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Elections fédérales 

Dans l'attente du dépôt des listes 
QUI N'A PAS 

SON PETIT « B U N K E R » 

# Et si vous alliez passer vos 
vacances au bord du Rhin, dans 
un fortin de la ligne Siegfried ? 
La République fédérale alle
mande vous cède, à bon prix, ces 
« bungalows » en béton autrement 
plus solides que la toile d'une 
tente... L'Allemagne démolit sa 
ligne de « bunkers » gardant la 
frontière du Rhin. Une grande 
partie des fortins ont été détruits 
à l'explosif, mais il en reste en
core ! Si le cœur vous en dit, 
vous pouvez en acheter ! Certains 
ont déjà aménagé des silos dans 
ces fortins. Des malins ont amé
nagé de gros abris en... cabarets ! 
Après tout, si cette ligne Sieg
fried devenait une station de va
cances, si au bruit des canons 
succédait celui, combien plus 
sympathique, d'un bouchon de 
bouteille qui saute et si les langes 
de bébé ou la « liquette » du mari 
remplaçaient sur les mâts le dra
peau à croix gammée, qui s'en 
plaindrait ? 

NOCE CARABINÉE 

0 C'était fête nationale, l'autre 
jour, à Mexico. Chacun et chac
une voulurent la célébrer en 
grand éclat, comme il se doit. 
Mais les autorités savent que l'on 
tape facilement dans l'alcool, 
pour parvenir à l'ambiance dési
rée. Aussi bien ont-elles interdit 
la vente des boissons alcoolisées, 
les 15 et 16 septembre. Las ! La 
fête nationale à Mexico, c'est 
comme le Jeûne fédéral au 
Comptoir suisse ! En plus tra
gique, hélas, puisque le bilan de 
ces journées ... sans alcool est 
de 28 morts et de 170 blessés. Tout 
commentaire est superflu ... 

Le dépôt des listes de candidats aux 
élections du Conseil national devant inter
venir lundi prochain, le parti radical se 
déterminera sur la composition définitive 
de la sienne, dimanche 22 septembre, à 
Leytron. 

Des commentaires qui vont bon train 
jaillissent quelques noms prononcés du 
bout des lèvres, dans l'attitude de cir
conspection qu'observent ceux qui en
trent au conclave. 

Néanmoins, quatre associations radi
cales de district ont déjà fait connaître 
leurs intentions à la veille de l'assemblée 
des délégués. 

Le district de Conthey présentera la 
candidature de M. Francis Germanier, 
conseiller national sortant ; celui de Sier
ra avancera le nom de M. François Wyss, 
ingénieur et député ; l'association du dis
trict de Martigny a porté ses suffrages 
sur Me Edouard Morand, président du 
parti et de la ville de Martigny ; et l'Entre-
mont entrera dans la compétition avec 
Me Aloys Copt, vice-président du Grand 
Conseil et leader de la fraction radicale. 

Pour l'heure, et à deux jours de l'as
semblée de Leytron, nous ne connaissons 
pas d'autres candidatures. 

Quoi qu'il en soit, une liste électorale 
composée des quatre personnalités déjà 
pressenties par les districts fait grand 
honneur à notre parti. 

Et nous voudrions considérer comme 
un heureux présage l'atmosphère qui a 
régné parmi les délégués dans les réu
nions où, à aucun moment, elle n'a trahi 
l'âpre compétition que se livrent parfois 
les candidats en puissance. 

Il reste à souhaiter que les colistiers 
se conforment dans leur campagne élec
torale aux aimables consignes de leurs 
électeurs attentifs au succès du parti 
radical avant tout ; que le dépouillement 
du scrutin ne révèle pas l'emploi de pro
cédés peu courtois, l'usage immodéré du 
crayon, ni l'excès de régionalisme et en
core moins de « communalisme » que 
certains électeurs ont malheureusement 
tendance à ériger en dogme. 

Si les élections se déroulaient tout-à-
fait normalement — nous n'en doutons 
pas, — notre parti en sortirait grandi et 
tonifié, et la période post-électorale ne 

serait pas consacrée à d'hypothétiques 
conciliaitons qui n'effacent jamais totale
ment des rancœurs parfois justifiées.. 

Respectons donc nos candidats qui 
consacrent une grande partie de leur 
temps et de leur activité à l'ensemble des 
électeurs. 

Puis, notre vœu le plus cher serait de 
voir aboutir une entente des minorités 
valaisannes pour l'obtention d'un siège 
supplémentaire à la chambre basse. 

Un bloc minoritaire constitué pour une 
répartition plus équitable des mandats au 
Conseil national ne ferait que confirmer 
les positions récemment prises lors du 
vote sur l'Initiative tendant à introduire le 
système proportionnel dans l'élection du 
Conseil d'Etat. A cette occasion, le parti 
radical avait délibérément écarté l'argu
ment des adversaires de la RP selon le
quel l'aboutissement de l'initiative offrait 
un siège au parti socialiste à l'Exécutif 
cantonal. Il avait donné son adhésion à 
l'initiative sans condition. 

En politique, le mot de reconnaissance 
a subi de vigoureux assauts, certes, mais 
il demeure évident que le défaut d'en-
tr'aide des minorités profite largement aux 
fractions politiques qui déambulent avec 
allégresse dans les allées du Pouvoir. 

Avant le dépôt des listes, il faut une 
fois pour toutes dissiper la crainte qu'é
prouvent les militants socialistes face à 
l'apparentement des listes minoritaires 
dont le résultat possible serait l'attribu
tion d'un second siège à la fraction radi
cale. 

Quand bien même cela serait, ces mili
tants croient-ils que leurs effectifs vont 
s'amoindrir ? Que les radicaux vont tenter 
l'impossible pour leur disputer des suf
frages ? Que notre parti serait le seul 
bénéficiaire d'un succès électoral dû à la 
conjonction des efforts ? 

Les leçons du passé nous apprennent 
qu'il n'en est rien. Et, compte tenu de 
l'augmentation de la population valaisan-
ne, l'examen des résultats des scrutins 
antérieurs fait apparaître une stabilité 
dans les effectifs qui n'a pas souffert des 
apparentements. 

Enfin, il serait opportun de relever qu'au 
Grand Conseil, les minorités n'ont pas 
éprouvé la nécessité de signer de volumi-

Faut-il parler d'un danger ? 
Dans un mois et quelques jours, les 

citoyens suisses vont choisir par scrutin 
leurs conseillers nationaux et leurs con
seillers aux Etats. Cette élection est donc 
importante puisqu'elle place à la tête de 
la nation pour une période de quatre ans, 
des hommes chargés, en collaboration 
avec l'instance suprême, le Conseil fédé
ra], de diriger le pays. 

Faut-il parler des événements mon
diaux de toutes espèces qui bouleversent 
notre mode de vie pour signaler encore 
mieux l'importance d'un choix réfléchi. 
Les anciennes structures — celles qu'ont 
connues nos pères et qui les ont défen
dues avec ardeur — craquent. Un monde 
nouveau, à base essentiellement scientifi
que naît, prend du poids et bientôt sera 
aux commandes des nations. Notre pays 
doit donc aussi s'adapter à cette évolu
tion irrévocable car elle marque la mar
che du temps et des idées. Un cloisonne

ment irréfléchi dans des cadres vermou
lus serait fatal à la vie de notre démo-
ratie. Il importe donc que les partis poli
tiques tirent des événements nouveaux 
les leçons qui s'imposent pour l'avenir. 

Autrement dit, la tâche noble et dange
reuse de notre époque est de jeter les 
bases du monde de demain. Ce travail 
difficile nous situe donc à un tournant 
magnifique, qui doit soulever nos enthou
siasmes, car somme toute, les hommes 
d'aujourd'hui sont de la génération des 
constructeurs. 

C'est pourquoi tous les hommes politi
ques, tous les citoyens doivent avoir à 
cœur de s'intéresser aux problèmes de 
l'heure : problèmes qui conditionneront 
notre existence de demain. 

Et pourtant, à un mois des élections 
fédérales, aucune campagne de presse of
ficielle n'est ouverte, aucun parti n'a 
avancé des noms de candidats d'une ma-

Assemblée des délégués 
du parti radical-démocratique valaisan 

L'assemblée des délégués du parti radical-démocratique valaisan 
est convoquée 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

à 14 heures 30, à LEYTRON, grande salle de la Coopérative 

ORDRE DU JOUR: 
1. Rapport présidentiel ; 
2. Élections fédérales ; 
3. Divers. 

: • 

nière définitive. Tout se prépare dans le 
secret des coulisses et 'le peuple ignore 
qui il choisira et pourquoi il le choisira. 

Notons toutefois que plusieurs partis — 
dont le parti radical en premier — se 
sont souciés très justement d'offrir aux 
citoyens, avant des hommes, un program
me. Un programme qui tient largement 
compte de l'évolution actuelle, de cette 
cassure d'avec le passé et jette les bases 
de demain. 

On remarque donc une certaine lassi
tude des citoyens à l'égard des prochaines 
élections, en ce sens qu'ils n'exigent 
point de connaître mieux les idées et les 
hommes qui seront offerts. 

Cette lassitude, ce désintéressement 
signifient-ils un mal, un danger 1 

Le citoyen helvétique est-il à un tel 
point saturé de politique pour penser que 
les élections sont affaire de cellules, 
d'hommes, d'influence dissimulée. La po
litique serait alors un théâtre de ma
rionnettes dont les puissants de ia finance 
et de l'industrie tirent les ficelles selon 
leur bon vouloir ou leurs préférences. 

Si la politique de notre pays tombait à 
cet échelon, un tel mal entraînerait iné
vitablement l'affaiblissement prochain de 
la démocratie et la porte serait ouverte 
aux pires régimes. Non, le jeu politique 
ne peut être un jeu de coulisses qui pro
fite à un petit groupe. 

Il doit être un grand théâtre où les 
idées les plus solides et les hommes les 
plus capables de les concrétiser, s'affron
tent. Un jeu loyal, sans coup bas, qui 
assure à chacun ses chances selon les mé
rites personnels. Mais n'oublions point 
toutefois que la politique est faite par 
des hommes. Des hommes soumis à leurs 
qualités ou à leurs défauts, enclins à dé-

(Suite en page 4) 

neux protocoles pour consacrer une unité 
de vues et de décisions face aux groupes 
majoritaires. 

Mais, quelles que soient les consignes 
arrêtées dans les Congrès de dimanche 
prochain, nous demandons aux comités 

des sections locales de notre parti et aux 
responsables de notre politique de lutter 
contre toute menace d'abstention, afin 
que nos candidats soient honorés par les 
résulats qui sortiront des urnes. 

J. Vogt. 

Cinq et cinq (ont dix... 

Moins de deux semaines après la naissance des quintuplés du Venezuela, une 
Américaine de 30 ans, Mrs. Fischer, a donné naissance à quatre filles et un fils, 
dans l'Etat du Dakota du Sud. Les enfants se portent bien, mais le père, quand 
on lui annonça la nouvelle, expliqua en deux mots son problème : « J'en ai déjà 
cinq ! » - Notre photo montre les quintuplés Fischer. Les emplâtres collés sur les 
petits visages servent à maintenir en place les tuyaux par lesquels les nouveaux-
nés sont nourris. 

I Vous m'en direz tant ! 

Il y a des gens qui, tout de même, ont 
de la chance, une chance inespérée. 

Ceux de la maison où j'habite, par 
exemple, et je suis bien heureux, pour 
ma part, de pouvoir la partager. 

Vous savez en quel siècle insensé nous 
vivons, dans le fracas des machines, la 
précipitation, la hâte, et le peu d'espoir 
que nous avons tous de changer de ryth
me et d'accorder nos pas au le?it déroule
ment des saisons ? 

Nous ne parvenons plus à nous ména
ger des temps de répit ou de rêverie et 
lious éprouvons une immense fatigue à 
bâcler nos travaux constamment talonnés 
que nous sommes, par des rappels ou par 
des sonneries. 

Eh bien, toute la maisonnée a trouvé, 
malgré elle et pour son salut, un élément 
régulateur : 

Le blanchisseur. 

Ah ! le brave homme ! 
Il passe, en général, le samedi matin, 

mais ce peut être aussi le lundi après-
midi, si la pêche à la ligne a bouleversé 
son horaire. 
' Pour lui son temps ne se calcule pas 

comme le nôtre, en secondes, ni même 
en minutes, mais très approximativement 
en heures de 90 ou de 110 minutes. 

Comme j'étais seid dans mon apparte
ment, on m'avait dit : « Surtout, tâche 

PRESSING KUMMER 
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d'être là pour accueillir le blanchisseur. » 
— A quel moment vient-il ? 
— Entre dix heures et midi. 
C'était bougrement précis. 
Je sors prendre un petit déjeuner dans 

un restaurant, et. malgré tout le plaisir 
que deux consommateurs avec lesquels je 
venais de lier connaissance, éprouvent à 
me raconter leurs malheurs, je prends 
congé pour ne pas rater le blanchisseur. 

J'arrive chez moi à dix heures moins 
une. 

Pas la peine de commencer un travail 
qui serait interrompit par son arrivée, et 
je l'attends donc en admirant la vue. 

Magnifique... il y avait longtemps que 
je n'avais goûté une telle paix. 

Au bout de trois quarts d'heure, un 
souci me prend : « S'il était venu plus tôt 
et que je l'aie manqué ? » Je sonne chez 
la voisine : « Bonjour Madame, excusez-
moi, vous n'avez pas vu le blanchisseur?» 

— Non Monsieur, pas encore, mais il ne 
va pas tarder. 

— Je respire... et comme c'est à la fe
nêtre ouverte que je respire, je me sens 
bien et je contemple amusé le vol silen
cieux des oiseaux en plein ciel. 

H y avait longtemps... enfin, bref, pas
sons. 

Onze heures, on sonne à la porte : « Le 
voilà ! » Je me précipite. Eh non, c'est la 
voisine de tout à l'heure : « Excusez-moi, 
Monsieur, j'ai fait quelques courses dans 
le quartier. Est-il venu ? — Pas encore, 
Madame — Ah ! tant mieux ! Je crai
gnais de l'avoir manqué. Maintenant c'est 
l'affaire d'un instant ! 

Que peut-on faire en un instant ? Rien, 
bien sûr, et je me mets de nouveau à la 
fenêtre où, cette fois, je contemple le lac 
dans la lumière claire d'un beau jour. 

Il y avait longtemps... oui c'est vrai, je 
l'ai déjà dit. 

Il est arrivé, tout tranquillement vers 
les une heure, une heure et quart : C'est 
le blanchisseur ! parfaitement détendu. 

Il y avait longtemps que je n 'avais pas
sé une aussi belle journée. 

C'est un homme auquel je dois beau
coup. A. Mi 

' 
• 

' 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

Réunion Bourg-Ville, écoles, Manoir 
et stade pour la jeunesse 

Hier jeudi après-midi, les journa
listes étaient invités par M. Edouard 
Morand, président de Martigny-Ville, à 
une conférence de presse ayant pour 
objet quelques réalisations de la muni
cipalité. M. Morand parla tout d'abord 
de la décision historique prise par les 
deux conseils de la Ville et du Bourg 
ayant trait à la réunion des deux com
munes. Nous ne revenons pas sur cet 
événement que nous avons traité mer
credi et nous nous contentons de pu
blier les considérants que voici à l'ap
pui de cette décision : 

D é c i s i o n d e s m u n i c i p a l i t é s 
d e M a r t i g n y - V i l l e 

e t d e M a r t i g n y - B o u r g 
a u s u j e t d e l a r é u n i o n 

d e s d e u x c o m m u n e s 
Les conseils communaux de Martigny-

Ville et de Martigny-Bourg, réunis le 
mardi 17 septembre 1963 à la salle du 
conseil de Martrgny-Ville, 

1. Considérant que les communes de 
Martigny-Ville et de Martigny-Bourg ont 
déjà été unies avant 1836 ; 

2. Considérant que le territoire bâti des 
deux communes, autrefois nettement sé
paré, tend à former de plus en plus une 
seule agglomération et que le territoire 
non bâti s'interpénétre de manière irra
tionnelle, ce qui empêche l'établissement 
d'un plan de zone judicieux ; 

3. Considérant qu'il est nécessaire dès 
lors d'assurer une coordination complète 
de l'administration et de l'organisation 
des services publics ; 

4. Considérant qu'à l'interpénétration 
des territoires bâtis correspond un mé
lange toujours plus grand des populations 
et que, dès lors, les intérêts économiques 
deviennent à leur tour interdépendants ; 

5. Considérant que, par le canal notam
ment des sociétés à caractère culturel, 
économique et sportif, réunissant des 
ressortissants des deux communes, une 
identité de vues tend à se faire de plus 
en plus ; 

6. Considérant qu'une réunion des pa
trimoines et des ressources des deux com
munes ne pourra que favoriser un har
monieux développement de l'ensemble sur 
le plan industriel et touristique et éviter 
des compétitions inutiles en matière 
d'impôt ; 

7. Considérant que, déjà maintenant, un 
effort commun a été entrepris sur les 
points suivants : plan d'extension, règle
ment de construction, captation et adduc
tion d'eau, évacuation des eaux usées, 
étude d'une station d'épuration, école se
condaire commune, colonie de vacances, 
voirie, etc. ; 

8. Considérant que des installations 
sportives (stade, piscine, patinoire, stand 
de tir) existent déjà et sont pratiquement 
à l'usage des populations des deux com
munes ; 

9. Considérant enfin qu'à travers le 
temps une unité morale a toujours été 
maintenue par l'existence d'une paroisse 
commune, d'un bureau d'état-civil com
mun, d'un cimetière commun ; 

10. Considérant aussi, sur le plan bour-
geoisial, une interpénétration des biens 
bourgeoisiaux qui ne facilite pas une ges
tion rationnelle de ceux-ci, ainsi que cela 
ressort d'une étude en commun déjà en
treprise pour l'aménagement forestier ; 

11. Considérant qu'une réunion politi
que des deux communes serait donc d'in
térêt public et qu'elle paraît répondre à 
des voeux maintes fois exprimés dans la 
population ; 

décident : 
1. de demander au Conseil d'Etat avant 

le 28 février 1964, de proposer au Grand 
Conseil, pour sa session de mai, un décret 
portant sur la réunion des deux commu
nes ; 

2. de consulter préalablement les as
semblées primaires en organisant dans 
chaque commune, le même jour et aux 
mêmes heures, un scrutin au bulletin se
cret et cela les 1 et 2 février 1964. 

Les heures de scrutin sont fixées com
me suit : le samedi 1 février de 12 heures 
à 13 heures ; le dimanche 2 février de 10 
heures à 12 heures. 

3. de considérer l'opinion publique com
me acquise à l'idée de la réunion des 
deux communes si, dans chacune d'elles, 
le 60 pour cent des votants se prononce 
par oui à la question : « Etes-vous favo
rable à la réunion des communes de 
Martigny-Ville et de Martigny-Bourg ? » 

4. de s'engager à adresser au Conseil 
d'Etat la demande prévue sous chiffre 1 
si cette majorité est acquise et, inverse
ment, de reconsidérer le problème si elle 
n'est pas obtenue. 

MOTEL- RESTAURANT 

T R A N S A L P I N 
MARTIGNY-CROIX 

A partir de samedi 21 septembre, 
le Chef vous propose ses spécia
lités de chasse : 

Râble de lièvre sauce Grand-
veneur - Civet de chevreuil - Mé
daillon de Chevreuil « Mirza » 

Selle de chevreuil 
Tél. (026) 6 06 68 P 13400 S 

TOUJOURS 
UN PLUS GRAND NOMBRE 

D'ÉCOLIERS 

M. Morand aborda ensuite le pro
blème toujours compliqué des écoles. 
M. Cay-Crosier et Mme Leroy ayant 
sollicité et obtenu un congé d'une an
née, il fallut procéder à certains amé
nagements dans la composition des 
classes. C'est ainsi que l'on voit, pour 
la première fois, une classe mixte, celle 
de M. Pellaud, dont la mise sur pieds 
semble avoir apeuré quelques-uns ! Eh 
bien, les résultats acquis balaient toute 
crainte. La classe se déroule le plus 
harmonieusement du monde et l'expé
rience est totalement concluante. 

A noter également que l'augmentation 
du nombre d'écoliers est de l'ordre de 
5% par rapport à l'année dernière. Voi
ci d'ailleurs le tableau de répartition des 
élèves qui ne tient pas compte des filles 
se trouvant à l'Institut Ste Jeanne An-
tide, ce qui laisse apparaître un dés
équilibre entm le nombre de filles et 
des garçons : 

E f f e c t i f d e s é c o l e s 
p o u r l a s a i s o n 1 9 6 3 - 6 4 

Classes secondaires 
M. Gross, 26 garçons ; M. Puippe, 31 

garçons. 
Classes primaires 
M. Pellaud, 19 garçons et 14 filles ; M. 

Rouiller, 29 garçons ; M. Cretton, 31 gar
çons ; M. Copt, 31 garçons ; M. Coquoz, 
30 garçons ; M. Pillet, 33 garçons ; Mme 
Roduit, 35 garçons ; Mme Perret, 24 filles; 
Mme Giroud, 29 filles ; Mme Germanier, 
33 filles ; Mme Duay 33 filles ; Mme Cret
ton, 34 filles ; Mme Perruchoud, 20 gar
çons et 12 filles ; Mme Pommaz, 19 gar
çons et 11 filles. 

Classes enfantines 
Mme Terrettaz, 20 garçons et 12 filles ; 

Mme Meilland, 20 garçons et 16 filles ; 
Mme Jordan, 31 filles ; Mme Pattaroni, 
32 garçons ; Mme Copt, 31 garçons. 

Classe de développement : 
Mme Nicollerat, 11 garçons et 7 filles. 
Total : 418 garçons et 256 filles. 

Un magnifique Manoir 
Avec M. Morand, nous avons eu le 

plaisir hier de visiter le Manoir, ce mo
nument historique acquis par Martigny, 
et qui se trouve actuellement en pleins 
travaux de restauration. Ce Manoir, 
dont la construction remonte à 1730, re
trouve ses lignes originales, d'une réelle 
beauté. Les façades, le toit, les corri
dors et sept pièces sont déjà terminées. 
Au sous-sol, une cave sera affectée à 
une pinte pour le proche Comptoir de 
Martigny. Nul doute que nombreux se
ront les visiteurs qui profiteront de 
leur visite au Comptoir pour admirer ce 
Manoir heureusement acquis par la 
commune et classé monument histo
rique sur le plan cantonal. Il servira de 
cadre merveilleux à de futures exposi
tions, voire à des réceptions officielles. 
Cette réalisation est tout à l'honneur de 
nos édiles qui aménagent ainsi, en pleine 
ville, un pôle d'attraction de grand in
térêt. 

L'ancien stade 
retrouve son affectation 

Qui ne souvient de l'ancien et ma
gnifique stade de football située à l'en
trée de Martigny, côté Sion ? Qui ne se 
souvient de sa cendrée, de son équipe
ment modèle pour l'époque ? Les aléas 
ont fait que ce terrain soit abandonné. 

Aujourd'hui, la Ville l'a racheté en 
vue d'y ériger un centre scolaire pour 
les quartiers de l'Est. Mais en atten
dant, il retrouve son but premier: qua
tre petits terrains font la joie des éco
liers passionnés de football et un grand. 
« ground », aux dimensions réglemen
taires, sert aux matches importants, 
voire à ceux du Martigny-Sports lors
que le besoin se fait sentir de laisser 
reposer la pelouse du stade municipal. 

Toute notre jeunesse trouve là-bas 
l'occasion de se détendre sportivement 
dans d'excellentes conditions et c'est un 
vrai plaisir que de voir l'animation 
joyeuse qui règne sur ce terrain les 
après-midis de congé. 

Autres réalisations 
Nous reviendrons à temps voulu sur 

d'autres travaux importants prévus à 
Martigny, actuellement au stade de 
gestation. Mais nous pouvons ajouter 
que l'aménagement de la place de la 
Maladière ainsi que la correction de la 
rue du Nord, pour donner à Martigny 
un deuxième centre du fait du détour
nement de la route cantonale, vont par
tir d'un moment à l'autre. On étudie 
également l'important problème d'une 
station d'épuration des eaux, en colla
boration avec d'autres communes. 

M. Morand a donné à la presse tous 
les renseignements souhaitables sur ces 
réalisations et répondu de bonne grâce 
aux questions des journalistes touchant 
d'autres points. Nous le remercions 
vivement et nous le félicitons de son 
souci d'informer le public par la voie 
des journaux. Cette collaboration a fait 
la preuve de son efficacité au service 
du bien commun et chacun ne peut que 
s'en réjouir. g. r. 

A p r è s l ' a c c i d e n t 
d u c a m i o n m i l i t a i r e 

Tout le monde a appris l'accident sur
venu sur la route du Brunnig, où un ca
mion transportant des hommes de la fan
fare du Régiment d'infanterie 6, avait bas
culé dans le vide. 

10 hommes ont été blessés et 8 d'entre 
eux ont été transportés à l'hôpital de 
Meiringen. 

2 autres soldats, également blessés, 
sont soignés à l'hôpital de Saarnen. 

MM. Francis Fournier, de Martigny, 
Pierrot Damay, de Martigny également et 
Jacques Revaz, de Salvan, sont dans le 
lot des blessés. 

A eux comme à leurs camarades, nous 
souhaitons un prompt et complet réta
blissement. 

I 

Attention ! 

CHANGEMENT DE PROGRAMME 

À L'ÉTOILE 
Par suite d'un malheureux concours de circonstances, dû à 
une erreur de la maison de distribution, le film sur 

LE CONCILE ŒCUMÉNIQUE 
ne pourra pas être présenté à l'Etoile lundi 23 et mardi 24 
comme annoncé. Ce film passera à une date ultérieure. - Lundi 
23 et mardi 24 : 

p r o l o n g a t i o n d u g r a n d succès 

Thérèse Desqueyroux 
La Direction des Cinémas de Martigny. 

L a b o n n e t r a n c h e 
Hier soir, notre ville a été éliminée de 

la compétition par Anières (Genève). Le 
résultat final fut de 3-3 mais le règlement 
est formel : en cas d'égalité, c'est le nom
bre d'habitants qui intervient et, évidem
ment, Anières a profité de cette disposi
tion pour se qualifier. Nos félicitations à 
la sympathique bourgade genevoise pour 
ce succès bien mérité, obtenu après un 
passionnant duel. 

Martigny mena tout d'abord par 2-0, 
puis se fit remonter 2-2 et dépasser par 
3-2. Tout à la fin, une réponse juste éta
blit le score de 3-3 et, comme on dit dans 
les comptes-rendus sportifs << le coup de 
sifflet final survint sur ce score ». 

Martigny-Ville, malgré cet échec, s'est 
très honorablement comportée dans cette 
sympathique compétition radiophonique. 
Nous remercions vivement les responsa
bles de notre cité pour leur dévouement 
et leurs efforts ainsi que le << comité de 
défense » qui s'est montré à la hauteur. 
Nous leur disons « à la prochaine » et 
souhaitons bonne chance au vainqueur 
d'hier pour la suite. 

Après l'élimination de Martigny en quart 
de finales, le Valais n'est plus représenté 
que par Vernayaz qui va bientôt disputer 
les demis-finales. 

DE LA BISE . . . 

LES SOUVENIRS 

On n'y pense pas assez 
Que les souvenirs sont faits 
Et nous.sont .surtout donnés 
Pour être, dans nos peines, bercés. 

Les souvenirs restent gravés. 
Ils gardent l'éternelle beauté 
Des instants, si vite passés 
Merveilleux comme la rosée. 

Le cœur n'est plus ulcéré 
Si l'on puise da?is ce passé 
Les mille souvenirs rêvés 
Qui nous empêchent de pleurer. 

R a d i c a u x 
d e M a r t i g n y - B o u r g 

Nous vous rappelons l'assemblée des 
délégués du parti qui se tiendra diman
che 22 courant à 14 h. 30 à Leytron, 
grande salle de la Coopérative. 

Les membres désireux de faire partie 
de la délégation bordillonne voudront 
bien se trouver sur la place centrale à 
Martigny-Bourg, à 13 h. 45 précises. 

Le comité. 

A s s e m b l é e b o u r g e o i s i a l e 
L'assemblée bourgeoisiale de Martigny-

Ville est convoquée le lundi 23 septembre 
1063 à 20 h. 30 à la grande salle de 'Hôtel 
de Ville, avec l'ordre du jour suivant : 
1. ratification du plan d'aménagement des 

forêts bourgeoisiales ; 
2. ratification des conditions du reboise

ment de l'alpage de Charravex ; 
3. demande de naturalisation ; 
4. divers. 

U n e h e u r e u s e d é c i s i o n 
Nous avons constaté avec plaisir que 

nos démarches faites au nom des familles 
des banlieues ont été couronnées de suc
cès : un car postal circule maintenant 
pour conduire les élèves à l'école. 

Nous remercions sincèrement les auto
rités communales pour la diligence avec 
laquelle elles ont organisé le transport 
gratuit des élèves selon la nouvelle loi 
scolaire. MPF Martigny. 

R e s t a u r a n t d e l a p i s c i n e 
Menus variés midi et soir. Boissons 

fraîches. Ambiance de vacances... à deux 
pas de chez vous. 

A v i s 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

P h a r m a c i e d e s e r v i c e 
Jusqu'au samedi 21 septembre, à 17 h. 

30 : Closuit. 
Du samedi 21 septembre, à 17 h. 30 

au samedi 28 septembre : Boissard. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

O u v e r t u r e 
des salons de coiffure - le lundi 
Lundi 23 septembre - Dames et mes

sieurs : Sola. - Dames : Pillet. 
Heures de fermeture des salons de 

coiffure - Du 1er mai au 30 septembre, 
à 19 heures. 

DIABLERETS 
L APÉRITIF PARFAIT 

FULLY 
M é p r i s e m o r t e l l e 

M. Maurice Rossier, vigneron âgé de 
50 ans, habitant Fully, se sentant le besoin 
de se désaltérer, prit une bouteille, sans 
contrôler ce qu'elle contenait et avala le 
liquide se trouvant à l'intérieur. 

Pris de violents malaises, M. Rossier fut 
immédiatement conduit à l'hôpital de Mar
tigny où, malgré des soins énergiques, il 
ne tarda pas à rendre le dernier soupir. 

La boisson qui se trouvait à l'intérieur 
de la bouteille était en réalité un produit 
toxique employé pour divers traitements 
de la vigne. 

Nous présentons nos vives condoléan
ces à la famille si brutalement frappée 
par ce coup du sort. 

OVRONNAZ 

T o u r d e R o m a n d i e 1 9 6 4 
Le comité d'organisation s'est réuni 

pour prendre connaissance des candida
tures reçues pour les étapes prévues en 
1964. Il a déjà retenu celles de 3 régions 
de notre pays qui sont : Ovronnaz sur 
Leytron (Valais), Lausanne (dans le cadre 
de l'Exposition nationale), Genève. 

DISTRICT DE SION 

SION 
A s s e m b l é e d u p a r t i 

Dans un mois, le peuple suisse aura à 
se rendre aux urnes pour désigner ses re
présentants au Conseil national et au 
Conseil des Etats. Il s'agit là d'une très 
importante consultation populaire puis
que du choix des candidats dépendra la 
politique de notre pays pendant quatre 
ans. 

Le parti radical démocratique de Sion 
est convoqué ce soir vendredi 20 septem
bre à 20 h. 15 à l'Hôtel de la Gare, à Sion 
pour prendre toutes décisions utiles en 
vue de ces proches élections fédérales. 

Le comité du parti compte sur une for
te participation en raison de l'importance 
de l'ordre du jour. 

DISTRICT DE CONTHEY 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

Luc Posse 
A l'âge de 63 ans est décédé M. Luc 

Posse qui avait été victime dernièrement 
d'un accident de travail avec son tracteur 
et qui avait dû être hospitalisé. Cette 
issue fatale a semé la consternation à 
Saint-Pierre où chacun connaissait et ap
préciait cet homme de bien, cet agricul
teur avisé et si sympathique, ce franc 
camarade doué d'un grand bon sens et 
d'une remarquable générosité de cœur, ce 
citoyen radical courageux et fier de ses 
convictions. 

Sa mort brutale laisse dans l'affliction 
une épouse, des enfants, toute une famille 
unie à qui « Le Confédéré » présente 
l'expression de sa profonde sympathie. 

DISTRICT DE SIERRE 

CHALAIS 
L e c o n g r è s se p r é p a r e 

Comme on le sait, c'est à la fin de la 
semaine prochaine qu'aura lieu à Chalais 
le 33e Congrès des Jeunesses radicales 
valaisannes. Le comité d'organisation est 
à l'œuvre depuis de longues semaines 
déjà pour assurer la réussite de cette 
manifestation des 28 et 29 septembre au 
sujet de laquelle « Le Confédéré » don
nera tous les renseignements utiles la 
semaine prochaine. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
A s s e m b l é e d e s d é l é g u é s 
d e l ' a s s o c i a t i o n r a d i c a l e 

d u d i s t r i c t 
L'assemblée des délégués de l'associa

tion radicale-démocratique du district de 
Saint-Maurice est convoquée pour samedi 
21 septembre, à 16 heures, au café Mot-
tiez à Collonges. 

Ordre du jour : 1. nominations statu
taires ; 2. exposé sur les travaux du 
Grand Conseil, par M. Ami Mottiez, dé
puté ; 3. Exposé sur la politique canto
nale, par M. Joseph Gross, professeur ; 
4. Elections fédérales. 

Cet avis tient lieu de convocation. 

F ê t e d e S t - M a u r i c e 
La population est cordialement invitée 

à pavoiser, le dimanche 22 courant, à 
l'occasion de la fête patronale de la ville. 

Sauf pendant la durée des offices, soit 
de 9 h. 30 à 11 h., les bazars, magasins 
de tabac et journaux, sont autorisés, s'ils 
le désirent, à rester ouverts. 

a&xïôûéé 

Ce délicieux 
breuvage.. . 
est préféré du sage 

P227L 

Parc des Sports — S I O N 

Dimanche 22 septembre 1963 
Dès 15 heures : 

Z U R I C H 
SION 

Dès 13 h. 15 : MATCH DES 
RÉSERVES 

Champ, suisse Ligue Nat. A 
P 30305 S 
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S I O N La Planta - Ch. post. I le 1800 

Etudes classiques 
scientifiques 

et commerciales 
Préparation aux examens officiels de: 

Maturité fédérale 
Baccalauréats français 
Baccalauréat commercial 
Diplôme fédéral de comptable 

Préparation aux diplômes de : 
Etudes commerciales 
Secrétaire-comptable 
Sténo-dactylographe 

Classes secondaires préparatoires 
dès l'âge de 12 ans 

Tél. (021)23 05 12, 

A louer de suite 

P E L L E 

M É C A N I Q U E 
Smi th 21 (600 ' l i t res) . E q u i p e m e n t Bu t t e et 
Dragl inc. 

Fa i re offre au Tél. (027) 2 45 45 (interne 22). 
P 6 7 1 S 

Pommes de terre- fraîches, fermes et 
saris germe toute l'année. Un seul traite
ment à l'encavagë : 

RETENOX 
; (poudre àntigerjpe) 

Yfr-. 2.10 suffit pour 
conserver 250kg de tubercules. Ne laisse 
ni goût ni odeur. 

Siegfried S.A., Zofingue 

BERNINA 
bat tous les records 

pa r les services qu'elle 

rend et la simplicité 

de son emploi. 

C'est la machine de 

confiance qui ignore 

pra t iquement la panne . 

Examinez-la : vous 

serez enthousiasmé. 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Av. du Gr . St. B e r n a r d 

Tél. (026) 619 20 

M A R T I G N Y 

CONSTANTIN FILS S.A. 
R u e des R e m p a r t s 

Tél . (027) 213 07 
S IO N 

P 194-17 S 

MARTIGNY 

r 
Votre coifieur : Gremaud ! 
Tél. (026) 6 15 25 D A M E S E T M E S S I E U R S 
Prochainement : bâtiment de la nouvelle Poste 

Soudan, 
CONFECTION DAMES 

Sommet avenue Gaie 

LE MAGASIN SPECIALISE AUX MILLE EXCLUSIVITES 

r Hfi&UAY 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE 

REPARATIONS 

Tél. (026) 6 13 16 

r 

G R I L L - E X P R E S S BAR 
Tél. (026) 6 03 93 rjij CASI 

r 
R A D I O technicien diplômé T é l . 6 1 5 8 9 

DE VINCENTI ... à votre service 
pour tout ce qui touche à la radio et la télévision 

mmmÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKU 

Centre d'achat 

Le Restaurant 1T T T T C U D 
Tél. (026) 6 16 41 X v J - l V J O i - j l L 
Le rendez-vous des gens qui désirent une cuisine soignée 
et des prix honnêtes Salles pour sociétés. 

Avenue 

U f f I I y f i L £, V a H H Electricité 

Tél. (026) 6 11 71 . Magasin-Exposit ion: bâtiment B.C.V. 1 

TOUT POUR LA 

Fessier 
Tél. (026) 6 10 34 

MUSIQUE 
Radio - Télévision - Transistors 
Disques - Instruments - Partitions 
Accessoires. 

Grands Magasins 

AL1NNOVATION 
tél.(026)61855 M A R T I G N Y 

f+ m Tél. (026) 6 17 94 

G****" 1 meubles 
E X P O S I T I O N 

meilland Tél. (026) 6 10 85 

Pâtis6ier-confiseur 

Créateur des fameuses «TRUFFES D'OCTODURE » 

r 
( 

i 

s,, 
r 

\ 

Si, 

Coiffure et Beauté PAiiwwmw. 

3. CORTHEY 
Tel (026)6 16 40 - V E R B I E R - Tél. (026) 7 11 36 

Avenue Gare 

r 
... d'accord, rendez-vous au 

r 

et dégustons son DELICIEUX CAFE 

mikado 
Tea-Room - Bar 

V 
r 

PHOTO-CINE iïicccatd 
Tél. (026) 6 07 02 Prochainement: Nouvelle Pu.-

HfSIûFtOS 
CHAUSSURES 
CONFECTION 
CHEMISERIE 
CHAPELLERIE 
LINGERIE FINE 

Tél. (026) 6 10 

^rpr*rr.*air** 

WOLAR 4L fl3s££B&' 

— -•«- . r* * 

MARTIGNY 
r La machine a coudre de la 

femme exigeante 

Fernand ROSSI 

La belle confection P K Z che7 

Duvtet^attuM- Tél (026) 6 u °5 

Chaussures 
MARTIGNY-VILLE 

Ménage vos pieds 

et votre bourse I 

Commerce de 

L A I N E S 
Mmes Cretton & Puippe spécialisé 
MARTIGNY, tél. (026) 6 19 93 • SION, tél. (027) 2 48 63 

L'ARLEQUIN 

I TOUTES VOS ANNONCES PAR 

PUBLICITAS 
MARTIGNY. Tél . : 6 00 48 

A 100 m. de la Gare 

Tél. (026) 6 14 54 

le sa lon qu i coiffe j eune - D a m e s et Mess i eu r s 

Jliedioety 

Bonnes affaires 

TEA-ROOM - CONFISERIE £a JUiUeta 1 
G. MONNET - Tél. 6 10 03 ^ T J] | 
. avec notre bon café, notre bonne pâtisserie ™ 

BERNINA 
A. du Gd-St-Bernard 

Tél. (026) 6 19 20 
Prorhainement A la nouvelle Postf 

R. WARIDEL 
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Le Tribunal cantonal plus clément 
que le Tribunal d'arrondissement 

Au mois de novembre dernier, un bra
connier de Savièse, Firmin H., habitant 
Genève, était surpris par le garde chasse 
Crettex, alors qu'il venait de tirer un 
chamois dans la région des Mayens de 
Conthey. 

Sommé de se rendre, le coupable prit 
la juite poursuivi par le gendarme qui le 
somma à plusieurs reprises d'avoir à se 
rendre et de déposer son arme. 

H. répondit à chaque coup en sommant 
l'agent de s'en aller sinon il se verrait 
dans l'obligation de tirer. ' 
A un certain moment alors que les deux 
liommes se trouvaient l'un derrière l'au
tre, H. empoigna une pierre, dit son avo
cat, un bloc, prétend l'accusation, et en 
bombarda l'agent qui évita le projectile 
en faisant un écart, et ce faisant bascula 
dans le ravin où il dévala sur une distan
ce d'environ 20 mètres. 

Un peu plus tard, alors que la pour
suite avait repris, le garde chasse somma 
une nouvelle fois le fuyard de se rendre 
et tira un coup de semonce en l'air. 

L'accusé répondit par deux coups de 
feu. 

Personne ne fut blessé. 
L'affaire fut cependant dénoncée aux 

autorités compétentes. 
Entre temps, H. demanda à un ami de 

lui fournir un alibi pour le jour du dra
me. Ce faisant, il poussa cet ami à com
mettre un faux témoignage. 

Le tribunal d'arrondissement qui jugea 
une première fois cette affaire, estima 
qu'il y avait tentative manquée de meur
tre, mise en danger de la vie d'autrui, 
menaces et incitation à faux témoignage. 
Pour tous ces chefs d'accusation, il con
damna le braconnier à trois ans et demi 
de réclusion, 10 ans de privation des 
droits civiques, 1000 francs d'indemnité à 
verser au garde et au paiement des frais. 

H. a recouru contre ce jugement et hier 
c'est le tribunal cantonal qui s'est penché 
sur cette affaire. 

La tâche des avocats, Me Lorétan pour, 
le garde chasse et Me d'Allèves pour l'ac
cusé, a été de faire admettre ou réfuter 
le délit de tentative manquée de meurtre. 

Même après avoir entendu les plaidoi

ries des deux avocats, qui ont été extrê
mement brillants, il est difficile de se 
faire une opinion. 

H. est certainement un braconnier pour 
qui ce délit représente plus une sorte de 
sport qu'un défi aux lois de la chasse. 
Pour lui, il semble bien que le gibier 
abattu frauduleusement est bien meilleur 
que celui tiré légalement. 

Ce matin de novembre 1062, il a réussi 
à tirer un magnifique chamois. Heure».r 
de son coup de fusil, il s'apprête à pren
dre possession de l'animal lorsque le gar
de chasse surgit et lui crie : « Arrêtes, 
tu es pris ». 

Surpris, l'homme se ressaisit, et plutôt 
que de se rendre, prend la fuite en em
portant son fusil. Le gendarme se lance 
à sa poursuite. 

A plusieurs reprises H. se retourne et 
constate à chaque fois que le garde chas
se se rapproche de lui. Ne voulant pas 
se laisser capturer et pensant toujours 
poxivoir s'en sortir, il crie à plusieurs re
prises : « Arrête ou je tire, arrête ou je 
te brûle ». 

Il semble bien que même lorsqu'il criait 
ces menaces, H. n'avait pas l'intention 
d'abattre son poursuivant. 

Il a ensuite ramassé une pierre et l'a 
lancée sur son poursuivant. L'a-t-il fait 
avec l'intention de tuer ? Cette pierre 
était-elle grosse ? Petite ? C'est là aussi 
que les avocats vont discuter. Pour l'un 
elle faisait plus de 8 kg., pour l'autre 
quelques centaines de grammes. 

Enfin, lors de l'échange des coups de 
feu, le garde chasse en a tiré un, de se
monce. H en a tiré deux, mais sans cher
cher à abattre son poursuivant. 

Pour l'avocat de la partie civile et pour 
le miîiistère public, il ne fait aucun dou
te que l'accusé a voulu mettre hors de 
course, c'est-à-dire abattre, le garde. 

Pour Me d'Allèves en revanche, rien 
dans toute cette affaire ne repose sur 
quelque chose de formel. L'histoire de la 
pierre déjà. Etait-elle grosse ? Oui ré
pond le garde. Non dit l'accusé. 

Les coups de feu ! Etaient-ils dirigés 
contre le gendarme ? Oui dit ce dernier. 
Non répond l'avocat de la défense. Car 

i S 
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Radio-Sottens 

Samedi 21 septembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 I n f o r m a 

t ions - 8 30 Route l ibre - 8 45 Le miro i r 
du monde - 11 00 Rad io -Orches t re . 12 00 
Midi à qua torze heures - 12 30 Ces goals 
sont pour demain - 12 45 Informat ions . 
12 55 Encore vous, Imogène - 13 05 D e 
ma in d i m a n c h e - 13 40 Romand ie en 
mus ique - 1410 L 'angla is chez vous. 
14 25 Trésors de no t r e d iscothèque. 15 00 
Documen ta i r e - 15 30 Pla is i rs de longue 
d u r é e - 16 00 Moments mus i caux - 16 15 
Chasseurs de sons - 16 40 Pe r i l avo ra -
tor i i ta l iani in Svizzera - 17 10 S w i n g -
sé rénade - 17 45 Bonjour les enfants . 
18 15 Car t e de visi te - 18 30 Le micro 
dans la vie - 19 00 La Suisse au micro. 
19 15 In fo rmat ions - 19 25 Le miro i r du 
m o n d e - 19 45 Le q u a r t d 'heure v a u -
dois - 20 05 Un souvenir. . . une chanson. 
20 35 Sep t embre musica l de Mon t r eux : 
Concert - 22 45 In format ions - 22 55 E n 
trez dans la danse - 24 00 H y m n e n a 
t ional . 

Dimanche 22 septembre 
7 10 Bonjour ma t ina l - 7 15 I n f o r m a 

t ions - 7 20 Orches t r e - 7 55 Can ta t e 
No 51 (J . -S. Bach) - 8 15 Grandes œ u 
vres , g r ands in te rp rè tes - 8 45 G r a n d -
messe - 9 55 Sonner ie de cloches - 10 00 
Cul te p ro tes t an t - 1105 L 'a r t choral . 
1130 Le disque préféré - 1215 Te r r e 
r o m a n d e - 12 30 Le disque préféré . 12 45 
Informat ions - 12 55 Le disque préféré . 
13 45 Enfan t ines - 14 00 Dimanche en l i 
be r té - 15 00 Inv i ta t ion au voyage. 15 30 
Repor tages sportifs - 16 45 Escales n o r 
diques - 17 00 L 'heure musica le - 18 15 
L'émission ca thol ique - 18 25 Disque. 
18 30 L 'ac tual i té p ro t e s t an t e - 18 40 G a 
vot te et doubles (Rameau) - 18 50 C h a m 
pionna ts du monde de pen ta th lon - 19 00 
Résu l ta t s sportifs - 19 15 Informat ions . 
19 25 Le miro i r du monde - 19 35 E s 
cales - 20 00 Chacun sa vér i té - 20 20 
Les trois valses (Oscar St rauss) - 21 00 
Hier et a v a n t - h i e r - 21 35 Pres t ige de 
la chanson - 22 00 La boîte à mus ique . 
22 30 Informat ions - 22 35 M a r c h a n d s 
d ' images - 22 55 Le bonsoir de Roger 
N o r d m a n n - 23 00 A l 'orgue - 2315 
H y m n e na t ional . 

. 
Lundi 23 septembre 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 I n f o r m a 
tions - 8 30 La t e r r e est ronde - 9 30 
À vo t re service - 11 00 Orches t r e R a -
diosa - 11 15 Chan t s popula i res de L o m -
bard ie et du P iémont - 1130 Rigolet to 
(Verdi) - 12 00 Au cari l lon de midi . 12 15 
Repor tage : Les ailes - 12 45 I n f o r m a 
tions - 12 55 Encore vous, Imogène. 13 05 
Le cata louge des nouveau té s - 13 30 
Concerto en do ma jeu r (Mozart) - 14 00 
Le g r a n d silence, de Denise Gouverneur . 
14 45 Concert - 16 00 Le rendez-vous des 
isolés - 16 20 Les Mélodistes - 16 30 M u 
sique sans front ières - 17 00 Musique 
rouma ine - 17 30 Perspec t ives - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 La Suisse a u 
micro - 1915 In fo rmat ions - 19 25 Le 

• 

miroi r du m o n d e - 19 45 I m p r o m p t u 
musica l - 20 00 Enigmes et aven tu r e s : 
Le chien des Baskerv i l le - 21 05 C h a n 
sons françaises - 21 25 Concer t - 22 10 
Découver te de la l i t t é r a tu re - 22 30 I n -
ofrmat ions - 22 35 A l 'échelle de la p l a 
nè te - 22 50 Musique symphon ique con
t empora ine - 23 30 H y m n e na t iona l . 

Télévision 
Samedi 

17 00 Remous , une a v e n t u r e s o u s - m a 
r ine - 17 25 Débat , avec la par t ic ipa t ion 
d u Club T V - J u n i o r s et du Club des 
j eunes - 17 45 J a z z - p a r a d e - 20 00 Té lé 
jou rna l et Bul le t in météorologique . 
20 15 Fi lm : P iéda lu à Pa r i s - 22 00 N u 
r e m b e r g : Coupe eu ropéenne de danse 
pour professionnels - 22 45 C'est demain 
d imanche - 22 50 Dern iè res in fo rma
tions - 22 55 Télé journal . 

Dimanche 
16 30 Images pour tous - 19 00 Spo r t -

p remiè re - 19 20 P a p a a ra ison - 19 45 
Présence ca thol ique : Re tour a u x sour 
ces - 20 00 Té lé journa l - 20 15 Le ca 
lendr ie r de l 'Histoire - 20 30 Les années 
héro ïques - 21 20 J a p o n - 21 50 Negro 
spir i tuals , i n t e rp ré té s pa r Mahal ia J a c k 
son - 22 00 Championna t s du monde de 
pen ta th lon moderne - 22 10 Sport . 22 40 
Dern iè res informat ions - 22 45 Té lé 
jou rna l - 23 00 Médi ta t ion. 

Lundi 
20 00 Télé journa l - 20 15 Carrefour . 

20 30 Exposi t ion na t iona le suisse. -2100 
Une étoile m 'a dit - 21 25 L 'Ar t et son 
secret - 21 50 Chron ique du Sud. 22 10 
Dern iè res informat ions - 2215 C h a m 
p ionna t s du monde de pen ta th lon m o 
d e r n e - 22 25 Té lé journa l et Carrefour . 

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 22 (dim. matinée à 
14 h.- 30) : le dernier film de Georges 
Franju, « Thérèse Desqueyroux » (dès 18 
ans révolus). 

Dimanche 22 à 17 h. : « Le trésor des 
Caraïbes » (dès 16 ans révolus). 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 22 (dimanche matinée 

à 14 h. 30) : « Nous irons à Deauville » 
(dès 16 ans révolus). 

Sabato e domenica aile ore 17 : « La 
Ragazza con la Valigia ». In italiano (da 
16 anni compiuti).-

Lundi 23 et mardi 24 (dès 16 ans révo
lus) « Le trésor des .Caraïbes ». 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 22 : l 'extraordinaire 

film brésilien « La parole donnée », grand 
prix du festival de Cannes 1962 (dès 18 
ans révolus). 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 22 : Darry Cowl, Fran
cis Blanche, Pierre Brasseur dans «L'abo
minable homme des douanes » (dès 16 ans 
révolus). 

si tel avait été le cas, mon client qui peut 
atteindre d'une seule balle, en plein cœur 
un chamois qui se trouve à 150 mètres, 
n'aurait pas manqué d'atteindre égale
ment son adversaire qui se trouvait à 00 
mètres. Selon Me d'Allèves, l'accusé a 
toujours agi, et tout le prouve, avec l'in
tention d'effrayer le - gendarme, et, par
tant de là, l'inciter à abandonner la pour
suite. Si vraiment il avait voulu tirer, il 
aurait eu une foule d'occasions de le fai
re durant la poursuite. 

Dès lors le tribunal cantonal n'avait pas 
la tâche facile. Elle l'était d'autant moins 
que ce drame n'avait eu aucun té?noin et 
qu'il fallait dès lors se fier uniquement 
aux déclarations des deux parties. 

Et pour compliquer encore le tout, ce 
tribunal avait en présence deux person
nes nettement différentes. 

D'une part un garde chasse travaillant 
depuis bientôt 11 ans dans ce corps, ap
précié de ses chefs, et partant de là, per
sonne irréprochable. Ceci ne fait aucun 
doute. 

De l'autre, un jeune Saviésan, émigré à 
Genève. Il est parti là-bas, emmenant 
avec lui le caractère dominant de sa race, 
à savoir l'opiniâtreté, et peut-être aussi 
les défauts. Il a réussi. C'est-à-dire que, 
actuellement, ou plutôt au moment où 
s'est produit le drame, il était propriétai
re d'appartements qui lui rapportaient 
3000 francs par mois. Il n'avait pas de 
profession régulière, trafiquait un peu en 
bourse, bref se débrouillait et se dé
brouillait même bien. 

On aurait donc tendance en comparant 
les deux hommes à ne pas accorder une 
parcelle de crédit aux déclarations de H. 
Pourtant, et c'était là l'opinion de son 
défenseur, on n'a pas le droit de juger 
un homme avec partialité. Son client de
vant le tribunal a droit à autant de res
pect que le représentant de l'ordre. 

Après avoir entendu encore les dupli
ques des parties, les juges ont délibéré. 

Sur quoi ont-ils basé leur discussion 
avant de prononcer la peine, nous n'en 
savons rien. Ce que nous savons, c'est que 
l'accusé a été condamné à 2 ans de ré
clusion, dix ans de privation des droits 
civiques, 1000 francs à payer au garde, 
et aux frais des deux jugements. 

Son recours devant le tribunal canto
nal lui a permis de diminuer d'un an et 
demi la peine de réclusion qui lui avait 
été infligée par la première instance. 

Deux ans de réclusion pour un chamois 
c'est beaucoup. Il attrait mieux valu pour 
lui, puisqu'il était pris et reconnu, se 
rendre. Une amende peut-être salée, mais 
avec 3000 francs de gain mensuel on peut 
la payer plutôt que de subir cette réclu
sion. En reuanche deux ans de réclusion 
pour un homme qui tenterait d'abattre un 
représentant de la force publique, c'est 
peu, vraiment peu. Décidément la tâche 
des juges dans cette affaire n'aura pas 
été facile. P- A. 

COUPE SUISSE 

Martigny — Versoix 
Dimanche 22 septembre à 15 h. 15, tour 

principal de Coupe suisse avec entrée des 
équipes de Ire ligue. Il faut dire que la 
jeune équipe octodurienne n'est pas gâtée 
par le sort, qui comme toujours très ma
lin, lui a réservé un tour à sa façon. Car 
ce n'est ni plus ni moins que le leader 
incontesté de la Ire ligue qui foulera di
manche la pelouse du stade municipal. Il 
va sans dire que la tâche qui attend le 
Martigny-Sports est très ardue. En effet 
si nous analysons quelque peu l'équipe 
genevoise, on constate qu'elle a raté d'un 
cheveu, ou d'un goal si l'on aime mieux, 
le titre de champion romand de Ire ligue, 
la saison dernière, qui fut l 'apanage de 
Carouge. après un match mémorable en
core présent dans nos mémoires. 

Nullement découragé par cet échec in-

APRES LA MORT TRAGIQUE 

DE GEORGES SCHNEIDER 

Qui sera entraîneur 
de notre équipe 

nationale ? 
La Commission technique de la Fédé

ration suisse de ski s'est réunie en séan
ce plénière à Zurich, le 17 septembre, 
sous la présidence de M. Hans Brunner 
et en présence du président central, M. 
Karl Glatthard, d'un vice-président, M. 
Maurice d'Allèves, et de la secrétaire cen
trale. Impressionnés encore par la mort 
tragique de Georges Schneider, les mem
bres de la commission ont dû se rendre 
à l'évidence : il est difficile, voire impos
sible de trouver un entraîneur alpin de la 
valeur de Georges Schneider en ce mo
ment. La Commission technique tenait en 
tout cas à ne pas prendre de décision 
hâtive. Aujourd'hui, son but est surtout de 
poursuivre l'entrainement sur neige selon 
les principes et les directives de Georges 
Schneider, et de conserver le bon esprit 
de camaraderie qui règne actuellement 
dans l'équipe nationale de ski. Il fut donc 
décidé de confier provisoirement la direc
tion technique aux collaborateurs directs 
de Georges Schneider, soit à l'entraîneur 
des juniors, Andréas Hefti, Leysin, et au 
chef de l'entraînement physique, Urs We-
ber, Macolin. Francis Corbaz a été chargé 
de la direction administrative des cours, 
tâche qu'il a déjà remplie l'an dernier 
pour les délégations. Les dames conti
nueront à s'entraîner avec Rupert Suter. 
Les alpins, dames et messieurs, suivront 
leur premier cours sur neige au Stilfser-
joch du 28 septembre au 6 octobre. 

FAUT-IL PARLER D'UN DANGER? 

(Suite de la Ire page) 
fendre leurs ambitions, leurs positions. 
Tout jeu humain ne sera donc point par
fait. 

Mais les erreurs ou les manquements 
ne doivent que renforcer les intentions 
de chacun d'être loyal, de juger son rival 
avec dignité et non comrie un ennemi 
qu'il faut par tous les moyens supprimer. 

Plus une politique est saine et juste, 
plus elle s'accorde de chance de succès. 
Les promesses alléchantes, les program
mes mirifiques qui ne sont que menson
ges à l'égard du citoyen, sont vite décou
vertes et leurs auteurs paient durement 
leur folle ambition. Il faut peut-être voir 
une cause de la lassitude du citoyen dans 
le fait que parfois des partis sans pudeur 
ni scrupules, ont présenté des program
mes alléchants, mais trompeurs. 

SAVEZ-VOUS QUE... 
la d r a g é e F r a n k l i n , g râce à sa doub le 
act ion, c h i m i q u e et opo thé rap ique , 
s u p p r i m e la const ipat ion, favor ise le 
t r ava i l d u foie e t p r év i en t l 'obési té ? 
Les effets m a l h e u r e u x d ' une m a u 
va ise d iges t ion d i spara i s sen t et le 
foie t r ava i l l e n o r m a l e m e n t . Dès au-
h e u r e u x . Tou
tes p h a r m a c i e s 
j ou rd ' hu i , l a i 

tes -en l 'essai. 

vous en seve?; 
et d rogue r i e s 

Fr . 1,95 l a boî te 
de 30 drug?«?s 
F rank l i n . 

v£ Pour 
,YV voire 

Si l'on parle de l'évolution du monde, 
l'on analyse aussi l'évolution des partis. 
Une règle demeure : les anciens partis 
qui ont su adapter leurs idées, leurs pro
grammes aux nécessités de l 'heure, ont 
toujours rencontré l'appui du citoyen. La 
politique ne peut être comparée à un 
self-service où l'article Je mieux exposé 
attire la ménagère et provoque son achat. 
Avant de glisser son bulletin dans l 'urne, 
le citoyen se livre à son petit examen de 
conscience personnel. Il examine les 
points d'un programme, pense aux hom
mes aussi, regarde dans l 'avenir et enfin 
désire découvrir dans des idées nouvelles 
des objectifs qui concordent avec les be
soins qu'il sent naître en lui. 

Les leaders des jeunes partis ont la tâ
che facile d'annoncer la mort des partis 
« croulants ». Mais les leçons des scrutins 
indiquent toujours que les partis qui n 'ar
rivent point à une naissance normale, 
sans fracas, seront toujours des avortons. 

Aussi est-ce avec sécurité que le parti 
radical! va vers les élections. Ses mem
bres s'intéressent à ce qui se réalise. 
C'est une vaste famille qui veut la Suisse 
belle et prospère. SLI 

Café-Restaurant 

Pas de Cheville » 

\ 
» s 
0 
0 I 
0 
0 

i 

Pont de la Morge, SION 
Tél. 41138 

Nouveau propr ié ta i re : 

J u s t e Métra i l le r 
(anc. Café de la Place, 

Mar t igny-Bourg) 
P 13038 S 

G R O N E CHATEAU 
DE MORESTEL 
du 7 septembre au 
6 octobre 1963 

PREMIER SALON des 
artistes valaisans 
avec Hans ERNI 
invité d'honneur. 
Ouvert de 10 à 12 h. 
et de 14 h. à 21 h. 

P681S 

i 

hôte 

• 

S'adresser 

1 
Directeur d'hôtel 
cherche à acheter 
hôtel. 
S'intéresse aussi pour 
la gérance d'hôtel. 
Très bonnes référen
ces, 

à Postfach 29, BRIG 
P 76647 S 

j 

juste, Versoix est reparti du bon pied, et 
le voilà installé au faîte du classement, 
avec 4 matches et 8 points. Sa dernière 
victime, samedi dernier, fut le F.-C. Fri-
bourg, et à St-Léonard encore ! Forte en 
défense, avec le dynamique Terrier, ro
buste aux demis, avec le parfois trop ro
buste Meyer, rapide en attaque avec le 
véloce Escoffey et le grand réalisateur 
Théodoloz, les hommes de l 'entraîneur 
Besençon forment un tout compact et re 
doutable. 

Martigny opposera aux Versoisiens sa 
grande volonté et sa jeunesse. Cependant 
l'équipe locale n'est pas épargnée par le 
sort. Après la blessure de Bertschy qui 
reprendra peut-être dimanche 29 à Assens 
voilà que Damay se blesse au service mi
litaire, que Celaja est absent en Italie. 
Les joueurs à disposition s'amenuisent. 
Les dirigeants et l 'entraîneur Contât ont 
cependant formé une équipe valable, ca
pable de tenir la dragée haute à son il
lustre adversaire. Formulons le vœu ce
pendant, que les incidents du mois de mai 
dernier ne se reproduisent plus, que le 
meilleur gagne, mais de façon sportive, 
comme il sied entre des hommes qui veu
lent servir le sport, et non se servir de 
lui. 

Voici les formations probables : 
VERSOIX : Piottet ; Liaudet, Terrier ; 

Zanoni. Meyer. Menazzi ; Escoffey, Favez, 
Vuilloud. Théodoloz, Bryand. 

MARTIGNY : Constantin ; Grand R., 
Ruchet, Dupont ; Pradcgan, Pittet, Piota ; 
Moret, Grand M., Zanotti. Pellaud. 

Arbitre de la rencontre M. René Baum-
berger, Lausanne. 

En lever de rideau, match de juniors. 
L. 

Très touchée des m a r q u e s de s y m 
pa th ie témoignées à l 'occasion de son 
deuil , la famil le de M a d a m e 

Alphonsine PRODUIT-MICHELLOD 

e x p r i m e à tous sa profonde r econna i s 
sance. 

Les familles affligées du décès de 

Monsieur Michel DIONISOTTI 
e x p r i m e n t l eur t rès s incère r econna i s 
sance et leur r emerc iemen t à toutes les 
pei 'sonnes qui, de près ou de loin, les 
ont en tourées si a f fec tueusement dans 
le deuil qui les a f rappées si c rue l le 
men t . 

Elles ont é té p rofondément touchées 
de toutes les m a r q u e s de sympa th ie qui 
leur ont é té témoignées ainsi que des 
envois de couronnes, gerbes, f leurs, et 
dons aux ins t i tu t ions . 

Elles se pe rme t t en t de remerc ie r spé 
c ia lement Mgr. l 'évêque de Bethléem, 
les au tor i tés ecclésiast iques, fédérales, 
cantonales , communales , bourgeoisiales, 
l 'Agaunoise, les con tempora ins 1885, les 
m e m b r e s des Conseils d 'Adminis t ra t ion , 
les Direct ions et le Personne l des S o 
ciétés auxque l les le défunt é tai t i n t é 
ressé ou avec lesquel les il é ta i t en r e 
lat ion d'affaires. 

A tous, les famil les éprouvées r é i t è 
ren t leur t rès vive reconnaissance . 

Le Conseil d 'Adminis t ra t ion , la Di 
rect ion et le Personne l du Domaine du 
Mont -d 'Or , ont le t rès g rand chagr in 
de faire pa r t du décès de 

Madame Alfred BUJARD 
Administratrice de la Société 

dont ils ga rde ron t un respec tueux et 
du rab le souvenir . 

Cul te au Temple de Lu t ry , samedi 
21 sep tembre , à 14 h. 15. Honneur s à 
14 heures 45. 

Inc inéra t ion au c rémato i re de L a u 
sanne (Montoie) à 15 h. 45. 

P 13461 S 

En cas de deuil 
à votre disposit ion 

D. ZUFFEREY & H. MABILLARD 
Pompes funèbres régionales et 
in terna t ionales . 
Tél. (perm.) 027 / 5 01 75 ou 

027 / 5 00 49 

CHIPPIS / SIERRE 
Dépositaires : 

Rober t Quarroz , S t -Romain /Ayen t 

Tél. (027) 4 42 73 

Norber t Rey-Romai l le r , Grône 
Tél. (027) 4 21 79 

Henr i Bornet de Jos . Beuson /Nen-
daz - Tél. (027) 4 52 09 

Ernes t Gricht ing, T o u r t e m a g n e 
Tél. (027) 5 30 45 

P 7 3 3 S 
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Dimanche prochain exceptionnellement* ouvert! 
Fiancés et amateurs de meubles: Voici le dernier dimanche exceptionnellement ouvert avant Noël et Nouvel-An! Profitez donc encore pendant le COMPTOIR* d'examiner -

le «Paradis du meuble» de Suisse romande 
. V ; 

••'•:• vaffî 
Vous profitez sous un seul toit de tous les avantages que vous offre le plus grand et le plus beau choix d'Europe aux prix les plus intéressants chez .,-' 

Pfister-Ameublements SA, Lausanne, Montchoisi 5 
fp| devant et derrière -l'exposition - Essence gratuite/remboursement du billet CFF — Ouvert sans interruption de 08.00 à 19.00 heures. Venez le matin déjàl o 

V 

savons de 
toilette beldam 
fins et parfumés, 
2 savons de toilette à 90 g 
«fougère», 
1 savon de bain à 150 g «bouquet», 
dans un sachet plastique 
à un prix exceptionnel. 

1: 
avec ristourne 

. 

H-» 

IN5 
•-» 

,;C0 

e grands i 
Rue de Lausanne — Tél. (027) 2 5351 

P 3 S 

ACCORDAGE 
DE PIANOS 

REPARATIONS 
/fa(&h& c?f/ei 

* . C 1 E . 

LE SPECIALISTE T é L 2 1 0 63 - SION 
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La voiture du renom, du succès, du bien-être Chevy II1963 CHEVROLET 

. • 

• 

Plus de 47 millions d'automobilistes dans le 
monde entier ont conduit Chevrolet à la renom
mée mondiale. 
La Chevy II est une vraie Chevrolet confortable Montage Suisse 

robuste. Son moteur ignore laponne. Format 

européen, prix avantageux. 
Faites un essai avec la Chevy II 
Un produit de la General Motors 

CYH 4163 P 

\ 

GARAGE J. J. CASANOVA, ST-MAURICE 
Tél. (025) 3 63 90 

GARAGE J. J. CASANOVA, MARTIGNY 
Tél. (026) 6 19 01 

1 

' . 

• 

• 
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MARTIGNY-BOURG 
"1 

Dimanche 22 septembre Dimanche 29 septembre 

esses «^St-Michel 
Sur le Pré de Foire 

organisées par la Fanfare Municipale 
Bal - Restauration - Forains 

en 
4». 

Junge deutsche 

mit abgeschlossener Lehre, sucht Stelle in ein 
schwarz-weiss Labor in Martigny oder Umge-
bung. Eintritt 1.11.63. 

Offerten an : 
Doris Jacoby, Foto Basan, Weggis / LU. 

P 43415 Lz 

A vendre à proximité Gare d'Ardon 

- te r ra in 
industr ie l 

2.500 m2. Eventuellement surface plus grande, 
si nécessaire. Conduite d'eau, électricité et té
léphone dans voisinage immédiat. Prix Fr. 9,50 
le m2. 
Ecrire s/chiffre P 13395 S à Publicitas Sion. 

Jeune fille de la Suisse allemande cherche 
place dans bon restaurant ou tea-room comme 

sommelière 
Martigny ou environs. Connaissances du fran
çais et de l'anglais. Entrée 1.11.63. 

Offres à Vreni Mathis, Foto Basan, Weggis / LU. 
P7Lz 

CHARRAT 
Samedi 21 septembre 1063 

à la 

HALLE DE GYMNASTIQUE 

Grand Bal 
organisé par la Jeunesse radicale. 

COUPLE 
sans enfant, cherche 

place 
de conciergerie 

P E R D U 
un chien 
de chasse 

Prendre l'adresse au bu- blanc et noir. Il repond 
reau du journal ou télé- a u n o m d e I o k y . m a i s 

phoner au (025) 3 66 46. n e s e donne pas. Je prie 
les personnes le voyant; 
de bien vouloir aviser le 
propriétaire : Auguste 
Duchoud, Café de là. 
Place, Monthey. 

Tél. (025) 4 21 62. 
P 13396 S 

\I/£E... 

i-lfloorntoires. Sulgan/TG 

magnifiques 
ensembles 
modernes 

à des prix 
vraiment 
stupéfiants 

Très bel ensemble avec canapé ou dou-
ble-couch et 2 fauteuils recouverts de 
tissu de première qualité. 
Avec canapé, les 3 pièces Fr. 625.— 
Avec double-couch, les 3 p. Fr. 820,— 

Magnifique studio avec double-couch et 
2 fauteuils recouverts d'un très beau tissu 

Les 3 pièces au prix ex- w^%g\ 
ceptionnel de Fr. © 2 Q . ~ " ~ 

CES PRIX SONT DES PRIX-RÉCLAME 

<< BUCHERON » 

grande Maison d'Ameublements de 

LAUSANNE 
rue de l'Aie 25, Lausanne. Tél. (048) 23 72 47 

C O M P T O I R S U I S S E L A U S A N N E 
Halle 5, Stand 525 

Prix très étudiés et conditions de paiement avantageuses + Livraison franco domicile + 
Billet CFF remboursé et cadeau à tout acheteur depuis Fr. 500,— 

Nos magasins seront ouverts les dimanches 8, 15 et 22 septembre 1 9 6 3 . P 375-3 L 
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Hôtel-Restaurant cher
che pour le 10 octobre 

jeune 
FILLE 

pour le service des 
chambres. 
Tél. (026) 7 1184. 

P13457 S 

A vendre 

à Riddes, en Arbain 
pour cause départ 

vigne 
et terrain 

attenant, arborisé, plein 
rapport 1036 m2. 
Ecrire s/ch. P 13329 S à 
Publicitas Sion. 

D O C T E U R 

GUENAT 
Spécialiste F. M. H. 

Nez - Gorge 
Oreilles 

Quai Perdonnet 14, Ve-
vey - Tél. (021) 51 40 22 

de retour 
A louer à jeune fille sé
rieuse, à Martigny-Ville, 

petite 

CHAMBRE 
meublée avec cabinet de 
toilette et douche. 
Téléphoner (entre 12 h. 
30 et 13 h. 30 ou 19 h. et 
20 h.) au 026 / 6 17 37. 

P 13380 S 

A louer à Martigny, ave
nue de la Gare (Bâti
ment Lux) un 

local 
de trois pièces avec ' 
deux petits dépôts à l'a- : 
sage de bureau. Libre j 
dès le 1er novembre | 
1963. ! 

Pour tous renseigne- ! 
ments s'adresser à René 
*Anïille, agent d'affaires, 
Sierre, tél. (027) 5 06 30. 

P865S 

A louer à Martigny 
dans villa près de la 
place Centrale 

chambre 
meublée 

pour jeune fille. 
Tél. (026) 6 11 75 

ou (026) 6 15 74 
P 65493 S 

FUTS SOLIDES 
pour vins et fruits 
100 1. chêne Fr. 21 — 
200 1. chêne Fr. 33 — 
55-80 1. chêne 3 cm. 

étalonné, 40 et. le litre 
105-130 1., 3 cm. et 38 et. 

le litre 
200 1. châtaignier fr. 23,-
250 1. châtaignier fr. 30,-
supplément pour por-

tette fr. 7 — 
H. MARBOT, Kirchberg 
(BE). - Tél. (034) 3 22 44. 

OFA7B 

Stade municipal — Martigny 
Dimanche 22 septembre 1S63 

10 h. 30 MARTIGNY C I—MARTIGNY C i l 
12 h. 30 MARTIGNY C III—SAXON C I 
13 h. 45 MARTIGNY B II—CHATEAUNEUF B l 

15 heures 15 : 
C O U P E S U I S S E 

MARTIGNY-VERSOIX 
Membres supporters : Entrée Fr. 1,50 (tribune comprise). 

P 30303 S 

i ont m 
E f l i a r p c s — C h a p e a u x 

E t o l c w — ( • a r n i t l i r e s 

et autres articles en VISON 

î \ O K L P E T I T . E l e v a g e . V i s o n s r a u m l i e n s 
Route de Sion 55, SIERRE - Tél. (027) 5 08 01. 

P13385 S 

HONEGGER FRÈRES 
Architectes - Ingénieurs 

60, route de Frontenex, GENÈVE 

cherchent : 

des 

chefs de chantiers 
un 

métreur 
parfaitement qualifiés. 

Nous demandons : Connaissance approfondie des problèmes 
du bâtiment. Plusieurs années d'expérience. Bonne 
instruction générale. 

Nous offrons : Emploi stable, bien rétribué. Fonds de pré
voyance et autres avantages sociaux. Ambiance de 
travail agréable. Semaine de 5 jours. 

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références, préten
tions de salaire et date d'entrée possible. 

P91003 X 

— — J M E a B B B I B B B B 

Nous cherchons quelques 

monteurs 
pour le service des centraux et le service des ins
tallations. 

Exigences : Citoyen suisse, apprentissage approprié (installateur-élec
tricien, mécanicien-électricien, mécanicien de précision, etc.). 

Inscriptions : Les offres de service manuscrites doivent être envoyées 
le plus tôt possible à la 

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES, SION. 
P155S 

Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez! 

Jus de légumes 
et d'autres... 

Les sociétés végétariennes et natu
ristes qui existent depuis bientôt un 
siècle ont vu avec clairvoyance et in
tuition le rapport qui existe entre l'ex
tension des maladies, l'apparition cons
tante de maladies nouvelles et une ali
mentation ou un mode de vie défec
tueux. On s'est fendu compte mainte
nant que les méthodes suivies jusqu'ici 
dans l'exploitation, la tranformation et 
la préparation des aliments ont, de 
toute part, dévitalisé et amoindri hom
mes et animaux. Mais il n'y a que peu 
de temps que l'idée d'une relation en-
tr~ ce que nous mangeons et l'a^ppari-
tion d'une maladie quelconque a péné
tré dans le monde scientifique. On a 
peu à peu compris que notre alimen
tation bourgeoise contient beaucoup de 
graisses animales et d'albumines pour 
une quantité trop faible de vitamines 
et de substances minérales ; qu'elle 
manque de légumes frais, de subs
tance vivante, d'aliments vivifiants. On 
cuit trop,- on sale trop, on épice trop, et 
de ce fait tout ; est altéré dans son 
essence. 

Fondé sur la certitude que nous de
vons tirer nos remèdes et nos préven
tifs directement de notre mère la na
ture, ce petit livre apporte une riche 
documentation à ceux qui veulent con
naître les bienfaits des jus de légumes, 
de fruits et de simples et leur utilisation 
rationnelle non seulement en cas de 
maladie, mais simplement pour se 
maintenir en bonne santé. 

L'auteur a consacré un important 
chapitre à la composition des jus et aux 
substances qu'ils contiennent (eau, fer
ments, enzymes, vitamines, substances 
minérales, oligo-éléments), de même 
qu'un exposé des vertus diverses des 
jus. Il nous donne pour chaque maladie 
toutes indications utiles sur les diffé
rents jus à absorber. 

Puisse ce livre d'orientation générale 
sur un sujet encore trop peu connu et 
qui s'appuie sur une sérieuse documen
tation scientifique et médicale être d'un 
secours à tous ceux qui observeront 
ponctuellement ses principes. 

C. Fauser - Jus de légumes, de fruits 
et de simples, leurs effets thérapeu
tiques et leur application. Un volume 
12x19 cm., Fr. 6,90 - Editions Victor 
Attinger, Neuchâtel. 
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AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

comme il suit : 

Jour Date Heure Tirs avec 
Mercredi 25.9. 0600—2200 can. Id. 

Positions des batteries : 596300/121100. - Vis-
sigen - Préjeu - Champ Sec - St. Léonard. 
Mercredi 25.9. au 0600—2200 can. Id. 
Vendredi 27.9. 

Positions des batteries : 601000 122700 - Gran
ges - Grône - Pramagnon - Pt. 499 - Pintset. 

Zone dangereuse : Six des Eaux Froides - Sex 
Rouge - La Motte - Chamossaire - Turin - Chaux 
de Due - Poédasson - Pt. 2209 - Pt. 1895. 597000 
13100 - Hauteur verticale : 4.500 m. 

Mercredi 25.9. au 0600—2200 can. Id. 
Vendredi 27.9. 

Positions des batteries : 604500/124400 - Cha-
lais - Réchy - Pt. 508 - Pont Chalais - 605900 
124900. 

Zone dangereuse : Rohrbachstein - Pte. de 
Positions des batteries: 596300/121100 - Vis-

Vatseret - Pte. de la Plaine Morte - Pt. 1980 - Pt. 
2220,3 - Pt. 2049,9 - Sex des Molettes - Wetz-
sieinhorn - Plaine Morte - Luton. - 601000 134000 
Hauteur verticale : 4.500 m. 

Mercredi 25.9. au 0600—2200 can. Id. 
Vendredi 27.9. 

Positions des batteries : Tschanerun 610000 
12800 - Auenwald nôrdl. Pfin làngs Rhône 
612800 128800. 

Zone dangereuse : P. M. Bonvin - Varneralp. 
Zayetahorn - Trubelnstock - Schwarzhorn - Les 
Faverges - Sex Mort - Mont Bonyin. 609300 
134300. - Hauteur verticale : 4.500 m. — Bella 
Tola - Brunnethorn - Ober Meretschialp - III-
horn - Mgne. de Chandolin - Le Rotse - Mgne. 
de Roua. - 615000'121500. - Hauteur verticale : 
4.500 m. 

Mercredi 25.9. 0600—2200 10,5 cm. 
Position de la pièce : 600800 126100. - N. Lens. 

Pt. 1185 - Pt. 1346 - Strasse Lens-Crans. 
Zone dangereuse : Chamossaire - Pte. d'Hé-

rémence. - 597000 130300. - Hauteur verticale : 
3.000 m. 

Jour Date Heure Tirs avec 
Lundi 30.9. au 0600—2000 can. 10,5 cm. 
Jeudi 3.10. 

Positions des batteries : Les Iles - Les champs 
Et. de Motone - N. Savièse - 586300'116500. 
593200'123400. 

Zone dangereuse : Grand Muveran - Dent 
Favre - Bougnone - Saille - Pte. de Chemo. 
576800/119000. - Hauteur verticale: 4.500 m. 
La Fava - M. Gond - Sex Riond - Flore - Pointet. 
587000 126000. - Hauteur verticale : 4.500 m. 

Lundi 30.9. au 0600—2000 can. 10,5 cm. 
Jeudi 3.10. 

Positions des batteries : Grimentz - les Meyes. 
610000 '114000. 

Zone dangereuse : Ptes. de Mourti - Couronne 
de Bréona - Pointes du Tsaté - Col de Torrent-E 
Hànge der Krete - bis Lac de Moiry. - 609000 
107800 H. V. : 5.300 m. 

Lundi 
Jeudi 

30.9. au 
3.10. 

0600—2000 can. 10,5 cm 
hb. 10,5 cm. 

Positions des batteries : Grimentz 610000' 
115000 - Tschanerun 610100127900 - N. Pfin 
612800 128800. 

Zone dangereuse : lllhorn - Bella Tola - Le 
Tounot - Montagne de Tounot - Montagne de 
Roua - Mgne. de Chandolin. - 615700/119500. 
lllhorn - Mgne. de Chandolin - Bella Tola - Brun
nethorn - Ob. Meretschialp - Ob. Illalo. - 615700'' 
119500. 

Positions des batteries : Les Giètes 609100' 
120600 - Tracui 608300/1200200. 

Zone dangereuse : lllhorn - Bella Tola - Le 
Tounot - Mgne du Tounot - Mgne de Roua. 
Mgne de Chandolin. - 615700'119500. - Hauteur 
verticale : 6.000 m. 

Jeudi 26.9. 0900—1730 can. 10,5 cm. 
Vendredi 27.9. ER Art. 227 

Positions des batteries : Bramois, bord du 
Rhône 597400/121300. 

Zone dangereuse : Pte. d'Hérémence - La 
Motte - Chamossaire - Pas de Mainbré - Pt. 2263. 
Due - Pt. 2168 - Pt. 2268,7 - Pte. d'Hérémence. 
597000/130000. - Hauteur verticale : 4.000 m. 

Jour 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 

Date 
24.9. 
25.9. 
26.9. 
27.9. 
30.9. 

Heure 
1900—2400 

Tirs avec 
Armes 
d'Infanterie 
ER Art. 227 

Zone dangereuse - Aproz : Ancienne mine au 
sud d'Aproz et 500 m. à l'Est d'Aproz. 

Pour de plus amples informations on est prié 
de consulter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais 
et les avis de tir affichés dans les communes In
téressées. 

Cmdt. Place d'armes de Sion. 
Tél. (027) 2 29 12. 

P37Y 

APPARTEMENT 
à Martigny-Ville 

cherché pour 1er juillet 1964; 2li- à 3 pièces, 
cuisine, rez-de-chaussée souhaitée, confort ; 
dans immeuble moderne ou modernisé. 
Adresser offres avec conditions de location 
s'chiffre P H 16262 L à Publicitas Lausanne. 

Jusqu'à dimanche 22 - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un nouveau tri
omphe du cinéma français : 

THÉRÈSE DESQUEYROUX 
avec Emmanuelle Riva. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Des aventures... De 
l'action : 

LE TRÉSOR DES CARAÏBES 

C0RS0 

6 16 22 

cm 

6 31 66 

CINE 

RIDDES 

Jusqu'à dimanche 22 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
•à 14 h. 30 - Des tempêtes de 
rires : 

NOUS IRONS A DEAUVILLE 
avec Louis de Funès et Sacha 
Distol. 

Sabato e .domenica aile ore 
17 - Claudia Cardinale in : 

LA RAGAZZA 
CON LA VALIGIA 

In italiano (16 anni comp.). 

Jusqu'à dimanche 22 - (16 a. 
révolus) - Un immense éclat 
de rire : 

LA PAROLE DONNÉE 

Un drame religieux et social. 

Jusqu'à dimanche 22 - (18 a. 
révolus) - L'extraordinaire 
film brésilien : 

L'ABOMINABLE 
HOMME DES DOUANES 

avec Darry Cowl et Francis 
Blanche. 

Vendredi 20, samedi 21 et 
dimanche 22 septembre, 20 h. 
30 - (16 ans) : 

JUGEMENT A NUREMBERG 
avec Spencer Tracy, Maximi-
lien Schell. Le procès le plus 
sensationnel de l'histoire du 
monde. - Un film qu'il faut 
aller voir ! 

Samedi - Dimanche. 20 h. 
45 - (Dès 16 ans révolus) 
Jean Marais. Bourvil, Eisa 
Martinelli dans : 

LE CAPITAN 
Le plus brillant spectacle de 
cape et d'épée, mystérieux, 
captivant, mouvementé. - En 
couleurs et cinémascope. 

Dimanche, 17 heures - Film 
italien : 

LE SALAIRE DE LA GLOIRE 

P407S 

Lângei 
Horlogerie-Bijouterie, 
Martigny-Mon th ey 

». P121S 

PRETS 
• pas de caution 
• formalités simplifiées 
• discrétion absolue 

Nous accordons des prêts de Fr. 500,— 
à Fr. 10.000 — 

Ancien établissement fondé en 1912. 

Banque Procrcdit Fribourg 
Tél. (037) 4 64 31. 

La Distillerie BOMPARD et Cie, à 
Martigny cherche 

OUVRIERS 
pouvant être libres, chaque année, de 
septembre à fin février, pour être for
més rapidement comme chefs-distilla
teurs. 

S'annoncer de suite par téléphone au 
(026) 6 10 14 - 6 10 15. 

P 65494 S 
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Lundi : dépôt des eandidatures 
Avis aux producteurs de fruits 

Arboriculteurs ! Récemment, un wagon 
de fruits a été refusé à la frontière alle
mande après découverte du Pou de San 
José. 

De ce fait, nous vous rappelons qu'il 
est interdit de mettre sur le marché des 
fruits souillés par le Pou de San José 
(taches rouges sur l'épiderme). 

Nous vous prions instamment d'élimi
ner déjà en cueillant les fruits contaminés 
et de les utiliser dans votre propre ex
ploitation ou de les amener à la distille
rie. Les contrevenants à cette prescrip
tion peuvent être punis selon l'art. 12 de 
l'arrêté fédéral sur la lutte contre le Pou 
de San José (du 5 mars 1962). 

L e s c o n g r è s c a n t o n a u x des 
d i v e r s p a r t i s a u r o n t l i e u e n 
f i n d e c e t t e s e m a i n e . L u n d i 
o n c o n n a î t r a l es c a n d i d a t s 
a u x é l e c t i o n s f é d é r a l e s . M . 
J . V o g t . s e c r é t a i r e d e n o 
t r e p a r t i , é m e t q u e l q u e s 
v œ u x a u s u j e t d e l a c a m 
p a g n e é l e c t o r a l e e t a n n o n 
ce les c a n d i d a t u r e s d é j à 
c o n n u e s . 

Subvent ions fédérales 

Elections fédérales 

La part du Valais: 9 sur 2 4 4 
Notre Constitution, issue de la révolu

tion démocratique, a établi un système 
parlementaire fédéral bicaméral : le Con
seil national et le Conseil des Etats. Le 
souci du législateur était de maintenir 
l'équilibre entre cantons populeux et pe
tits cantons, de façon à éviter une con
centration des pouvoirs. 

L'élection au Conseil des Etats n'a 
guère varié depuis 1848. Tout au plus 
certains cantons ont-ils confié au peuple 
le droit électoral attribué auparavant au 
Grand Conseil ou vice-versa. Tout au 
plus la majorité politique de certains can
tons a-t-elle décidé d'accorder un siège 

sur deux à la plus forte minorité, par 
souci d'une représentation du pays réelle 
à Berne. Le Valais n'en est pas encore 
là, hélas, et ce n'est pas pour demain 
qu'il faut s'attendre à un tel geste de la 
part de nos majoritaires... 

L'élection au Conseil national se fit du 
début jusqu'à 1919 au système majori
taire. Cette année-là, les radicaux majo
ritaires introduisirent le système propor
tionnel. Depuis le début également — 
jusqu'à aujourd'hui — les sièges étaient 
répartis d'après une base électorale. 
Celle-ci fut de 20 000 âmes de population 
totale au début. Puis, à diverses reprises, 
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• Jeudi 12 septembre 
MOSCOU - Monsieur « K » fête, 

joyeusement, le dixième anniver
saire de son règne. 

PERPIGNAN - Nouvelle tragé
die aérienne. Un avion du type 
« Vicking », ayant à bord 36 pas
sagers et 4 membres d'équipage, 
percute une montagne des Pyren-
nées Orientales. Il n'y a aucun 
survivant. 

LAUSANNE - Au • Comptoir 
Suisse, journée officielle, avec la 
participation de M. Chaudet. 

ZURICH - Le regrettable acci
dent, dont a été victime la « Ca
ravelle » de Swissair, est impu
table à la surchauffe d'un frein 
du train d'attérissage qui a pro
voqué un court-circuit. 

• Vendredi 13 septembre 

NEW YORK - A peine arrivé 
aux Etats-Unis, Mgr. Ngo Dinh 
Thuc, frère de Diem, a fait à la 
presse une déclaration sur « Les 
Bouddhistes et l'Eglise catho
lique du Vietnam ». Le prélat 
avait reçu l'ordre, lors de son 
passage au Vatican, de s'abstenir 
d'en parler. Quelle va être l'atti
tude du Saint-Siège, face à cette 
insubordination ? 

BERNE - L'enquête menée par 
le Département militaire fédéral, 
au sujet de la double noyade de 
Bellerive, conclut à la responsa
bilité des officiers qui semblent 
avoir commis des fautes graves. 
Souhaitons que cela ne se repro
duise plus. Mais, lorsque Ton 
connaît l'effet produit par les ga
lons sur un ambitieux ou un im
bécile, l'on se permet d'en douter ! 

CHAUX-DE-FONDS - Après 
le décès de la doyenne du Valais, 
c'est la doyenne de Suisse ro
mande, Mme Gustave Douillot, 
qui s'éteint avec le bel âge de 
105 ans. 

# Samedi 14 septembre 
CARACAS - Nouveaux troubles 

organisés par le FALN. Une di
zaine de charges de plastic ex
plosent en une nuit. 

LE CAIRE - ftnportcnite crue 
du Nil. Environ 9000 km2 de ter
res sont recouverts par les eaux 
et le limon du fleuve. Il y aurait 
plusieurs milliers de sans-abri. 

• Dimanche 15 septembre 
ABERDEEN - Après le Vene

zuela, de nouveaux quintuplés 
viennent ait monde dans cette 
ville du Sud Dakota (USA). 

ALGER - Ben Bella a été élu 
premier président de la Répu
blique algérienne, par 5.547.905 
voix sur IS.322.532 inscrits. Elec
tion sans problème, puisqu'il n'y 
eût qu'un seul candidat et qu'il 
fut élu, comme cela avait été 
prévu. 

BIRMINGHAM - Cette ville de 
l'Alabama (USA) est, à nouveau, 
le théâtre d'incidents raciaux 
graves. Cinq immeubles, habités 
par des « Noirs », ont été incen
diés. En outre, un attentat à la 
bombe a été perpétré, par des 
racistes blancs, à l'intérieur d'une 
église baptiste. Quatre petits en
fants noirs ont été déchiquetés, 
alors qu'ils assistaient à un ser
vice religieux. On compte plus de 
vingt blessés. 

• Lundi 16 septembre 

BRUXELLES - La Reine Fa-
biola de Belgique, actuellement 
en vacances en Espagne, et qui 
devait mettre au monde un en
fant au début de 1964, est alitée 
depuis samedi, victime d'une , 
complication obstétrique. Le pa
lais royal a confirmé la triste 
nouvelle. D'autre part, l'on ap
prend que la Princesse Paola de 
Liège, plus heureuse que sa belle-
sœur, attend son troisième en
fant. 

LONDRES - Le lieutenant-co
lonel Richard Colvile, officier de 
presse de la Reine Elizabeth II 
d'Angleterre, a informé la radio 
et la presse que la Souveraine 
attend un « heureux événement » 
pour le début de 1964. 

• Mardi 17 septembre 

ALGER - Ben Bella nationalise 
la presse indépendante et élimine 
ainsi toute opposition à son ré
gime. 

VATICAN - SS. Paul VI reçoit 
le chancelier Adenauer, en visite 
officielle. 

LUGANO - Un réseau de 
gangsters armés (faisant, soit-
disant, partie de l'OAS) est dé
mantelé par la police tessinoise. 

MARTIGNY - Réunion déci
sive des Conseils communaux de 
Martigny-Ville et de Martiçny-
Bourg en vue de la fusion de
vant aboutir, prochainement, à 
la création du Grand-Martigny. 

# Mercredi 18 septembre 

ALGER - M. Rabah Bitat, dé
missionne du nouveau gouverne
ment Ben Bella. 

DJAKARTA - Violents inci
dents en Indonésie. L'ambassade 
de Grande-Bretagne est mj.se à 
sac et incendiée. 

STRASBOURG - Monsieur An
toine Favre, juge fédéral valai-
san, est élu, par l'Assemblée du 
Conseil de l'Europe, juge à la 
Cour européenne des Droits de 
l'Homme. 

BRUNIG - Un camion mili
taire transportant la fanfare du 
régiment valaisan 6 a dévalé un 
talus. Plusieurs soldats sont bles
sés. Les plus gravement atteints 
ont été hospitalisés. 

Auditor. 
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il fallut modifier cette base, en raison de 
l'accroissement de la population, pour ne 
pas se trouver devant un Conseil national 
beaucoup trop nombreux. 

Le 4 novembre 1962, le peuple suisse 
était appelé à se prononcer sur une nou
velle formule, qui mettait fin une fois 
pour toutes à ces ajustements successifs. 
Au lieu d'une base électorale, on propo
sait que le Conseil national soit composé 
du nombre fixe de 200 députés, les sièges 
étant répartis entre les cantons propor
tionnellement à leur population de rési
dence, chaque canton ou demi-canton 
étant toutefois assuré du minimum d'un 
siège. 

La réforme fut acceptée par le peuple 
et les cantons. 

Ainsi, pour la première fois, le mois 
prochain, cette nouvelle disposition cons
titutionnelle entrera en vigueur. Pour no
tre canton, rien n'est changé. Le rapport 
entre le nombre total de sièges et sa 
population de résidence donne le chiffre 
de 7, soit le même nombre que jusqu'ici. 
On sait que ces sièges étaient occupés 
par MM. Stoffel, Kâmpfen, Jacquod, Car-
ruzzo et de Courten (cons.), Germanier 
(rad.) et Dellberg (soc). M. Carruzzo, 
premier des viennent ensuite de la liste 
conservatrice du Bas-Valais, entra en 
cours de période au Conseil national en 
remplacement de M. Roger Bonvin, élu 
au Conseil fédéral. 

Au Conseil des Etats, le parti majori
taire avait délégué M. Lampert et M. Gun
ter n. ,' r '-

A propos du siège <aux Etats que nos 
majoritaires réservent au Haut-Valais (sauf 
quand il y a péril en la demeure et que 
ce souci d'une représentation de la mi
norité linguistique cède le pas à leur 
seul souci, réel, de s'attribuer les deux 
fauteuils, comme ce fut le cas lors de 
l'élection de M. Moulin), on sait qu'il a 
fallu mettre d'accord les frères ennemis 
conservateurs et chrétiens-sociaux du 
Haut. Ce fut tellement compliqué que la 
seule solution acceptée de part et d'autre 
fut un turnus, avec... tirage au sort ! C'est 
donc avec un chapeau servant d'urne et 
deux billets que fut élu le conseiller aux 
Etats du Haut-Valais ! 

On saura, après les Congrès cantonaux 
des divers partis qui vont se tenir inces
samment, combien des sept conseillers 
nationaux et des deux conseillers aux 
Etats sortants de charge se présenteront 
à nouveau aux élections. Il semble bien, 
d'après les renseignements actuels, que 
tous seront à nouveau candidats. 

Aux dernières élections fédérales, le 
bloc conservateur formé par un apparen
tement Haut-Bas et un sous-apparente
ment avec les chrétiens-sociaux, a obtenu 
un total de 157 398 suffrages (84 527 cons. 
Bas ; 45 463 cons. Haut ; 27 408 chr.-soc). 
Les radicaux ont totalisé 49 444 suffrages, 
les socialistes 32199 et les sociaux-pay
sans 14 451. 

Comme quelqu'un l'a déjà relevé dans 
ce journal, un apparentement des mino
rités, sur la base de ces chiffres, donnait 
a répartition 4-3 au ieu de 5-2. 

Ces quelques notes préliminaires si
tuent la position du Valais sur le plan 
suisse et donnent un aperçu de la situa
tion avant les décisions des délégués des 
divers partis. Puis ce sera le dépôt des 
listes de candidats et l'ouverture de la 
campagne électorale. Les radicaux valai-
sans, pour leur part, se réunissent di
manche à Leytron. Nous connaissons jus
qu'ici les excellentes candidatures qui 
seront présentées officiellement à cette 
assemblée. D'autres peuvent se faire jour 
d'ici dimanche. D'ores et déjà, nous pou
vons affirmer que notre liste sera remar
quablement composée et qu'elle consti
tuera un atout de poids dans la bataille 
qui va débuter. A l'heure où les occupa
tions professionnelles et les soucis de 
chacun suffisent déjà largement à occu
per le temps de travail disponible, nous 
pensons que les personnalités qui accep
tent de figurer sur une liste pour servir 
leur parti ont droit non seulement à notre 
reconnaissance mais à notre entier ap
pui. C'est en participant activement à la 
campagne électorale que chacun expri
mera le mieux sa gratitude pour tous ces 
dévouements. Gérald Rudaz. 

Nouveau record 
Les subventions fédérales se sont en

flées considérablement au cours des dix 
dernières années. De 274,7 millions en 
1951, elles ont passé à 757,3 millions en 
1962. Encore ne s'agit-il que des sommes 
portées comme subventions au compte 
d'Etat, à l'exclusion des montants inscrits 
dans d'autres comptes fédéraux, fonds 
spéciaux ou compte des établissements 
en régie. L'augmentation est impression
nante en somme absolue ; elle l'est aussi 
relativement à l'ensemble des dépenses. 
En 1951, les subventions représentaient 
15,4 % des dépenses du compte finan
cier ; la proportion est montée à 20,6 % 
en 1962. 

Les transports, l'agriculture et la poli
tique sociale forment les groupes princi
paux. De 1961 à 1962, les subsides aux 
« transports et communications » ont pas
sé de 52,2 à 154,9 millions ; les routes 
nationales ont naturellement absorbé la 
grosse part, mais les chemins de fer ne 
restent pas à l'écart de la distribution. 
Dans le même temps, les subsides an
nuels pour l'agriculture ont grimpé de 
103,4 à 331,1 millions ; le placement du 
lait et l'approvisionnement en blé absor
bent la plus grande partie ; il convient 
de relever que ces subsides sont partiel
lement couverts par des taxes compensa
toires. Sur les 126 millions (72,3 en 1951) 
inscrits sous la rubrique de « politique 
sociale », 80 millions reviennent à l'assu-
rance-maladie. 

Avec à propos, le « Journal des Asso
ciations patronales » cite un message du 
Conseil fédéral aux Chambres, daté de i 
1953, sur les économies à faire dans le 
domaine des subventions. A ce moment, 
les subventions atteignaient 318,1 mil
lions, c'est-à-dire 16,8 % de l'ensemble 
des dépenses. 

Voici quelques phrases tirées de la 
conclusion de ce message : « Pour que le 
problème des subventions soit résolu, il 
ne suffit naturellement pas que l'Assem
blée fédérale prenne acte de notre mes-

D I S T R I C T DE M O N T H E Y 

MONTHEY 

D é c i s i o n s 
d u c o n s e i l c o m m u n a l 

Sur le rapport de la commission d'édi-
lité et d'urbanisme, le Conseil prend les 
décisions suivantes : 
1. Il décide la mise à l'enquête publique 

d'une demande de la société Le Ga
renne S. A. de construire provisoire
ment, pour une durée limitée à 5 ans, 
deux locaux pour la fabrication de 
chapeaux. 

2. Il autorise M. Albert Racloz à cons
truire trois bungalows au lieu dit « Sé-
pey » selon les plans déposés. 

3. Il autorise M. Henri Lugon à construire 
un dépôt avec habitation au lieu dit 
« Les Semilles ». 

4. Il autorise la maison de santé de Malé-
voz à construire une buanderie sur son 
domaine. 

5. Il autorise M. Robert Jugation à cons
truire une villa à Outre-Vièze. 

6. Il autorise M. Adrien Vuilloud à édifier 
une petite construction pour week-end 
en bordure de la route des Giettes. 

Il adopte les compte des Services In
dustriels pour l'exercice 1962. 

Il décide d'adresser une lettre de féli
citations au CENAMO pour le double suc
cès que ses équipes ont obtenu récem
ment. 

J e u n e s s e r a d i c a l e 
Nous rappelons à nos amis Jeunes ra

dicaux et sympathisants, notre stamm 
hebdomadaire du vendredi qui se tien
dra au Café du Château, dès 18 h. 30. 
Cordiale bienvenue. 

Le Comité. 

sage et accepte nos propositions d'éco
nomies... Nous exprimons l'avis qu'il faut 
absolument limiter l'augmentation des 
subventions actuelles et l'octroi de toutes 
nouvelles prestations aux cas dans les
quels la collaboration de la Confédéra
tion est vraiment indispensable... Il est 
surtout indispensable que les conseils 
législatifs fassent preuve de la plus gran
de retenue en ce domaine, notamment 
lors de l'adoption de motions et postu
lats tendant à mettre de nouvelles tâches 
à la charge de la Confédération. 

La comparaison des intentions de 1953 
et des résultats obtenus conduit à cette 
constatation : 

la machine politique et administrative 
fédérale est faite pour développer le sys
tème des subventions. Si l'on veut chan
ger ce système, il faut modifier la ma
chine. 

IL EST URGENT DE RESOUDRE 
NOS PROBLEMES DE TRANSPORT 

Les associations suisses et comités ré
gionaux pour la navigation intérieure, 
ainsi que la société Transhelvética S. A., 
viennent d'adresser une lettre aux mem
bres du Parlement fédéral, pour attirer 
leur attention sur le caractère d'urgence 
des graves problèmes de transport aux
quels notre pays doit faire face. Tout en 
déclarant leur accord entier à l'augmen
tation de la capacité des réseaux ferro
viaire et routier, les signataires de cette 
lettre réclament l'utilisation d'un moyen 
de transport supplémentaire par la pro
longation de la navigation à l'amont de 
Bâle sur le Rhin supérieur et sur l'Aar. 
Ces deux cours d'eau sont prêts à être 
aménagés en voies navigables du fait des 
paliers déjà créées par les nombreuses 
centrales électriques. Il est donc possi
ble de réaliser un nouveau moyen de 
transport à brève échéance et à peu de 
frais. 

Au vu des renchérissements annoncés 
ces derniers jours dans la construction 
des routes nationales et du prix toujours 
plus élevé des travaux ferroviaires, il ap
paraît de plus en plus souhaitable d'a
dopter un nouveau moyen de transport, 
au coût d'établissement relativement très 
modeste, et qui peut rendre d'inapprécia
bles services. De plus, il faut tenir compte 
du fait que la navigation intérieure utilise 
bien moins de terrains que les chemins 
de fer et les routes, et qu'ainsi elle ne 
lèse pas l'agriculture, l'industrie et la po
pulation en général. 

S u p p r e s s i o n 
des b o n s d 'essence 

e n F r a n c e 
Les bons d'essence à prix réduits 

attribués aux automobilistes étran
gers seront supprimés à partir du 
1er novembre, a annoncé jeudi 
soir à la presse M. Valéry Giscard 
d'Estaing, ministre des Finances. 

UN CAMION DETECTEUR 
DE LA RADIOACTIVITE 

La radioactivité est un problème auquel 
\s Croix-Rouge de la République Fédé
rale allemande voue une attention toute 
particulière, ce qui s'explique notamment 
par le fait que 100 000 ouvriers de ce pays 
sont occupés dans diverses entreprises 
travaillant avec des matières susceptibles 
de dégager des radiations nocives. Les 
visiteurs de l'Exposition internationale 
du Centenaire de la Croix-Rouge ont l'oc
casion de se familiariser avec le fonc
tionnement délicat du complexe des ins
tallations d'un camion spécial, équipé 
pour la détection de la radioactivité de 
l'air et de la terre. Ce camion illustre 
l'une des tâches spécifiques à laquelle se 
consacre la Croix-Rouge allemande en 
vue de sauvegarder la santé publique. 

DERNIÈRE HEURE 

Le satellite « Telstar » 
sera exposé au Comptoir de Martigny 
Telle est la nouvelle sensationnelle que les organisateurs du 4e Comptoir de 

Martigny nous ont fournie ce matin. 

Grâce à l'extrême obligeance du service Pro Radio-Télévision de Berne, les 
visiteurs pourront admirer dans un stand spécialement aménagé, une maquette 
à l'échelle, de « lelstar » le satellite américain qui a été mis sur orbite le 10 juillet 
1962 et qui effectue le tour de la terre en 2 h. 40 minutes. 

On sait que ce satellite permet l'échange de communications téléphoniques et 
de programmes de télévision entre les USA et l'Europe. On admettra donc aisé
ment que le comptoir de Martigny nous offre là une attraction unique. 
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