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Avion à réaction << de poche » 

• Les hommes d'affaires pressés 
ne prennent ni le train ni l'auto, 
mais l'avion. Ils n'attendent pas 
non plus les courriers aériens ré
guliers, car selon la formule 
« time is monney », ils veulent 
arriver et partir à leur gré. 
C'est pourquoi, en Angleterre, on 
a mis au point un avion à réac
tion dit « de poche », à leur in
tention. Il fait ses 800 km. à 
l'heure, ce qui semble une vitesse 
satisfaisante même pour les plus 
pressés et possède un rayon d'ac
tion de 1600 km. Le prix est en 
rapport avec les commodités 
qu'offre cet appareil : 150.000 
livres '.... 

Comprimons les comprimés . . . 
# S'il est une manie à la mode, 
c'est bien celle d'absorber des 
comprimés. Pour tout et pour 
rien. Mal à la tête ? Vite un ca
chet. Mal à la gorge ? Vite un 
autre cachet. On se sent las ? 
Une pillule « remontante » s'im
pose. Et le soir, pour s'endormir, 
quoi de mieux que quelques 
gouttes de somnifère. En passant, 
si l'on est sportif, il aura bien 
fallu avaler quelque excitant 
pour « tenir le coup » dans une 
importante compétition... Ce qui 
fait que pour un chiffre de 100 
tablettes consommées en.moyenne 
par la population suisse en 1950, 
on en dénombre 250 de nos jours. 
Halte-là ! Se soigner, d'accord. 
Mais de la façon dont on y va, 
c'est plutôt de l'empoisonne
ment. 

Le cercle vicieux 
0 Que n'a-t-on pas dit et écrit 
sur l'état d'euphorie dans lequel 
sont plongés les amoureux ? C'est 
pourtant à un auteur romain, 
Publius Syrius, qu'un confrère 
emprunte cette citation : « On ne 
saurait être sage quand on aime, 
ni aimer quand on est sage ». 

Pan, dans l'œil ! 
9 Cette mère de famille est 
fière, très fière, trop fière de son 
fiston qui a, paraît-il, le génie du 
piano. Un soir, elle invite un 
maître à auditionner son rejeton. 
Le garçon interprèle plutôt mal 
que bien plusieurs morceaux. Le 
concert terminé, la maman, aux 
anges, minaude : « Ne le trou
vez-vous pas génial, maître ». Et 
ce dernier de répondre : « Il me 
fait penser à Pablo Casais ». — 
« Mais, reprend la maman, Casais 
n'est pas un pianiste ». — « Juste
ment », laisse tomber le maître. 

Les 5 centimes 

sur l'essence 
La réponse du Consei l ler fédéral 

Tschudi au sujet de l 'ut i l isat ion de la 
surtaxe de 5 ets sur l 'essence est com
mentée par la « Feui l le d 'Avis de L a u 
sanne » .neutre , du 15 août : « A y a n t 
voté. le 5 m a r s 1961. le p r inc ipe d 'une 
surtaxe de 5 cts su r les c a r b u r a n t s , il 
c 'ait pa r fa i t ement logique que le ci
toyen consommateu r à qui l 'on a fait 
savoir que cet te loi en t r e r a i t en v i 
gueur le 15 j anv ie r , s ' imagine que le 
supplément qu'i l a versé à la colonne 
des cette da te al lai t à la caisse du r é 
seau rout ier na t ional . Ce r a i s o n n e m e n t 
était d ' au tan t plus fondé que l ' a r rê té 
fédéral qui concerne la percept ion de 
cette taxe prévoi t le r e m b o u r s e m e n t de 
celle-ci aux cu l t iva teurs u t i l i sant du 
carburant pour l 'exploi ta t ion de leurs 
champs n o t a m m e n t . C o m m e il ne peut 
SaSir ici que de c a r b u r a n t pr is à la 
colonne et que ces disposi t ions sont en 
v 'Sueur à pa r t i r du 15 janvier , le con
sommateur étai t fondé à a d m e t t r e que 
Çet argent tomba i t dans la caisse fédé
rale des au toroutes , car d a n s le cas con
traire, sur quel compte pourra ient ê t re 

A LA POINTE DE L'ACTUALITE. 

La page 

n'est pas tournée 
La page est tournée, croit-on, sur 

l'affaire dit « des vignes ». Il paraît 
qu'il n'en faut plus parler, que cela 
fait de la peine à tout le monde, à 
commencer par ceux qui ont exécuté 
l'ukase fédéral et à continuer par ceux 
qui, naturellement, ont vu leurs ef
forts anéantis. 

Il est assez curieux de constater 
que, dans la presse valaisanne, fort 
rares sont les commentateurs qui 
aient admis comme bien-fondé l'ar
rêté lui-même. Par contre, pour ve
nir au secours de l'autorité, on a 
écrit que le Conseil d'Etat avait eu 
raison de l'appliquer, sinon ce serait 
une véritable crise... « d'autorité » 
c'est le cas de le dire. 

Le Conseil d'Etat lui-même, lors du 
premier raid aérien, n'a-t-il pas laissé 
entendre qu'il agissait surtout pour 
l'exemple et qu'il n'éait pas absolu
ment convaincu de justification éco
nomique des interdictions prévues 
par Berne ? 

En tous les cas il n'a jamais caché 
son embarras de devoir aller jus
qu'aux conséquences finales de l'ar
rêté, c'est-à-dire jusqu'à l'arrachage 
par l'intermédiaire des forces de 
police. 

Aujourd'hui, où en sommes-nous ? 
Il faut se souvenir qu'il s'agit d'un 

arrêté d'une validité temporaire. 
Pris pour dix ans, il aura bientôt ses 

cinq ans d'âge. 
C'est dire que le problème se po

sera à nouveau dans un avenir assez 
rapproché, si l'on sait qu'au Palais 
fédéral on « potasse » les lois long
temps à l'avance. 

C'est dire aussi que les mêmes au
torités cantonales qui ont dû — « la 
mort dans l'âme », a-t-on dit et écrit 
— arracher des vignes, devront se 
déterminer par oui ou par non sur 
une prorogration des mesures d'in
terdiction qu'elles avaient admises en 
son temps. 

Dans l'affirmative, elles s'expose
ront à rééditer les raids de police, car 
il n'est pas certain que la leçon ait 
définitivement servi. 

Dans la négative, l'implantation de 
nouvelles vignes redeviendra libre et 
les mesures d'arrachage auront avec 
le temps un arrière-goût assez amer et 
constitueront une anecdote à provo
quer le sourire dans les leçons d'his
toire. 

Personnellement, nous avons dans 
ce même journal déjà exprimé un 
point de vue. Il faut bien tremper sa 
plume dans l'encrier avant de le faire 
valoir à nouveau, car il est si facile 
de dénaturer par la parole des pro
pos exprimés. 

Allons-y quand même : 
La législation sur l'agriculture pro

tège à peu près toutes les cultures 
importantes de Suisse : lait, blé, pom
mes de terre, fruits et légumes, vins 
etc. 

Les mesures de protection sont 
fort diverses, allant de la prise en 
charge à l'organisation de la distri
bution, de la fixation des prix à la 
limitation des importations, etc. 

Toutefois, avant l'arrêté fédéral 
dont il est question ici, aucune sorte 
de culture ne s'était vu frapper d'in
terdiction de planter. 

On n'a jamais fait défense aux pay
sans de semer des prairies, des cé
réales, des légumes déterminés ou de 
planter des arbres fruitiers de leur 
choix. 

Le cep de vigne apparaît donc 
comme le seul végétal au monde que 
l'on interdise de mettre en terre. Et 

prélevées les sommes nécessai res à la 
res t i tu t ion ? Il y a là d 'a i l leurs une 
ques t ion à laquel le il n'a pas encore été 
r épondu et q u ' u n e discussion plus a p 
profondie et su r tou t plus généra le du 
p rob l ème de l ' assa in issement f inancier 
des comptes de s tockage a u r a i t v r a i 
semblab lement r e n d u e superf lue ». 

c'est cela en définitive qui choque. 
Et quand dans toute la Suisse on 

écrit et répète que l'interdiction de 
planter la vigne est la contrepartie 
de la protection — relative d'ailleurs 
— dont jouit la viticulture, on manque 
de logique et d'esprit de justice, car 
on n'a jamais pris des mesures sem
blables pour protéger d'autres cultu
res, et pourtant cette protection coûte 
aux caisses fédérales des sommes 
bien plus considérables que celles 
affectées à l'aide aux vignerons. 

En se plaçant à ce seul point de 
vue, on doit déjà pencher pour l'abro
gation pure et simple des mesures 
d'interdiction, car on n'a pas le droit 
de traiter différemment les diverses 
catégories de paysan de notre pays. 

Cette prise de position ne signifie 
nullement que nous allons proposer 
de planter des vignes dans toute la 
plaine du Rhône. Il faudra simple
ment trouver des moyens autres que 
l'interdiction pour essayer d'arriver 
au but recherché. Et à cet égard la 
loi sur l'agriculture avant d'être mo
difiée par l'ukase incriminé, contenait 
une disposition excluant des mesures 
de soutien le produit des vignes pro
venant de zones non propices à la 
culture. 

L'autorité n'est donc pas désar
mée. Ajoutons-y une politique de 
prix qui rende hommage à la meil
leure qualité des vins de coteau — 
politique qui est déjà en partie suivie 
par les encaveurs — et nous aurons 
atteint, sans heurt trop violent et sans 
mesures outrancières, ce que nous 
voulions. 

Ajoutons encore que le cadastre 
viticole tel qu'il a été établi n'est pas 
tabou, qu'il existe indiscutablement 
aujourd'hui des zones frappées d'in
terdit qui sont en tous cas aussi aptes 
à recevoir de la vigne que certains 
coteaux où l'on a amené artificielle
ment la totalité du gravier dont on 
avait besoin. 

Relevons en outre que même si 
l'on se trompait dans le choix des 
zones viticoles, nous serions en me
sure de produire en Valais, dans les 
plus mauvaises d'entre elles, des vins 
courants d'une qualité au moins 
égales si ce n'est dans la plupart des 
cas supérieure à celle des vins im
portés en quantités énormes. 

Et si l'on nous dit qu'avec le Mar
ché Commun, la Suisse ne pourra se 
défendre qu'avec des qualités excep
tionnelles, eh bien l'on verra auto
matiquement disparaître les vignes 
qui ne seraient plus rentables en rai
son de leur moindre qualité. 

Les paysans ont montré avant au
jourd'hui qu'ils savaient s'adapter 
dans un marché libre, et on peut bien 
leur faire confiance. 

Enfin, ne doit-on pas souligner une 
fois de plus que le nombre des pay
sans diminue de jour en jour, que par 
la promotion de tous aux études se
condaires et supérieures on va en
core accélérer ce mouvement et que 
par conséquent il faut prendre « tou
tes mesures utiles » non seulement 
pour aracher ce que des paysans ont 
planté, mais aussi pour qu'il y ait en
core des paysans pour planter quel
que chose. Edouard Morand. 

Rebondissement 
de la lutte pour le pouvoir 

en Algérie 

Alors que les récen t s p o u r p a r l e r s e n t r e «civils» — le b u r e a u pol i t ique du F L N et 

«mili taires» — les wi l l ayas s embla i en t avoi r about i à un accord des r e s p o n s a 

bil i tés, la g u e r r e des f rac t ions r ebond i t de p lus belle. Un coup de force de la 

wi l laya 4 (Algérois) r e m e t tou t en ques t ion . Les wi l l ayas d e m a n d e n t la convo

cat ion du Conseil na t iona l de la rébel l ion que r epoussen t les t e n a n t s du B u r e a u 

pol i t ique. La g u e r r e des c o m m u n i q u é s et des conférences de p resse a repr i s . No t re 

photo, m o n t r e u n e mani fes ta t ion à Alger organisée p a r les mi l i t a i res des wi l layas 

con t re Ben Bella et le b u r e a u pol i t ique . 

, m « u n u w n « n n H n u n n \ m m m » n m « n « m n u n u « w u m u n 

I . I 
| Vous m'en direz tant ! \ 
^ n n n m m n n n u m m m m n m i u n m m m m n n n n m m u w ^ 

Si vous voulez pique-niquer, quelque 
part à la campagne, n'oubliez pas de dire 
à l'un de vos amis de se munir d'une 
puissante automobile avec coffre large et 
profond. 

Sans cette précaution, vous risquez lus 
pires embêtements. 

Regagner à pied, et chargé comme un 
dromadaire, un endroit rêvé, est au-des
sus des forces humaines. Il ne vaut pas 
la peine de s'astreindre à un tel effort 
pour se retrouver finalement, tous sacs 
bouclés, à la terrasse d'un bistrot qu'on 
aurait pu découvrir sans s'embarrasser de 
tant de fardeaux inutiles. 

Une petite victoire ne suffit pas non 
plus. 

Où mettrie:-vous les chaises-longues, 
les hamacs, les couvertures nécessaires à 
la dégustation d'une broche ? 

Un de mes confrères a découvert l'au
tomobiliste idéal pour ce genre d'expédi
tions. 

C'est un homme qui a suffisamment 
souffert dans sa vie pour trouver plaisant 
en regard de tous ses malheurs passés, de 
mettre son derrière dans une fourmillière. 

Pour une fois, dit-il, que je me sens 
bien ! 

Comme il a été marié deux fois, il em
porte avoc lui tout ce qui lui valait., ja
dis, des scènes de ménage, et dont il n'est 
plus obligé de se priver. 

Il a une absinthe de derrière les fagots, 
et. il convient de prendre cette, expression 
à la lettre, car il transporte et cet excel
lent breuvage, et le bois de feu. 

Habitué à se débrouiller tout seul — 
vous ai-je dit qu'il a été marié deux fois '.' 
— il n'a pas son pareil pour venir à bout 
d'une batterie de cuisine. 

Il continue à demander qu'on lui fiche 
la paix, mais cette fois, comme on obéit à 
ses supplications, il se met à cuisiner avec 
entrain. 

Ça lui rappelait le bon temps où il en
tendait une voix s'écrier : « Je retourne 
chez ma mère ! » 

Un terrain de pique-nique n'est pas 
comparable à une salle à manger. « C'est 
mieitx tenu ! » proclame-t-il en se souve
nant de son appartement à l'abandon, et 
dès lors tout l'enchante, et d'abord de ne 
trouver qu'une seule araignée dans son 
verre et de découvrir aux œufs un goût 
de salami. 

« Il fait bon manger des choses fraî
ches. » 

Il s'accommode de toutes les corvées, 
par la force de l'habitude, et il n'entend 
pas qu'on prépare le repas à sa place. 

Pendant qu'il travaille, les dames se 
prélassent, les messieurs jouent aux car
tes, dégagés de tout souci. 

Us savent qu'il ne supporte plus la con
trariété. 

Sa broche, si les courants atmosphéri
ques sont favorables est généralement ex
cellente et les fourmis elles-mêmes s'en 
régalent. 

Quand on a fini de manger, chacun fait 
la sieste, et lui met deux bonnes heures à 
brûler les papiers gras et à entasser meu
bles, ustensiles culinaires et bouteilles vi
des dans le coffre. 

Il a horreur de rester inactif, car c'est 
eu .s-e donnant du mouvement, assure-t-il, 
qu'il a réellement l'impression d'exister. 

Voilà ce qu'on gagne à recourir aux 
bons offices d'un automobiliste qui a re
couvré la liberté. A. M. 

Les réserves de crise sont encore actuelles 
Lu persistance de la haute conjoncture, 

l'existence d'un certain nombre de fac
teurs de prospérité permanents et qui 
n'existaient pus au même degré pendant 
l 'entre-deux-guerres incitent de nom
breux hommes d'affaires et économistes à 
tenir une crise pour très improbable. 

Ceux de la génération qui n'a pas vécu 
les crises de 1024 et 11)29 ont, notamment, 
de la peine à imaginer que l'économie 
pourrait, dans sa s tructure actuelle, su
bir les effets d'une récession grave. Ceci 

explique sans doute qu'une minorité seu
lement de nos entreprises ont estimé uti
le de verser une partie de leurs liquidi
tés aux réserves de crise fondées sur la 
loi du 3 octobre 1!>51. Cela n'a d'ailleurs 
nullement empêché lesdites réserves d'at
teindre un montant global de plus d'un 
demi-milliard de francs à la fin de juin 
de cette année. 

L'évidence même prouve d'ailleurs que 
les réserves de crise ne sont pas le moins 
du monde un anachronisme. Ces derniers 

mois, certains se sont demandé s'il ne 
convenait pas de modifier la loi du 3 oc
tobre 11)51, afin de pouvoir mettre au bé
néfice des bonifications fiscales prévues 
par la loi des entreprises en voie de se 
moderniser. On aurai t admis que. ce fai
sant, elles accroissent leur force de résis
tance et seraient mieux armées le jour où 
les affaires deviendraient plus difficiles. 
Les autorités compétentes et le délégué 
aux possibilités de travail estiment néan-

(Suite en page 6) 
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PORTS PORTS *\4& 

FOOTBALL 

Heureuse victoire 

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

Championnat suisse de première ligue. 
Stade municipal de Martigny, temps beau 
et chaud. Environ 600 spectateurs. 

Arbitre M. A. Favre, Yverdon, bon. 
. E-S MALLEY : Butty ; Wicht, Keller ; 
Huber, Wenger, Chaboudez ; Wœffray, 
Grand, Kropf, Morf, Claret. 

MARTIGNY : Anker; Martinet I, Grand 
R., Martinet II ; Ruchet, Kaelin ; Giroud 
III, Zanotti, Vouilloz, Grand J.-P., Mon-

. net. 
Buts : Monnet lie, Zanotti 43e, Giioud 

III 60e, Zanotti 73e, Kropf 83e. 
Notes ou incidents : J. Vouilloz, à la 70e 

minute reçoit un violent coup de ballon 
dans l'estomac ; il reprend ' courageuse
ment sa place, mais à la 75e minute, il 
entre en collision avec Grand J.-P, et 

• doit quitter le terrain pour ne plus ren
trer. Par mesure de prudence, on le con
duira même à l'hôpital pour radio. Bon
ne chance Jacquy. 

Oui, ce fut une heureuse victoire, mais 
'non une victoire heureuse. Ce jeu de mots 
Is'explique par le fait que l'appréhension 
sétait générale la veille du match. En el-
*fet il fallait débuter le championnat et 
| pallier aux absences de Maouche, Rega-
„mey, Grand M., Rigone, tous blessés, et 
* Giroud II suspendu. Excusez du peu ! 
à Mais il fallait y aller, et les petits gars 
„y ont été, et comment ! Déjà à la lie mi-
.nute, Monnet battait proprement Butty 
fd'une reprise sous la latte. L'insistance 
;et la pression locale trouveront une deu
xième récompense à la 43e minute lors
que Zanotti reprend magnifiquement de 
la tête un centre de Giroud III pour le 

'transformer en but. Cela produira Un 
heureux effet sur le moral des jeunes 
joueurs. Aussi ceux-ci repartent confiants 
dès la reprise et harcèlent la défense 
vaudoise dans laquelle brille Butty. Ce
pendant sur une magnifique action de la 
droite, le keeper vaudois doit capituler ù 
la COe minute, car Giroud III place un tir 
qui ne lui laisse aucun espoir. 

Les rares contre-attaques vaudoiscs, 
emmenées par Claret, ex-Martigny, sont 
énergiquement contrées par la défense 
locale très à son affaire. D'ailleurs le 
score déjà rondelet sera augmenté par 
Zanotti qui à la 73e minute bat à nou
veau sans rémission Butty. Peu après se 
place l'incident malheureux de Vouilloz, 
et Martigny termine à dix joueurs. Pro
fitant du léger désarroi chez les locaux, 
Malley marquera par Kropf, ex-Yverdon. 
le but de l'honneur sur hésitation de la 
défense. 

Résultats : 
Ligue Nationale A 

Bâle—Lugano 
Bienne—Servette 
Ch.-de-Fonds—Lucerne 
Chiasso—Granges 
Grasshoppers—Sion 
Lausanne—Zurich 
Young Fellows—Y.-Boys 

Ligue Nationale B 
Bcllinzone—Cantonal 
Berne—Bodio 
Moutier—Vcvey 
Porrentruy—Aarau 
Thoune—Fribourg 
UGS—Brùhl 
Winterthour—Schaffhouse 

3-0 
3-3 
2-2 
2-1 
6-1 
9-1 
1-3 

0-0 
1-1 
1-0 
5-1 
1-0 
2-0 
1-1 

Première Ligue 
Et. Carouge—Monthey 5-1 
Martigny—Malley 4-1 
Rarogne—St. Lausanne 3-2 
Sierre—Forw. Morges 5-1 

! Versoix—Le Locle Sp. 0-2 
Xamax—-Yverdon 0-6 

! Deuxième Ligue 
Monthey II—Fully I 0-1 

Troisième Ligue 
i Naters I—Visp I 1-8 
| Quatrième Ligue 

Granges I—St. Léonard II 2-6 
JUNIORS A 

1 Premier degré 
; Leytron I—Sierre I 3-1 
I 2me degré : 
i Muraz I—Vouvry I 4-3 
! JUNIORS B 

Leytron I—Ayent I 10-0 
Vernayaz I—St-Gingolph I 8-1 
St-Maurice I—Evionnaz I 3-2 

FOOTBALL 

SUZE 
L'apéritif des gens prudents 

Disons que la partie fut d'une correc
tion parfaite ; seule note discordante, le 
comportement de Kropf, qui fut d'ailleurs 
rappelé à l'ordre par son propre entraî
neur. Dimanche prochain, Martigny fera 
le périlleux déplacement de Lausanne, 
contre le Stade. Ce sera un cap très dif
ficile, qu'on souhaite à la jeune forma
tion de franchir. L. 

Le suédois Bonnier 

grand vainqueur d'Ollon - Villars 

La course de côte Ollon—Villars avait 
attiré hier plus de 50.000 spectateurs 
égayés sur toute la montée. La foule a 
pu assister à des exploits remarqua
bles, notamment la mise à mal, à plu
sieurs reprises, du record de Behra que 
l'on croyait intouchable. Aux essais dé
jà, Bonnier avait réussi à crever le mur 
des 100 km à l'heure de moyenne. Fi
nalement, c'est lui qui s'imposa nette
ment en course avec une montée en 
4 27 8, soit à la moyenne de 107 km 542. 

; Joseph Siffert, sur une formule junior, 
a mis 10 secondes de plus que le vain
queur qui courait sur Porsche. 

TENNIS 

Grasshoppers - Sion 6 -1 
Tous les débuts sont pénibles, on le 

sait. Sion ne se faisait pas beaucoup 
d'illusions à ce propos pour son pre
mier match en ligue nationale A, sur
tout lorsque l'adversaire s'appelle 
Grasshoppers ! ' 

Au Hardturm, pourtant, on tentait de 
faire bonne figure, de limiter les dégâts 
inévitables. Mais ce fut tout de même 
sur uni score élevé que retentit le coup 
de sifflet final. Il n'y a pas de quoi s'en 
alarmer, car l'équipe sédunoise n'a pas 
pour objectif de jouer les terreurs en 
division nationale. Elle a encore de
vant elle deux matches, contre Lau-

Sierre - Forward 5 - 1 
SIERRE : Pont ; Giletti, Genoud I ; Pu-

cio, Beysard, F:, perthôd ; Ôggier* Ge
noud II, Jehny (R. ;Berthod dès la 42e 
minute), Arnold, Cina. 

Buts : Cina sur une ouverture de Bey-' 
sard à la 15e minute, Arnold sur tir ras-" 
terre à 11 mètres à la 33e, auto-goal de 
Trçmplét' sur tin tir d'Arnold à-la 53e, R. 
Bërthbd de là tête .sur un centre de Cina 
à la 57ê, R. Berthod sur passe d'Arnold 
à la 73e, Josseron sur cafouillage, Pont 
ayant relâché la balle, à la 81e minute. 

Le F.-C Siex're a remporté hier une 
victoire sans bavure ; volontaire et déci
dé, il a proprement battu Forward qui a 
laissé une piètre impression. Les visiteurs 
ont pris ce premier match de chàmpion-

sanne et contre Servette, qui seront 
aussi durs que celui d'hier. Par la 
suite, Sion rencontrera des adver
saires mieux à sa portée et c'est là qu'il 
sera possible de juger. 

Pour là petite histoire, disons que le 
bouquet traditionnel des aînés au ben
jamin a été remis par l'international 
Elsener au capitaine Troger et que le 
but sédunois a été en fait un autogoal, 
consécutif à une longue balle à suivre 
de Troger. Ajoutons que Sion, par suite 
de service militaire et d'autres raisons, 
avait dû se priver de plusieurs titu
laires. 

nat très à la légère ; leur défense a com
mis de nombreuses erreurs et la ligne 
d'attaque n'a pratiquement rien fait de 
valable. 

Rarogne-Stade-Lausanne 3-2 
Cette partie à été truffée d'accrochages 

à cause »dù manque dé sévérité de l'arbi
tre. A là. ;15e minute, Mareng et F. Imbo-
den se heurtent dé la tête. Mareng doit 
être transporté à l'hôpital avec une fissu
re ou une fracture probable du, crâne. Il 
est remplacé-à la 25e minute par Maraz-
zi. A la 42o minute, Eberhard sort et 
Sàlzgebér prend sa place. A la 56e minu
te, Burket et Qblay entrent en collision ; 
Burket doit être soigne durant deux mi
nutes. A la 62e'minute, -Gôlay est évacué 
avec une double fracture de la jambe. 

DISTRICT DE SIERRE 
Grandes journées 

mil i taires sierroises 
Ainsi que chacun le sait, le comité cen

tral de la société suisse des officiers a 
confié au groupe de Sierre l'organisation 
des courses suisses d'orientation de nuit 
ouvertes aux of., sof. et S.CF. Il s'agit là 
d'une manifestation d'une importance con
sidérable qui réunira à Sierre plusieurs 
centaines de participants. 

Profitant de l'occasion, le groupe de 
Sierre de la société des officiers a décidé 
d'organiser durant ces journées, qui se 
dérouleront les 11 et 12 novembre 1962, 
une grande exposition d'armes et de do
cumentation dont les thèmes essentiels se
ront la définition de l'arme atomique tac
tique, la présentation des problèmes de la 
protection civile, les diverses activités des 
S.CF. et une présentation d'armes, de 
véhicules et de matériel militaire moder
ne. En outre, il est également prévu d'or
ganiser une grande réception à l'inten
tion des autorités militaires, des officiers 
généraux de l'armée, des invités et des 
attachés militaires qui se trouvent actuel
lement dans notre pays. 

Il s'agit donc d'une manifestation qui 
est appelée à avoir un très grand reten
tissement dans toute la Suisse, voire mê
me à l'étranger. En vue de donner à ces 
journées tout l'éclat qu'elles méritent un 
comité d'organisation a d'ores et déjà été 
constitué. Il est placé sous la présidence 
dû cap. René Salamin, qui s'est entouré 
d'une centaine de collaborateurs dévoués. 

Nul douto que cette manifestation ne 
soit appelée à remporter un très grand 
succès. 

CHALAIS 

La « Revue » 

Le 20me anniversaire de la fondation 
de la Société de développement de 
Chalais entre déjà dans le passé. 

Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le 
souvenir des fêtes qui ont été organi
sées pour marquer gentiment et joyeu
sement cet événement, demeurera long
temps encore dans bien des mémoires. 

C'est que, disons-le bien vite, dans ce 
village où les gens sensibles aux ma
nifestations des choses du cœur et de 
l'esprit sont encore fort nombreux, on 
avait apporté beaucoup de soin à la 
préparation de deux journées qu'on 
voulait bien dignes d'une étape qui 
prend déjà du poids dans l'existence 
d'un groupement. 

Pour celte circonstance, M. Camille 
Matrin, directeur de chant et composi
teur, avait écrit et mis en scène une 
agréable revue. Agréable, parce qu'il 
l'avait voulue pas trop méchante. Cela 
ne l'a pas empêché de mettre un ac

cent d'humour égratigneur très appré
ciable, sur ce qui s-'est passé de drôle 
tout au long de quatre lustres, au sein 
d'une société qui semble très chère à 
son cœur. Mais, ce revuiste autant ai
mable que modeste, devait encore nous 
révéler que dans sa création, l'obser
vance de certains enseignements de 
l'église l'avait quelque peu guidé. En 
effet, partant de ce commandement, 
qui veut qu'on châtie bien ce qu'on 
aime bien, il ne mariqua pas de mettre 
dans la bouche d'un de ses acteurs, des 
paroles mi-figue mi-raisain, à l'adresse 
du Confédéré. Mais, confessons que 
nous avons bien ri de l'envoi de cette 
flèche, comme nous avons bien ri de 
toutes les autres, adressées aux choses 
ot aux gens qui ont frappé son esprit 
railleur. 

Nous ne voyons pas la nécessité de 
vous parler plus longuement des diver
ses scènes de cette revue. 

La raison en est simple. C'est qu'elle 
avait tiré ses sujets des vingt années de 
vie de la Société de développement. Et, 
à ce propos, un journal commémoratif, 
joliment rédigé et répandu dans les en
virons quelques jours plus tôt, avait 
déjà bien parlé des faits saillants et 
parfois cocasses qui ont émaillé une si 
longue période. 

Mais, notre plaisir est grand et sin
cère, d'écrire que la Société de déve
loppement de Chalais dispose d'une 
troupe de théâtre qui s'est acquittée de 
sa tâche avec autant de talent que 
d'enthousiasme. Et, comme cet art de 
la mime et du bien dire, est un des da
das que ses responsables désirent voir 
se perpétuer, on avait hissé sur les 
planches des petits garçons et des pe
tites filles qui ont très bien récité leurs 
leçons et qui ont chaudement touché 
tous les spectateurs. Chacun a pu voir 
qu'à Chalais ont prépare déjà le bois de 
quoi fabriquer les acteurs de demain. 
Bravo Messieurs ! 

Eh ! oui. la première soirée de ce bel 
anniversaire doit être taxée de réus
site totale. Ce n'est que la juste récom
pense à tant d'efforts consentis par M. 
Léo Rudaz et tous ses hommes, par M. 
Camille Martin, par M. Serge Alba-
sini, auteur des décors d'une très 
bonne facture, par tous ceux qui so sont 
fixé comme tâche, d'oeuvrer dans leur 
village, à chaque entreprise, où le cœur 
et l'esprit auront toujours la plus large 
part. Connaissez-vous plus belle mis
sion ? 

Dans un prochain numéro, nous par
lerons de la journée du dimanche qui 
s'est tout aussi magnifiquement dé
roulée. 

Viscolo et Liliane Crosa 
gagnent le tournoi de Montana 

Ce tournoi, organisé à la perfection par 
le T. C. local en collaboration avec la so
ciété de développement sous la direction 
souriante, mais ferme, de M. Vital Renggli, 
a réuni un lot relevé de participants suis
ses et étrangers. Toutes les parties se sont 
disputées par un temps splendide, en pré
sence d'un nombreux public. 

En simple messieurs, le Bulgare Mitchcf. 
les Français Aubry et Schulman, les Suis
ses Viscolo, Haefliger. Rapp et autres « sé
rie promotion.» retour dos championnats 
suisses à Lucerne ont lutté âprement pour 
se qualifier. En demi-finale, Viscolo a 
battu Haefliger, victime, d'un choc ner
veux, qui dut abandonner, tandis que Rapp 
disposait facilement de Schulman, fatigué. 
La finale, en cinq sets, permit à André 
Viscolo d'étaler toute sa classe. Ses balles 
longues et lourdes et ses revers croisés 
usèrent si bien Rapp que ce dernier, après 
avoir gagné le premier set. perdit les trois 
autres sans espoir de pouvoir s'imposer 
par sa volée à mi-court sèche et décisive. 

"En simple dames, la finale opposait les 
deux sympathiques sportives que sont Jo-
sinette de Croon et Liliane Crosa, la pati
neuse bien connue. Ce fut un duel achar
né qui aHa à la limite des trois sets. Le 
sort du match demeura indécis jusqu'à la 
dernière balle et c'est par 10-8 que Liliane 
Crosa s'adjugea cet ultime set, par un 
«ace ». 

En double messieurs, la paire Mitcheff-
Aubry fit des étincelles. Par un jeu d'une 
rapidité folle, des services-canon et des 
volées imprenables, ces deux joueurs dés
orientèrent tout d'abord les favoris Rapp-
Viscolo, puis en finale s'imposèrent face 
à Haefliger-Coeytaux. 

En double mixte,.victoire de Germanini-
Crosà contre Viscolo - de Croon en finale. 
Cette ultime partie fut disputée à un 
rythme élevé. Elle donna à Germanini 
l'occasion d'exprimer ses étonnants ré
flexes à la volée et son anticipation du 
jeu. Bien secondé par sa partenaire qui 
s'attacha à jouer la balle hors de portée 
de Viscolo, Germanini força la décision au 
troisième set alors que Josianne de Croon 
fatiguée par son simple, avait perdu son 
inspiration du début de partie. 

La distribution des prix, au Farinet, 
nermit à M. Vital Renggli de remercier 
les participants et de leur adresser un 
chaleureux au revoir, alors que l'infati
gable arbitre international, M. Iskowitch. 
procédait à la remise des challenges. 

Résultats des demi-finales et finales 
Simule messieurs : Rapn-Schulmann 6-1. 

6-0 ; Viscolo-Haefliger 6-1. 2-0 abandon. 
Finale : Viscolo-Rapp 3-6, 6-4. 6-2, 6-3. 

Simple dames : de Croon-Hommeler 6-3, 
6-2 ; Crosa-Ormen 6-2, 6-3. Finale : Crosa-
de Croon 6-1, 2-6, 10-8. 

Double messieurs : Haefliger-Coytaux -
Germanini-Schulman 6-2, 7-5 ; Mitcheff-
Aubry - Rapp-Viscolo 3-6, 6-2, G-3. Finale : 
Mitcheff-Aubry - Haefliger-Coeytaux 4-6, 
6-4, 6-2. 

Double mixte : Germanini-Crosa - Coey-
taux-Ormen 6-3, 6-3 ; Viscolo-de Croon -
Rudaz-de Stockalper 6-1, 6-1. Finale : Ger
manini-Crosa - Viscolo-ric Croon 6-4, 2-6, 
6-2. 

Lemann champion suisse 

La finale du simple messieurs des cham
pionnats suisses a été enlevée par le Suis
se du Brésil Jorge-Paolo Lemann (notre 
photo) qui a battu Theddy Stadler en cinq 
sets. 

Télésiège «••• Mayens ** Bruson S. Â. 

AVIS 
aux actionnaires et aux futurs actionnaires 

1. Le bureau de l'Administration Communale de Bagnes — 
sans l'accord exprès du Conseil communal — a fait oppo
sition au projet que nous avons déposé le 24 avril 1962 con
cernant un téléphérique Tête de la Payanne—Mont Rogneux. 

2. Ce téléphérique n'est que l'un des projets — parmi une 
vingtaine d'autres — prévus par notre Société. 

3. Par conséquent, même si l'autorité fédérale, à laquelle la 
décision finale appartient, devait admettre l'opposition — 
nous sommes persuadés du contraire — nous réaliserons, 
par étapes, tous nos autres projets, lesquels ne sont en rien 
tributaires du Mont-Rogneux. 

4. Entre temps, la souscription pour l'augmentation de notre 
capital social continue. Elle connaît un succès réjouissant. 
Le délai a été prolongé, vu la période des vacances, jus
qu'au 15 septembre 1962. 

5. Il va sans dire que, lors de l'assemblée générale qui cons
tatera la libération des nouvelles actions et qui se tiendra 
vers fin octobre, les actionnaires, et le public si nécessaire, 
seront renseignés complètement sur tous nos projets, et 
plus spécialement sur celui du Mont-Rogneux. 

6. Mais nous pouvons d'ores et déjà affirmer que, souscrire des 
actions de notre Société, c'est faire un bon placement tout 
en soutenant une œuvre d'intérêt général destinée à venir 
en aide à une population de montagne. Preuve en est la polé
mique qu'a engagée le bureau de l'administration commu
nale de Bagnes. 

Pour obtenir prospectus et bulletins de souscriptions : 
Tél. No 026 7 13 22 Bagnes 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
(Communiqué P. M. 228733) 



Le Confédéré Lundi 27 août 1962 

DISTRICT DE MARTIGNY 

MARTIGNY-VILLE 

O u v e r t u r e des écoles 
c o m m u n a l e s 

Les écoles communales s 'ouvrent le lun
di 10 septembre 1962 à 8 h. pour toutes les 
classes à l'exception des deux premières 
classes enfantines (enfants de 5 ans) dont 
l'ouverture est prévue pour le mardi 11 
septembre à 8 ih. 30. 

Les élèves en âge de scolarité dont les 
parents ont pris domicile à Martigny-
Ville depuis 'la fe.-meture des classes en 
juin dernier, doivent être annoncés au 
greffe communal jusqu'au 5 septembre 
1962. 

Il en est de même des enfants qui fré
quentaient d 'autres instituts et qui sui
vront les écoles communales en 1962-1963. 
Doivent aussi ê tre inscrits les élèves qui 
fréquenteront les classes enfantines pour 
la première fois et qui n'ont pas été an
noncés jusqu'ici (enfants à par t i r de la 
classe 1957). 

Bravo Louis Genoud ! 
Le Cyclophile l ausanno i s organisa i t 

hier les c h a m p i o n n a t s r o m a n d s cy
clistes a m a t e u r s . Le cou reu r du VC E x -
celsior de Mar t igny , Louis Genoud, a 
br i l l amment r e m p o r t é le t i t r e en b a t 
tant au sp r in t Gi lber t Fa t ton . 

Nous adressons à Louis Genoud nos 
plus vives fél ici tat ions pour ce b r i l l an t 
succès. 

DISTRICT DE SION 

SION 

Congrès des Suisses à l'étranger 
C'est dans la capi ta le va la i sanne , qu i 

avait a rbo ré sa g r a n d e décora t ion pour 
la c i rconstance, q u e s'est t enu le Con
grès des Suisses de l ' é t ranger . Les dé l é 
gués de la « c inqu ième Suisse » on t p u 
travail ler et se d i s t r a i r e d a n s les m e i l 
leures condi t ions à Sion et dans tou tes 
les régions du Valais qu ' i ls ont v i s i 
tées. Le Conseil fédéral é ta i t r e p r é 
senté à Sion p a r M. Spueh le r . Le p r i n 
cipal objet à l 'o rdre du j o u r a é té l ' in
sertion d 'un ar t ic le cons t i tu t ionne l con
cernant les droi t s et les devoi rs de nos 
émigrés. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 

hvec l'Harmonie municipale 
Avant de r e p r e n d r e sa f ruc tueuse a c 

tivité au débu t octobre, l 'Ha rmon ie m u 
nicipale informe tous ses amis qu 'e l le 
organise d i m a n c h e p rocha in 2 s e p t e m 
bre, dès 16 heu res 30, à la can t ine du 
Vieux S t a n d a g r a n d i e p o u r la c i rcons
tance, son loto géan t 1962. Ce loto doit 
lui p e r m e t t r e d 'acquér i r , dans le cou
rant de l 'hiver, ses n o n v e a u x uni formes . 
Elle compte su r l ' appui de ses n o m 
breux amis . 

Nos f é l i c i t a t i o n s 
Nous apprenons avec un réel plaisir le 

succès remporté par M. Christian Chate-
let qui a obtenu sa maîtrise fédérale de 
carrossier. 'Membre fidèle de l 'Harmonie 
municipale, M. Cha'telet voit s 'ouvrir de
vant lui de belles perspectives, grâce à la 
conscience professionnelle et au sérieux 
qu'il apporte à son travail. 

Feu v e r t p o u r u n n o u v e a u 
g r a n d i m m e u b l e 

Au cours de sa dernière séance, le con
seil municipal a approuvé une proposition 
de la commission d'édilité et d 'urbanisme 
concernant des échanges de terrains avec 
un groupe financier. L'aboutissement de 
cette opération permettra d'édifier à pro
ximité de la vétusté gare de l'AOMC, en 
pleine ville de Monthey, un complexe 
commercial du plus bel effet. 

A ce propos, signalons que le conseil 
d'administration de l'AOMC a pris con
naissance des plans de construction d'une 
nouvelle gare qui remplacera heureuse
ment le baraquement en planches qui dé
pare le centre de la localité depuis mé
moire d'homme. 

Le Conseil bourgeois ial de S t - M a u -
rice a le pénible devoir de faire p a r t du 
décès de 

Monsieur Robert COUTAZ 
ancien président 

et père de son président actuel 

Pour les obsèques , p r i è re de consu l 
ter l 'avis m o r t u a i r e de la famil le . 

Très touchés p a 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 leur g r a n d deuil , et dans 
l'impossibilité de r é p o n d r e à chacun 

Monsieur Alfred PERRIER et famille 
à Saxon 

remercie s incè remen t tou tes les p e r 
sonnes qui, soit pa r leur présence , 
leurs messages, envois de fleurs, ont 
Pns part à sa dou loureuse ép reuve . 

l'œuvre immense et diverse 
du Comité international 

de la Croix-Rouge 
Chaque année, le comité international de la CroixrRouge organise une 

collecte dont le résultat est intégralement utilisé pour les œuvres de se-
couis. Le Suisse — et le Valaisan en particulier — est généreux. Encore 
faut-il, toutefois, qu'il sache que ses dons sont judicieusement utilisés. Des 
abus ont été constatés, qui sont heureusement l'exception, mais qui peuvent 
freiner l'élan de générosité traditionnelle du peuple suisse. Aussi croyons-
nous bon, au moment où s'ouvre la collecte 1962 du Comité international 
de la Croix-Rouge (du 25 août au 25 septembre), d'apporter par cette plan
che de clichés le témoignage des multiples et variées actions de la Croix-
Rouge qui méritent notre confiance et notre obole. 

•Ji»i<iiSM 

Les événements qui se déroulent en Nouvelle Guinée ont rendu nécessaire l ' interven
tion du Comité international de la Croix-Rouge. Les Conventions de Genève pour la 
protection des victimes des conflits, auxquelles adhèrent aujourd'hui 89 Etats, imposent 
au Comité international de la Croix-Rouge des tâches toujours plus diverses. Ainsi, un 
délégué du Comité international a été appelé à s'occuper des prisonniers indonésiens 
capturés par les Hollandais dans ce lointain pays. Il assiste à une distribution de vête
ments dans un camp de Tanah-Merah. 
Dans une large mesure, l'aide matérielle du Comité international de la Croix-Rouge 
aux victimes des conflits n'est possible que grâce aux dons en espèces qui lui paryienr 
nent lors de sa collecte annuelle en Suisse. Vos dons permettent d'accomplir une œuvre 
qui dépasse largement le cadre national et donne à la neutrali té de la Suisse une signi!-
fication universelle. 

Un grand nombre de réfugiés thibétains appart iennent à des tribus nomades qui, loin 
de leur pays, ont conservé leurs coutumes ancestrales. La tâche, certes très lourde, des 
délégués du Comité international de la Croix-Rouge qui les assistent au Népal n 'en 
est que plus passionnante. Leurs soins médicaux allègent bien des Souffrances indivi
duelles, mais pour assurer l 'existence et sauvegarder la culture de cette collectivité, 
des moyens bien plus considérables que ceux dont dispose le Comité international de 
la Croix-Rouge seraient nécessaires. • 
L'action de secours du Comité international de la Croix-Rouge en faveur des réfugiés 
thibétains est fort coûteuse à cause des difficultés techniques qu'elle implique. Elle se 
déroule, en effet, dans les hautes vallées et des régions difficilement accessibles du 
Népal. Aidez-nous à secourir ces malheureux ! 

Un événement en soi peu important peut provoquer un incident politique. Ainsi la 
capture d'une jonque chinoise de Hainon, avec 20 hommes à bord, par les autorités du 
Sud Vietnam, a donné lieu à des négociations longues et compliquées entre la Répu
blique populaire de Chine et les autorités sud-vietnamiennes, au risque de créer une 
dangereuse tension. Grâce à l ' intervention du délégué du Comité international de la 
Croix-Rouge à Saigon, les deux parties ont pu se mettre d'accord. Au mois de juillet, 
les pêcheurs chinois ont quit té Saigon pour retrouver leur patrie. 

> ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Monsieur et M a d a m e Henr i COUTAZ, 
leurs enfan t s et pe t i t s -enfan t s , à G e 
nève ; 

Mons ieur e t M a d a m e Rober t COUTAZ, 
à S a i n t - M a u r i c e ; 

Mons ieur et M a d a m e A n d r é COUTAZ, 
leurs enfan ts , à L a u s a n n e ; 

M a d a m e veuve J e a n n e B U R R I - C O U -
TAZ, ses enfan t s e t pe t i t s - en fan t s , à 
Cudref in ; 

M a d a m e veuve Sophie COUTAZ, ses 
enfan t s et pe t i t s - en fan t s , à L a u 
s a n n e et G e n è v e ; 

M a d a m e veuve Mar ie GALLAY, ses 
enfan t s et pe t i t s -enfan t s , à Masson -
gex ; 

Les famil les de feu Léonie W E B E R -
COUTAZ, J o s e p h GUERON, Louis 
G U E R O N ; 

Les familles DUC, B O R G E A T , V E U I L -
L E T et COUTAZ ; 

ont le profond chagr in de faire p a r t du 
décès de 

Monsieur 

Robert COUTAZ 
retraité C. F. F. 

ancien président de la Bourgeoisie 

l eur cher père , b e a u - p è r e , g r a n d - p è r e , 
a r r i è r e - g r a n d - p è r e , frère, beau - f r è r e , 
oncle, cousin et pa ren t , en levé à leur 
t e n d r e affection le 26 aoû t 1962, dans 
sa 84e année . 

L 'enseve l i s sement a u r a l ieu à S a i n t -
Maur ice , le m a r d i 28 août , à 11 h. 15. 

D é p a r t du convoi funèbre : p lace de 
la Gare . 

Domicile m o r t u a i r e : c l in ique S t - A m é . 
R. I. P. 

Cet avis t ient lieu de l e t l r e de fa i r e -
pa r t . 

La Société coopéra t ive de consom
mat ion de S t - M a u r i c e et env i rons a le 
profond regre t de faire pa r t du décès de 

Monsieur Robert COUTAZ 
Ancien président 

du Conseil d'administration 

Elle g a r d e r a du défunt le mei l l eur 
souvenir . 

P o u r l ' ensevel issement p r i è re de con
su l te r l 'avis de la famille. 
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R a d i o - S o t t e n s 

M a r d i 28 a o û t 

7 00 Bonjour - 7 15 In fo rmat ions . 7 20 
P r e m i e r s propos - 11 00 C h a n t avec a c 
c o m p a g n e m e n t - 12 00 Midi à qua to r ze 
heu res - 12 15 La joie de chan te r . 12 30 
C'est ma tou rnée - 12 45 In fo rmat ions . 
12 55 Un cheval et la l une - 13 05 Mard i 
les ga r s - 13 15 Disques pour dema in . 
13 40 Le d i sque de concer t - 16 00 Le 
thé en m u s i q u e - 1715 R e n d e z - v o u s 
avec... - 17 30 Tr io en sol m a j e u r (Lud-
wig van Beethoven) - 18 00 La pai l le e t 
la pou t r e - 18 15 Le micro d a n s la vie. 
18 45 En m u s i q u e - 19 00 Ce j o u r en 
Suisse - 19 15 In fo rmat ions - 19 25 Le 
miro i r du m o n d e - 19 50 L ' a v e n t u r e 
vous pa r l e - 20 15 Ref ra ins en ba lade . 
20 30 A l 'occasion du 100e a n n i v e r s a i r e 
de la na issance de Mae te r l i nck : L 'oiseau 
bleu - 22 10 Ple in feu su r la danse . 22 30 
In fo rmat ions - 22 35 Le chemins de la 
vie - 23 00 C h a m p i o n n a t s du m o n d e cy
clistes sur pis te - 24 00. H y m n e na t iona l . 

M e r c r e d i 29 a o û t 

7 00 En o u v r a n t l 'œil - 7 15 I n f o r m a -
lions - 7 30 P o u r les au tomobi l i s tes et 
les tour is tes voyagean t en Suisse. 8 30 
Pe t i t concer t - 9 30 A vo t r e service . 
11 00 Orches t r e : S y m p h o n i e en sol m a 
jeu r No 92 « Oxford » (Josef Haydn) 
et chan t avec a c c o m p a g n e m e n t - 11 40 
Musique, légère - 12 00 Au cari l lon de 
midi - 12 30 Le rai l , la. rou te , les ai les. 
12 45 In fo rma t ions - 12 55 D 'une g r a 
v u r e à l ' au t r e - 13 40 Sona te ( J o h a n n -
N e p o m u k Hummel ) - 16 00 Le r e n d e z -
vous des isolés - 16 20 Mus ique légère. 
16 40 La gu i r l ande des vacances - 17 40 
G r a n d e musique. . . pour les pet i ts - 18 00 
P iano - 18 15 Nouvel les du inonde c h r é 
t ien - 18 30 La Suisse au micro - 19 15 
In fo rma t ions - 19 25 Le mi ro i r du 
m o n d e - 19 50 I m p r o m p t u musica l . 20 00 
Luce rne : Semaines in t e rna t iona les de 
mus ique - 22 30 In fo rmat ions - 22 35 
Musique de danse - 23 15 H y m n e n a 
tional.. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
19 50 Eurovis ion (Tirreni) : 1er con

cours in t e rna t iona l de mus ique r y t h -
m i q u e - s y m p h o n i q u e - 21 00 Milan : 
C h a m p i o n n a t s du m o n d e cyclistes sur 
piste - 00 30 Dern iè res in format ions . 

Mercredi 
20 00 Té lé journa l - 20 15 De la sér ie 

« Victoires sur m e r » : La gue r r e sous -

m a r i n e d a n s l 'A t l an t ique - Dès la m i -
sep tembre , la TV r o m a n d e donne ra 
le me rc r ed i soir v ing t - s ix émiss ions de : 
Sir Wins ton Churchi l l . - 20 40 His to i re 
en 40.000 images - 21 05 Cont inen t s sans 
visa - 22 00 Dern iè res in fo rmat ions . 22 05 
Té lé journa l . 

Cours des billets 
F r a n c f rançais . . . 86.50 - 89,50 
Dol lar USA 4,29!/2 - 4 , 3 3 ^ 
L iv re s te r l ing . . . 12,— - 12,20 
Li re i t a l i enne . . . 0,68 H - 0.71 
M a r k a l l e m a n d . . 107,— - 109,50 
F r a n c belge . . . . 8,55 - 8,80 
Pesetas 7,10 - 7,40 

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

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Lundi 27 et mardi 28 : Les diables verts 

de Monte-Cassino, avec Joachirr. Fuchs-
berger. - Dès mercredi 29 : Les nouveaux 
aristocrates, avec Pau l Meurisse et Ma
ria M au ban. 

CORSO' - Martigny 

Lundi 27 et mardi 28 : David et Goliath 
(David e Golia) - Par la to italiano - Sous-
t i t ré français. - Dès mercredi 29 : Les 
Mongols at taquent , avec Anita Ekberg et 
Jack Palamce. 

Ets Bertinotti Bernard - Gland 
Cuisines BBG 

cherchent 

MENUISIERS 
ÉBÉNISTES 
POSEURS 

Semaine de 5 jours. Entrée immé
diate ou à convenir. Situation stable. 

A louer à Monthey , 
d a n s 

appartement 
de 3 pièces, confort , g a 
rage , j a rd in , l ibre à 
pa r t i r du 20 n o v e m b r e . 

Ecr i re s/ch. P 91117 S à 
Publicitas Sion. 

Cherchons 

VENDEUSE 
pour notre rayon d'alimentation et notre bar (débutante ou 

sommelière serait mise au courant). Place stable et bien ré

munérée. Nombreux avantages sociaux. Semaine de 5 jours. 

Entrée de suite ou à convenir. 

G r a n d s M a g a s i n s 

A L'INNOVATION 
tél. (026)6 ia55 M A R T I G N Y 



Lundi 2 7 août 1963 Le Confédéré 

disait de 
(né il y a 100 ans) 

„Sa musique 
ne durera pas... j? 
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Ce jugement péremptoire fut porté par 
un critique au soir de la « première » de 
l'œuvre majeure de Debussy, soit l'opéra 
« Pelléas et Mélisande », en 1902. A l'appui 
de sa récusation de cette musique nouvel
le, ce critique étayait son opinion par cette 
remarque : « Cette musique n'est pas con
forme ». S'il avait écrit « conformiste » il 
n'aurait pu plus justement qualifier l'œu
vre et la vie de ce grand musicien fran
çais. Debussy, sans conteste le plus grand 
impressionniste de l'histoire musicale, fut 
un authentique révolutionnaire qui, s'é-
loignant des théories et des systèmes t ra -

tel point qu'elle suscitait chez lui des re 
marques et des exclamations de ce genre 
dont le fanatisme frisait le grotesque : « On 
ne respecte pas assez la mer. Il ne devrait 
pas être toléré qu'on puisse enlaidir sa vie 
propre en s'y baignant. Tous ces membres, 
bras ou jambes, qui s'y ébattent en des 
mouvements ridicules, ne peuvent que 
faire pleurer les poissons. Il ne devrait y 
avoir de place, dans la mer, que pour les 
sirènes. Mais comment voulez-vous que 
ces aimables figures reviennent hanter 
leur antique demeure souillée par des p ré 
sences sacrilèges ? » 

Une scène de Pelléas et Mélisande : 

ditionnels en usage chez les compositeurs, 
transforma le climat de la musique sans 
cependant sombrer dans l 'anarchie. Sa 
musique, même si elle ne rencontra pas 
l 'approbation de ses contemporains, appor
tait des éléments inédits qui ouvraient une 
nouvelle page de son histoire. 

L'homme aussi — Claude Debussy — eut 
une vie aussi extraordinaire que son œu
vre fut révolutionnaire. Si l'on peut dési
gner en Albert Haller le chantre des Al
pes, Debussy mérite, lui, le t i tre de mu
sicien de la mer. Tout enfant déjà, elle 
exerça sur lui une telle att irance qu'ol!."' 
l 'envoûta littéralement sous son charme à 

La mer, on le voit, devient très tôt le 
centre de son monde et, dans nombre de 
ses compositions, Debussy allait lui ren
dre d'inoubliables hommages. Cependant 
d'autres manifestations de la nature l'ob
sédaient également : les arbres, les plan
tes, les animaux, et, de plus, ces éléments 
immatériels qui ont nom les fées, les lu
tins, les nains, etc., « ces concordances 
mystérieuses entre la nature et l ' imagina
tion » comme il l 'écrivait. Je crois, ajou
tait-il, que la musique jusqu'à ce jour a 
été érigée sur des principes faux. On a 
recherché l'idée en elle-même au lieu d'al
ler la quérir au dehors d'elle. La vue d'un 
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A gauche : 

une page 
manuscrite 
de « Rodrigue 
et. Chimène » 
de Debussy 

lever de soleil est plus utile pour le com
positeur que l'audition de la « Pastorale » 
de Beethoven. Un musicien ne doit abso
lument pas s'en tenir à des préceptes qui 
demeurent en dehors des courants mou
vants qui modèlent l 'histoire du monde ». 

* * * 
Claude Debussy naquit le 22 août 1862 

à St-Germain-cn-Laye. Il n'avait que deux 
ans lorsque ses parents liquidèrent le com
merce de faïences qu'ils tenaient dans cet
te localité pour s'établir à Paris, où le 
père exerça la profession de comptable. 
En 18G8, soit à six ans, le petit Claude voit 
la mer pour la première fois et c'est elle 
qui lui donna, lors des nombreuses visites 
qu'il lui rendit, ses premières leçons de 
musique dont l 'empreinte allait le mar
quer si fortement. 

Une ancienne élève de Chopin, Mme 
Maulé de Flcurville, belle-mère de Ver
laine, fut conquise par les dons naturels 
de l'enfant et parvint à dissuader les pa
rents d'en faire un marin comme ils le 
désiraient. En 1872, le jeune Debussy en
tra au Conservatoire de Paris, pour « y 
souffrir le mar tyre » comme il le dira 
souvent plus tard. L'académie de musique 
et son enseignement inspirèrent très tôt 
à l'élève Debussy, déjà révolté par le con
formisme, une sainte horreur. Selon lui, 
les voyages qu'il entreprit avec Madame 
de Meck, qui s'occupait de Tschaikowsky, 
à Florence et Venise, Vienne et Moscou, 
furent autrement instructifs et lui profi
tèrent bien plus que « la fabrique à musi
que démodée de Paris ». Le tournant, pour 
Debussy, se situa lorsqu'il eut l'occasion 
de lier connaissance avec Richard Wag
ner et de lui soumettre ses premières com
positions. Le musicien allemand offrit 
alors au jeune Français une bourse de 
trois ans pour effectuer un stage à la 
Villa Médici à Rome. 

Mais, dans l'isolement de la ville éter
nelle, Debussy ne trouva pas un climat 
bien propre à l 'inspirer dans sa création 
artistique si bien qu'il ne tarda guère à 
retourner à Paris. Un événement, dans 
celte ville, allait exercer sur lui une in
fluence décisive et le marquer dans son 
orientation : l'Exposition universelle, lors 
de laquelle il fut fasciné par les in terprè
tes des musiques exotiques, chinoises, ja
vanaises et annamites. 

Cette prise de contact lui ouvrit des ho
rizons nouveaux qui le stimulèrent dans 
sa création artistique et dont l 'aboutisse
ment allait être bientôt l 'avènement de 
son œuvre maîtresse, le fameux opéra 

Pelléas et Mélisande ». 

A droite : 

Claude Debussy, 
le ,<< musicien 
de France » 

Entre temps, Debussy s'était déjà signa
lé en écrivant la musique du « Prélude à 
l'après-midi d'un faune» dont la sortie, 
en 1894, sous la baguette de Gustave Doret 
avait trouvé un accueil bruyant mais non 
sans succès auprès des mélomanes aver
tis. Ce fut ensuite le tour des « Chansons 
de Bilitis »et quelques « Nocturnes » pour 
ne citer que les œuvres essentielles. Si la 
création de « Pelléas et Mélisande » en 
1902 rencontra, elle, un accueil mitigé, il 
n'en alla pas de même lors de la première 
du « Martyre de saint Sébastien », le 22 
mai 1911, qui dégénéra en un véritable 
scandale. Il y eut jusqu'à l'archevêque 
de Paris qui s'en mêla pour condamner 
l'œuvre et menacer les spectateurs et au
diteurs qui s'en iraient la voir et l'écou
ter, de l'excommunication... 

* * * 
C'est à cette époque où il connut la no

toriété que Debussy contracta une mala
die sournoise qui devait s'avérer incura
ble. Jusqu'à l'aube de la première guerre 
mondiale, elle ne se manifesta guère et il 
fallut le conflit armé qui venait d'éclater 

.£$£ ./-. 

et l'occupation d'une partie de la France 
pour attiser lé mal en lui comme le vent 
qui souffle sur le feu. Debussy ne fut ja
mais un patriote grandiloquent mais, par 
toutes les fibres de son être, il était atta
ché à son pays qu'il aimait profondément. 
Dans tout ce qu'il a entrepris, dans la 
marque de son génie même, il y a quel
que chose de typiquement et d'exclusive
ment français. C'est une des raisons pour 
lesquelles son mal empira rapidement en 
face de l'affreuse guerre dont son pays 
pâtissait. Ne l'avait-on pas d'ailleurs sur
nommé, dans le peuple, «Claude de Fran
ce »? En 1915, très péniblement, il par
vient encore à poursuivre sa carrière de 
compositeur et il s'en explique avec une 
humilité touchante quand il écrit : « En 
de semblables circonstances, il n'est cer
tainement pas indispensable que je con
tinue de composer, mais comme c'est là 
tout ce que je puis faire... Alors j'écirs, 
comme si j'étais pris de rage ou comme 
quelqu'un qui sait qu'il doit mourir le 
lendemain... Je ne vois pas quelle utilité 
il y aurait à ce que j'aille grossis le nom
bre des invalides. Ce serait même, en défi
nitive, une infamie de penser seulement 
aux horreurs d'autrefois sans tenter, avec 
les forces qui me restent, de rendre en
core hommage à la beauté de la vie qui 
rend bien amère l'adversité ». Debussy 
voulait'encore offrir quelque chose à la 
France, il : voulait apporter sa contribu
tion personnelle pour soulager les souf-
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Lettre de Debussy à Emile Vuillermoz. 
l'auteur d'une biographie du compositeur 

frances de sa patrie. Mais ses forces s'en 
allaient plus vite que son courage s'ac
croissait. Son « Ode à la France » ne de
meura qu'une esquisse ébauchée. D'autres 
projets, comme celui d'effectuer une tour
née de concerts en Suisse et en Angleter
re, ne passèrent pas le cap des illusions et 
Debussy lui-même le reconnaissait en di-' 
sant : « Je travaille en vain et je m'égare 
en de vaines spéculations qui ne me per
mettent plus guère que d'entretenir l'es
poir en moi. » Le 25 mars 1918, il décédait 
à Paris. Mais sa musique demeure et de
meurera longtemps encore. pmp 
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Les peintres impressionnistes eurent d'étroits contacts avec Debussy. Le musicien était 
particulièrement sensible à ce tableau de Sisley, « Le bateau pendant l'inondation ». 1 
avait été inspiré par une inondation survenue à Port-Marly, et Debussy en avait crée 
lavant -pro je t sous la forme d'un dialogue entre le ciel et l'eau. 



Le Confédéré Lundi 27 août 1962 ' 5 

On achè te ra i t à Mar t igny (région) 

1) Appartement 
dans immeub le locatif 
(valeur Fr. 50 60.000— ) 

2) une Villa 
m o y e n n e 

3) Appartement 
(Fr. 15,'20.000—) 

4) Chalet 
(région de Mar t i gny ou Val du 
Tr ient ) . 

Offres ; Etude de Me Victor Dupuis , 
notaire, Martigny, Av. de la Gare, 24. 

I ] 1 , 1 I I . 

Docteur Gilli 
MARTIGNY 

absent 
à partir du 27 août 

OCCASIONS 
AUTO 

1 Taunus 
17 M 

6 H l , 4 vi tesses, é ta t im
peccable. Fr . 2.800,—. 
Garage Lugon, A r cl o n. 
Tél. (027) 4 12 50. 

L'occasion 

du jour 
1 S.mca Month l é ry L u x e 
a n n é e 1962 (juin) k lm. 
4.200 ga ran t i s . Voi ture 
comme neuve . 

Garage Lugon, A r cl o n. 
Tél. (027) 4 12 50. 

OCCASIONS 
AUTO 

1 

Dauphine 1960 
in té r i eu r cui r rouge (tr. 
soignée). P r i x Fr . 3:500,-

Garagé Lugon, A r d o n . 
Tél. (027) 4 12 50. 

Remplaçante 
est demandée un jour 

pan- semaine dans café 

à Martigny. 

Tél. (026) 6 12 77. 

Chasseurs ! 
LE PLUS GRAND CHOIX DE 

FUSILS A GRENAILLE ET 

A BALLES 

CARTOUCHES MAXIMUM 
^y> 

<r y / \ VA 

GALLIA & SUPERVIX 
avec sertissage plissé 

Tous les calibres de cartouches à balles 

S O N 
Tél. (02?) 2 10 21 / 2 10 22 

..-.....••.-,' Avenue du Midi 

6 Dépôt fédéral des poudres et munitions • 
Expédttiôris par retour de courrier 

A VENDRE 
Compresseur Bauscher, 480 lt., en parfait état, 
pour cause double emploi. 

Garage du Casino, SAXON, tél. (026) 6 22 52. 

On cherche à acheter ré
gion de Mart igny 

des locaux 
pour 

blanchisserie 
Faire offres à l 'Agence 
immobilière Micheloud 
César, SION. 

ûwe**vz£ 
ETOILE 

CORSO 
J/(atâp>ty 

616 22 

L u n d i 27 et ma.rdi 28 - (16 a. 
révolus) - Un po ignan t film de 
gue r r e : 

LES DIABLES VERTS DE 
MONTE-CASSINO 

avec J o a c h i m Fuchsbe rge r . 

Lund i 27 et m a r d i 28 - (16 a. 
révolus) - Un spectac le co
lossal : 

DAVID E GOLIA 
avec Orson Wellcs et E. Ross i -
Drago. - In i ta l iano (s/ t i t res 
français) . 

CONCIERGE 
est cherchée pour, Martigny, pour le 1er octobre. 
Appartement 3 pièces avec confort à disposition. 

Offres à case postale No 866, Martigny-Ville. 

A v e n d r e à C h a r r a t 

Petite maison d'habitation 
1 a p p a r t e m e n t , cave et ga le tas . P r i x à conveni r . 

S 'adresser : B o u c h e r i e Ulysse C o t t u r e , FULLY. 

Tél . (026) 6 3189. 

SPORTIFS» 
abonnez-vous au ..Confédéré' 

FEUILLETON DU ' CONFEDERE 

Bébés-Lunes 
et cantharide 
par R1CE MAC CllEEPEE 

Le docteur Miles Senter était d'un format ab
solument différent du praticien qui traitait mon 
client. Grand, mince, le teint bilieux, le nez sur
monté d'une paire de lunettes à grosse monture, 
le poil abondant, il pouvait avoir trente-cinq à 
trente-six ans au plus. Pas outrageusement sym
pathique dans l 'ensemble, je suis contraint d'en 
convenir. Preuve convaincante que les apparen
ces sont trompeuses, il se révéla peu après com
me le plus charmant homme du monde. 

Dès que je lui eus décliné mes noms et qua
lité, il m'invita, lui comme son confrère, à pren
dre place en face de lui, puis il entra dans le vif 
du sujet en demandant : 

— C'est au sujet de Miss Wecms, monsieur 
Mavilland ? 

— Oui. J'ai appris que vous aviez conclu à un 
empoisonnement. Est-ce exact, docteur ? 

— Je ne le conteste point. 
— Empoisonnement dû à quoi selon vous ? 
11 détourna la tête et se mit à pianoter sur le 

bord de son bureau du bout des doigts. Au bout 
d'un laps de temps assez long, il se décida enfin 
^ reporter ses regards sur moi. 

— Je pourrais ne pas poursuivre cette conver
sation, M. Havilland, répondit-il alors d'une 
voix posée. Je suis, vous ne l'ignorez pas, lié 
Par le secret professionnel. Mais puisqu'on vous 
a chargé d'éclaircir ce mystérieux décès, je ne 
refuserai pas de vous aider dans la mesure de 
mes possibilités c tdevoirs. A vrai dire, il m'est 
'mpossible de vous fixer sur la nature du poison 
qui a entraîné la mort de ma patiente. 

J 'ai transmis mon rapport à la police et j 'a i 
appris, voici quelques minutes à peine, que sui
te à celui-ci, une enquête a été ouverte et que le 
corps vient d'être enlevé et t ransporté à l 'Ins
titut médico-légal de la ville aux fins d'autop
sie. Il vous faudra donc at tendre trois à quatre 
jours avant d'être édifié... et moi aussi. 

— Il ne s'agirait pas, à votre avis, d'un em
poisonnement accidentel alimentaire, notam
ment. 

— C'est absolument impossible, M. Havilland. 
La question suivante qui me brûlait les lèvres 

était infiniment plus délicate à poser. Je pris le 
temps de choisir mes termes avant de poursui
vre : 

— Ce n'est un secret pour personne, docteur, 
que bon nombre d'artistes s 'adonnent aux stu
péfiants. Je crois même savoir qu'ils représen
tent le pourcentage le plus élevé parmi la client 
tèle des trafiquants. Ne serait-il pas possible 
que Miss Weems ait été victime d'un abus d'un 
de ces produits, cocaïne, morphine, héroïne ou 
autre ? 

— Je suis d 'autant plus à l'aise pour vous ré
pondre que ces intoxications étant facilement 
décelables, je n 'aurais pu m'y tromper. Non. 
cette éventualité est, elle aussi, exclue. 

— Parfait. Dans un ordre d'idées totalement 
différent, n'avez-vous pas eu l'impression que 
Miss Weems traversait une période de dépres
sion nerveuse ou physique ? 

— Je vous vois venir. M. Mavilland. Vous en
visagez la possibilité d'un suicide ? 

— Très juste, docteur. 
Il secoua la tête avec conviction. 
— Miss Weems se faisait examiner par moi 

régulièrement, quatre à cinq fois par an. Je puis 
vous assurer qu'elle était aussi bien portante 
qu'il est possible de l'être. Si elle avait des sou
cis, des tracas — qui, dans sa profession, n'en a 
pas ? — elle n'en laissait rien paraî tre . J ' irai 
plus loin. Cette jeune femme aimait la vie et 
elle la vivait intensément. Peut-être se droguait-
elle de loin en loin, dans des circonstances tout 
à fait exceptionnelles, c'est possible. De toute 
façon, ce ne pouvait être que dans une mesure 
nettement insuffisante pour présenter des trou-
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blés physiologiques. Encore une fois, pour ma 
part, je n'en crois rien. On est- toxicomane ou 
on ne l'est pas. D'accord, M. Havilland ? 

— D'accord, docteur. 
Je me levai. Toutefois, avant de prendre con

gé de mon aimable interlocuteur, je demandai 
tout à trac : 

— En somme si j ' a i parfaitement compris vous 
penchez pour l 'empoisonnement criminet. 

— Si empoisonnement il y a — et nous serons 
définitivement renseignés sur ce point d'ici quel
ques heures — j 'en suis presque certain. Patien
tons donc. 

Je sortis de l ' immeuble et remontai en voitu
re. Je ne démarrai , pas tout de suite cependant. 
Assis derr ière mon volant, j 'essayai de faire le 
point. J 'avais été vivement frappé par l'assu
rance du praticien. C'était un gaillard qui pa
raissait à la hauteur de sa profession. Je n 'au
rais pas osé en affirmer autant en ce qui con
cernait le docteur Tobias Clarke. Je me t rom
pais peut-être. Miles Senter connaissait la victi
me intimement. Tobias Clarke, lui, ne l'avait 
examinée qu'une seule et unique fois. C'était un 
fameux atout en faveur du premier, un handi
cap considérable pour le second. Il n'en restait 
pas moins que le médecin envoyé par Lcslie 
Cammelstringh donnait la très nette impression 
d'avoir traité son malade avec une certaine né
gligence, pour ne pas dire désinvolture. Un au
tre élément que j 'é ta is obligé, en toute équité, 
de verser à la décharge de Tobias Clarke, c'est 
qu'il était arrivé longtemps avant Miles Senter. 
Entre les deux consultations, le toxique avait 
certainement eu le temps d'étendre ses ravages, 
partant de permettre un diagnostic plus précis. 
Inutile d'insister provisoirement. Dans quelques 
heures ou quelques jours, comme l'avait dit 
Senter, je serais suffisamment fixé pour conclu
re en connaissance de cause. 

Je tirai le s tar ter et lançai le moteur. J'ai dé
jà expliqué où se situait Polar Star Avenue. 
C'est vers elle que je me dirigeai. 

Le bungalow qu'occupait la défunte était un 
des plus modernes et des plus originaux de l'ar

tère. Il faisait immanquablement songer à une 
maison de thé chinoise. Un jardin japonais soi
gneusement entretenu le précédait : un parc as
sez vaste s'étendait derr ière l ' immeuble et des
cendait en pente douce jusqu'à une roche sur
plombant la mer. Il y avait là une telle profu
sion de parterres fleuris que toute l 'atmosphère 
ambiante en était parfumée. La construction ne 
remontait pas à plus de trois ou quatre ans. Elle 
avait dû engloutir un fameux magot. J 'appris 
bientôt qu'elle était la propriété personnelle de 
l 'artiste. Quand je vous disais que cette poupée 
ne signait pas de contrats à cent dollars ! 

Je passai la grille en fer forgé — un petit 
chef-d'œuvre — et parcourus l'allée menant à 
l 'entrée de la villa. Au premier coup de sonnet
te, un domestique encadra sa silhouette dans 
l 'ouverture de la porte. 

— Vous désirez. Monsieur ? 
— Je m'appelle Steve Havilland. Jamais en

tendu parler de moi ? Sans importance. Je suis 
clu.rgé d'enquêter sur les circonstances du dé
cès de Miss Weems. J 'aurais un certain nombre 
de questions à poser à son entourage. 

Il caressa sa moustache en me fixant avec 
embarras . 

— Vous êtes de la police, monsieur ? 
— Non, je suis détective privé. Vous y voyez 

un inconvénient ? 
Cette déclaration et la réflexion qui l'accom

pagnait avaient achevé de refroidir son enthou
siasme. 

— Je ne sais pas si je dois... 
Il s ' interrompit, mais n 'arrêta pas pour autant 

de tripoter les poils qui ornaient sa lèvre supé
rieure. On voyait à l'œil nu qu'effectivement 
il ne savait pas s'il devait me recevoir ou me 
claquer la porte au nez. Enfin, il parut avoir 
trouvé un ar rangement susceptible de mettre sa 
conscience en repos. 

— Entrez toujours, Monsieur... M. Shepstonc, 
le secrétaire de Miss Weems, est là. Je vais le 
prévenir. Ne vous laites cependant pas d'illu
sions. M. Shestone est très occupé en ce mo
ment. 
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Encore l'arrachage des vignes 
Quatre alpinistes tombent au Vélan : 

président de Fully 
l'hôpital 

la fille de l'ancien 
meurt à 

Un groupe de neuf alpinistes avait pas
sé la nuit de samedi à dimanche à la ca
bane du Vélan. Au petit matin, les excur
sionnistes se mirent en route, en deux cor
dées, pour le sommet du Vélan. En tête 
marchaient Mlle Monique Carron, de Fully 
fille de M. Henri Carron, ancien prési-

• dent de la commune, et MM. Pierre-Marie 
Pellaud de Martigny, Maurice Abbet, bu
raliste postal à Chemin, et Raymond Ter-
rettaz, conseiller à Vollèges. Cette cordée 
se trouvait en vue du sommet lorsqu'un 
de ses membres glissa sur une plaque de 
glace et entraîna dans la pente rocheuse 
ses trois compagnons. La cordée avait fait 
une chute de 150 mètres et Mlle Carron, 
ainsi que M. Pellaud, gisaient dans les 

rochers, sans connaissance. 
La deuxième cordée s'organisa aussitôt 

pour alerter les secours, à Bourg-St-Pierre 
puis à l'aérodrome de Sion. Un hélicoptère 
transporta successivement les blessés à 
l'hôpital. MM. Abbet et Terrettaz furent 
accueillis à Bourg-St-Pierre, leur état 
étant moins grave. Malgré les soins em
pressés qui lui furent prodigués, Mlle Car
ron rendit le dernier soupir au cours de 
la nuit. 

La mort tragique de cette jeune fille de 
28 ans a soulevé à Fully et dans toute îa 
région la plus vive émotion. Nous prions 
toute la famille ainsi brutalement frappée 
de croire à l'expression de notre vive 
compassion. 

VAL DE BAGNES 

Des « Remointses » 
à la réforme intégrale 

La Vallée de Bagnes est la plus vaste 
commune de Suisse, 281 km2 ; elle est 
plus étendu que les cantons de Zoug ou 
de Nidwald, presque autant que Ge
nève ou Schaffhouse. Elle fut célèbre 
par ses fromages, longtemps son seul 
produit d'exportation, avec les hom
mes, le reste de son économie étant du 
type fermé : on vivait de ce qu'on pro
duisait. On passait l'hiver dans les vil
lages, l'été sur les alpages, en perpé
tuels remuements, d'un mayen à l'au
tre, d'une montagne à l'autre. 

Aujourd'hui, c'est une commune riche, 
connue par les noms de Mauvoisin et 
Verbier, et le Châble sera bientôt le 
terminus des grands trains de tou
risme, tout comme Interlaken. Et pour 
les initiés, Sery et Laley depuis 30 ans, 
et maintenant la Laiterie Centrale de 
Verbier avec les alpages qui l'alimen
tent, et la Chaux, sont le symbole 
d'une économie agricole qui réalise les 
progrès les plus étonnants que l'on 
connaisse, sur le plan pratique comme 
sur le plan psychologique. 

Le long de la Dranse de Bagnes, une 
quinzaine d'agglomérations forment la 
commune; le chef-lieu est le Châble à 
836 m. d'altitude, le village le plus éle
vé est Verbier à 1.500 m. C'était en 1900 
la commune rurale la plus peuplée du 
Valais, 4.200 habitants. Mais la popu
lation diminuait, comme dans toutes 
les communes essentiellement agricoles. 

Les transformations qui font au
jourd'hui de Bagnes une commune 
exemplaire du point de vue agricole et 
touristique, débutèrent autour de 1927 
à 1928. A ce moment, le consortage des 
alpages de Sery et Laley rachetait des 
mayens pour en faire des montagnes 
basses, c'est-à-dire que l'on ne vit plus 
chaque famille monter au mayen en 
mai avec son petit troupeau et trouver 
le moyen de s'occuper de la manière la 
moins rentable, mais que Von organi
sait avant même la montée sur les hauts 
alpages le regroupement du troupeau 
d'une région qui pouvait ainsi être soi
gné par moins de bergers, libérant des 
bras en ces années où la fraise avec 
d'autres cultures venait d'être intro
duite dans la vallée. A la même époque, 
un habitant de Verbier sur le plateau 
où Von ne trouvait que des mayens et 
des raccords ouvrait une première et 
modeste pension de 8 lits, et l'année 
suivante une seconde pension, puis un 
hôtel, marquèrent les débuts de la sta
tion. Ces réalisations qui étaient les 
prémices d'un développement que des 
pionniers avaient su entrevoir furent 
freinées bientôt par la crise, puis la 
guerre. La partie était remise. 

On connaît le développement pris par 
Verbier dans les années 1950 à 1960. 
Aujourd'hui l'A remontées mécaniques 
servent aux sports d'hiver. 0.000 lits 
dont un quart dans les hôtels sont à 
disposition des amateurs de ski et de 
montagne. Bientôt on descendra du 
train au Châble pour monte?- en cabine 
d'un, trait, jusqu'aux Attelas, puis on 
chanoera pour le Mont-Gelé, et l'on 
passera de Genève aux champs de neige 
de plus de :i.0t)0 m. en deux bonnes 
heures et 2 changements de véhicule. 
Songeons eu passant, aux embouteil
lages de la roule de Genève à Verbier. 
et à l'allégement que les transports pu
blics et privés vont lui apporter. 

Mais le développement touristique, 
s'il représente un progrès pour la ré
gion et d'importants gains accessoires 
pour une partie des liabitants dp la 
Vallée, n'est pas le seul moiieu d'ap
porter un lieu plus d" bien-être sur une 
terre ingrate. Il fallait aussi tirer un 
meilleur parti du sol. dont la saison 
productive est bien plus courte encore 
(pie lu saison touristique. Or. lu carac

téristique de la vie agricole alpestre 
était et reste encore en de nombreuses 
régions une extrême division de la 
terre, et du travail. Cet individualisme 
est la cause du travail le moins ren
table que l'on puisse imaginer. En effet, 
certaines régions renoncent à l'emploi 
du moteur, peut-être pour garder cer
tains aspects traditionnels, mais l'on 
doit se demander si l'on ne rend pas 
alors aussi la misère traditionnelle. 

Passer sa journée à soigner deux va
ches, à transporter à dos de mulet à 
peine un char de fumier, faner cent 
vingt parcelles, voilà le travail que doit 
accomplir encore trop souvent le pay
san de montagne. Sur les 500 parcelles 
que ce gros paysan d'Evolène se vante 
de posséder, sans même savoir qu'elles 
ne faisaient pas 8 hectares en tout, sur 
les 1.000 parcelles de ce vieil anniviard, 
combien sont oubliées au moment des 
foins, car même la mémoire d'un pro
priétaire convaincu a des limites. Les 
gens de la vallée de Bagnes ont pris 
conscience du temps qu'ils perdaient à 
travailler de manière traditionnelle. Ils 
ont introduit de nouvelles cultures, ils 
ont développé le travail en commun en 
supprimant une partie des mayens, ils 
ont créé une station touristique. Mais 
leurs vastes alpages, la réputation de 
leur fromage, le débouché que repré
sente Verbier, permettaient d'accom
plir de nouveaux progrès en économie 
agraire. Deux grandes réalisations al
laient voir le jour ces années dernières. 
Nous devons à la Société suisse d'éco
nomie alpestre et à l'obligeance des 
responsables locaux, de les avoir con
nues dans leur détail. 

* * * 
La première est, en 1959, l'améliora-

lion intégrale de l'alpage de la Chaux, 
situé sous la cabane du Mont-Fort, au 
pied du Mont-Gelé, entre 1950 et 2500 
mètres d'altitude. C'est un immense pâ
turage, le plus grand de la Vallée, avec 
plus de 350 ha. Il appartient à la bour
geoisie de Bagnes ; il est exploité par 
le consortage de Sarreyer. Jusqu'en 
1959, il était utilisé traditionnellemen, 
et portait, environ 230 vaches (200, il y 
a un siècle) et un peu plus d'une cen
taine de jeunes têtes. Le troupeau était 
divisé en deux : d'où double personnel, 
deux fromages, deux saleurs et deux 
caves. Sur les 20 chalets du pâturage, 
on en utilisait plus de 10 pendant l'été, 
remuant tous les 10 ou 15 jours. La du
rée de l'estivage était relativement 
courte. 70 à 75 jours, le bétail toujours 
dehors, souffrant tantôt du chaud, tan
tôt du froid ; les conditions de travail 
étaient très dures et le confort, réduit, 
à sa plus simple expression. Il fallait 
amener le bois, une charge de mulet par 
vache à la charge des consorts, depuis 
les forêts sises sur la commune de Rid-
des. sous la Croix de Cœur ; de Sar
reyer, il fallait une grande journée pour 
convoyer ainsi un quart de stère, le 
stère revenant à plus de fr. 200.—. On 
avait depuis longtemps abandonné la 
fabrication du sérac, parce qu'il faut 
cuire le petit lait- dont on le. fabrique, 
ce qui consomme trop de bois. La na
ture imposait donc certaines limites à 
une transformation des modes d'exploi
tation a cette altitude avec les distan
ces à. franchir, la topographie, le cli
mat et la courte période de végétation. 

Mais des éléments nouveaux étaient 
apparus dans les cinquante dernières 
années. En 1900, le Val de Bagnes 
comptait 1700 vaches, en 1960 il en. 
reste à peine 1100. mais la production, 
de lait n'a pas diminué: par contre, le 
port des alpages ayant diminué, et les 
consortages rachetant les droits d'esti
vage, appelés droits de fond, la durée 
de pâture en (i été allongée. Là ou ion 

Non, comme l'expose si 
bien M. Edouard Morand 
dans son art icle de premiè
re page, l 'affaire des vi
gnes n'est pas terminée. 
L'arrêté fédéra l qui com
portai t l 'arrachage au cha
pi t re des sanctions va être 
abrogé ou prorogé. I l s'a
gira de prendre ses res
ponsabilités lors de ce 
choix. M. Morand se pro
nonce pour l'abrogation, 
«afin qu'il n'y ai t pas seu
lement quelque chose à ar
racher que des paysans ont 
planté, mais quelque cho
se que les paysans puissent 
planter ». 

Dernière heure 

restait 75 à 80 jours, on tient plus de 
100 jours maintenant et parfois 120. A 
une meilleure productivité du bétail, 
allait s'ajouter bientôt celle des pâtu
rages, grâce aux installations qui per
mettent de recueillir le lisier et de ré
pandre. L'engrais peut toujours être 
appliqué à un pâturage brouté, et ce 
n'est que la végétation de l'année sui
vante qui bénéficie du traitement, alors 
que l'engrais a été convenablement 
dissous et assimilé, sans pouvoir nuire 
à la qualité du lait. Les Bagnards con
naissaient bien les transformations par 
lesquelles la population de la vallée et 
ses ressources passaient, insensiblement, 
de même que les possibilités et le pro
grès apportait à leur manière de tra
vailler. 

Mais aux obstacles naturels, l'homme 
ajoute souvent des difficultés qui vien
nent de son instinct, de ses habitudes 
et c'est un des aspects remarquables de 
l'œuvre entreprise, qu'elle surmonte 
aussi bien les uns que les autres. 

L'amélioration intégrale de l'alpage 
de la Chaux comprenait une série de 
transformations radicales. Le téléphé
rique des Ruinettes construit, on trans
forma en une route carossable le che
min de l'alpage en 1956. En 1957-58, on 
édifia, pour remplacer les chalets, un 
complexe comprenant deux grandes 
étables pour les vaches, parce qu'on ne 
trouvait pas de place assez vaste pour 
n'en construire qu'une d'un tenant, un 
bâtiment comprenant le logement poul
ies bergers, une fromagerie et une caue. 
En centralisant ainsi les bâtiments, on 
permettait au consortage, qui possède 
les bâtiments de ces alpages commu
naux, de n'employer plus qu'un froma
ger, un saleur, et grâce à la traite mé
canique, deux trayeurs de moins. On 
adjoignait à l'étable une porcherie, on 
centrifugeait le petit lait après la fa
brication du fromage, afi nde produire 
de la crème de petit lait, qui sert à fa
briquer du beurre de fromagerie. Enfin, 
la Confédération, le Canton et les com
munes ayant largement subventionné 
ces progrès, on installait, dans le bâti
ment de la fromagerie, un laboratoire 
dépendant de la station fédérale de 
Liebefeld, où des spécialistes viennent 
chaque année étudier les améliorations 
possibles en. vue d'assurer une qualité 
toujours meilleure et toujours plus 
stable au fromage de Bagnes. On ins
talle téléphone, turbine, pompe, cana
lisation pour puriner 80 ha. de pâtu
rage jusqu'à 150 m. au-dessus des 
étables. 

Depuis 3 ans, les résultats viennent 
encourager les réalisateurs de ces 
transformations. Les investissements se 
sont élevés à environ fr. 2.500 par droit 
de fond pour les 184 droits existants 
actuellement. Mais le rendement brut 
de 1961 a été de 61,05 cts par litre de 
lait. Les frais d'exploitation représen
tent le 50 '!,', de cette somme. Il reste 
donc pour les propriétaires de bétail un 
bénéfice substantiel, si Von tient compte 
d'une production, moyenne de 6 l. par 
jour. 

Lu. montée à l'alpage s'est effectuée 
cette année 15 jours plus tard que d'Ita-
bitude, mais la végétation est belle, et 
l'on peut espérer que les magnifiques 
meules, marquées la Cliaux-Bagnes, 
soignées dans une cave climatisée, par 
un saleur dont le poste portatif diffu
sait, de la musique de Vivaldi, donne
ront, une raclette d'un moelleux excep
tionnel. 

* *- * 
La seconde réalisation est la Laiterie 

Centrale de Verbier, qui fonctionne de
puis quelques mois. L'ensemble des 
installations comprend, dans l'ordre lo
gique, la mécanisation du travail et 
l'agandissemenl des alpages de la Mar
lenaz, des Grands Plans, et du Vache-
ret, la conduite du lait jusqu'à la sta
tion pour alimenter la laiterie, ultra
moderne, et la suite des conduites jus
qu'à Verbier-Village, où se trouve la 
fromagerie. La transformation de ces 
trois alpages comprend donc tout une 
série d'aménagements qui font mainte
nant suite à l'augmentation des sur
faces prises sur les mayens et réalisée 
il y a plusieurs années, mais arrêtée 
aujourd'hui à cause de l'agrandissement 
de la station et du prix actuel des par
celles. La situation est telle que même 
celui qui voudrait vendre sa terre, à la 
commune pour agrandir le pâturage ne 
le pourrait pas. les mayens étant impo
sés aux prix ces terers à bâtir, prix 
Verbier. 

Deux exploits alpins sensationnels 
à la «Verte» et au «Pain de sucre » 

Une cordée de quatre alpinistes conduite 
par les guides Contamine et Payot, de 
Chamonix, a réussi hier l'exploit sans pré
cédent d'atteindre le sommet <le l'Aiguille 
Verte par la « direttissime » de la face 
nord. 

Au « Pain de Sucre », dans les Dolomites, 
deux alpinistes italiens ont réussi l'ascen
sion par la voie la plus directe de la face 
de cette montagne réputée. Ils ont trouve 
tout au long de l'ascension des difficultés 
du sixième degré supérieur. 

Ces alpages ont aussi été allégés, ne 
portant plus que les trois quarts ou les 
deux tiers des bêtes qu'ils portaient il 
y a quelques années. Sur le premier, les 
remointes ne sont plus utilisées, et l'é
table a disparu ; on dispose d'une stalle 
de traite pour 8 vaches, en plein air, 
construite en tubes de métal par la mai
son Miele, fabricant de machines à 
traire ; cette stalle est couverte de tôle 
en été, découverte en hiver, pour ne 
pas offrir de prise au vent. Le lait est 
refroidi et envoyé à la station par pipe
line. Le lait descend en 1 heure, dans 
plus de 4 km. de conduite plastique, où 
court toujours le reste du temps de 
l'eau froide, qui maintient le tuyau 
propre. 

L'installation de traite a coûté près 
de fr. 80.000,—. La montagne basse de 
la Marlenaz dispose d'étables récentes, 
quiont coûté fr. 170.000,—. Le personnel 
de l'alpage a été réduit de 6 à 4 per
sonnes ; la durée de l'estivage a passé 
de 85 à 105 jours. 

Le deuxième alpage, les Grands 
Plans, comprend aussi les installations 
de traite électrique et le lait descend au 
village par conduite. L'étable unique 
existe depuis 1908, mais les bâtiments 
seront bientôt remis à neuf. Le pâtu
rage dispose d'installations de puri-
nage. Le Vacheret a été transformé 
dans le même sens, étables neuves, 
traite mécanique prévue pour 1963, ins
tallation de purinage, conduite de lait 
sur Verbier. Le pâturage porte ac
tuellement 140 vaches. 

L'ensemble des installations pour des 
alpages comptant au total plus de- 400 
vaches est impressionnant. Le réseau 
de conduites à lait mesure au total en
viron 15 km. soit pour la Marlenaz 800 
mètres de l'alpage supérieur à l'alpage 
inférieur, 3.600 m. jusqu'à la station, et 
1.100 m. jusqu'à la fromagerie, pour les 
Grands Plans 600 m., 2.600 m. et 1.100 
mètres, et pour le Vacheret 4.000 m. et 
1.100 m. Le mètre courant de tube coûte 
75 cts, il a fallu creuser pour l'enfouir, 
à 20 cm. de profondeur, avec les câbles 

électrique et téléphonique. L'opération 
pipe-Une, on le voit ne peut être ren
table que dans certaines conditions, et 
ces conditions sont remplies par les 
deux installations de la station et du 
village. 

A la station, le débit de lait répond 
au besoin d'une popxdation très va
riable. En juillet 1961, on a vendu 
23.500 l. de lait sur 93.000 l. livré, en 
août 27.000 sur 64.000 l. Mais, on en. 
vend. 4.000 l. en novembre au moment 
où les livraisons sont nxdles et environ 
30.000 en janvier, février et mars, c'est-
à-dire les trois quarts des livraisons. 
La laiterie de la station dispose des ins
tallations les plus modernes de réfri
gération, conservation et distribution. 
Ce qui n'est pas vendu pour la con
sommation descend par conduite au vil
lage où la fromagerie le transforme en 
meules de Bagnes, normalisées depuis 
le succès de la vente de ce fromage au 
poids de 7 à 8 kg. La laiterie de Ver
bier a tronsformé de mai 61 à avril 62, 
295.000 l. de lait coulé par les consorts 
de Verbier, Cotterg, Villette et le Châ
ble. La fromagerie absorbe en somme 
les excédents, transformant de 40 à 
70.000 l. par mois en été, mais ne fabri
quant pas d'octobre à janvier, et le lait 
de consommation nécessaire à cette 
époque est en tout ou en partie ap
porté de l'extérieur. 

L'équipement de la Centrale est ca
pable de répondre avec souplesse aux 
variations importantes de la consomma
tion et de la production, ces deux élé
ments ne jouant pas avec la concor
dance parfaite qui simplifierait les 
clioses. 

Qu'on se représente maintenant l'é
volution suivie en peu de temps. Il y a 
quelques années, trois sociétés de lai
teries, celles de Crettaz et du Bry à 
Verbier, et celle des Médières se dis
putaient, le droit de ravitailler la sta
tion, et avaient chacune, au village et 
sur les alpages, des installations peu 
rationnelles et peu perfectionnées, avec 
une forte main-d'œuvre. 

Aujourd'hui, grâce à la coopération 
des trois sociétés, on a diminué les 
charges de personnel, on ravitaille sans 
problème la station et les villages, et 
l'on fabrique avec plus de sécurité. 
Alors qu'auparavant le transport du 
litre de lait revenait à 10.8 cts, au
jourd'hui, on compte ce transport à 
2 cts. au plus, le rendement du bétail 

mieux soigné augmente. 
Enfin il faut signaler un ouvrage 

d'une ampleur exceptionnelle, l'amenée 
d'eau de Louvie sous le Mont-Fort à 
travers la Chaux et les trois autres pâ
turages jusqu'à Vollèges ; 4 km. de 
galeries, 8 km. de conduites, à 2350 m. 
d'altitude, pour permettre d'arroser la 
plus grande partie des alpages. L'inves
tissement est de 7 millions sur le devis. 
Mais le prix de l'eau là-haut ne compte 
pas, car il s'agit de la vie même des al
pages et de la région de Vollèges. 

La volonté de faire vivre la montagne, 
en l'équipant des moyens de produc
tion qu'une technique en progrès cons
tants offre aux paysans de nos Alpes, 
donne des résultats très encourageants. 

Verbier et la Chaux le prouvent. 
L'exemple qu'ils fournissent de moder
nisation intégrale serait parfait, si les 
exploitations privées et la division par
cellaire qui subsistent encore se sou
mettaient à quelques règles de meil
leure exploitation. Du haut des Rui
nettes, on contemple ces multitudes de 
champs minuscules, et même ces fenai
sons qui, sur les mayens, dessinent un 
quadrillage de micro-parcelles irrégu
lières. On rapproche alors naturelle
ment ce qui reste à faire de ce qui est 
réalisé, ou en voie de l'être. Et l'on se 
dit que même lorsque la spéculation et 
l'espoir douteux de réaliser « des affai
res » s'en mêlent, les idées qui ont déjà 
révolutionné une large part de l'éco
nomie agricole de cette région, ne s'ar
rêteront pas. L'obstacle, c'est l'invita
tion à vaincre. Elle s'adresse à des gens 
qui n'ont pas l'habitude de plier. 

S. R. I. A. 

Les réserves de crise 

sont encore actuelles 
(Suite de la Ire page) 

moins qu'il n'est pas nécessaire d'aller 
jusqu'à la revision. La loi actuelle suffi
rait à faire face à des nécessités très 
étendues, à condition d'être interprétée 
de manière pas trop étroite. On a d'ail
leurs un précédent : la Confédération, le 
canton et la commune ont accordé le bé
néfice des bonifications fiscales prévues 
par la loi à une entreprise textile qui 
voulait affecter sa réserve de crise à des 
constructions nouvelles et à la moderni
sation de son équipement, pour réagir 
contre la récession partielle qui a frappé 
cette branche en 1957-58. Il est clair que 
d'autres industries pourront par la suite 
réclamer un même traitement, en parti
culier le jour où elles devraient faire un 
gros effort d'adaptation pour éviter de 
subir des conséquences fâcheuses nées de 
l'intégration européenne. Ainsi, sans mê
me qu'il y ait crise généralisée, des en
treprises pourraient être autorisées à uti
liser leurs réserves et être mises au béné
fice des bonifications fiscales légales. 

Dans le cas de l'intégration européen
ne, il conviendrait notamment que les au
torités compétentes fissent preuve de sou
plesse et de compréhension. En effet, il 
tombe d'ores et déjà sous le sens que l'in
tégration européenne obligera notre éco-
nomie à un gros effort d'adaptation, mais 
que l'essentiel de cet effort doit être en
trepris avant même que le défaut de cette 
adaptation se soit traduit de manière net
tement négative. Il sera donc nécessaire, 
dans plus d'un cas. de faire appel aux ré
serves avant même que des pertes aient 
été enregistrées, mais simplement parce 
que l'on prévoit que les conditions nou
velles du marché rendent une reconver
sion nécessaire pour éviter les dites per
tes. 

Conclusion : les réserves rie crise et la 
loi du 3 octobre 1951 n'ont rien perdu dt 
leur actualité dans les circonstances pré
sentes, mais on doit espérer que lu le>i 
sera interprétée- dans un sens large et en 
tenant compte des besoins réels de l'éco
nomie. A. 

Postes de contrôleurs 
de vendanges 

Le Laboratoire cantonal communique 
que plusieurs postes de contrôleurs de 
vendanges sont encore à repourvoir dans 
différentes localités entre Salquenen et 
Martigny. Pour certains pressoirs, tin en
gagerait également du personnel féminin. 
Toute inscription est à faire parvenir an 
plus tôt au Laboratoire cantonal, à Sion. 

Migraines: mélabon un calmant elficace 
et bien toléré 




