. Q u a n t au 
s ierrois A. Bonvin, lorsqu ' i l p e r d r a 
moins de t emps en plaine, il p o u r r a e n 
fin p r é t e n d r e à un c lassement mei l leur . 

C l a s s e m e n t : 1. F. P ie t ro , Genève (A) 
52 38 (nouveau record, à la m o y e n n e de 
26 km. 789 (l 'ancien é ta i t dé t enu pa r 
Biollay. en 52 14 depuis 1960) - 2. L. G e 
noud. Mar t igny (A). 53 16 - 3. H. R e 
gamey. Vevey (J). 53 35 - 4. J . -P . Biol
ley. F r ibourg (I). 53 40 - 5. F. Blanc, G e 
nève (A). 54 03 - 6. M. R ichard . Vevey 
(J), 54 18 - 7. A. Bonvin, S ie r re (A), 54 33 

8. G. Theytaz . S ie r re (J). 54 45 - 9. J . 
Lorenzi . Genève (A). 54 47 - 10. C. B e -
naggio, Genève (A), 55 35 - 11. R. D u -
l'aux. M o n t r e u x (A), 55 47 - 12. S. Vi-
guera t , Genève (A). 55 57 - 13. J . -P . 
Crisinel , M o n t r e u x (B). 56 04 - 14. D. 
Cheseaux . L a u s a n n e (B), 50 12 - 15. A. 
Viaccoz. S ie r re (A). 56 14 - 16. E. 
Math ieu . S ie r re (J). 56 25 - 17. H. Vui l -
loz. Cla rens (J). 5G 33 - 18. G. P e r r a u -
din, Mar t igny (J). 56 37 - 19. F. Luisier , 
Mar t igny (B). 57 01 - 20. J . -C. Sui l l iard , 
Vevey (B). 57 04. 

SUZE 
L'apér i t i f des gens p ruden ts 

Les Montheysans 

ont eu chaud 
Monthey — CN Lausanne 7 — 5 

(1-1, 2-1, 3-2, 1-1) 

Sans la véritable reprise en main ef
fectuée dans le dernier quar t - temps par 
Pujol, l 'équipe montheysanne, beaucoup 
plus nerveuse qu'à l 'accoutumée, aurai t 
bien pu perdre un ou deux points et, par 
la même occasion, la première place du 
classement qu'elle détient conjointement 
avec Vevey et le Polo-Club Genève. 
. Il est vrai que l 'extraordinaire partie 
fournie par le gardien lausannois Simond 
ainsi qu'une certaine malchance (cinq ou 
six tirs locaux aboutirent sur les poteaux 
adverses) furent pour les locaux des obs
tacles supplémentaires dressés sur leur 
chemin, mais il n'en demeure pas moins 
que les hésitations de la défense locale 
(jusqu'au moment où Pujol prit le poste 
d'arrière) faillirent coûter cher à l 'équi
pe du président Bianchi, qui finit par 
remporter une victoire méritée mais beau
coup plus difficile que prévue. 
Buts montheysans par Codcray (4), Sauer, 
Kaestli, Bianchi. Arbitrage parfait du plt 
Schwcizer de Berne, actuellement en ser
vice à la caserne de Sion. 

En match d 'ouverture, Monthey II a 
battu Lausanne II par 5 à 4 (1-0, 2-1, 0-2, 
2-1) et conserve ainsi la première place 
du classement de deuxième ligue. J-C C 

Alain Morard remporte 

le Tour pédestre de Morgins 

Disputé dimanche matin sur un circuit 
de 3,5 kilomètres, accidenté à souhaité, 
que les juniors bouclaient une fois tandis 
que les licenciés accomplissaient deux 
tours, ce cross a vu une très belle vic
toire du champion valaisan des 5000 m., 
Alain Morard, de Sierre, qui s'enfuit dès 
le départ et ne fut plus rejoint, terminant 
37 secondes avant le vainqueur de la qua
trième édition. l 'Ayentôt François Moos. 

Chez les juniors, c'est le jeune Pier re-
Willy Bourban, fils du coureur de fond 
bien connu qui s'imposa devant un autre 
Morginois, Claude Marsens, tandis que les 
filles (des estivantes qui pr i rent coura
geusement le départ et terminèrent toutes 
trois dans des temps à peine supérieurs 
à ceux des juniors) réussissaient une per
formance méritoire. 

Ce cross qui fut un succès pour l'actif 
ski-club Morginois, organisateur de ce 
tour pédestre a donné le classement sui
vant : 

Licenciés (7 km.) : 1. Alain Morard, 
Sierre 26' 20" 2 ; 2. François Moos. Ayent 
26' 57" ; 3. Paul Bonvin, Sierre 27" 37" ; 
4. Georges Hischier, Sierre 28' 50" ; 5. 
René Camardza. Sierre 29' 12" 1. 

Juniors (3,5 km.) : 1. P.-W. Bourban. 
Morgins 17' 09" ; 2. Claude Marsens, Mor
gins 17' 57" ; 3. Charles Gobelet, Sierre 
18' 37" 3 (7 classés). 

Filles (3,5 km.) : Marianne Belli, Ge
nève 24' 44" (3 classés). 

Interclubs : 1. Sierre ; 2. Ayent. 

ATHLÉTISME 

Peter Laeng: record suisse du 200 mètres battu 

Lorsque les vacances sont finies 

Avez-vous déjà été 

à Babuda ? 
Lorsque vous revenez de vacances et 

qu'on vous demande si vous avez déjà été 
à Babuda. ne répondez surtout pas que 
vous n'avez pas la moindre idée de l 'en
droit où cela se trouve et que, par consé
quent, vous n'y êtes jamais allé. Celui qui 
tient à la considération de son prochain 
doit avoir été à Babuda ou, tout au moins, 
le prétendre. D'ailleurs, le plus efficace, 
lorsqu'on vous pose une question de ce 
genre, c'est de répondre avec un rien de 
condescendance : « Bien sûr que nous y 
sommes allés ! Mais il y a des années de 
cela ! Qui va encore à Babuda de nos 
jours ? Ce n'est plus guère qu'un endroit 
pour les petites gens ! Maintenant, c'est à 
Polimaja qu'il faut aller. Si vous pouvez 
vous offrir un jour ce voyage — bien sûr, 
c'est relativement assez cher — alors il 
vous faut sans faute aller manger des lan
goustes au port chez le vieux Léo. C'est 
merveilleux, je vous l'assure ! Et buvez 
avec cela un petit Mantono ! Mais il faut 
que ce soit de l 'année 1952 ot qu'il ait été 
récolté sur la droite de l'Eglise Sainte-
Anne, sinon il ne s'accorde pas avec les 
langoustes... » 

Très touchée pa r les n o m b r e u x t é 
moignages de s y m p a t h i e reçus à l 'oc
casion de son g rand deuil , la famil le de 

Monsieur Jules BiSELX 

à Ors ières . vous remerc ie et vous e x 
p r ime sa reconnaissance . 

Les c h a m p i o n n a t s suisses d ' a th lé t i sme à Zur ich ont pe rmis à l ' é tud ian t Pe ter 
Laeng de réa l i ser un g r a n d exploi t : le 200 m. en 20,7 secondes. Le record suisse 
est b a t t u et Laeng — qui ava i t é té b a t t u de 3 cent ièmes de seconde p a r l 'américain 
David J a m e s , ac tue l l emen t à L a u s a n n e — s ' inscri t au n o m b r e des mei l leurs spr in 
ters m o n d i a u x sur cet te d is tance . - Notre photo m o n t r e l ' a r r ivée de ce 200 mètres . 
Il a fallu la pho to d ' a r r ivée pour d é p a r t a g e r J a m e s et Laeng. On re lèvera égale
ment , lors de ces c h a m p i o n n a t s suisses, la belle p lace de d e u x i è m e enlevée au 
10.000 m è t r e s pa r Yves J e a n n o t a t . Ce dernier , b ien connu à Sion, p rend ainsi place 
dans l 'équipe na t iona le suisse a lors que sa spécial i té est le cross. 

y/////////////w///^^ 

R. Zryd inamovible champion 

valaisan de décathlon 
Les c h a m p i o n n a t s va la i sans de d é 

ca th lon se sont déroulés samedi et d i 
m a n c h e sur le nouveau s t ade de Br igue. 
Us ont r e m p o r t é un plein succès spec 
tacu la i re , ma i s n 'on t pas donné l ieu à 
de n o u v e a u x records . Le sédunois R. 
Zryd a é té sacré champion va la i san de 
la ca tégor ie A pour la lOme fois con
sécut ive . U n 'a pas é té inquié té , sauf 
dans le 1.500 m., où H i l d b r a n d a r e m 
por t é la vic toire ; mais à c e m o m e n t - l à , 
Zryd é ta i t d 'ores et déjà sû r de son 
succès final et n 'a pas t r op forcé l 'a l 
lure . S ignalons l ' absence du m o n t h e y -
san Michellod, r e t enu à l 'école de r e 
crues . 

Catégor ie A : 1. R. Zryd. Sion. 5734 ; 
2. H. H i ldb rand , Gampe l . 4682 ; 3. H. 

Truffer . Eyholz. 3904 ; 4. M. Veuthey . 
Saxon, 3827 ; 5. J . -M. Guex . M a r t i g n y -
Ville, 3682 ; 6. E. Clemenzo, Ardon. 
3.599 ; 7. J . Delaloye. Ardon . 3345. etc. 

Catégor ie invités : 1. J . -Cl . Gil l iéron. 
Mézière, 4364; 2. F. Soguel. Davos, 4284; 
3. P. Delevry, Aigle, 4267, etc. 

Catégor ie B. : 1. R. J aqu i l l a rd , Nyon. 
3074 ; 2. G. Vogel, S ier re , 2758 ; 3. H. 
Frohl ich, Sion. 2540. etc. 

Senior g y m n i q u e : 1. E. Feliser . 
T u r t m a n n . 2806. 

Senior I P : W. P r u m a t t . Gampe l . 2309. 
Senior : R. Coppex, Monthey. 1913. 
Catégor ie C : 1. W. Zryd. Brig. 2507 ; 

2. W. Riissi. Fiesch. 2464*. etc. 
Catégor ie D : 1. G. Mathieu . Visp. 

1999. 

Vou voyez le ton qu'il convient d'adop
ter pour s 'entretenir avec ces snobs ? Mê
me si vous tenez vous-même à ne pas 
tomber dans l 'extravagance, il ne vous 
faut pas hésiter à utiliser ce ton si jamais 
vous entrer en contact avec l'un d'eux, 
sinon c'est vous qui sortiriez écrasé par sa 
condescendance. J'ai réussi récemment à 
en épater un alors qu'il me parlait d'un 
safari au Kénia : le soir, auprès du feu. il 
avait bu de l 'eau-de-vie do dattes en cro
quant des sauterelles fraîchement grillées. 
Je lui ai rétorqué, impassible, que cela 
n'avait rien d 'extraordinaire. Mais avait-il 
déjà goûté des testicules d'hippopotames 
étuvéos 24 heures dans de l'argile brû
lante ? Et bu avec cela de l 'eau-de-vie de 
cactus ? Il ne connaissait pas ça ! Quelle 
lacune ! Et. en le quittant, j 'ai encore 
ajouté d'un ton protecteur : < Si vous vou
lez vraiment voir quelque chose d 'extra
ordinaire, il faut vous faire inviter à une 
« party » sous-marine dans le Golfe du 
Bay. J 'ai été récemment là-bas. Je poux 
donc vous dire que c'est quelque chose ri? 
sensationnel : Dix-huit dames de la meil
leure société nous ont présente une séance 
sous-marine de strip-tease intégral ! Il no 
leur restait que leur masque à oxygène ! 

Mon interlocuteur, complètement effon
dré, aura ceitainoment eu de la peine à se 
remettre : ses plaisirs rie vacances 
n'étaient donc en somme que d'une nature 
bien commune ! 

C'est comme cela qu'il faut raconter les 
choses ! Ne vous étendez plus sur un sé
jour sur la Riviera où vous seriez des
cendue dans les hôtels les plus chers ! 
Cela ne se fait plus du tout et on vous 
considérera avec commisération ! Mais si 
vous vous êtes rendue dans un coin abso
lument insignifiant, si vous avez logé dans 
une bicoque sans eau et sans électricité, 
alors vous serez à la page ! Il y a d'ail
leurs bien des endroits où l'on paie ries 
prix astronomiques pour jouir rie cet ex
cédent d'inconfort. Le comble de l'origi
nalité consiste à faire soi-même sa lessive 
à la fontaine du village et à s'en aller 
dap_scr. pieds nus cl avec un minimum de 
vêtements, dans un bar enfumé avec rie 
jeunes pêcheurs à propreté douteuse et à 
cheveux longs ! 

C'est ça, le née plus ultra rie la dolce 
vita, pour l'instant tout au moins ! 

Jane Caldwcll. 

BIBLIOGRAPHIE 

T r e i z e Eto i les 
juillet 1962 

Avec un message du poète Senghor . 
p rés iden t du Sénégal , la r evue présen te 
Edzar Schaper . le célèbre écr ivain qui a 
choisi le Valais. 

Où va no i re tour i sme ? Réunis à G r à -
chen. s ta t ion d 'avenir , les hôtel iers du 
Valais se sont posé la ques t ion en écou
lant le professeur Kur t Krapf et l 'écri
vain Adolf Eux. L'Office du tour i sme a 
un nouveau d i rec teur : M. Fri tz Erné. 
A côte d 'un g rand repor tage sur la jour 
née dos guides à Saas Fee. ce fort nu 
méro de 72 pages contient de nouvelles 
sui tes poét iques : Gu i r l andes do Sion. 
splendides images accompagnées d'un 
t ex te de Maur ice Chappaz . les ch ron i 
ques de S. Corinna Bille. Fél ix Carruzzo. 
A n d r é Marcel . Dr Wuilloud. Mais c'est 
le t emps tics vacances : Rodolphe Tôpp-
l'er e n t r a î n e son pens ionnat au Grimsel . 
tandis que R. Porret vous donne r en 
dez-vous à la cabane Dul'our. Au châ
teau de Villa, officient des dégus ta teurs 
expe r t s tandis que dans la salle à côté, 
une délégat ion chinoise fait un petit 
dessin pour d i re merci . 

•• Treize Etoiles •-. reliefs du Valais, un 
pays en plein essor. 

Abonnement annue l 15 fr.. le numéro 
1 fr. 40. 

Adminis t ra t ion : Impr . Pillet. Mar t i 
gny. 

LA PENSEE DU JOUR 

Q u a n d on se plaint de la vie. c'est 
p resque toujours parce qu'on lui a de
m a n d é l ' impossible. E. Renan. 
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CARBONA S. A., Produits du Pétrole & Combustibles, 

S I 0 N engage 

un magasinier 
Dépotage des wagons et tenue des inventaires 

un chauffeur-livreur 
pour département charbons et mazouts 

un jeune employé de bureau 

aide comptable. - Entrée immédiate. 

Offres avec références à Carbona S. A., Sion. 

Importante Maison Valaisanne de Meubles cherche un 

chauffeur-livreur 
(permis rouge), expérimenté, de bonne présentation et soigneux. 

Présenter offres écrites avec certificats sous chiffre P 24-17 S à 
Publicitas Sion. 

POUR TOUTES 

VOS ANNONCES 
en Suisse 

et à l'étranger 

UNE SEULE COMMANDE 

Y 
PUBLICITAS! 

S I O N av. du Midi 8 - Tél. (027) 2 44 22 

Agence à Martigny - Tél. (026) 60048 

Bâtiment Bijouterie Morcl, Avenue de la Gnrc 

Agence à Brig 

Furkastrassc 

Tél. (028) 310 89 

On cherche pour tout de suite ou époque à convenir 

VENDEUSE 
et apprentie vendeuse 

Garçon 
de course 

Places stables avec avantages sociaux des grands magasins. 

Semaine de 5 jours. Faire offres à la direction des 

M A R T I G N Y 

ETOILE 
MtàmÀ 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 6, mardi 7 - 1 6 ans rév. 
L'histoire 

d'un sous-marin atomique 

LE SOUS-MARIN 
DE L'APOCALYPSE 

avec 
Walter Pidgeon, Joan Fontaine 

Lundi 6, mardi 7 - .16 ans rév. 
Un spectacle gigantesque 

Il SACCO Dl ROMA 

avec 
Pierre Cressoy, Hélène Eémy 
Parlato italiano, s.titré français 

SALON DE COIFEURE 

O R S I N G E R & FILS 
MARTIGNY-BOURG 

VACANCES ANNUELLES 
du 15 au 30 août 

Offres sous chiffres 

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

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces por ta i t la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc. . 

Geneviève Maye 
MARTIGNY 

Physiothérapeute diplômée, massages, 
gymnastique médicale, massages sous 

l'eau. 

absente 
jusqu'au 21 août. 

Notre offre 

avantageuse 

î i ^ $ ; S £ . ^ ^ $$ >V. 

Envoi partout 

FAUTEUIL 
en jonc tressé et laqué. Forme coquille 
montée sur pieds métal vernis noir, avec 
bases de caoutchouc. 

Fr. 25.90 

MARTIGNY 

l CFF 
Billets 
à prix 
Fêtes de 

réduits 
G e n è v e ! 

; 11-12 août 1962 : 

| dès Martigny 
| dès Sion 

Fr. 17,60 : 
21,20 ; 



6 Lundi 6 août 1962 Le Confédéré 

Une maladie nouvelle: « l'expansionite» 
1962 : Année Jean-Jacques Rousseau 

Quand on louait à 'Iheure 
« La nouvelle Héloïse » ! 

Brillant succès du rallye 
des présidents J R V 

II ne faut pas oublier de visiter, cet 
été, à Montreux, l'exposition consacrée 
à « La Nouvelle Héloïse ». On y voit des 
peintures, des aquatintes, des aqua
relles antérieures à 1810 et qui nous 
restituent la région du Léman et le 

• Valais au temps de Rousseau. 
C'est un phénomène rare que celui 

qu'a produit le roman de Rousseau. 
« La Nouvelle Héloïse », parue en 1761, 
a mis, d'un jour à l'autre, la Suisse à la 
mode. Sébastien Mercier, un écrivain du 
temps, écrivait : « Je me souviens que 
les libraires ne pouvaient suffire aux 
demandes... Ceux dont la modicité de 
la fortune ne pouvait atteindre au prix 
de l'ouvrage, le louaient à tant par 
jour, ou par heure. Tels libraires avides, 
j'ose l'assurer, exigeaient dans la nou
veauté douze sous (cinq à six francs 
nouveaux) par volume pour la simple 
lecture et n'accordaient que soixante 
minutes pour un tome »... 

La vogue gagna l'Angleterre, l'Alle
magne, la Pologne. On lisait Rousseau 
chez le Grand Turc et jusqu'en Chine. 
Cent trente éditions parurent au XVUle 
siècle. 

La Suisse, si longtemps méconnue, 
était, désormais, un nouveau paradis 
terrestre. 

Une explication scientifique 
du « Hemvé .. helvétique 

Le « Hemvé » — qui signifie Heim-
weh, c'est-à-dire mal du pays — est un 
mal bien helvétique et les rois de 
France le savainet si bien que, pour 
prévenir les désertions, ils interdisaient 
les airs des « Ranz » dans les can
tonnements des mercenaires suisses. 

En 1784, un Hollandais, M. de Mayer, 
a tenté d'anlyser ce mal mystérieux : 
« La maladie des Suisses, écrit-il, pour
rait naître de la variante dans le poids 
de la colonne d'air qui pèse sur nous. 
Ce poids est très léger sur les hautes 
montagnes ; il est double d a n s les plai
nes. Le montagnard ne peut supporter 
cette surcharge qui doit nécessaire
ment l'obstruer, empêcher la circu
lation libre des liqueurs et diminuer 
son ressort... Ainsi des causes physiques 
ont dû produire ces regrets, ce malaise 
qu'on attribuait à l'amour de la patrie. 
Les animaux sont sujets à la même 
impression ». 

Pour l'époque, l'explication ne man
que pas de subtilité ! 

Rousseau, inspirateur des « védutistes » 

Il est intéressant de rappeler que 
Rousseau est, avec les poètes Salomon 
Gessner et Albert de Haller, auteur du 
pème Les Alpes , à l'origine de la pein
ture alpestre. Ayant ouvert la porte sur 
le royaume des glaces et de la pierre, 
il a, du même coup, rendu l'Europe at
tentive aux beautés des Alpes. Ce 
furent les poètes et les écrivains qui, 
d'abord, trouvèrent une nouvelle source 
d'inspiration dans ce que l'on appelait 
encore, au XVIIIe siècle, de « belles 
horreurs». Puis les peintres, à leur 
tour, plantèrent leur chevalet devant 
les hauts sommets célébrés par Haller. 

La découverte des Alpes a été un fait 
d'importance capitale! Car le roman
tisme aidant, chacun voulut éprouver 
des émotions fortes, goûter à la grande 
solitude de la liante montagne. 

Après une interruption de 3 ans, on 
jouera de nouveau « Guillaume Tell » à 

Mais la Suisse attirait également les 
hommes du XVUle siècle par ses 
mœurs patriarcales, ses paysages idyl
liques, ses cascades et ses lacs. Autant 
de sujets qui donnèrent naissance à des 
dessins, à des gravures coloriées qui 
firent la joie des touristes de la fin du 
siècle et du commencement du XIXe 
siècle. Ces gravures, ces dessins étaient 
signés par Gabriel Lory, par Sigmund 
Freudenberg, par Joh.-Ludwig Aberli 
et de nombreux autres artistes. 

A Berne s'est ouverte, au Musée des 
Beaux-Arts, une exposition : « Les pe
tits-maîtres bernois et les débuts des 
« Souvenirs de voyage ». On y verra 
quelques-unes des plus belles gravures 
des plus grands parmi les « «édu t i s t e s » 
et l'on sera émerveillé de la finesse de 
leur dessin, .mais aussi de la fraîcheur 
de leur inspiration, en un mot de la 
poésie qui émane de leurs œuvres. 

George Sand, voyageant en Suisse, 
analyste de l'âme anglaise 

George Sand, l'écrivain romantique, 
voyageant en Suisse, en 1836, s'amusait 
à analyser ses compagnons de route. 
Voici ce qu'elle dit des Anglais : « J e 
me suis demandé, en regardant atten
tivement le crâne, la physionomie et 
l'attitude des cinquante Anglais des 
deux sexes qui, chaque soir, se renou
velaient autour de chaque table d'hôte 
de la Suisse, quel pouvait être le but 
de tant de pèlerinages lointains, péril
leux et difficiles, et je crois avoir fini 
par le découvrir... Pour une Anglaise le 
vrai but de la vie est de réussir à tra
verser les régions les plus élevées et 
les plus orageuses sans avoir un cheveu 
dérangé à son chignon... Powr un An
glais, c'est de rentrer dans sa patrie 
après avoir fait le tour du monde sans 
avoir sali ses gants ni troué ses bottes». 

Jean-Jacques Rousseau 
aimait les vieilles auberges 

et le bon vin 

Dans le cadre des expositions consa
crées au mouvement du retour à la 
nature organisées, en Suisse, à l'occa
sion de l'« Année J.-J. Rousseau », on 
peut voir, à Berne, au Musée des PTT, 
une exposition qui rappelle les débuts 
du tourisme. On sait que J.-J. Rousseau 
est à l'origine de la vogue que connaît 
la Suisse depuis 200 ans. Mais il semble 
que le pays était prédestiné à devenir 
le paradis des touristes. Les Suisses ont 
toujours apporté un soin jaloux à orner 
leurs auberges de campagnes où, mon
tagnards condamnés à de longues soli
tudes, ils aiment à se retrouver. La 
table y est simple, mais bonne, le vin 
du pays y est authentique. Rousseau, 
qui a souvent parcouru à pied les val
lées alpestres, connaissait le charme de 
ces auberges, et il savait en apprécier 
les vins. 

Bernardin de Saint-Pierre rapporte 
que Jean-Jacques Rousseau, quand il 
était à Paris, était capable, au moment 
du dîner, de quitter un cabaret pour 
un autre parce que le vin y était mau
vais. Précepteur dans le Jura, l'auteur 
des « Confessions » appréciait beau
coup le « petit vin blanc d'Arbois ». 
« L'occasion fit, écrit-il, que je m'en 
accomodais de temps en temps de quel
ques bouteilles pour boire à mon aise 
en mon petit particulier ». 

Altdorf. Tino Arnold, à qui la direction 
artistique a été confiée, a procédé ù quel
ques modifications scéniques et formelles 
de l'œuvre de Schiller, pour en faire un 
« Je» de la liberté ». Par sa mise en scè
ne, il a créé un véritable théâtre popu
laire en éliminant certaines phrases em
phatiques, dont le pathos aurait paru ri
dicule dans la bouche des amateurs dési
gnés pour l'interprétation des rôles, et en 
redonnant à la pièce les accents vérita
bles de la paysannerie montagnarde. Tino 
Arnold, un Vranais collaborateur de ra
dio Bâle. n'a en aucune façon défiguré le 
Tell de Schiller ; il en a relovvelé la re
présentation par la simplicité seénique et 
linguistique qu'il a conférée ail jeu, qui 
y gagne en force et en vérité d'expres
sion. 

L'exposition itinérante de l'association 
« Pro Libertate », placée sous le thème de 
«Esclavage ou liberté», poursuit le même 
but dans un sens d'information et d'édu
cation. Cette exposition, qu'abrite pour 
l'instant le théâtre de Tell à Altdorf, se 
déplacera ensuite dans presque toutes les 
régions de notre, pays. Tant le « Guillau
me Tell » de Schiller, devenu un « Jeu de 
la Liberté », que l'exposition de « Pro Li
bertate » ont vn objectif commun: nous 
mettre en garde contre l'esclavage et nous 
faire apprécier la liberté comme étant un 
des biens les plus importants et les plus 
précieux de l'humanité. Hu 

Entre un développement 
économique harmonieux et 
l'utopie voulant que toutes 
nos terres soient destinées 
à se couvrir d'immeubles à 
vocation touristique ou in
dustrielle il y a le bon sens, 
le juste mi l ieu, qui devrait 
présider aux transactions 
foncières. En dehors de ce 
chemin, on court à l'aven
ture et le bien commun n'y 
trouve pas son compte. 

C'est ce qu'expose coura
geusement et lucidement 
l'article de première page 
de M. Edouard Morand dé
nonçant ce mal nouveau 
qu'est « l'expansionite ». 

Thal idomide : 
les bébés dif formes 

seraient psychiquement 
normaux 

Selon le Dr Lenz, qui a le premier at t i ré 
l 'attention des autorités sur les méfaits de 
la thalidomide, la proportion de nou
veaux-nés difformes qui était de 1 sur 
50 000 en Allemagne fédérale en 1957, ,a 
passé à 1 sur 20 000 en 1961. Il ne fait au
cun doute pour le Dr Lenz que cette 
hausse subite est due à la thalidomide. Ce 
praticien a observé d 'autre part que ces 
bébés monstrueux possédaient néanmoins 
un système nerveux tout à fait normal et 
ne manifestaient aucune anomalie men
tale. 

Epidémie de choléra 
en Extrême-Orient 

Des voyageurs venant de Chine méri 
dionale ont confirmé l 'apparition du cho
léra dans le Kouangtoung. Une campagne 
de vaccinations massives serait en cours. 
De son côté, le gouvernement japonais 
déploie des efforts accrus pour enrayer 
l 'épidémie qui menace de s 'étendre. 

Le festival d'Helsinki 
Le huitième « Festival mondial de la 

jeunesse », qui doit se terminer ce soir, 
agonise dans une atmosphère de mécon
tentement croissant, provoqué semble-t-il 
par la préférence accordée par les orga
nisateurs aux membres communistes des 
délégations. 

D'où une série de départs prématurés, 
de représentants du tiers monde en par
ticulier. 

Explosion nucléaire 
soviétique 

Une explosion atomique soviétique a eu 
lieu à La Nouvelle-Zemble. Elle a été 
enregistrée par l'institut sismologique 
d'Uppsala hier à 10 h. 25 (heure suédoise). 

Selon l'institut l'explosion s'est produite 
à environ 10 h. 10. Sa puissance serait de 
40 mégatonnes. 

A 11 h. 45 dimanche, les organes sovié
tiques d'information n'avaient donné au
cune confirmation de l'explosion nucléaire 
soviétique enregistrée dimanche matin par 
l 'observatoire sismologique d'Uppsala. 

Un porte-parole de la commission amé
ricaine de l 'énergie atomique a annoncé 
qu'une explosion nucléaire atmosphérique 
avait été détectée tôt dimanche matin 
dans les parages de la Nouvelle-Zemble. 

La peste en Angleterre 
Profonde émotion et début de panique 

en Angleterre, à la suite de la déclara-
lion officielle annonçant que le Dr Bacon 
était mort victime de la < peste noire ». 
Le Dr Bacon, spécialiste en microbiologie 
a a t t rapé ce mal, ter reur du moyen-âge, 
en se l ivrant à des expériences de labora
toire. 

On a immédiatement avisé toutes les 
personnes qui ont eu des contacts récem
ment avec le Dr Bacon. Les parents et 
amis du défunt ont été mis en quaran
taine. 

Des requins 
au large de Naples 

Les autorités du port de Naples ont en
gagé samedi les nageurs à ne pas s'éloi
gner à plus de SOI) mètres de la côte, des 
requins ayant été aperçus ces derniers 
iours dans les golfes de Naples et de Sa-
lerne. 

A propos des prochaines 
majorat ions 

du prix du lait 
Les revendications paysannes, auxquel

les le Conseil fédéral a décidé de donner 
suite en majorant le prix du lait, étaient 
essentiellement fondées sur la différence 
qui s'accuse de plus en plus entre le re
venu paysan et le revenu de la main-
d 'œuvre industrielle. Or. le calcul du re 
venu paysan ne donne pas une image 
réelle de la situation. En outre, le prix 
du lait tel qu'il est fixé par les autorités 
est notablement inférieur au prix effec
tif. Enfin, les producteurs de beurre et 
de fromage ne pratiquent pas la politi
que la plus rentable pour l 'ensemble de 
l'économie. S'il est relativement facile de 
justifier la prochaine majoration du prix 
du lait, il conviendra de ne pas oublier 
ces différents facteurs au moment où de 
nouvelles revendications se feront jour. 

Dimanche matin, 8 h. 30, place du vil
lage à Saillon, les jeunes de l 'endroit at
tendent les présidents de sections JRV 
pour leur rallye annuel. La section a or
ganisé avec soin les moindres détails de 
cette expédition amicale. Et les partici
pants arr ivent ; ils seront plus de qua
rante dont il faut signaler la belle par t i 
cipation du district d'Hérens par sa sec
tion de Nax avec douze membres, dirigés 
par M. Gaston Bruttin. 

Aussitôt le premier contact pris, les en
gagés aux prix prennent le départ . Ce 
sera une promenade à t ravers la plaine, 
variée, semée d'embûches, mais instruc
tive sur l 'histoire de la région, du Valais 
entier. 

Îuis les équipes se rejoignent à Ovron-
où les attend la fanfare La Persévé

rance, de Leytron, qui offre un concert 
fort apprécié. La grillade se déroule dans 
la meilleure ambiance, dans un cadre 
charmant. Comme il y en a tant dans 
cette région. Les participants ont l'occa
sion de connaître mieux leurs amis, d'é
changer d 'heureux propos sur les problè
mes de chaque section. 

Après cette réconfortante après-midi, 
c'est le retour à Saillon pour la proclama
tion des résultats. Relevons simplement 
le vainqueur — pour aujourd'hui, notre 
ami René Turin, président de la section 

Pas d'accord 
à Bruxelles ___^ 

Après une dernière série de négociations 
qui leur a fait passer une nuit blanche, 
les représentants des six pays membres 
de la CEE et de la Grande-Bretagne se 
sont séparés hier matin, bien après l 'aube, 
sans avoir réussi à aboutir à un accord 
sur le problème principal qu'ils avaient à 
régler pour lever les derniers obstacles à 
l 'entrée de la Grande-Bretagne dans le 
Marc i é commun : celui des « débouchés 
comparables » pour les exportations des 
produits alimentaires en provenance des 
pays tempérés du Commonweàlth. La dis
cussion de ce problème reprendra à l 'au
tomne, après la conférence des premiers 
ministres du Commonweàlth qui doit avoir 
lieu le 10 septembre. 

L'aviation française 
en grève 

Le personnel d 'Air-France, de TAI et 
d'UAT est entré en grève à minuit pour 
deux jours, Le trafic national et une par
tie du trafic international seront para ly
sés. Tous les vols prévus pour lundi et 
mardi , à l 'exception de ceux assurant le 
retour des repliés d'Algérie, seront an
nulés. 

A Hollywood s'est suicidée au moyen 
de somnifères absorbés en grande quan
tité l'actrice de cinéma bien connue Ma-
rilyn Monroe. La star était âgée de 32 ans. 
Notre photo montre la capiteuse vedette 
dans l'un de ses derniers films. 

Reine de l'écran 
Marilyn Monroe tenait depuis des an

nées le sommet de l'échelle des valeurs 
cinématographiques de Hollywood. Sa 
présence extraordinaire en scène plus 
peut-être que ses qualités intrinsèques 
d'artiste lui valait le titre de reine de 
l'écran. D'origine très modeste, Marilyn 
Monroe, comme d'ailleurs la plupart des 

de Collombey-Muraz. Bravo, René ! 
M. Gaston Perraudin, le dynamique ma

nager de la section locale qui, le matin 
déjà, a su accueillir chaleureusement ses 
amis, dirigeait la brève partie oratoire 
avant le départ. Il fut heureux de don
ner la parole à M. Louis-Claude Martin, 
président cantonal, qui avec sa compé
tence coutumière évoqua les tâches qui 
at tendent la JRV. Celles-ci nécessitent 
non un engagement fantôme, mais un 
travail continu. M. Martin adressa ses re
merciements et félicitations à la section 
organisatrice et tout particulièrement à 
M. Willy Gay, président local. 

M. Gaston Bruttin, membre du comité 
cantonal, représentant du district d'Hé
rens, sut aussi en termes bienvenus rap
peler le rôle des jeunes dans la politique 
et appeler chacun à l'action pour l'essor 
de nos idées démocratiques. 

M. Perraudin pouvait, au terme de cette 
journée, totaliser les succès, la satisfac
tion de chacun. Tous les participants tien
nent à adresser un merci tout particulier 
à la section de Saillon pour son organi
sation impeccable, sa réussite méritée. 
Nos félicitations 

Chaque participant prit ensuite le che
min du retour, rêvant encore à ses heu
res d'amitié généreuse et que chacun se 
réjouit de revivre. 

Les Algériens voteront 
le 2 septembre 

Après étude de la situation actuelle, le 
bureau politique du FLN estime que les 
élections à l 'Assemblée nationale algé
rienne doivent être fixées au 2 septembre 
1962, déclare un communiqué du bureau 
politique, publié hier soir. Le bureau poli
tique a pris contact à ce sujet avec l 'exé
cutif provisoire de l 'Etat algérien. On sait 
que ces élections avaient été précédem
ment fixées par celui-ci au 12 août, mais 
que la crise interne du FLN les avait fait 
reporter à une date ultérieure. Dans le 
communiqué sur l'accord général entre les 
tendances du FLN, on avait laissé enten
dre très clairement que ces élections au
raient pu avoir lieu dans les derniers 
jours d'août et l'on avait même avancé la 
date du 27 août comme devant être « pro
bablement » celle du jour du scrutin. 

Il apparaî t cependant que ce quatr ième 
report de la date du scrutin doit permet
tre l'élection des 196 députés (dont 16 Eu
ropéens) à l'Assemblée nationale consti
tuante algérienne, n'est dû qu'à des ques
tions d'ordre matériel. Selon les accords 
d'Evian, ces élections devaient se dérou
ler trois semaines après le référendum 
d'autodétermination. Ce nouveau report 
semble devoir re tarder d'une semaine la 
date de la session ordinaire du CNRA. 

stars, redoutait le moment de la retraite, 
de l'oubli. 

C'est dans un instant de dépression, à 
la suite de graves démêlés avec son stu
dio, qu'elle absorba une dose mortelle de 
barbituriques. Sans s'occuper de la vie 
privée tumultueuse de la vedette, on ne 
retiendra que son apport au cinéma, qui 
fut très important. On se souvient de l'un 
de ses derniers films, « Le Milliardaire », 
qu'elle tourna avec Yves Montand. Ou de 
cette fine comédie que fut « Certains l'ai
ment chaud », dans laquelle Marilyn ex
primait pleinement son tempérament. 

La vedette de « Niagara ». « Les hom
mes préfèrent les blondes ». >< Rivière sans 
retour ». ou « Arrêt d'autobus » a eu pour 
partenaires les plus célèbres acteurs du 
cinéma. Notre cliché la montre dans le 
film « Les désaxés » qu'elle tourna avec 
un autre roi de Hollywood également dé
cédé, Clark Gable. 

Le «Jeu de la liberté » d'Altdorf 
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