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Paris la grande 
# Le recensement de mars der
nier fait apparaître que Paris 
compte 8.389.000 habitants. Et en
core, il ne s'agit que du « district 
de Paris» (Seine, Seine-et-Oise, 
Seine-et-Marne). En huit ans, ce 
district s'est augmenté de la po
pulation d'une ville comme Lyon. 
En effet, cet accroissement est de 
1.072.000 habitants ! Pour la pre
mière fois, le district de Paris 
compte une ville — à part la ca
pitale — de plus de 100.000 habi
tants : Boulogne-Billancourt. 

Le mystère du Roussillon 
0 Dans la cours d'une vieille 
maison à Chais (France, Roussil
lon) un très gros peuplier dispen
sait son ombre. Mais il se faisait 
vieux et dangereux par ses chu
tes de branches. On l'abattit. 
Quelle ne fut la surprise des 
« exécuteurs » d'apercevoir dans 
la souche deux ouvertures de 
quelques centimètres par les
quelles s'échappait de la vapeur 
blanche, en même temps que le 
bruit très distinct d'un fort 
bouillonnement. On procéda à 
des sondages au moyen de 
tuyaux. Ceux-ci s'enfoncèrent 
plusieurs dizaines de mètres sous 
terre, mais sans résultat. On a 
sondé ainsi une cinquantaine de 
mètres sans toucher le fond de la 
mystérieuse cavité ! Des experts 
ont été appelés sur place. On 
croit se trouver en présence d'une 
ancienne carrière romaine, dans 
ce pays où la poterie remonte à 
Jules César. Mais pour l'instant, 
on renonce à toute explication 
définitive face à ce phénomène 
qui attire beaucoup de curieux. 

Le temps des Comptoirs 
# A Brigue s'est terminé en 
apothéose la foire haut-valai-
sanne. Le Comptoir de Lau
sanne a, lui, ouvert ses portes et 
il est bien parti pour un nouveau 
succès. C'est un triomphe com
plet, par contre, que l'on attend 
du Comptoir de Martigny, foire 
valaisanne qui va démarrer le 29 
septembre. « Il y a de la cirrhose 
du foie dans l'air », comme dit 
mon ami le médecin lorsqu'il 
évoque ce temps béni des Comp
toirs, des dégustations, des sorties 
de contemporains et des rendez-
vous d'affaires qui servent de 
bienvenus prétextes à de très lon
gues stations dans ces stands hos
pitaliers où coulent la Dôle et le 
Fendant... 

Bizarre, bizarre . . . 
t C'est comme ancien chef fas
ciste que Bidault a été arrêté, en 
Italie. Mais Bidault s'est toujours 
défendu d'être fasciste... Il y a 
des affinités qui ne trompent 
pas... 

A la pointe de l'actualité 

Les monstres sacrés 
La visite du général de Gaulle en Allemagne 

Il y a de ces locutions dont on ne 
soupçonnait pas l'existence, voici 
quelques r lustres et qui subitement 
apparaissent fréquemment sous la 
plume des commentateurs de l'ac
tualité. 

Ainsi celle de « monstre sacré » 
que l'on a appliqué à Marilyn Monroé 
récemment, que l'on applique à des 
<< dieux » du théâtre, de l'opéra, de 
l'écran, des stades et des pistes. 

Je me suis longtemps demandé ce 
que cela signifiait et aujourd'hui, à 
force de rapprocher les traits com
muns de ceux qui se voient affublés 
de ce qualificatif en définitive lucra
tif pour eux, j 'en suis arrivé à la con
clusion qu'il s'agit de personnages 
exceptionnellement doués dans telle 
ou telle discipline artistique ou spor
tive et qui, pour le surplus, savent en 
tirer le meilleur parti. 

Et en tirer le meilleur parti, cela 
veut dire beaucoup de choses qui 
toutes gravitent autour de l'argent ac
cumulé autour de la vedette par les 
moyens les plus divers sans exclure 
le chantage et les méthodes qui s'en 
rapprochent. 

Dans ma naïveté, tout en prenant 
conscience petit à petit, du sens de 
la locution, je m'imaginais que cela 
ne pouvait concerner que quelques 
personnages célèbres habitant l'Amé
rique ou quelqu'une de nos célèbres 
capitales européennes où l'on trouve 
assez de snobs et de «payants» 
pour faire le beurre des « monstres 
sacrés » et leur permettre de donner 
libre cours à leur insatiable appétit. 

Je ne m'imaginais en tous cas pas 
que cela puisse exister à l'échelon de 
nos petites villes suisses et de nos 
modestes « patelins » valaisans, car 
en définitive, même si l'on occupe des 
fonctions d'avant-garde dans ce pays, 
on a bien le devoir d'en mesurer sans 
cesse la modeste ampleur et la rela
tive importance en regard de l'en
semble du monde, ne serait-ce que 
pour garder bien les pieds sur la 
terre. 

Et bien il paraît que cela existe bel 
et bien. Je passe pour ne rien con
naître en football par exemple — en
core que je m'insurge contre cette 
pseudo incompétence, car il m'est 
aussi arrivé dans ma prime jeunesse 
de jouer du pied droit, — mais ad
mettons le fait et je m'en remets aux 
confidences que me font certains 
amis qui eux, il y a quelques vingt 
ans, firent la gloire — et pour la 
gloire — de leur club. 

Ce sont ces amis qui m'ont cité les 
sommes en définitive fabuleuses — 
toujours eu égard à la petitesse de 
nos cités et de nos bourgs — qui se 
dépensent pour acquérir et entretenir 
des joueurs de football ou de hockey 
sous le couvert de l'amateurisme bien 
entendu. 

Et ces mêmes amis m'ont égale
ment dit que parmi les bénéficiaires 
de ces sommes il en est qui non 

seulement ne sont pas reconnais
sants, mais encore se font sans cesse 
menaçants pour en avoir davantage, 
jouant sur leur talent et spéculant sur 
le fait qu'ils sont indispensables. 

Il est évident que de tels sires sont 
fort peu intéressants et qu'au fond il 
faudrait qu'un excellent « schooteur » 
du pied droit le leur explique une 
bonne fois en utilisant précisément ce 
talent à l'endroit de la partie la plus 
accessible de leur personne. 

Mais au fond, je n'en veux encore 
pas trop à ces petits « monstres sa
crés » qui, au fond exploitent une si
tuation que des gens sensés plus rai
sonnables ont préparée à leur inten
tion. 

Il faut par contre regretter qu'il y 
ait des « payants » qui marchent, qui 
sont probablement de très bonne foi 
en pensant de la sorte rendre service 
au sport, à la collectivité ou à je ne 
sais quoi, qui en définitive sont de
venus des chauvins obnubilés par un 
but à atteindre et qui affectent des 
sommes en regard desquelles celles 
qu'ils versent au fisc sont des baga
telles pour s'assurer la collaboration 
de jeunes joueurs qui existeraient 
certainement si le petit jeu des pré
bendes cessait une fois pour toutes 
dans l'ensemble du pays. 

Je ne changerai évidemment rien à 
la situation en écrivant cela, car en
core une fois, je ne comprends rien à 
rien. 

Mais je pense que de telles pra
tiques constituent km gaspillage cer
tain dont pourraient bénéficier des 
œuvres bien plus utiles au pays. 

Et j'imagine volontiers qu'un beau 
jour, à force de faire dégénérer cer
tains sports en spectacles onéreux 
pour les organisateurs, il y aura de 
plus en plus de spectateurs et de 
moins en moins de vrais sportifs. Car, 
en définitive, en vertu de quelle hié
rarchie des valeurs doit-on admettre 
qu'un sport, dérivatif toujours plus né
cessaire dans notre civilisation qui a 
supprimé beaucoup d'efforts physi
ques, devienne une source de reve
nus et comment un jeune homme à 
qui l'on a inculqué une bonne éduca
tion peut-il entrer dans ce jeu com
mercial où l'on négocie ses muscles 
et son habileté à se mouvoir sur un 
stade ? 

Mais j'en ai assez dit pour être un 
rétrograde, j 'en resterai là pour au
jourd'hui. 

Edouard Morand. 

U n n o u v e a u d i r e c t e u r 
a u T C S 

Le conseiil d'administration du Touring-
Club Suisse, réuni hier à Berne sous la 
présidence de M. Fritz Ramseier, a nom
mé M. Louis Moor, jusqu'ici adjoint à la 
direction, au poste de directeur de son 
administration centrale. Il y a. outre, éle
vé M. Fritz Zryd, actuel chef du person
nel du TCS, au titre de vice-directeur. 

Le point culminant de la tournée du général de Gaulle a résidé en sa venue à 
Munich. La sympathie que la capitale bavaroise éprouve pour le constructeur spi
rituel de la réconciliation franco-allemande a été particulièrement marquée. Ce 
sont près de 100.000 personnes qui sont accourues sur la place Odéon pour écouter 
le président. - La photo montre de Gaulle pendant son discours sur cette place à 
Munich. Le général de Gaulle est rentré hier soir à Paris. 
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Vous m'en direz tant ! 
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Le luxe... on le désire, et puis, lorsqu'on 
peut en bénéficier, on s'en fatigue. 

Pourtant, cette réaction est lente à ve
nir et comme il y a des degrés dans le 
luxe, il faut du temps pour en apprécier 
les aspects multiples. 

Après la petite voiture, la grande, après 
la grande, le chauffeur. 

Après l'appartement, la villa, après la 
villa, l'hôtel particulier et son parc. 

Et ainsi, dans tous les domaines où l'in
satisfaction naît fatalement d'une chose 
acquise, jusqu'au moment où tout étant 
donné, pins rien n'a de valeur. 

Il y a des gens qui, pour avoir connu le 
luxe au départ de leur vie en ont éprou
vé immédiatement In vanité et comme le 
luxe conditionnait leur comportement, ils 
sont devenus hommes dit monde. 

C'est un terme affreux mais qui dit 
bien ce qu'il veut dire. 

Ils ne s'appartiennent plus, ils appar
tiennent au monde et s'ils ne sont pas 
constamment en représentation, le mon
de les rejette. 

Mais les plus malheureux dans une cer
taine zone de solitude sont encore ceux 
qui n'ayant pas connu le luxe ont fini par 
l'obtenir par les hasards du sort. 

Passée la période d'émerveillement où 
leur vanité était flattée, en même temps 
que comblé leur appétit, ils se sont ré
veillés différents qu'ils n'étaient. 

C'est avec leur propre personne qu'ils 
ont perdit le contact. 

On ne change pas son petit univers sans 
se changer soi-même, et le miracle de 
renouvellement qu'on attendait se tra
duit, en réalité, par le désarroi. 

Ce phénomène a été vérifié souvent : 
les gagnants d'une loterie ne mettent pas 
beaucoup plus de temps à perdre leur ar
gent qu'ils n'en avaient mis à le gagner, 
comme si une loi naturelle les faisait re
tomber à leur état premier. 

Tant qu'un désir à satisfaire n'est pas 
réalisé il comporte sa part de bonheur, 
une fois qu'il l'est cette part de bonheur 
se dissipe et un autre désir allume de 
nouvelles espérances. 
Mais le luxe, aussi prodigieux qu'il puis

se être en devenant pratiquement illimité, 
n'est pas une fin en soi et s'il devient as
sez puissant pour combler chaque désir, 
dès que ce désir se dessine le luxe tue 
instantanément tout genre de bonheur. 

Les plus belles fleurs du luxe, si l'on 
me permet cette image, sont aussi les 
plus fragiles et les plus éphémères, et 
leur odeur dans la splendeur de leur épa
nouissement est déjà une odeur de mort. 

La vraie richesse réside dans le désir, 
non dans l'accomplissement du désir qui 
marque un terme et non pas une renais
sance, et ceux à qui tout est offert assis
tent très rapidement à la dévaluation de 
leurs rêves. A. M. 

Congrès p o m o l o g i q u e 
e n V a l a i s 

Le 93e congrès de Ja Société pomologi
que de France aura lieu à Sion les 4, 5. 
6, 7 octobre. Cette manifestation impor
tante groupera plusieurs centaines de par
ticipants. C'est la première fois qu'elle se 
tiendra en Valais. 

Pays riches, pays pauvres? 
Les peuples comme les hommes tom

bent volontiers dans l'individualisme. 
Cela permet de se distinguer des au
tres, et de défendre des « idées per
sonnelles » sur ce qu'on veut être son 
bien. 

En toute raison, distinguer devrait 
avenir à reconnaître les qualités pro
pres qui caractérisent chacun, dans le 
but de trouver des complémentarités, et 
o aboutir à une union harmonieuse 
avec les autres. Mais on préfère s'ar
rêter à reconnaître ses petites particu
larités, on songe moins à développer 
ses qualités et à chercher dans son 
semblable un complément, dans la so
ciété une harmonie. 

Le monde, pour prendre une distinc-
lon très large, se divise en pays riches, 

*!' Pays pauvres. Et nous sommes fiers 
"e nous distinguer des autres par notre 
lchesse, acquise pourtant en d'autres 

temps, par des moyens peu faciles, et 
disonsl-e, par d'autres hommes. 

Mais le progrès matériel semble se 
multiplier de lui-même. Finalement, la 
richesse nous justifie. Si vous n'y 
croyez, pas. dites que vous êtes pauvres, 
et vous verrez. 

Tandis que ces pays pauvres, qui se 
débattent, et qui auront tant à lutter, 
nous semblent ne rien apporter au 
monde, jetons un regard sur notre passé 
européen, voyons combien est fragile 
notre richesse d'aujourd'hui, voyons de 
quelles valeurs les hommes ont vécu 
pendant des siècles, voyons ce que fut 
la richesse matérielle de certains peu
ples dans leur histoire. Voyons ce que 
représentent encore ceux qui doivent 
lutter parmi nous, ces infortunés qui 
n'obtiendront rien qu'ils ne l'arrachent 
à leur milieu, à un sol ingrat, à un sort 

impitoyable, mais qui reste la grande 
école qui forge un peu de caractère. 

A ces termes, comparons un peu notre 
richesse et nos progrès. Est-ce qu'un 
individu qui traville moins, qui gagne 
du temps grâce à un véhicule, qui se li
bère d'une corvée de lessive s'enrichit, 
s'il ne sait que faire de ce temps, s'il 
l'emploie à faire moins bien que ce que 
représentait son travail, s'il dépense 
son gain à quelque chose de vain, à tuer 
précisément ce fameux temps gagné, ou 
pire à nourrir son imagination de ce 
qu'une saine activité lui épargnerait ; 
car on dit encore, à condition de ne pas 
y insister, il y a d'autres richesses que 
celles qu'on étale. 

Et mon propos est d'arriver à mesu
rer le poids de ces autres richesses 
dans la vie d'un peuple, à travers le 
temps. De quoi viennent-elles ? De la 
rencontre d'obstacles et de nécessités 

humaines, ces nécessités étant recon
nues et assumées par des chefs capa
bles de conduire la masse à les surmon
ter ; par là se créent à la fois l'unité 
morale d'un groupe social, en lutte 
pour un bien commun, et les moyens 
d'assurer dans de meilleures conditions 
son avenir malriel. Les grands mo
ments de l'histoire sont faits de ces 
luttes-là, et ce sont eux qui ont enrichi 
l'humanité. 

Les pays pauvres passeront l'un 
après l'autre par ces moments-là, qu'il 
nous faut juger avec l'optique des siè
cles, et non celle de notre courte vue. 
Ce sont eux qui donneront aux moyens 
que le progrès a créés, leurs possibilités 
les plus grandes de réaliser un monde 
nouveau. Ayant de grandes tâches à 
réaliser, ils plieront le progrès dans le 
sens de leurs besoins. 

Les pays riches, dans une part tou

jours plus large de leurs activités, ne 
ressentent plus de nécessités fondamen
tales, ne luttent plus ; l'abondance nous 
conduit à la recherche du détail, du 
plaisir. Dans un corps bien nourri, l'es
prit s'affadit. Tous ces moyens d'ac
complir de plus grandes œuvres sont 
avilis dans une recherche du confort. 

Les grands moyens sont d'un côté, 
les grandes tâches, et peut-être les 
grands hommes, de l'autre. Il reste à 
savoir maintenant où est la vraie ri
chesse, et qui il faut appeler riche et 
pauvre. Il faut distinguer. Il faut ap
peler certaines richesses moyens, et 
d'autres, sens de la vie. Et voir com
ment elles se. complètent, comment 
elles s'unissent .et voir laquelle est su
périeure. Riches de quoi, pauvre de 
quoi, à l'échelle de l'Histoire ? 

S. R. I. A. 
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MARTIGNY-VJLLË 

t André Guex-Croisier 
A l'âge de 56 ans est décédé à Martigny-

ViJlle M. André Guex-Crosier. Le défunt 
était le fils de notre ami Henri Guex-
Crosier, sellier bien connu à la rue des 
Hôtels, et le père de Jean Guex-Crosier, 
caissier à la Banque populaire de Marti
gny. Il travailla jusqu'à sa maladie, avec 
son père, dans le sympathique atelier fa
milial et était une figure bien connue à 
Martigny. Nous prions toute la famille en 
peine de croire à l'expression de notre 
profonde sympathie. 

Vernissage 
à la Pet i te Galerie 

La Petite Galerie que dirige avec com
bien de tailent et de tact Mme Spagrioli 
vient d'ouvrir ses portes à la saison d'au
tomne par le vernissage de l'exposition 
Antonio Frasson. Une trentaine de toiles 
forment d'essentiel de cette exposition re
marquée par sa sûreté artistique. Nous 
aurons l'occasion de revenir sur cette 
exposition. 

Ce f u t une belle journée ! 
En effet, ce fut une belle journée que 

passèrent ensemble les contemporains de 
la classe 1886 de Martigny. Soiis la prési
dence de M. Otto Haenni, ancien chef dé 
gare, ils retrouvèrent leur joie et la bonne 
humeur pour une course,-sortie amicale à 
Chamonix. Ils furent plus d'une trentaine 
à apprécier les plaisirs- de l'amitié et à 
savourer aussi les surprises de menus 
bien préparés. 

Bravo à la classe 1886 pour son dyna
misme et son esprit d'équipe si sympa
thique. 

Un gala réussi 
Bernard Montangéro, enfant du pays et 

chansonnier de valeur.a présenté hier soir 
au Zanzi-Bar, en une soirée réussie, plu
sieurs de ses créations. Chacun connaît 
la belle carrière de cet artiste et c'est 
avec grand plaisir que les Martignerains 
l'applaudirent en leur ville. 

La classe 1917 
Les contemporaines de la classe 1917 

sont priées d'assister à la réunion qui 
aura lieu le mercredi 12 courant, à 
20 heures 30, au Cherico. 

Comptoir de Mart igny 
et cinéma 

Dès la création du comptoir de Marti
gny, foire-exposition du Valais romand, 
ses promoteurs ont voulu associer à leur 
manifestation économique l'élément artis
tique. Cette année, dès le mercredi 3 octo
bre, une première « semaine du cinéma » 
a été mise au programme au cours de 
laquelle on rendra hommage à un artiste 
disparu. Ce premier film sera suivi à 
22 h. de la présentation d'une des meil
leures productions mondiales de l'année. 

Le programme, modifié chaque soir, per
mettra aux amateurs des salles obscures 
de satisfaire leur curiosité et de revoir 
certaines grandes figures de d'écran qui 
ne sont pas près de passer dans l'oubli. 

SAXON 
Rentrée des classes 

La rentrée des classes à l'Ecole primaire 
est fixée au lundi 17 septembre 1962, à 
9 h. 30. 

Les parents des enfants nés en 1956 de
vront les inscrire au greffe communal 
avant le 15 septembre au plus tard. 

La rentrée à l'école ménagère est fixée 
,au lundi 1er octobre 1962. 

DISTRICT D ENTREMONT 

L'AVTP a siégé à Ferret 
Comme tout le monde le sait ou l'ignore 

AVTP signifie « Association Valaisanne de 
tourisme pédestre ». Elle a siégé, la se
maine passée, dans le cadre si vert et 
agreste du val Ferret. 

Une cinquantaine d'amis de la nature 
s'étaient rencontrés dans ce coin idéal de 
Ferret, en face des glaciers, qui écoutaient 
leur président» l'inspecteur cantonal fo
restier Charles-Albert Perrig, leur par
ler de l'activité de l'association qu'il pré
side avec beaucoup de cœur et de distinc
tion, entouré notamment par le secrétaire 
le Dr Pierre Darbeilay, directeur de 
l'UVT pour quelques semaines. 

C'est dire que l'association est bien me
née et fait du bon travail. 

Son action essentielle consiste à faire 
connaître les beautés naturelles du Vieux-
Pays et Dieu sait s'il y en a ! en donnant 
toutes les indications nécessaires aux tou
ristes pédestres qui existent encore et qui 
estiment qu'au siècle de la motorisation à 
outrance, il n'est pas inutile d'exercer ses 
muscles dans le vaste royaume de la Na
ture. 

La partie administrative et tous les rap
ports de gestion, les comptes et autres 
objets à l'ordre du jour furent adoptés 
rapidement et à l'unanimité. 

ROUSSEAU ET LA NATURE 

L'un des attributs principaux de l'asso
ciation valaisanne de tourisme pédestre 
est donc de faire aimer la nature. En cette 
année où Rousseau est à l'honneur, il est 
bon de rappeler quelques lignes de cet 
écrivain qui, le premier, a introduit la 
notion des Alpes et de la montagne dans 
la littérature française. 

Rousseau aime la nature : c'est pourquoi 
il fait du séjour dans la campagne la con
dition première de l'éducation de l'Emile : 
« L'air dans une peau délicate et molle 
pénètre par tous les pores... Les hommes 
ne sont pas faits pour être entassés dans 
une fourmillière. Les villes sont le gouf
fre de l'espèce humaine. Pourtant, les 
villes ,du temps de Rousseau, n'avaient 
pas pris l'ampleur tentaculaire de celles 
d'aujourd'hui. Au bout de quelques géné
ration les races périssent et dégénèrent : 
il faut les renouveler. C'est toujours la 
campagne qui fournit ce renouvellement ». 

Ce qui a rendu Rousseau célèbre, c'est 
aussi sa fameuse 23e lettre de la « Nou
velle Héloïse » où il magnifie la monta
gne en ces pages lyriques : « Je gravissais 
lentement et à pied des sentiers assez 
rudes, conduit par un homme que j'avais 
pris pour être mon guide, et dans lequel 
durant toute la route, j'ai trouvé plutôt 
un ami qu'un mercenaire. Je voulais rê
ver et j'étais toujours détourné par quel
ques aspects inattendus. Tantôt d'immen
ses roches pendaient en ruines au-dessus 
de ma tête. Tantôt de hautes et bruyantes 
cascades m'inondaient de leurs épais 
brouillard. Ttantôt un torrent éternel ou
vrait ù mes côtés un abîme dont les yeux 
n'osaient sonder la profondeur ». 

Plus loin Rousseau ajoute : « C'est une 
impression générale qu'éprouvent tous 
les hommes que sur les hauteurs l'air est 
pur et subtil, on se sent plus de facilité 
dans la respiration, plus de légèreté dans 
le corps, plus de sérénité dans l'esprit, 
les plaisirs y sont moins ardents, les pas-i 
sipns plus modérées. Les méditations y 
prennent je ne sais quel caractère grand 
et. sublime, je ne sais quelle volupté tran
quille qui n'a rien d'acre et de sensuel. » 

Je dois à l'AVTP d'avoir retrouvé ces 
quelques pages de Rousseau qui, sans 
doute, en aurait été un excellent membre. 

LA CONFÉRENCE DE 
M. LE CHANOINE MARIÉTAN 
Après la partie administrative, M. le 

chanoine Mariétan, qui fut notre profes
seur de botanique et de sciences natu
relles au collège de Saint-Maurice, il y a 
pas mal d'années, a brossé un tableau 
saisissant du val Ferret, de ses conditions 
géologiques et géographiques particuliè
res, de sa flore et sa faune (cerfs, che
vreuils, coqs de bruyère), et qui est consi
déré comme district franc. Son exposé fut 
suivi avec attention par toute l'assistance 
Sur la proposition de M. le président 
Charles-Albert Perrig, elle l'a ensuite 
nommé président d'honneur de l'associa
tion, par acclamations prolongées. 

LA PARTIE GASTRONOMIQUE 

Une tradition veut que la partie admi
nistrative et intellectuelle soit suivie d'une 
partie gastronomique qui n'est pas la 
moins agréable surtout quand on sait que 
les responsables sont des spécialistes che
vronnés comme les Amédée Richard 
d'Agaune, les Balestra et René Coquoz de 
Champéry et que cette dégustation se 
passe en plein air, dans une vaste clai
rière, près du ruisseau qui dégage une 
musique plein de fraîcheur. Ce fut du 
« tonnerre », comme dit Louis Rebord, fin 
gastronome, et l'un des souvenirs lumi
neux de cette mémorable journée. 

Il faut reconnaître aux « pédestrians » 
qu'ils ne furent pas tous entièrement mo
torisés, mais qu'ils eurent même l'audace 
de descendre — pedibus cum jambis — 
jusqu'à Praz-de-Fort où une aimable ré
ception leur fut offerte par la société de 
développement d'Orsières. 

Ajoutons que la commune d'Orsières 
était représentée par M. Roger Lovey, 
conseiller communie et Georges Pouget, 
juge communal. 

M. Paul Boven, président du TCS, tint 
à remercier les organisateurs de la par
faite réussite de cette journée amicale et 
M. Xavier Kalt, président de la société 
de développement de Ferret dit la joie 
de la région d'avoir pu accueillir les mem
bres de l'AVTP. 

Ce fut évidemment une manifestation 
parfaitement réussie. L'an prochain, la 
réunion se tiendra au début de septem
bre, chez nos amis haut-valaisans. 

v. d. 

Ecole complémentaire 
commerciale 

du Valais Romand 
Les cours de l'année scolaire 1962/63 

s'ouvriront à Sion, Ecole complémen
taire commerciale, rue de la Dixence 
(Ancien Hôpital) selon les indications 
suivantes : 

Apprentis de commerce et apprentis 
d'administration - IHe année : mercredi 
3 octobre, à 8 heures. - Ile année : jeudi 
4 octobre, à 8 heures. - Ire année : lundi 
17 septembre, à 8 heures. 

Apprentis vendeurs et vendeuses - Ile 
année : mardi 2 octobre, à 8 h. - Ire an
née : vendredi 14 septembre, à 8 h. 

L'admission aux cours de première 
année est subordonnée à la présenta
tion du contrat d'apprentissage, ou à 
défaut, d'une attestation du patron, et 
des certificats scolaires. 

Les apprentis demanderont leur abon
nement de chemin de fer (10 courses en 
3 mois) un jour à l'avance, en présen-
tan tleur contrât d'apprentissage. Ils se 
procureront en même temps aux gui
chets des CFF une carte spéciale pour 
l'inscription de leurs frais d'itinéraires, 
afin de pouvoir en obtenir le rembourse
ment auprès du Service de la formation 
professionnelle. 

Département de 
l'Instruction publique. 

c&ïfk 
caïîéiueiit 

Gentlmen's agréement 
L'« homme de la rue », le 

pauvre « pékin » en quête d'un 
modeste crédit, a appris au dé
but du printemps dernier que 
l'économie helvétique était par
venue à un tel degré de tension 
qu'une explosion était fort à 
craindre. 

Surchauffe, haute conjonc
ture, spéculation, restriction de 
crédit devenaient le thème pré
féré des politiciens, parlemen
taires, financiers et courtiers en 
tous genres, qui vous en
voyaient leurs mises en garde à 
grand renfort de trémolos et 
soupirs déchirants, au bout de 
quoi revenait, infaillible, le 
Gentlemen's Agréement. 

Tous ces grands mots savants 
fipirent par assommer notre «pé
kin », à lui faire perdre son . . . 
anglais. 

Gentlemen's Agréement? Que 
pouvait bien signifier cette for
mule d'outre-Manche ? 

Une nouvelle maladie, sans 
doute, une sorte de « goutte » 
pour aristos bien lotis ! 

— Non pas une maladie, mais 
UN REMÈDE, lui expliqua un 
ami député : « C'est, mon cher, 
une convention entre « GENS 
D'HONNEUR » passée entre les 
établissements bancaires et la 
Banque Nationale pour freiner 
la conjoncture et calmer la sur
chauffe ! » 

— Et à quoi l'applique-t-on ? 
— A tous les débiteurs, 

voyons! ou à peu près, aux 
spéculateurs, aux accapareurs 
de terrains, d'abord... 

— Mais, dis-moi, est-ce que 
cette... ce... enfin quoi !... ce re
mède s'applique aussi aux 
« gens d'honneur » dont tu viens 
de me parler ? On m'a rappor
té, en effet, que ces gentlemen 
achetaient des terrains pour 
leur compte à des prix large
ment supérieurs aux prix spé
culatifs les plus élevés de nos 
régions... 

— Des bobards que cela ! Im
possible ! Ce serait un bien trop 
mauvais exemple, un véritable 
encouragement à la hausse in
flationniste des terrains! Enfin... 
tes propos m'intriguent ; je vais 
me renseigner. 

— Merci d'avance ! Une 
prompte réponse m'obligerait. 

A. 

B o n r e t o u r 
dans leurs f o y e r s 

Les soldats du régiment 6 commandé par 
le colonel Louis de Kalbermatten, ont 
terminé leur cours de répétition 1962 par 
une remise solennelle de drapeau qui 
s'est déroulée sur la place historique de 
la Planta, samedi matin, après un défilé 
dans les rues de la capitale valaisanne. 

Le commandant du régiment souhaita 
un bon retour à chacun auprès des siens 
et dit sa satisfaction du travail des hom
mes. Ses paroles furent accueillies avec 
des réactions diverses. 

Mais chaque soldat regagna son domi
cile, enrichi des expériences militaires et 
autres do ce cours. 

Aux vignerons 
. La station soussignée organisera des 
visites de vignes plantées à grandes dis
tances. Ces vignes ont, depuis plusieurs 
années, donné satisfaction pour le rende
ment et pour le sondage. Les inscriptions 
doivent parvenir au plus tard jusqu'au 
mercredi 13 septembre. Le déplacement 
aura lieu en car. 

Station cant. d'essais viticoles 

DISTRICT DE CONTHEY 

NENDAZ 
Une heureuse 
collaboration 

Les autorités communales de Nendaz 
ont réalisé d'entente avec les dirigeants 
de la SEBA, source d'eau minérale à 
Aproz, une initiative intéressante destinée 
à rendre de grands services au besoin. En 
effet, ces deux instances viennent de 
prendre possession en commun d'une mo
topompe très puissante qui sera de pre
mière nécessité en cas d'incendie dans la 
région. On sait que jusqu'à ce jour à tout 
débu^ d'incendie à Aproz et dans les envi
rons, il fallait faire appel a îx pompiers 
de Basse-Nendaz ou de la ville de Sion. 
Dorénavant, sur place, se trouvera un 
moyen de défense efficace et dont les res
ponsables ont pu connaître le maniement 
au cours d'un après-midi d'exercice qui 
se déroulera samedi en présence des auto
rités communales et des représentants de 
la SEBA. 

DISTRICT D ENTREMONT 

CHAMPEX 

Les championnats 
seront bien organisés 

La saison d'été n'est point encore ter
minée que déjà les responsables songent 
à préparer au mieux les manifestations 
hivernales. En particulier, la sympathique 
station de Champex se préoccupe de la 
réussite des championnats suisses de fond 
de 30 km. A cet effet, une première prise 
de contact a eu lieu entre M. Paul Tis-
sières, président du ski-dlub Champex-
Ferret, Nestor Crettex, ancien coureur de 
fond, Jean Crettex, président de la société 
de développement de Champex, Gratien 
Joris, l'un des promoteurs du développe
ment hivernal de Champex et aussi M. 
Pierre Crettex, président de l'AVCS, qui 
préside le comité d'organisation. Au cours 
de cette première séance, les diverses 
tâches furent réparties entre les respon
sables et le travail de chacun, réalisé dans 
l'enthousiasme, laisse augurer du succès 
dje^ftes^outes sportives jdartsjj» .cadre mer-.; 
veilleiix dé Champex. 

Fête des jubilaires 
de l'Union des centrales 

suisses d'électricité 
L'Union des Centrales suisses d'élec

tricité (UCS), qui groupe 420 entreprises 
d'électricité avec 16 000 ouvriers et em
ployés, a eu sa fête des jubilaires le 8 
septembre à Bienne. C'est une vieille 
coutume de rendre chaque année hom
mage aux employés et ouvriers comptant 
25, 40 ou 50 années de service dans la 
même entreprise d'électricité. Au cours 
de la cérémonie au cinéma Palace à Bien-
ne, M. P. Payot, administrateur-délégué 
et directeur technique de la société ro
mande d'électricité, Clarens, président de 
l'UCS, exprima aux jubilaires et vétérans 
les remerciements de l'Union pour leur 
longue activité au service de l'économie 
électrique. 

De nombreux jubilaires et vétérans 
étaient accompagnés de leur épouse et 
des personnes dirigeantes de leur entre
prise. Après la cérémonie, les participants 
firent une promenade en bateau sur le 
lac de Bienne. 

Parmi les jubilaires et vétérans figurent 
les suivants de notre région : MM. Roger 
Bollenrucher, usine de Martigny-Bourg, et 
Marius Grand, usine de Chandoline, tous 
deux membres depuis 25 ans du personnel 
ouvrier de la S. A. l'Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS) à Lausanne, auxquels leur 
Direction tient à rendre hommage pour 
cette preuve de fidélité. 

Vers le prochain Congrès 
de la Jeunesse radicale 

suisse 
C'est la Jeunesse radicale fribour-

geoise qui, cette année, aura l'honneur 
d'organiser la rencontre des délégués 
des sections jeunes radicales de Suisse. 

Cette manifestation aura lieu les 17 
et 18 novembre, à Fribourg. 

En plus de la séance administrative 
ordinaire, le programme prévoit un dé
bat entre délégués romands sur l'«école 
romande» et des exposés sur l'intégra
tion européenne. 

Le Chœur de Dames de Martigny a 
le pénible devoir de faire part du dé
cès de 

Monsieur 

André Guex-Crosier 
époux de sa dévouée membre Madame 
' _:v: ' :A'nny GyEX-CHoSlER : 

Vers l'achèvement de l'oléoduc 
Gênes - Collombey 

L'oléoduc, qui amènera le pétrole 
brut à la Raffinerie de Collombey, est 
pratiquement terminé sur le tronçon 
italien, soit du port pétrolier de Pegli, 
à quelques kilomètres de Gênes au 
Grand-Saint-Bernard. L'oléoduc est en 
train d'être aménagé dans le tunnel 
routier, sur la chaussée même. Quant 
au tronçon suisse, il sera vraisemblable
ment achevé jusqu'à Martigny avant la 
fin de septembre déjà. Les nouveaux 
tubes arrivent à pied d'oeuvre. La con
duite pourra être soudée et mise en 
place avant cet hiver. 

Caractéristiques techniques 

La conduite est composée de tubes en 
acier à haute résistance, de 7 à 12 m. 
de longueur, d'un diamètre de 32,385 
cm. L'intérieur des tubes est brut, tan
dis que l'extérieur est protégé contre 
la corrosion par un revêtement bitumi
neux et un enrobement anticorrosif. 
Les parois des tubes ont une épaisseur 
allant de 6,35 mm. à 9,52 mm. 

Les tubes sont soudés électrique
ment et chaque soudure est contrôlée 
par radiographie à Vernayaz. Les con
duites soudées sont en suite soumises à 
des essais d'étanchéité préalables par 
courts tronçons, suivis d'essais à une 
pression hydraulique d'au moins 1,25 
fois supérieure à la pression maximum 
d'exploitation. Une station de décom
pression pourvoira à la réduction et au 
réglage de la pression. La conduite est 
munie de valves d'interception, de ma
nomètres, d'appareils de contrôle et de 
protection cathodique. 

L'oléoduc est recouvert, en général, 
d'une couche de terre d'une profondeur 
moyenne d'un mètre au-dessus de la 
tangente supérieure, à l'exception des 
endroits où cette condition n'est pas 
réalisable (ponts, etc.). A toutes les tra
versées de cours d'eau, de routes, de 
voies ferrées, la conduite est placée, en 
outre dans un tube de protection, égale
ment en acier. 

Il y aura cinq stations de pompage 
pour amener le pétrole jusqu'au tunnel 
du Grand-Saint-Bernard. Sur le tron
çon suisse, long de 58 km., il y aura 
une station de décompression à Bover-
nier. Pour faciliter les réparations, les 
ingénieurs ont prévu des vannes d'in
terruption entre la frontière italo-suisse 

et Collombey. Le parcours pourra ainsi 
être sectionné. 

Les travaux de construction, de mê
me que l'exploitation future de la con
duite, sont placés sous la surveillance 
d uDépartement des travaux publics du 
canton du Valais. En dépit de cette sur
veillance, la société sera exclusivement 
responsable de tous les dommages qui 
pourraient être causés par l'oléoduc. 

La capacité de transport sera de trois 
millions de tonnes de pétrole par an. 
L'oléoduc écoulera 375 tonnes par heure. 
La vitesse de progression du brut sera 
de 1 m. 55 par seconde. 

Aspects financiers et autres problèmes 

Le coût total de l'entreprise — tron
çon suisse — sera d'environ 20 millions 
de francs suisses. Celle-ci est l'œuvre 
de la Société de l'oléoduc du Rhône SA, 
fondée le 30 septembre 1960 à Sion. Son 
capital social est d'un million de francs 
Les actions se trouvent à raison de 52 la 
en mains suisses. La construction de 
l'ouvrage a été confiée à une maison 
italienne spécialisée qui collabore avec 
des entreprises suisses, notamment pour 
les travaux du génie civil. 

Ajoutons que le réseau d'oléoducs, en 
cours d'aménagement entre Gênes, la 
Suisse, l'Autriche et l'Allemagne, exi
gera des investissements évalués à 350 
millions de francs. Il y aura un premier 
tronçon commun de Gênes à Ferrara-
sur-le Pô, localité sise entre Pavie f' 
Alexandrie. De là, une branche se diri
gera sur le Grand-Saint-Bernard par la 
vallée d'Aoste. L'oléoduc de Collombey 
alimentera également le Piémont. L'au
tre branche ira de Ferrara à Ingolstadt. 
en Bavière, par le Tessin, le San Ber-
nardino et la vallée du Rhin. Toutefois. 
en cas où l'opposition de certains cer
cles tessinois et notamment de la mu
nicipalité de Lugano ferait échouer 1e 

projet conçu par l'ENI, l'oléoduc passe
rait par Chiavenna et le Spluegen. Il ne 

traverserait donc plus que deux can
tons suisses (Grisons et Saint-Gall) aU 

lieu de trois. Le projet a pourtant ete 
déclaré d'utilité publique par les auto
rités tessinoises avec droit d'expropnn-
tion pour l'acquisition des terrains. 

Rédacteur responsable: Gérald Kudai 



QUESTIONS 
SOCIALES La question des bourses d'études 

Depuis plusieurs années la question 
des bourses d'études préoccupe l'opi
nion publique, notamment en relation 
avec le problème plus général de la re
lève des cadres. Cela est vrai avant 
tout pour le secteur technique, mais 
aussi pour les autres branches. La pé
nurie de personnel due à la haute con
joncture ainsi que l'évolution mondiale 
où le facteur économique joue un rôle 
toujours plus important, rendent u r 
gente la formation professionnelle des 
générations montantes. Les bourses d'é
tudes sont appelées à faciliter l'utilisa
tion des capacités de chacun. 

L'Association suisse pour l'orienta
tion professionnelle et l'aide aux ap
prentis a publié une édition nouvelle 
de la liste des bourses suisses mise à 
jour en 1961, mais qui est heureuse
ment déjà dépassée. Cette liste com
prend plus de 1400 bourses. 1026 d'en
tre elles proviennent d'un capital (fon
dations et fonds principalement à ca
ractère privé) dont généralement les 
intérêts servent à l'attribution de bour
ses d'études. 211 bourses sont financées 
pa rdes appels de fonds périodiques et 
156 ont leur origine dans des crédits en 
partie publics (fédéraux, cantonaux et 
communaux) et en partie privés (entre
prises et associations professionnelles), 
qui en fixent le montant dans leur bud
get, selon les besoins. Il n'est pas pos
sible d'établir un chiffre exact de la 
somme globale mise chaque année à 
disposition, mais on sait que le montant 
en est considérable. Le Comité de t ra
vail pour le développement de la re
lève scientifique et technique institué 
par le délégué du Conseil fédéral aux 
possibilités de travail, arrivait en 1958 
à la conclusion que les bourses d'étu
des en Suisse avaient déjà atteint à ce 
moment-là un niveau appréciable. De
puis, on a encore enregistré de nota
bles progrès. Néanmoins, on s'accorde 
à reconnaître qu'ii faut encore aug
menter les sommes disponibles. Mais 
les avis diffèrent sur les moyens à 
metter en œuvre. 

Reproches faits au régime actuel 
Quelles sont les lacunes du régime 

actuel et comment le rendre plus effi
cace ? On lui reproche essentiellement 
une trop grande dispersion, des restric
tions apportées par des dispositions 
désuètes et un relent de « bienfai
sance ». 

En réalité, la disperson des moyens 
disponibles n'est pas aussi considérable 
que le laisserait supposer la longue 
énumération des bourses existantes. 
Abstraction faite des institutions finan
cièrement peu importantes, mais assez 
nombreuses, le nombre des fondations 
vraiment importantes et qui doivent 
être prises en considération en tout pre
mier lieu, est relativement restreint. 
Grâce à la publication de la liste des 
bourses d'études suisses, les candidats 
peuvent s'orienter sans difficultés dans 
le labyrinthe de ces institutions. Il fau
drait, pour parfaire la chose, que chaque 
canton désigne au moins un bureau of
ficiel chargé d'orie?iter et de conseiller 
les jeunes gens désireux de bénéficier 
d'une bourse. Actuellement déjà, bon 
nombre d'offices d'orientation profes
sionnelle, de bureaux d'apprentissage, 
de départements de l'instruction pu
blique sont en mesurée de fournir ren
seignements et conseils. 

En ce qui concerne les règlements 
désuets, le reproche vise avant tout les 
fondations de faible importance. Mal
heureusement, la révision de ces règle
ments ou des statuts des institutions en 
cause nécessite des démarches adminis
tratives parfois compliquées et exigeant 
toujours beaucoup de temps. 

Enfin, le ca7-actère de «bienfaisance» 
que l'on entend fréquemment reprocher 
aux bourses n'est nullement inhérent à 
cette institution. En les considérant 
dans un> esprit objectif, on doit ad
mettre qu'il s'agit essentiellement d'une 
question de doigté et de tact, les per
sonnes responsables de l'attribution de 
bourses d'études se rendant parfois 
coupables, sans même s'en rendre 
compte, d'une attitude de condescen
dance « paternaliste » à l'endroit des 
postulants. Or, les bourses sont une ins
titution sociale au même titre que les 
différentes branches des assurances so
ciales ; il n'y a donc rien de déshono
rant ou d'humiliant à s'en prévaloir. 
D'ailleurs les générations nouvelles se 
mettent de plus en plus à les considé
rer comme une institution parfaitement 
normale dont il est naturel de se servir. 

Projet d'article constitutionnel 
sur les bourses d'études 

Le projet d'un article constitutionnel 
27quater a la teneur suivante : 

« La Confédération peut accorder 
aux cantons des subventions pour leurs 
dépenses en faveur de bourses d'études 
et d'autres aides financières à l'instruc
tion. 

« Elle peut aussi, en complément des 
réglementations cantonales, prendre 
elle-même ou soutenir des mesures des
tinées à favoriser l'instruction par des 
bourses ou autres aides financières. 

« Les dispositions d'exécution seront 
édictées sous la forme de lois fédérales 
ou d'arrêtés fédéraux de portée géné
rale. Les cantons seront préalablement 
consultés ». 

L'avenir des bourses d'études 
On peut se demander si le système 

des bourses d'études ne devrait pas 
être revisé, l'octroi des bourses d'après 
le principe du besoin étant alors rem
placé par leur attribution en vertu du 
principe du mérite. Ce dernier système, 
qui est suivi notamment dans les pays 
de langue anglaise, est en soi parfaite
ment recommandable, mais il est im
probable qu'il puisse être généralisé en 
Suisse dans un avenir rapproché. Ce
pendant, l'amélioration progressive des 
conditions d'existence devra en per
mettre- petit à petit, une plus large ap
plication. 

Une autre question qui se pose est 
celle du genre de bourse : subsides à 
fonds perdu ou prêts remboursables et 
sur lesquels il n'est prélevé aucun in
térêt. S'il paraît indispensable d'encou
rager en premier lieu des subsides à 
fonds perdu, il semble d'autre part que 
les prêts sans intérêts constituent une 
mesure raisonnable et intéressante, 
surtout dans le domaine des études uni
versitaires et dans tous les cas où l'étu
diant est financièrement en mesure 
d'assumer le remboursement du prêt. 
Du point de vue psychologique, un prêt 
peut être accepté parfois plus facile
ment qu'un subside. On peut aussi en
visager un système mixte, le subside 
étant complété car un prêt. 

Ce qu'il importe de réaliser en pre
mier lieu, c'est une extension des ac
tions cantonales dans le domaine des 
bourses d'études et une modernisation 
des systèmes et des règlements en vi
gueur. Il conviendrait aussi — et cela 
ne coûterait pas grand'chose à la com
munauté — de développer l'information 
cantonale officielle sur les bourses d'é
tudes. 
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Radio-Sottens 
Mardi 11 septembre 

7 00 Bonjour - 7 15 Informations. 7 20 
Premiers propos - 7 30 Pour les auto
mobilistes et les touristes voyageant en 
Suisse - 1100 Concert - 12 00 La disco
thèque du curieux - 1215 La joie de 
chanter - 12 30 C'est ma tournée - 12 45 
Informations - 12 55 Echec aux Neutrons. 
13 05 Mardi'les gars - 13 15 Disques pour 
demain 13 40 Disque de concert - 16 00 
Le thé en musique - 17 25 Conversation 
avec Robert Vattier sur son livre : «Les 
souvenir de M. Brun» - 17 35 Piano. 
18 00 La paille et la poutre - 18 15 Le 
micro dans la vie - 18 45 En musique. 
19 00 Ce jour en Suisse - 19 15 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde - 19 50 

Madame Ferdinand DELALOYE-CE.ET-
TENAND, à Sion ; 

Monsieur et Madame Eric DELALOYE-
GAPANY. à Sion ; 

Monsieur Jimmy DELALOYE. à Sion ; 
Monsieur et Madame Paul DELALOYE-

JAKOBER, à Ardon ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées CRETTENAND. ROH. PRODUIT, 
PHILIPPOZ. CHARVOZ et GAPANY. 
à Leytron, Sion et Genève ; GRANGES. 
PFAMATTER et FAVRE. à Fully, Sion 
et Lausanne ; BÉRARD. GAILLARD, 
SAUTHIER et PAPILLOUD. à Ardon 
et Magnot ; 

ont la douleur de faire part de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

Monsieur 

Ferdinand Delaloye 
Inspecteur de sûreté 

leur très cher et regretté époux, père, 
beau-père, frère, beau-frère, oncle, ne
veu et cousin, décédé accidentellement 
le 6 septembre 1962. dans sa 44mc an
née, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Sion. 
a la Cathédrale, aujourd'hui 10 sep
tembre, à 11 heures. 

Domicile 
Sion. 

mortuaire Condémines 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. L. 

L'aventure vous parle - 20 15 Refrains 
en balade - 20 30 Le onzième comman
dement, 3 actes, de Claude Spaak. 22 00 
Plein feu sur la danse - 22 30 Informa
tions - 22 35 Les chemins de la vie. 23 15 
Hymne national. 

Mercredi 12 septembre 
7 00 Bonjour - 7 15 Informations. 7 20 

Premiers propos - 7 30 Pour les auto
mobilistes et les touristes voyageant en 
Suisse - 8 30 Université radiophonique. 
9 30 A votre service - 1100 Orchestre 
de chambre - 1140 Chansons et mu
sique légère - 12 00 Au carillon de midi. 
12 30 Le rail, la route, les ailes - 12 45 
Informations - 12 55 D'une gravure à 
l'autre - 13 40 Une virtuose du clavecin: 
Isabelle Nef - 16 00 Le rendez-vous des 
isolés - 16 20 Musique légère - 16 40 
L'heure des enfants - 17 40 Grande mu
sique pour les petits - 17 55 Deux com
positeurs belges : Jean-Baptiste Lœillel 
et André-Modeste Grétry - 18 15 Nou
velles du monde chrétien - 18 30 La 
Suisse au micro - 18 35 Coupe d'Europe 
de football - 18 45 Cahmpionnats d'Eu
rope d'athlétisme - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 50 Im
promptu musical - 20 00 Questionnez, 
on vous répondra - 20 20 Qu'allons-nous 
écouter ce soir - 20 30 Rencontres in
ternationales de Genève - 22 30 Infor
mations - 22 35 Paris sur Seine - 22 55 
Musique de danse - 23 15 Hymne na
tional. 

Télévision 
Mardi : Relâche. 

Mercredi 
15 00 Belgrade : Championnats d'Eu

rope d'athlétisme - 17 10 Pour vous les 
jeunes - 19 30 Visages de la You
goslavie - 20 00 Téléjournal - 20 15 
Carrefour au Comptoir suisse - 20 30 
Visite au Pavillon NASA - 21 00 Conti
nents sans visa - 21 50 Championnats 
d'Europe d'athlétisme - 23 50 Dernières 
informations. 

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

86.50 - 89.50 
4.291/2 - 4.33 >A 

12.— - 12.20 
107.— - 109.50 

0.68 K- - 0.71 
8.55 - 8.80 
7.05 - 7.35 

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

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 10 et mardi 11: Gorgo. - Dès 
mercredi 12 : Bourvil vous fera pleurer 

Verrons-nous les Jeux Olympiques 1964 

de Tokyo sur nos,écrans de télévision? 

Le nombre de téléspectaeurs aug
mente très vite en Suisse. Le lance
ment du satellite américain Tel-Star 
contribuera certainement à ce déve
loppement. 

L'Europe espère qu'en 1964 il sera 
déjà possible de retransmettre en di
rect les Jeux Olympiques de Tokyo. 
Ces espérances se fondent sur les énor
mes progrès réalisés des dernières an
nées par les techniciens de la télévision 
et par les spécialistes des transmissions. 
Les téléspectateurs et les auditeurs des 
émissions en ondes ultracourtes ne réa
lisent pas souvent le nombre de dispo
sitions qu'il faut prendre pour obtenir 
une transmission impeccable du son et 
des images. 

Le nombre de transmetteurs modernes 
augmente constamment en Suisse et, 
d'autre part, on améliore systématique-
men tla qualité de la réception. Ce sont 
des tours minces et imposantes qui ca
ractérisent les installations d'émission, 
ainsi que des miroirs orientes et des an
tennes bizarres qui, situés aux points 
topographiques adéquats, retransmet
tent les émissions de station à station. 

Pendant les mois d'hiver les antennes 
sont exposées au gel, ce qui peut 
énormément influencer la qualité de 
l'émission. Comme les ondes porteuses 
d'images ne se transmettent qu'en ligne 
droite, il faut qu'il y ait liaison op
tique entre les stations. Ceci en
traîne automatiquement l'installation 
des transmetteurs sur des points élevés 
(St. Grischona, Sàntis, Bantiger, Chas
serai). Naturellement en ces points ex
posés le danger de gel est bien plus 
élevé. Pour éviter le gel on enferme 
ces antennes dans des cabines. Toute-
lois il fallait trouver un matériau per
méable aux ondes et ne les déviant en 
aucune façon. 

Les éléments en Polyestère renforcés 
avec des fibres de verre remplissent 
parfaitement cette fonction. C'est pour 
cela que nous retrouvons toujours les 
éléments Scobalit pour la protection 
contre les intempéries des installations 
de télévision, des transmetteurs d'on
des dirigées des PTT, et du service de 
sécurité aérienne de l'armée. Ils repré
sentent ainsi un maillon dans la chaîne 
des conditions qui permettront peut-
être déjà en 1964 la réception sur nos 
écrans des grands événements sportifs 
de Tokyo. 

de rire dans : Le Tracassin ou Les plai
sirs de la ville. 

CORSO - Martigny 
Lundi 10 et mardi 11 : Nos plus belles 

années (I giorni piu bclli). (Parlarto ita-
liano). . Dès mercredi 12: Tokyo la nuit. 
Amour et bagarres dans le Pigallo ja
ponais. 

ECHOS DE FRANCE 
(«2e notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

LA POLITIQUE 

On nous affirme que, cette année, le « rendez-vous d'octobre » sera particu
lièrement chargé. L'automne prochain serait, dit-on, l'époque de toutes les 
échéances. 

Il y a, inévitablement, les affaires sociales : celles du secteur public ins
pirent quelque inquiétude, surtout à M. Giscard d'Estaing. Il y a des promesses 
que l'Etat devra tenir. Le pourra-t-il ? 

Il y a aussi cette affaire d'Algérie, qu'au lendemain des fameux « accords » 
d'Evian, plusieurs millions de Français croyaient réglée, et qui ne fait que com
mencer, surtout pour le co?itribuable ; problème des Français d'outre-méditer-
ranée que d'aucuns appellent « rapatriés » et d'autres « réfugiés », mais que l'opi
nion « métropolitaine » désigne du nom de Pieds-Noirs, problème vaste qui n'est 
pas seulement économique, mais aussi moral et politique, on s'en apercevra 
bientôt... 

Il y a les milliards (de NF) qu'il faudra donner au gouvernement de l'Algérie 
indépendante... milliards qu'il faudra trouver. 

Puis la politique européenne, qui fait couler beaucoup d'encre, bien que lais
sant indifférente une opinion, qui ne croit même pas encore au Marché Commun, 
politique dont on attend une définition et en même temps des précisions. 

Autre sujet à l'ordre du jour du « rendez-vous d'octobre » : les modifications 
— ou les changements — qui doivent être apportés à la Constitution. Celle ap
prouvée par le peuple en 1958, ne peut plus servir, paraît-il... de cette charte qui 
devait tout sauver, et qui d'ailleurs n'a pas toujours été appliquée — d'aucuns 
disent qu'elle a été constamment violée — on ne peut plus rien attendre. Un nou
veau texte est péniblement élaboré. Sera-t-il soumis au verdict populaire ? ou 
plus simplement son « homologation » par un Parlement résigné suffira-t-elle à le 
légitimer ? Pour beaucoup de Français cela n'a qu'une importance relative. Pour 
certains, c'est le signe incontestable de l'impuissance d'un régime qui, à peine 
quatre ans après sa naissance en est encore à se chercher... 

Et puis les problèmes « subalternes »... peu importants en face d'autres : l'agri
culture, les prix, la. force de frappe, la crise des enseignants. Bien de quoi donner 
des nuits blanches à un gouvernement qui se trouve toujours débordé... 

En attendant, et malgré les vacances qui dans le monde politique sont plus 
longues que dans le monde du travail, on s'interroge ici et là. 

« Que veut la gauche ? » demande un hebdomadaire de l'opposition. 
A cette question, ce confrère semble vouloir répondre en citant l'opinion 

d'un des leaders de cette gauche : Pierre Mendès France. Pour celui-ci, la Vme 
République va disparaître... plus vite peut-être qu'on ne le croit. La prédiction 
de P. M. F. est basée sur cette affirmation que « fondé sur un seul homme, lorsque 
celui-ci disparaît, le vide est total, le régime s'écroule » (ce que confirment, à la 
rigueur, les expériences du national-socialisme en Allemagne et du fascisme en 
Italie — encore qu'il serait peut-être abusif de vouloir comparer le gaullisme à 
ces régimes défunts). Mais rien n'indique que le Général veuille disparaître poli
tiquement s'entend, cependant la question est recevable de savoir si avec la Cons
titution présente, et voire même avec celle qu'on prépare, un gouvernement 
pourra gouverner après de Gaulle. On ne le croit pas à gauche. On ne le pense 
pas davantage dans les partis de droite... 

Remarquons d'ailleurs que les partis, qu'ils soient de droite ou de gauche, 
ne proposent pas d e formules pratiques de remplacement. Ils s'en tiennent à de 
vagues généralités, couvertes par de vieux slogans qui ont fait l'unanimité depuis 
longtemps, mais qui, à force d'avoir servis, ne signifient plus grand'chose. Tout 
le monde est en effet d'accord sur l'instauration d'iin régime vraiment démocra
tique, cependant que ta signification du terme n'a cessé d'évoluer, et fait l'objet 
d'appréciations diverses. 

A gauche, on désigne l'O. A. S. — ou ce qu'il en reste — commue l'ennemi 
No 1. A droite, c'est le communisme qui sert d'épouvantait Chacun a, bie?i en
tendu, toute une série d'arguments pour défendre sa thèse. Quand les adversaires 
— plus ou moins face à face — ont fini par les épuiser, ils se lancent des invec
tives. C'est Guy Mollet qui avait dit un jour : « La droite française est la plus 
bête du monde », ce à quoi, quelque temps plus tard, Roger Duchet avait répondu 
en avançant que « la gauche française est la plus aveugle du monde ». Au demeu
rant, a dit vrai celui qui prétend que les partis n'ont rien oublié et rien appris. 
Voilà pourquoi leur étoile pâlit... et la démocratie change de visage et de forme... 

Les appareils radio 
munis de cette 
marque de contrôle 
garantissent 
une réception OUC 
impeccable 

PRO RADIO-TFLËVISION 
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Ouverture de Cabinet Médical 

LE DOCTEUR 

Antoine Nussbaumer 
Spécialiste FMH en Chirurgie 

ancien assistant de la Clinique médicale universitaire de Ge
nève (Prof. G. Bickel'i, de l'Institut anatomo-pathologique de 
l'Université de Bàlc (Prof. A. Werthemann), de la Clinique chi
rurgicale universitaire de Bàlc (Prof. Pi. Nissen). 

ancien Chef de Clinique du service de Chirurgie de l'Hô
pital Cantonal de Lucerne (Dr. A. Lehner), 

après des stages à Munich (service de Traumatologie du 
Prof. G. Maurer). à Bàle (service de Gynécologie du Prof. Th. 
Koller). à Goteborg (service de Traumatologie et de chirurgie 
de la main du Pruf. E. Moberg). à Birmingham (Accident 
Hospital). 

ouvre à MONTHEY, rue des Bourguignons 4, 
lundi 10 septembre, son 

CABINET DE CHIRURGIE 

Consultations : sur rendez-vous et 
mardi, jeudi, samedi, de 10 à 11 heures 30. 



FOOTBALL 

Ligue nationale A 
Bâle—L'ucerne 

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

Classement : ' ' 
Lausanne 
Servette 
Chaux-de-Fonds 
Zurich 
Chiasso 
Lucerne 
Bienne 
Bâle 
Grasshoppers. 
Young Boys 
Sion 
Lugano 
Granges 
Young Fellows 

3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1-1 
(arrêté) 

3-1 
2-1 
0-6 
2-4 
6-0 
7-1 

6 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 

Ligue nationale B 
Bellinzone—Briihl 
Berne—Schaffhouse 
Fribourg—Bodio 
Moutier—Cantonal 
THoune—Vevey 
Urània—Porreritruy 
Winterthour—Aarau 

Classement : 
Urania 
Cantonal 
Vevey 
Bodio 
Moutier 
Brùhl 
Schaffhouse 
Aaràu 
Wiriterthour 
Bellinzone 
Porreritruy' 
Thourie , 
Fribourg ' -
Berne ' 

Première Ligue 
Et. Carouge—Rarogne 
Forward—Le Loclé 
Martigny—Renens 
Monthey—Malley 
Xamax—Sierre 
Yverdon—St. Lausanne 
i ..,,Ç.i#ss.eT?i£ijt.: 
Yverdon 
Martigny 
Le Locle 
Malley 
Etoile Carouge 
Forward 
Renens 
Rarogne 
Xamax 
Sierre 
Versoix 
Stade Lausanne 
Monthey 

Deuxième Ligue 
Orsières I—Muraz I 
St-Maurice I—Grône I 
Salgesch I—Chippis I 

Classement : 
Grône 
Muraz 
Saillon 
Salquenen 
Brigue 
Fully 
Chippis 
St-Maurice 
Vernayaz 
Monthey II 
Orsières 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 

2 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
2 

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

6 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 • 
2 
2 
2 
1 
1 

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

6 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
0 

2-3 
1-4 
7-0 

4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 

Troisième Ligue 
Croupe I 

Lens I—Sierre II 1-0 
Visp I—Raron II 2-2 
St-Léonard I—Naters I 1-2 
Sion II—Lalden I 1-1 
Grimisuat I—Châteauneuf I 1-5 

Classement : 
Lens 2 4 

2.21.90 

J.V0EFFRAY& FILS, SION 
Avenue des Mayennets 

Cercueils - Couronnes - Transports 
CORBILLARD AUTOMOBILE 

SUZE 
L'apér i t i f des gens p r u d e n t s 

Rarogne II 
Sion II 
Viège 
Châteauneuf 
Lalden 
Naters 
St-Léonard 
Grimisuat 
Steg 
Sierre II 

Gropue II 
Chamoson I—Vétroz I 
Leytron I—Riddes I 
Conthey I—Ardon I 
Collombey I—Vouvry I 
Evionnaz I—Saxon I 

Classement : 
Conthey 
Vétroz 
Collombey 
Leytron 
Saxon 
Chamoson 
Riddes 
Ardon 
Evionnaz 
Port-Valais 
Vouvry 

Quatrième Ligue 
Groupe 1 

Lens II—Varen I 
Lalden II—St-Léonard II 
Montana I—Grône II 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 

2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

Salgesch II—St-Niklaus I 
Granges I—Visp II 

3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
0 

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

4 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

2-4 
4-1 
1-4 
6-0 
4-2 

Groupe II 
ES Nendaz I—Vex I 
Ayent I-—Grimisuat II 
Evolène I—Bramois I 
Savièsc II—Erde I 

Groupe III 
Ardon II—Saillon II 
Bagnes I—Martigny II 

Fully II—Savièse I 
Saxon II—Ayent II 

7-2 
14-1 
1-6 
3-4 

3-2 
3-0 

(forfait) 
3-3 
0-3 

(retrait) 
Groupe IV 

Martigny III—St-Gingolph I 2-1 
Vionnaz I—St-Maurice II 3-1 
Trôistorr. I^Collombey II 2-3 

JUNIORS A 

I n t e r r é g i o n a u x 
Monthey—Villars s'Glâne 
Servette—Cantonal 
Crîailly—Fribourg 
Lausanne—UGS 

J u n i o r s A 

1er degré : 
Martigny II—Sierre I 
Brig I—Salgesch I 
Saillon I—Martigny I 
Sion II—Leytron I 

J u n i o r s B 
Chippis I—Sierre II 

Raron I—Salgesch I 
Grône I—Sierre I 
Ayent I—Sion II 
Lens I—Naters I 
Saxon I—Châteauneuf I 
Grimisuat II—Leytron I 
Sion I—Grimisuat I 
Evionnaz I—Monthey I 
St-Maurice I—Martigny I 

1-2 
3-1 
1-1 
1-7 

7-2 
1-6 
3-1 
3-0 

0-3 
(forfait) 

6-2 
1-4 
5-9 

12-0 
1-3 
1-8 

16-0 
3-1 
2-5 

CHAMPIONNAT CANTONAL 
COUPE DES JUNIORS A 

DE L'AVFA - 1er tour 

Chippis I—Granges I 3-4 
Visp I—Lalden I 4-1 
Steg I—Raron I 2-3 
Varen I—Naters I 3-0 

(forfait) 
Grône I—Lens I 1-5 
St-Léonard I—Savièse II 6-1 
Savièse I—Bramois I 7-1 
Vétroz I—Châteauneuf I 0-10 
Conthey I—Erde I 3-2 
Ayent I—St-Léonard II 3-0 

(forfait) 
Ardon I—Riddes I 2-2 
(Riddes vainqueur par tirage) 
Vollèges I—Orsières I 0-5 
Saxon I—Chamoson I 1-0 
St-Maurice I—Muraz I 0-4 
Fully I—Vouvry I 11-0 

COUPE DES JUNIORS B ET C 
DE L'AVFA - 1er tour 

Naters CI—Brigue CI 
Sierre CI—Visp CI 

(renv.) 
3-0 

(retrait) 
Sion Cil—Sion CI 0-7 
Martigny CI—Martigny Cil 5-2 
Sion CIII—Martigny CIII 1-6 
Saxon CI—Fully CI 4-4 
(Fully vainqueur par tirage) 

Coupe suisse 
1er tour principal 

Fully—Brigue 6-4 
(après prol.) 

Monthey - Malley 0-5 
Parc des Sports, Monthey, 250 specta

teurs, temps beau, arbitre M. Szabo de 
Berne, bon. 

Monthey : Fischli I ; Pattaroni, Fischli II 
(Dupont II dès la 40e minute) ; Girod, 
Coppex, Arluna I ; Duchoud, Dadallena, 
Hoch, Peney, Breu. 

Malley : Butty ; Wicht, Keller ; Chabou-
dez, Moret, Spahr ; Tréso, Wenger, Kropf, 
B. Wœffray (Conus dès la 35e minute), 
Claret, 

Après les deux premières défaites des 
Montheysans, on attendait de ceux-ci 
qu'ils se ressaisissent à l'occasion de la 
visite de Malley, une équipe qui semblait 
à leur portée. Le début du match parut 
tout d'abord confirmer cette impression 
çt ceci malgré le tir de Wœffray (ex Ver
nayaz) que Fischli I était assez heureux 
pour dévier sur la latte (2e minute). Mais 
l'attaque locaile, malgré l'introduction de 
Madallena, se montrait terriblement inco
hérente et ne parvenait pas à mettre en 
difficulté la puissante défense lausannoise. 
Petit à petit, les Malleysans prirent de 
l'ascendant sur- leurs hôtes dont la dé
fense s'affolait face à une attaque rapide 
et alerte et dont les joueurs se créaient 
plusieurs occasions dé buts. Une seule 
était exploitée par B. Wœffray, à la 25e 
minute. Quant;aux autres, elles échouaient 
car les Lausannois multipliaient inutile
ment les passes permettant ainsi ù la dé
fense montheysanne de sauvegarder les 
apparences. 

Changement de décor après la pause : à 
la 4e minute, Claret, seul devant Fischli, 
recevait une passe et marquait facilement. 
L'ex Martignerain et'Montheysan récidi
vait 4 minutes plus tard et, dès lors, la 
cause était entendue malgré le penalty 
manqué par Wicht a la 59e minute. 

Certes, Peney( qui était passé au poste 
d'ailier droit) abattait un très gros travail 
et offrait à ses camarades deux occasions 
de buts mais ces derniers les manquaient 
maladroitement, perdant ainsi l'occasion 
de ramener le score à 3 à 2. Peney ne 
perdait pas courage et malgré le qua
trième but, obtenu sur un penalty trans
formé _p.ar..Kropf, multipliait les offensi-
ves sur son aile droite. Insuffisamment' 
soutenu, il ne pouvait qu'obtenir deux 
corners tandis que deux passes qu'il 
adressait à un coéquipier placé à quelques 
mètres des buts visiteurs, étaient à nou
veau gâchées, l'une d'elles ayant cepen
dant échoué sur la latte adverse. Les Lau
sannois contre-attaquaient à nouveau et 
Kropf obtenait un cinquième but qui per
mettait à son équipe de remporter une 
victoire trop sévère pour les Montheysans 
qui se montrèrent dans l'ensemble travail
leurs mais terriblement mal inspirés. 

Ainsi Monthey, en trois matches, n'a 
pas obtenu un seul point et, ce qui est 
plus grave, n'en a marqué qu'un seul sur 
coup franc. Ainsi, en 270 minutes de jeu, 
les hommes de Gély. ne sont pas parvenus 
à battre une seule fois les trois défenses 
qui leurs furent opposées. Certes, de nom
breux blessés (Fracheboud, Birchler, Mey-
stre. Bosco, Michellod) manquaient hier à 
l'appel mais on reste confondu devant la 
maladresse des avants bas-valaisans à qui 
Peney offrit hier quatre ou cinq occa
sions de buts immanquables et qui ne les 
exploitèrent pas. Certes, on attend pour 
le prochain match la qualification du jeu
ne et talentueux Bichsel (ex-Carouge) 
mais ce seul renfort ne transformera pas 
une équipe qui déçoit de plus en plus ses 
supporters. .ICC. 

«JTEL < AIITOX ! 

Sion — Lugano 7-1 

Migraines: Hlélahon un calmant elficace 
et bien toléré 

La Société de Coopérative de Consom
mation. Charrat, engage pour son ma
gasin, service rapide, une 

apprentie-
vendeuse 

Entrée de suite. 

Tél. (026) 6 30 SU. 

EMPLOYÉE 
DE BUREAU 

capable de travailler de façon indé
pendante, trouverait emploi à la de
mi-journée (5 après-midis par se
maine). Travail varié et intéressant. 

Adresser les offres de service à la 
Direction de la Société Coopérative 
de Consommation, Saint-Maurice. 

Quentin. (Man-
et indisponible 

(Mi-temps: 3-1) 
Parc des sports - Pelouse en bon état. 

Temps splendide et chaud - 4000 spec
tateurs - Arbitre : M. Mellet, Lausanne. 

Sion : Barlie ; -Sixt I, Héritier, Salz-
mann ; Gôlz, de Wolff ; Germanier, Spi-
kofski, Anker, Gasser, 
que : Mantula, blessé 
pour 2 mois environ). 

Lugano : Panizzoli ; Indemini, Ter-
zaghi, Porelti ; Jorio, Bossi ; Morotti, 
Yrfelt, Arrigoni, Gottardi, Giani. 

A la 20e minute, la partie est inter
rompue pour honorer la mémoire de M. 
F. Delaloye, père du joueur J. Delaloye. 

Buts : 1-0 Anker fait près de la moi
tié du terrain seul et marque d'un tir 
ras-terre dans le coin gauche (Ire mi
nute). 

1-1 Ciani ajuste un coup franc à 22 
mètres et égalise dans le coin supé
rieur gauche (5e). 

2-1 Coup franc de Gasser à 25 m. ; 
Terzaghi sauve sur la ligne de but, 
mais Anker reprend la balle et la loge 
au bon endroit (40e). 

3-1 Tir de Spikofski à travers une 
forêt de jambes (41e). 

4-1 Ouverture de Salzmann à Gasser 
qui passe à Quetin, qui bat Panizzoli 
(47e). 

5-1 Tir de Gôlz, monté à l'attaque ; 
Bbssi touche d'abord le ballon de la 
main (penalty) puis la met dans son 
propre but (55e). 

6-1 Splendide travail de Spikofski 
qui permet à Germanier de battre Pa
nizzoli (73e). 

7-1 Gasser lance Anker, qui élimine 
Bossi e tmafqué le 7e (79e). 

Pour la première victoire 'en Ligue 
Nationale A. le FC Sion a vraiment dé

croché un joli carton : battre par 7 à 1 
Lugano qui avait réglé les Grasshop
pers par 2 à 0 alors que les zuricois 
étaient venus à bout des Sédunois par 
(i à 1, c'est tout de même assez peu ba
nal. Les deux équipes débutèrent en 
trombe et d'une manière très promet
teuse. Mais une fois à un partout 
après 5 minutes de jeu seulement, les 
accrochages firent rapidement place 
aux belles actions. Mais cinq minutes 
avant le rops, le FC Sion obtint deux 
buts en soixante secondes et ce fut le 
tournant du match. D'autant plus que 
deux minutes après la reprise, le score 
était déjà de 4 à 1 en faveur des Va-
laisans. Dès lors, Lugano se désunit 
quasi totalement tant en défense qu'en 
attaque, seul Morotti parvenant à in
quiéter Barlie dans le dernier quart 
d'heure. 

Le gardien sédunois n'eut donc que 
peu à faire et les quelques arrêts qu'il 
dut effectuer furent tout de brio et 
d'aisance. De retour à son poste de cen
tre-demi stoppeur, Héritier régna en 
grand seigneur, de la tête comme des 
pieds. Sixt I et Salzmann firent de leur 
mieux. Grand, sujet de satisfaction avec 
les deux jeunes demi-ailes Gôlz et de 
Wolff-qui s'en donnèrent à'coeur joie 
pour la plus grande admiration de tous. 
Ils soutinrent aussi bien la défense 
comme ils alimentèrent l'attaque ; Gôlz 
n'a-t-il pas provoqué le 5e but ? Quant 
aux avants, le score élevé parle de lui-
même en faveur de leur belle vitalité. 

. S'il continue sur cette lancé, le F. C. 
Sion connaîtra encore des satisfactions 
malgré les écueils qui se présenteront 
inévitablement à lui en Ligue Natio
nale A. P. M. 

r u e vu-loi re laborieuse ! 

Martigny — Renens 1-0 
(Mi-temps 0-0) 

Stade municipal de Martigny; temps: 
beau - Terrain: bon - Spectateurs : 400 
environ: -:' Arbitre :' M. • R. Germanier, 
Genève (moyen). - But : Maouche, 63e 
minute, sur centre de Rigone. 

Equipes en présence - Renens (ver
rou) : Dufay I ; Chobaz, Pellet ; Lam-
belet, Dufay II, Juriens ; Frischknecht, 
Prassen, Hostettler II, Hostettler I, Fi-
chalôr. 

Martigny (WM) : Anker ; Martinet I, 
Grand R., Martinet II ; Rcuhet, Kaelin; 
Rigone, Giroud II, Vouilloz, Maouche, 
Monnay. 

La partie débute par une supériorité 
assez nette de Martigny. Hélas, pour 
que cette supériorité se traduise en buts, 
il faudrait que l'on s'obstine moins à 
porter la balle et à moins vouloir per
cer par le centre. Bref, à la 17e minute. 
Kaelin, comme toujours un des meil
leurs, lobe magnifiquement Dufay, mais 
la barre vient au secours de celui-ci ; 
néanmoins, la balle revient en jeu et 
Monnay la reçoit ; mais, nerveux, rate 
la ciblé facile. A la 21e minute, Mar
tigny est à nouveau malchanceux et 
met sur la transversale, cote fois par 
Rigone. 

La supériorité stérile de Martigny 
continue, mais Renens. timidement, 
commence par les frères Hostettler à 
mettre le nez à la fenêtre. Cependant 
la défense locale, très à son affaire, 
veille et rien ne passe. Dès la reprise. 
Martigny - chez qui l'on note l'absence 
de Regamey, Grand M. et Grand J. P.. 
reprend à nouveau l'offensive, face à 
la désespérante stérilité de la ligne at
taquante, le public commence à mani
fester sa mauvaise humeur. Cependant, 
à la 63e minute, Rigone. déporté sur la 
droite, centre magnifiquement, et Ma
ouche, à l'affût, met dans le mille ! 
Ouf !... 

Mais Renens - équipe courageuse et 
correcte - ne se rend pas et monte à 
l'assaut des bois d'Anker, qui se défend 
bien. A la 80e minute. Grand R., blessé, 
doit se faire soigner, mais reprend 
après quelques minutes sa place. - Et 
Martigny, sans convaincre, amènera au 
port une victoire que l'on peut dire la
borieuse. 

Dimanche prochain, Jeûne Fédéral, il 
n'y aura pas de match. Espérons que 
Martigny replâtrant ses blessés, puisse 
repartir sur un pied nouveau, et don
ner les satisfactions que les fidèles sup^ 
porters attendent d'elle. L. 

TENNIS 

Zermatt est champion valaisan 

inter-clubs 

Hier à Monthey, Zermatt a dépossédé 
le TC Monthey de son titre de champion 
valaisan inter-clubs, titre que les Bas-
Valaisans avaient conquis en 1960 en bat
tant en finale Viège par 6 à 5. Cette com
pétition n'avait pas été disputée en 1961. 

C'est dans les simples-messieurs que les 
Zermattois ont remporté la plupart de 
leurs victoires, ceci grâce à la puissance 
des frères Biner, bien connus des ama
teurs de hockey sur glace. 

A l'issue de la rencontre, c'est M. Joris, 
de Viège, président de la commission tech
nique de l'association valaisanne des clubs 
de tennis, qui a remis le challenge à 
l'équipe victorieuse. 

Voici les résultats (les premiers joueurs 
cités sont les Montheysans) : 

Simple-messieurs : Torrent - P. Biner 
2-6, 6-4. 1-6 ; Dolaurens - W. Biner 4-6, 
1-6 ; Meier - A. Biner 8-10. 2-6 ; Boissard -
P. Franzen 6-1. 6-3 ; Devanthey - Fran-
zen St. 3-6. 5-7. 

Simple-dames : Mme Barillon - Mlle 
Ci'élegny 8-6. 6-1 ; Mlle Défago - Mlle 
Gattlen 6-1, 6-1. 

Double-mesieurs : Torrent-Meier - A. et 
W. Biner 1-6. 4-6; Delaurens-Devanthey -
Franzen P. et St. 6-3, 6-1. 

Doubles-mixtes : Mllc-Défago-Boissard -
Mlle Crctefiny-P. Biner 2,6, 6-8 ; Mme 
Barillon-Barillon - Mlle Bnttlen-Auiden-
blatten 6-1, 6-2. 

Résultat final : Zermatt bat Monthey 
par 6 à 5. JCC. 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

internationaux 

. c . . 

ffijësassi i n H J r ^ 1 ^ * ^ 
Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT 
Martigny-Ville 
Tel. 026 / 6 14 U 
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La Droguerie Yalaisanne 
Jean LUGON 

à MARTIGNY-VILLE 

EST FERMÉE 

DU 10 AU 24 SEPTEMBRE 

1962 

Nous cherchons 

AUXILIAIRE 
d ' impr imer ie p o u r tous t r a v a u x d ' ex 
pédition. P e r s o n n e capable se ra i t fo r 
mée sur mach ines accessoires. Sa la i re 
in téressant . P lace s table . 

S 'adresser a u x 

E t a b l i s s e m e n t s G r a p h i q u e s J o n n e r e t , 
M a r t i g n y - Tél . (026) 6 1 3 56. 

I 
LE PLUS GRAND CHOjX DE 

FUSILS A GRENAILLE ET 

A BALLES 

CARTOUCHES MAXIMUM 

GALLIA & SUPERVIX 
avec sertissage plissé 

Tous les calibres de cartouches à balles 

Tél. (027) 210 21 / 2 10 22 
Avenue du Midi 

Dépôt fédéral des poudres et munitions # 
Expéditions par retour de courrier 

On demande de suite ou date à convenir 

CHAUFFEUR 
DE TRAX 

éventuellement débutant serait mis au courant. 

Faire offres écrites s'chiffre P 12880 S à Publi
eras Sion. 

cDecccooeceeeoeeeoccoooeceeoooecoeooeeoeeeeeoeecee 

I FERRONNERIE D'ART f 
î I 
o Tous meubles d'intérieur: o 
© o 
° • • • • " • • • 3 
g Tables - Grilles - Consoles - Portails - Rocking-chairs <* 
o Chambre romantique - Salon de jardin - Créations originales & 
o et exclusives - Balcons. — Tous travaux spéciaux. <j 
o - - . . . . . S 
o - o 
S FERRONNERIE MODERNE - GEORGES FORMA* % 
o o 
o M a r t i g n y - B o u r g - Téléphone (oiô) 6 14 46 0 
o o 
o o 
O . • ' o 
1)909 09(2090090000000 9'0900 0 9000090009000999909009000 

W Demandez le „Confédéréi 

dans les établissements publics que vous fréquentez \ 

À vendre ... 
DKW 1000 S 1960 

*1 OPEL Record 
mo''.!3ux nfeuif, itrotéirieur 
siimiijii ' 

1 FIAT 500C 
p. triait' éiàt' 

1 JEEPWILLYS 
1 CITROËN 2 CV 

Garage L. Magnin, 
Sembf ancher. 
i _ • •• • i ;vir'i '-i i -, y ; 

TROUSSEAUX 

Confection Dames 
Av. de la Gâte - S î O N 

COMPTOIR 
MÀRTÏGNlr 

STAND 

Xakfjféi 
HORLOGERIE 

On demande -. à louer, à 
Ovronnàz pour quinzaine 
die septembre, un, 

CORSO 

616 22 

Lundi 10 et mard i 11 - (16 a. 
révolus) - Plus fort que God-
zilla... voici 

GORGO 
lia monstre mar in qui sème la 
panique. 

Lundi 10 et mardi 11 - (16 a. 
révolus) - Un film humain, 
bouleversant : 

I GIORNI PIU BELLI 

avec Emma Graimmatica. - (In 
italiano - S/titres français). 

LE DOCTEUR 

Pierre ZUMSTEIN 
Spécia l i s te F . M. H. 

Médec ine i n t e r n e 

M A R T I G N Y 

a repris ses consultations 
Nouvel le adresse : Immeuble 

Vermont, rue de la nouvelle poste 

dé 3 chambres et cuisine. 
Ecrire s/ch: P12962 S à 
Publicités Sion. 

A v e n d r e pour Fr . 1000,— 

camion 
Ford 

modèle 1947, 6 pneus et 
ba t ter ie e n t rès bon état . 

Tél. Sion 218 87. 

Georges Vairoli 
Médec in -den t i s t e 

M A R T I G N Y 

I de retour 

DENTISTE 

Dr ROUILLER 
Mart igny - Gare 

retour 

i i lEUII.I.ETON DU «CONFEDERE» 

Bébés-Lunes 
et cantharide 
par RICE MAC CI1EEPEE 

— Heureusement qu'elle n'est pas là pour vous 
entendre. Cela ne lui ferait pas plaisir. 

— Bien sûr. Assez plaisanté. Qu'est-ce qui 
vous amène ? 

— Vous ne le devinez pas ? 
— Je n'essaie même pas. Avec vous autres, 

privés, on doit s 'attendre à tout ! 
— Très juste. Je vais vous le dire : la mort 

brutale de Miss Wecms. 
— Ah ! bon, ça va déjà commencer ? 
— Allez-y ! m'encouragca-t-il du ton de l 'hom

me qui s'attend à subir une séance hautement 
barbante. 

— Quelle est votre opinion au sujet de ce dé
cès, cher M. Queen ? 

— Mon opinion ? Franchement, je n'en ai pas, 
pas encore. 

— Allons, allons, ne vous moquez pas de moi. 
Il jeta les bras au ciel. 
— Saperlipopette ! Comment voulez-vous que 

j'aie une opinion ? On ne sait môme pas au 
juste de quoi elle est morte, cette souris. 

— Votre camarade Cammelstringh a dû vous 
tuyauter. 

— Lui ? Il ne s'est seulement pas encore don
né la peine de me passer un coup de fil. C'est 
pour lui que vous travaillez ? 

— Oui. 
Il se leva de son fauteuil à pivot et se mit à 

arpenter le bureau à pas lents. 
— Ça change l'aspect du problème, admit-il 

enfin. 
Il revint s'asseoir en face de moi et me fixa 

'-'ans les yeux. 

— Si, comme l'a suggéré son médecin t ra i tant 
Miss Weems a été empoisonnée, et si, ainsi qu'il 
le laisse ressortir dans son rapport , il s'agit d'un 
empoisonnement criminel, ma parole, qu'on m'é-
tripe si j ' a i la moindre idée du coco qui lui a 
fait cette vacherie-là. J 'ai connu personnelle
ment cette jeune femme ; jamais je n'ai rien r e 
marqué dans sa conduite qui pût lui être repro
ché. Naturellement, ce qu'elle fabriquait quand 
elle était absente de Pasadena, je n'en sais rien, 
pas plus que je ne pourrais vous dire comment 
elle tuait le temps quand elle montait à sa mai
son de campagne d'Hill's Rock. Ici, en tout cas, 
elle menait une vie que je n'hésite pas à quali
fier d'exemplaire, compte tenu de sa profession. 

— Vous n'excluez pas la possibilité d'une dou
ble vie ? 

— Cette hypothèse n'est exclue pour personne. 
— Bien sûr, mais y croyez-vous ? 
— Ce que je crois ou ne crois pas est sans im

portance, M. Havilland. Du point de vue policier 
seuls les faits éprouvés, avérés, comptent. Pour 
l'instant, je suis fermement décidé à ne pas bou
ger. Il sera encore temps de remuer quand les 
médecins légistes auront déposé leurs conclu
sions. 

— Je ne puis vous blâmer. 
J 'al lumai une cigarette avant de répondre : 
— J'ai eu un entretien avec divers membres 

de son entourage notamment avec M. Shepstone. 
Vous avez déjà eu des rapports avec ce gaillard, 
M. Queen ? 

— Une ou deux fois. 
— Qu'en pensez-vous ? 
— Franchement, je n 'éprouve aucune sympa

thie pour cet individu. Cette façon de mettre en 
garde la domesticité, cette obstination à insister 
sur la gravité de leurs dépositions... tout ça ne 
m'a pas plu. Il aurait dû se contenter de de
meurer neutre. 

— A-t-il essayé d'influencer les déclarations ? 
— Pas précisément. 
— Dans ce cas, vous n'avez rien à lui repro

cher. M. Shepstone est un intellectuel ; je pré
sume que la majorité des domestiques sont des 
primaires ou peu s'en faut. Je n'avance rien, je 
suppose seulement. Le secrétaire de Miss Wems 

BEBES-LUNES ET < A M H A H i n E 

se rend indiscutablement mieux compte que ces 
gens-là des dangers auxquels les exposent cer
taines affirmations trop catégoriques, des en
nuis qui risquent d'en résulter par la suite. A 
mon avis, son intervention était des plus loua
bles. Ne perdez pas de vue non plus que vous 
n'êtes qu'un privé, ceci sans intention de vous 
offenser. A sa place, je me demande si vous 
n'auriez pas agi de même. 

Il y avait une grosse part de bon sens dans 
les paroles du chef de la police. J 'approuvai 
d'un battement de paupières. 

— En bref, vous tenez M. Shepstone pour un 
parfait honnête homme. 

— Jusqu'à preuve du contraire, oui. 

— C'est une des choses que je tenais à savoir. 
Passons à votre camarade Cammelstringh. Vous 
avait-il mis au courant de son intention d'épou
ser Miss Weems ? 

Erle Queen me regarda avec des yeux ronds. 

— Que me racontez-vous ? Leslie projetait de 
se m a r i e r ? Ça alors, c'est incroyable... 

Puis, changeant de ton, il enchaîna : 

— Au fait, pourquoi ferait-il autrement que la 
majorité des mortels? Miss Weems était un beau 
brin de fille. Tout de même, j ' aura is parié ma 
situation contre une cellule à San Quentin que 
Leslie était t rop imbu de sa liberté pour faire 
ce saut-là... Vous voyez, M. Havilland, qu'on ne 
peut jamais ju re r de rien en ce bas monde. Je 
comprends maintenant pourquoi il vous a char
gé de cette enquête. Il veut venger la pauvre 
fille. 

A défaut d 'autre chose, j ' avais au moins — je 
l 'espérais — réussi à mettre le chef de la police 
dans mon jeu. 

— Puis-je compter que nous marcherons la 
main dans la main, M. Queen ? demandai-je 
pour obtenir confirmation. 

— Cela ne fait pas l 'ombre d'un doute, M. 
Havilland. Venez me voir quand vous voudrez. 
Si je puis vous être utile, mon concours vous est 
acquis d'avance. 

Ainsi se dissipait le plus sombre des nuages 
voguant dans mon ciel. Il est tellement désa
gréable de travail ler avec cette cert i tude que la 
police officielle ne cessera de vous t i rer dans le 
dos sous prétexte que vous marchez sur ses br i 
sées. 

— Je vous remercie de tout cœur, M. Queen, 
dis-je. A plus tard, donc. 

— A plus tard. 

Je franchis le seuil du bureau d'un pas plus 
allègre que je ne l'avais passé en arr ivant . 

CHAPITRE IV 

La bombe éclata le lendemain matin. 

On s'était introduit par effraction dans le 
bungalow de l 'artiste et on avait fracturé son 
coffre-fort à l'aide d'un chalumeau électrique. 

Ce fut Erle Queen lui-même qui m'apprit la 
nouvelle à sept heures du matin, juste comme je 
me disposais à sortir Raleigh. 

Raleigh est mon cocker. Après ma femme, 
c'est l 'être auquel je tiens le plus. Comme tout 
chien bien stylé, Raleigh connaît des besoins 
auxquels, sous peine de trépas prématuré , il ne 
saurait se soustraire. Chaque jouf, hiver comme 
été, à sept heures, Raleigh me rappelle par ses 
petits jappements attristés ces impératifs. 

J 'allais donc sortir Raleigh quand le télépho
ne se mit à sonner. Un coup de téléphone ne 
saurait souffrir de retard. Imposant silence à 
mon mocker, je décrochai l 'écouteur. Et c'est 
ainsi que je fus mis au courant de l 'événement 
sensationnel de la nuit. 

— Je n'ai pas le temps d'entrer dans les dé
tails en ce moment, M. Havilland, me dit Erle 
Queen. Je filé sur place dare-dare avec mes 
collaborateurs. Si vous désirez nous rejoindre 
là-bas, vous serez le bienvenu. » 

Je n'allais pas refuser une aubaine pareille. 
Confiant Raleigh aux bons soins de sa mémère, 
je dévalai en trombe jusqu'au rez-de-chaussée. 
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Réussite complète du 32« Congrès des J.R.Y. 
hier à Martigny-Croix 

Après Conthcy, l'année dernière, c'est à 
Martigny-Combe, plus exactement à la 
section de Ravoire qu'il incombait hier 
dimanche d'accueillir le Congrès annuel 
des Jeunesses radicales valaisannes. Nous 
avons dit, dans nos articles de présenta
tion de ce congrès, tout le mérite qui re
vient à l'active section de Ravoire qui a 
organisé cette grande journée dans un 
réjouissant esprit de camaraderie. 

Pas égoïstes du tout, nos jeunes amis 
Ravoirans ont choisi Martigny-Croix pour 
y dresser la vaste cantine sous laquelle 
s'est déroulé ce congres dans des condi
tions idéales. Bien plus : en bons voisins 
qu'ils sont, ils ont accordé au Bourg l'hon
neur de l'arrivée des sections et le point 
de départ du cortège, puisque c'est devant 
le café de la Poste que celui-ci s'est formé 
pour défiler ensuite à travers la cité bor-
ditlonne, passer la Dranse et venir abou
tir sur la place communale de la Croix. 

II faisait — comme prévu — un temps 
splendide. Presque un peu chaud, au gré 
des musiciens de l'Avenir de Bagnes, de 
l'Avenir de Sembrancher, de l'Union de 
Bovernier, dé l'Indépendante de Charrat 
et de la Musique des Jeunes de Nendaz, 
sans oublier les si sympathiques groupes 
de tambours qui avaient l'honneur de 
conduire invités et sections. On les voyait 
transpirer à grosses gouttes sous leurs 
uniformes et manifester quelque essouf
flement au terme de ce défilé impeccable, 
dominé par le plus chaleureux soleil qui 
soit ! C'est dire que le vin d'honneur fut 
le bienvenu... et que la fraîcheur de la 
cantine couverte, aménagée en contrebas 
près de la Dranse, fut saluée comme une 
oasis dans le désert ! 

Mais trêve de considérations canicu
laires ! Ce défilé permit à la JRV d'expri
mer pleinement sa vitalité. La plupart 
des sections étaient représentées et de 
nombreux aînés accompagnaient nos jeu
nes. Accordons aujourd'hui la mention 
d'honneur à la section de Chalais qui 
groupait derrière sa bannière une quaran
taine de futurs citoyens âgés de 15 à 20 
ans. 

La traditionnelle remise de la bannière 
s'effectua sur la place de Martigny-Croix, 
sous la direction du président cantonal, 
M. Louis-Claude Martin. Le solennel « Au 
drapeau » fut joué par l'ensemble des mu
siciens participants, dirigé par M. Roland 
Roduit, directeur de l'Avenir de Bagnes 
tandis que le banneret de Conthey con
fiait pour une année à celui de Ravoire 
la garde du drapeau cantonal. 

C'est à M. Eugène Moret, enfant du lieu, 
vice-président de Martigny-Combe, qu'in
combait l'honneur du discours de récep
tion. Sa bienvenue chaleureuse et enthou
siaste vint du cœur. De son cœur de mili
tant courageux et dynamique qui exprima 
sans détours ce qu'il ressentait en ce jour 
où Martigny-Croix recevait toute la jeu
nesse radicale valaisannc. M. Moret sou
ligna que le balcon d'où il parlait était 
celui de l'ancienne maison présidentielle 

Au.32me congrus des Jeunesses Radicales Valaisannes, la fanfare des jeunes radi
caux de Nendaz fut particulièrement remarquée par sa tenue et son exécution mu
sicale. Nous sommes heureux de féliciter ces jeunes dévoués à la cause musicale 
et par là à la cause politique. Nous adressons aussi nos félicitations spéciales au 
dévoué directeur de cette fanfare jeune et persévérante, M. Cyprien Stalder, de 
Salins, qui depuis de nombreuses années, est le directeur combien apprécié de la 
fanfare de Nendaz. (Photo Schmid). 

L'Avenir de Sembrancher conduit, au cortège, le groupe des officiels et des invités. 
(Photo Schmid). 
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Conférence importante 
à Londres 

A Londres s'ouvre aujourd'hui une con
férence très importante qui réunit les 
chefs de gouvernement du Commonwealth 
Les représentants des 15 pays membres 
participeront à ces t ravaux dont l'objet 
principal est l'adhésion de la Grande-Bre
tagne au Marché Commun. Malgré le but 
consultatif de :1a rencontre, les Bri tanni
ques tiennent à obtenir de leurs alliés la 
« carte blanche » qui permettra d ' interve
nir à Bruxelles avec assurance et forts de 
l 'appui collectif de la communauté. 

Mais il ne fait pas de doute que les 
pay.s membres du Comonwealth exigeront 
de leur côté des assurances et des garan
ties quant à leur avenir économique en 
cas d'entrée au Marché commun. 

Les paysans grecs 
manifestent 

Un paysan a été tué, dix-sept ont été 
blessés, ainsi que douze gendarmes, au 
cours de violentes rixes qui ont mis hier 
aux prises, dans la région d'Agrinion nord 
ouest de la Grèce) de forts contingents 
de forces de l 'ordre et plusieurs centaines 
de cultivateurs. Ceux-ci, mécontents des 
prix fixés par le gouvernement pour l'a
chat de feuilles de tabac qu'ils produisent, 
tentèrent de manifester en se couchant 
sur une route nationale afin d ' interrom
pre la circulation. Les gendarmes, pour 
les disperser, utilisèrent des bombes la
crymogènes et t i rèrent des coups de feu 
en l'air, auxquels les paysans ripostèrent 
par des jets de pierres. 

Le roi -empereur Kalondj i 
s'évade 

Albert Kalondji. qui s'était nommé •< roi-
empereur » de la province du Sud-Kasaï 
s'est évadé de la prison où il était enfermé 
à Léopoldville depuis le mois de janvier. 
Son évasoin fut minutieusement préparée 
par de fervents admirateurs et il sera dif
ficile au gouvernement central de remet
tre la main sur Kalondji car, les popula
tions Balubas du Sud-Kasaï vénèrent sans 
bornes leur « chef » et se chargeront de 
le surveiller contre toute tentative de 
nouvelle arrestation. 

Georges Bidault est arrêté 
et expulsé d' I tal ie 

Dans la nuit de vendredi à samedi, le 
principal adversaire de la politique du 
général de Gaulle, l'ancien président du 
Conseil Georges Bidault fut arrêté par la 
police italienne en compagnie de son ad
joint Gabriel-Louis Duval. Après un bref 
interrogatoire les deux hommes furent 
conduits à la frontière de leur choix et 
expulsés. Georges Bidault qui s'était réfu
gié à la villa d'un industriel italien, ex
dirigeant fasciste de la province d'Ancône, 
avait préparé une réunion prochaine de 
représentants de l 'extrême-droite fran
çaise et des responsables des mouvements 
néo-nazi et néo-fasciste. Les autorités ita
liennes n'ont dévoilé ni les noms des per
sonnalités invitées à la fondation de ce 
mouvement, ni la destination prise par 
Bidault et son adjoint. 

Le part i conservateur 
valaisan a désigné 

un candidat 
pour l'élection 

complémentaire 
au Conseil fédéral 

Selon un communiqué remis à certains 
journaux, le comité cantonal du parti con
servateur valaisan s'est réuni vendredi 7 
septembre à Sion pour discuter de la 
situation à la suite de la démission de M. 
Jean lioiirgkneclit. Le comité cantonal a 
décidé de revendiquer le siège devenu 
vacant au Conseil fédéral. Il a désigné un 
candidat en la personne de M. Roger Bon-
vin, président de Sion, conseiller national. 

Comme nous l'avons exposé dans nos 
précédents articles concernant la démis
sion et la succession de M. Iîourgknecht, 
il appart iendra en définitive au groupe 
conservateur dos Chambres fédérales de 
présenter le candidat officiel et aux au
tres groupes de prendre position. Puis, 
c'est l'Assemblée fédérale (Conseil natio
nal et Conseil des Etats) qui procédera 
à l'élection. 

Q P o u r déve lopper la ven te du lait 
a u x tour i s tes motorisés , on a imaginé 
de créer des ba r s à lait e l d ' ins ta l ler 
dus d i s t r i bu teu r s a u t o m a t i q u e s aux e n 
virons de Zurich, à côté des guér i tes 
« Ci ty- In i 'o rmat ion •>. Ainsi les n o m 
b reux tour is tes motorisés , le 47 "„ des 
tour is tes a r r i v a n t à Zurich cet te année , 
peuvent é t anche r leur soif devant un 
choix de boissons au lait et aux fruits. 

de la Croix, lors de la séparation des 
communes de Trient et de Martigny-
Combe et la maison natale de l'un de nos 
plus estimés magistrats cantonaux, M. 
Aloys Morand, juge cantonal, dont, il salua 
avec émotion la présence à ce Congrès. 
L'événement du 8 juillet dernier — ren
versement de la majorité conservatrice à 
Martigny-Combe lors de l'élection com
plémentaire — fut évoqué par l'orateur 
comme un premier succès qu'il s'agit 
maintenant de confirmer, de consolider 
par un bon travail d'ensemble en faveur 
de la communauté comberaine. 

M. Georges Lugon, dès l'arrivée des 
sections sous la cantine, inaugura son 
majorât de table par une allocution de 
bienvenue dans laquelle il dégagea le sens 
de ce rassemblement jeune-radical an
nuel. Puis 11 passa la parole aux fanfares 
et aux orateurs officiels de la manifes
tation, soit MM. Louis-Claude Martin, pré
sident cantonal, Henri Schmitt, président 
des Jeunesses radicales suisses, Francis 
Germanier, conseiller national et Edouard 
Morand, président du parti radical-démo
cratique valaisan. 

Ces messages firent le point de la situa
tion politique, abordèrent les problèmes 
de l'actualité internationale, firent le tour 
d'horizon complet de ce qu'un citoyen 
contemporain est en droit de connaître et 
de pouvoir apprécier aussi bien dans ses 
responsabilités personnelles quotidiennes 
que dans ses droit et devoirs vis-à-vis de 
la collectivité. Ils méritent une audience 
qu'un trop bref compte-rendu ne saurait 
leur accorder. Aussi bien, d'entente avec 
les responsables de la page des jeunes 
du « Confédéré » nous ferons-nous un plai
sir de publier sinon in extenso, du moins 
de larges extraits de ces discours dans 
les futures « Ici JRV... » 

En attendant, il nous reste à signaler à 
ce congrès parfaitement réussi la pré

sence de très nombreuses personnalités 
politiques cantonales que nous remercions 
vivement de l'appui qu'ils apportent régu
lièrement à l'action des jeunes. C'est 
ainsi que nous avons rencontré à Marti
gny-Croix en plus des orateurs déjà cités 
M. Aloys Morand, juge cantonal, M. Lu
cien Tornay, président de Martigny-Bourg, 
M. Fernand Gay-Crosier, président de 
Trient, M. le Dr Michel Closuit, président 
de la Bourgeoisie de Martigny-Ville, M. 
Charles Germanier, président de Vctroz, 
M. Alphonse Schmldt, président de Chip-
pis, M. Jean Vogt, ancien président de la 
JRV, M. Octave Giroud, ancien président 
du PRDV, M. Marcien Cretton, président 
de Charrat, M. Henri Gard, président du 
parti radical de Sierre, M. Pierre Cret-
tex, conseiller municipal, Martigny-Ville, 
MM. les députés Guy Zwissig, Jules Sau-
thier, Charly Gaillard, Georges Darbellay 
et d'autres que nous nous excusons d'ou
blier. 

L'invité d'honneur était M. Henri 
Schmitt, le dynamique président des Jeu
nesses radicales suisses. Nous tenons à le 
remercier pour sa présence qui est un 
gage d'amitié et un encouragement pour 
nos jeunes auxquels il porte une affection 
toute particulière. Les éloges qu'il leur 
décerna dans son discours ne peuvent 
que les inciter à poursuivre toujours 
mieux cette activité de tous les instants 
qu'exige non seulement la marche en 
avant de notre idéal, mais le bien général 
du pays. 

C'est évidemment par le bal traditionnel 
que se clôtura ce Congrès réussi à tous 
points de vue. La section de Ravoire peut 
se montrer fière de son travail qui fut 
récompensé par un si beau résultat. Nous 
la félicitons encore et nous la remercions 
vivement d'avoir ajouté Martigny-Croix à 
la liste déjà longue des dates mémorables 
de l'histoire de la JRV. g. r. 

. . . ET LE PIÉTON 
Une nouvelle campagne d'éducation routière va se dérouler au cours des 

semaines prochaines, en s'appuyant sur le slogan « Manifestez votre intention... » 
au moyen du signe amical de la main. Excellente idée, mais nous avons quelques 
doutes quant à l'empressement des piétons à la suivre. Ne vont-ils pas donner 
ce signe au moment le plus inopportun, se précipiter sur la chaussée et se faire 
écraser, parce qu'ils auront commis l'erreur de croire à la protection magique et 
absolue du signe de la main ? 

Il nous parait nécessaire de donner que lques conseils sur la manière correcte 
de se comporter sur un passage pour piétons : 
1) Attendre qu'il se produise un vide dans la file des voitures ; 
2) Donner à temps au conducteur suivant le signe de la main et manifester ainsi 

son intention de traverser la roule ; 
3) Attendre le signe amical de la main que fera, en guise de réponse, le conduc

teur sollicité ; 
4) Traverser la route en regardant d'abord à gauche, puis à droite. 

Le signe amical de la main , ut i l isé raisonnablement, produira ses effets bien
faisants. Mais, attention ! Il n'est pas raisonnable de faire ce signe à un conduc
teur Rapprochant isolément ou de le forcer à se livrer à un freinage dangereux. 
Il n'y a r ien de déshonorant à passer derrière lui. Il n'est pas raisonnable non 
plus d'utiliser le signe de la main quand, dans un carrefour, le trafic est réglé 
soit par un agent, soit par un dispositif automatique de signalisation lumineuse, 
el qu'il suffit de patienter quelques secondes pour que le flot des voitures soit 
interrompu par l'agent ou par la signalisation automatique et que vous puissiez 
passer à votre tour et sans danger. 

Monument Général Henri Guisan 
Le comité de l 'Association Généra l 

Henr i Gu i san a pr is connaissance du 
résu l t a t du concours d ' idées ouver t à 
tous les a r t i s tes suisses en vue de l ' é rec
tion d 'un m o n u m e n t à la mémoi re de 
l 'ancien chef de no t re a rmée . 

Le ju ry a siégé trois jour s ; il a e x a 
miné pas moins de 61 m a q u e t t e s p r o p o 
sées — exposées ensu i te p e n d a n t d ix 
jours au public , au Pa la i s de Beaul ieu 
à L a u s a n n e — et es t imé f ina lement que 
les proje ts p résen tés ne p e r m e t t a i e n t 
pas de dé l ivrer un p r emie r pr ix su s 
cept ible d 'ê t re r e t enu pour l 'exécut ion 
immédia te . 

Après cinq é l iminato i res , sept œ u 
vres ont é té r e t enues et les pr ix su i 
van t s décernés : 

2e pr ix de 5000 fr. à M. Ot to B a n -
ninger, scu lp teur , Zur ich . - 3e p r ix de 
4000 fr. à M. Léon Pe r r in , scu lp teur . La 
C h a u x - d e - F o n d s . - 4e pr ix de 3500 fr. 
à M. Cas imir Reymond, sculpteur , L u -
try. - 5e pr ix de 3000 fr. à M. Rudolf 
Wening, sculp teur , Zur ich . - 6e pr ix de 
2500 fr. à M. Reymond Pe r r enoud . 
scu lp teur . Par i s . - 7e pr ix (ex-aequo) 
de 2000 fr. à M. Hein/. Sehwarz . scu lp 
teur, Genève et M. A n d r é Lasser re , 
sculp teur . L a u s a n n e . 

Trois indemni tés de 1000 fr. chacune 
ont en ou t re été accordées à : MM. F r é 
déric Schmicd. sculp teur . Genève ; 
Mans Geissberger . sculpteur , Bo t tmin -
gen ; Ernst Suter , Aarau . 

Le jury , conformément au p r o g r a m m e 
de concours, propose d 'ouvr i r un n o u 

veau concours au d e u x i è m e degré, ré
se rvé aux sept a r t i s tes classés. 

Comme la p remiè re fois, le monument 
dev ra r ep ré sen te r la figure de notre 
Généra l , en symbol i san t sa personna
l i té de chef et de g r a n d citoyen. La sta
tue éques t re est souhai tée . Les sculp
t eurs pou r ron t r e p r e n d r e leur projet 
init ial en t enan t compte des remarques 
du j u ry et des cr i t iques émises. Ils au
ront la faculté de p ré sen t e r parallèle
ment une va r i an t e sous forme d'une 
m a q u e t t e à l 'échelle du 1/5. 

L ' emplacemen t déf in t ivement choisi 
est s i tué dans le t iers ouest de l'ac
tuelle e sp lanade de Montbenon . à Lau
sanne . Pour le cas où le nouvel amé
nagemen t de ce lieu sera i t re tardé , le 
m o n u m e n t pour ra i t ê t re provisoire
ment placé Der r i è re -Bourg , à Lausanne 
éga lement . 

Le comité de l 'Association rappelle 
que le m o n t a n t de la souscription, dé
duct ion faite des frais à ce jour, est dé
posé en banque . 

La créat ion d 'une Fondat ion , telle que 
p r é v u e à l 'art icle 2 des s ta tu ts , ne sera 
envisagée qu ' ap rè s la réalisation du 
monumen t et suivant le solde dont on 
disposera. 

Si le p remie r concours d'idées n'a pas 
donné le résul ta t escompté, il n'en reste 
pas moins que sept l auréa t s de talent 
se sont imposés et qu' i ls sont capables 
de p résen te r au second concours des 
proje ts suscept ibles d 'ê t re admis et de 
donne r en t iè re satisfaction. 




