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A la pointe de l'actualité 
MADAME ! 

Vous avez une belle poitrine? 
ALORS 

vous n'êtes pas intelligente ! 

• « D'une façon générale, les 
femmes aux seins menus sont 
plus intelligentes que celles do
tées d'une poitrine plus géné
reuse », telle est la conclusion 
d'une longue enquête effectuée 
auprès de plusieurs centaines de 
femmes sans enfants par le Dr. 
Enoin Strassman, professeur de 
médecine à l'Université Batlor 
d'Houston. - « Plus l'intelligence 
est vive et plus la poitrine est pe
tite, et vice-versa » ! ! ! - On ne 
connaît pas encore les réactions 
du monde du cinéma et des su
per-vedettes. 

XlXme SIÈCLE PAS MORT 
Une lettre adressée au «Palais» 
de Louis Bonaparte est arrivée 

hier à Utrecht 

• Il faut croire que certaines 
personnes vivent encore au XIXe 
siècle ou que leurs connaissances 
de l'Histoire sont un peu confuses, 
car comment expliquer autrement 
la lettre adressée au « Palais de 
Louis-Bonaparte, Utrecht, Pays-
Bas » qui est arrivée hier matin. 
Il s'agit d'une lettre expédiée de 
Guilford, dans le Surrey, en 
Grande-Bretagne, datée du 19 
août 1964 et avec comme en-tête 
la Société C. Henderson, Taïpeh 
(Formose). Comme le roi Louis-
Bonaparte a effectivement habité 
à Utrecht (mais jusqu'en 1808 
seulement), les postes néerlandai
ses ont porté la lettre à l'ancien 
palais du roi français, l'actuelle 
bibl io thèque universitaire. Cette 
lettre, ouverte avec une curiosité 
compréhensible, propose au roi 
des marchandises d'Orient : thé, 
citronelle, soieries et autres ar
ticles de Chine-

Nous avons examiné à deux reprises 
le contenu de ces fameux films de l'Ex
position nationale où on nous invite, en 
tant que Suisses, à nous interroger. 

Oh, toutes les questions ne sont pas 
posées là ; il y en a ailleurs, il y a no
tamment cette partie « politique » où l'on 
se demande pourquoi les hommes refu
sent le droit de vote aux femmes et pour
quoi eux-mêmes ne l'exercent que très 
partiellement en laissant « la démocratie » 
se vider peu à peu de sa substance. 

Il y a ce secteur « Terre et forêt » avec 
ce grand panneau de sonnettes de va
ches où l'on pose une seule question : 
les entendons-nous toujours ? C'est tout 
le grave problème de la paysannerie qui 
est évoqué ici. 

On aurait pu amplifier encore la sé
quence, car la disparition de la paysan
nerie est certainement le phénomène so
cial — démographique disent les scienti
fiques — le plus tragique de notre temps. 
Dans quelle mesure cela dépend-il de l'in
juste sort qui est fait au paysan qui 
malgré les protections dont il est entouré 
n'est pas toujours récompensé de ses 
efforts ? ou cela dépend-il d'un autre phé
nomène ? Cette attache permanente au 
sol, aux travaux de ferme qui élimine le 
paysan du contingent toujours plus nom
breux de ceux qui prennent des vacances. 

voyagent, s'absentent, voient du pays. Ici 
point de congés payés, point de semaine 
anglaise. 

Au moment où ces avantages sont éri
gés en besoins indispensables, le paysan, 
qui lit aussi les journaux et regarde au
tour de lui, se sent devenir une sorte de 
curiosité nationale, un retardé social 
qu'on considère avec pitié. 

Et c'est sans doute en cédant à ce 
complexe que tant de jeunes délaissent 
la terre. 

Mais pour en revenir aux films de la 
Voie suisse, il y a le dernier qui laisse 
ou devrait tout au moins laisser le plus 
d'impression. 

C'est celui qui nous rappelle que nous 
ne sommes pas seuls au monde, qu'il y 
a, sur la croûte terrestre, des gens qui 
ont reçu un jour une bombe atomique et 
à qui il en est resté des traces indélé
biles, que la moitié du globe a faim, que 
la civilisation devient interplanétaire, que 
la lèpre ça existe encore et tout et tout. 

En bref, c'est un rappel à l'ordre, c'est 
nous inviter à laisser l'esprit de clocher 
de côté pour songer aux milliards d'êtres 
humains qui, avec nous, peuplent la terre 
et n'ont pas tous la joie de savourer les 
bienfaits de la civilisation et du progrès. 

Certes, ce n'est point là un appel nou
veau. L'aide aux pays sous-développés et 

organisée officiellement par la Confédéra
tion, on aide comme on peut, mais nous 
sommes si petits en face de la détresse 
que parfois nos gestes apparaissent com
me des gouttes d'eau dans un océan de 
misères et de besoins insatisfaits. 

Toutefois, ce que notre conscience ré
clame, ce n'est pas l'impossible, mais le 
possible, ce n'est pas nous dépouiller de 
l'indispensable pour le remettre à d'au
tres. En revanche, il est clair que, le ma
térialisme aidant, nous sommes encore 
loin du compte dans nos élans de géné
rosité et un peu trop vite satisfaits de 
quelques dérisoires oboles. 

Enfoncés dans nos petits problèmes, 
nous luttons parfois sur un quart d'heure 

de travail par jour à faire en plus ou en 
moins, sur 5 centimes de paie à l'heure, 
sur le prix de l'essence ou même sur la 
question de savoir si on va créer un can
ton du Jura. Et nous avons tendance à 
oublier la solidarité internationale, le jeu 
qui se joue sur l'échiquier mondial! et le 
sort de millions de gens qu'on se soucie 
davantage d'attirer dans un giron politi
que déterminé que d'aider efficacement. 

« Je n'aime pas les spectacles qui me 
rendent inquiet », me disait quelqu'un. 
Evidemment, c'est plus simple et plus 
confortable de faire l'autruche, c'est-à-
dire se cacher la tête pour ne pas voir. 

Mais est-ce bien courageux ? 
Edouard Morand. 
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Ça commence bien. 

M. Johnson et M. Goldwater, tous deux 
candidats à la présidence des Etats-Unis, 
ont décidé de ne pas se ménager. 

On sait déjà que Monsieur Johnson se 

Les mesures fédérales contre la surchauffe 

Contradictions flagrantes 
La discussion au sujet des mesures fé

dérales contre la ,,surchauffe" s'anime et 
des critiques de plus en plus acerbes se 
font entendre. L'opposition des arts et 
métiers est trop connue pour.que nous 
ayons besoin de la présenter encore à 
nos lecteurs. Toutefois, ces derniers 
temps, d'autres voix se sont élevées con
tre certains aspects de ces mesures. De 
quoi s'agit-il ? 

En Suisse alémanique, notamment, ces 
cercles attachés au libéralisme écono
mique font remarquer qu'il n'a encore ja
mais été possible de construire plus de 
logements en freinant le crédit. En Suisse 
romande, M. Alfred Borel, conseiller aux 
Etats genevois, a attiré l'attention du Con
seil fédéral sur les traditionnels investis

sements français dans la construction 
des cantons romands. Or, ces investisse
ments sont également visés par les me
sures contre la ,,surchauffe". La situation 
est-t-elle, que des bureaux d'ingénieurs et 
d'architectes ont licencié parfois la moitié 
de leur personnel. Les chauffeurs de 
poids lourds se plaignent de la baisse des 
transports et le futur immeuble de la Té
lévision romande est la victime de diffi
cultés nées de la situation actuelle. L'Etat 
de Genève n'arrive plus à honorer tou
tes ses promesses et à payer toutes ses 
factures. Ainsi, un bureau de construc
tion a récemment envoyé aux bureaux de 
l'Etat une facture de 120 000 francs et 
n'a reçu qu'un accompte de... 40 000 fr. 
Un architecte nous a dit que des entre-

Des scandales qui nous font honte 

En prison parce qu'elle souffre d'une maladie mentale ! 
Le radicalisme est certes fédéra

liste, mais dans ce domaine comme 
dans tant d'autres, il renierait sa rai
son d'être et la confiance que nom
bre de citoyens lui accordent s'il vou
lait faire un véritable « cheval de ba
taille » du fédéralisme. Pour ce parti, 
le fédéralisme est un moyen de res
pecter le prochain et son indépen
dance dans le cadre d'un ordre poli
tique choisi non pas en vertu des 
seuls principes, mais avant tout pour 
servir au mieux les besoins de 
l'homme. 

La situation est autre au sein du 
parti libéral qui, dans une Suisse 
fortement centralisée, serait condam
né à un rôle de comparse que la 
souveraineté cantonale lui épargne 
dans quelques cantons romands et à 
Balle-Ville. Il est d'autant plus éton
nant — et réjouissant — qu'une voix 
libérale se soit récemment élevée 
pour condamner sans aménité une 
forme de fédéralisme qui est aujour
d'hui fort répandue en Suisse : la pré
tention de ne rien faire. On rencontre 
cette forme bâtarde d'une formule po
litique riche en possibilités dans de 
trop nombreuses communes et dans 
trop de départements cantonaux pour 
pouvoir se taire. Au contraire — il 
s'agit de stigmatiser énergiquement 
la carence de trop de potentats lo
caux qui se servent du fédéralisme 
pour reculer une échéance fatidique : 
leur faillite ! 

La commission des visiteurs des 
prisons du Grand Conseil genevois a 

découvert, lors d'une visite à la pri
son de Rolle, une jeune fille gene
voise — mineure — dont le délit con
sistait en une maladie mentale. Cette 
maladie n'est pas assez grave pour 
permettre son internement dans une 
clinique psychiatrique et trop grave 
pour la garder dans une maison de 
« rééducation ». Alors, simplement, on 
l'enferme dans une prison ! Or, depuis 
27 ans, on dispose en Suisse d'un 
code pénal qui réclame des institu
tions spécialisées pour de tels cas. 
En Suisse romande, il n'en existe en
core aucune. Georges Duplain, le 
journaliste libéral dont nous parlions 
plus haut, pose à ce sujet la question 
que voici : qui oserait s'élever, dans 
ces conditions, contre une éventuelle 
proposition d'un conseiller préconi
sant que la Confédération s'occupe 
dorénavant de ce problème apparem
ment insoluble à l'échelle intercanto
nale ? 

Prenons un autre exemple : les 
nombreuses migrations de familles en
tre différents cantons suisses et les 
problèmes scolaires parfois ardus qui 
en résultent. On a introduit, à Genève, 
une classe d'adaptation qui n'a pas 
eu de succès. En effet, aucun élève 
ne s'est annoncé... D'aucuns se sont 
empressés de conclure en prétendant 
qu'il n'y avait donc pas de problème. 
Mais s'est-on posé la question de sa
voir si la classe était bien située ? En 
effet, la plupart des familles nouvelle
ment installées dans le canton de Ge
nève ne trouvent point de logement 

en ville et s'établissent à la campagne 
ou dans les villes satellites. Le pro
blème existe donc, mais pas à l'en
droit où l'on a ouvert la classe en 
question... 

Les cantons suisses seront-ils en 
mesure de résoudre, ensemble, dans 
le cadre d'accords intercantonaux, les 
nombreux problèmes qu'un monde 
nouveau leur pose ? De la réponse 
que les autorités cantonales et com
munales donneront, par des actes, à 
cette question, dépendra la survie du 
fédéralisme helvétique. Or, on voit 
dans le cadre des velléités d'organi
sation inter-universitaires et des ef
forts tendant à une spécialisation des 
universités selon leurs possibilités lo
cales, que le grand public ne fait 
point obstacle à une refonte de la 
conception actuelle de l'organisation 
universitaire. Ce sont certains profes
seurs et quelques politiciens qui 
créent un faux problème. 

Quoi d'étonnant que, cette tactique 
se répétant dans d'autres domaines, 
le public déserte les urnes et les as
semblées politiques ? Il est heureux 
de constater que partout, des efforts 
sont entrepris pour rénover la struc
ture et la méthode de penser et d'agir 
des partis politiques. Les radicaux 
trouvent, sur ce plan, une nouvelle 
occasion de montrer une véritable 
<< voie suisse », loin des excès doctri
naires, mais réaliste, moderne et ou
verte au monde technique dans lequel 
nous vivons. 

preneurs qui, il y a quelques mois en
core, présentaient des soumissions net
tement exagérées se déclaraient d'accord 
actuellement, d'accepter des travaux aux 
prix de... 1962. Il y a donc du bon et du 
mauvais, mais il ne faut pas oublier que 
la situation à Genève est particulière, le 
Conseil d'Etat ayant introduit des mesu
res contre la ,,surchauffe" deux ans avant 
l'intervention fédérale. Parmi les maîtres 
d'eeuvre dont l'entreprise n'est pas solide
ment édifiée, les faillites commencent à 
se multiplier et beaucoup de gens qui 
n'ont vécu que grâce aux marges béné
ficiaires parfois exorbitantes ,,mordent la 
poussière". 

Telle est la situation dans un canton 
qui a fait l'expérience de mesures restric
tives. Le manque d'argent est tel que la 
construction de logements est, ©Ile aussi, 
freinée et l'on peut constater, une fois de 
plus, que l'expansion ne saurait être com
parée, comme le font trop d'apprentis 
sorciers, au petit train électrique que l'on 
peut freiner un peu, mais pas trop. 

Sur le plan fédéral, des critiques s'élè
vent notamment contre les restrictions 
monétaires. Un économiste réputé, le pro
fesseur Kûng, vient de protester contre la 
présentation de notre balance des reve
nus se soldant par un déficit d'environ 
1,5 milliard de francs. M. Kùng relève que 
le déficit est constitué presque entière
ment par les avoirs des ouvriers italiens 
que ceux-ci ont envoyés chez eux. Or. 
comme il ne s'agit plus de revenus, mais 
d'épargne — donc de capital — ces avoirs 
devraient figurer dans la balance des ca
pitaux et non pas dans celle des revenus. 
A ce moment-là, celle-ci serait équilibrée, 
mais ne pourrait plus servir, du même 
coup, d'épouvantail économique et finan
cier. Parallèlement, on critique le frein 
aux investissements étrangers. En effet, 
si les saisonniers italiens, au lieu de ren
voyer leur pécule chez eux, l'avaient in
vesti en Suisse, personne ne dirait mot. 
Mais lorsqu'on veut importer des capitaux 
pour corrrlber la lacune, on parle d'opéra
tion favorisant l'inflation... 

Il est malaisé de tirer des conclusions 
des ces débats. Mais il faut au moins exi
ger que l'information du peuple soit com
plète. Or, certains citoyens ont l'impres
sion que l'on cherche, en haut lieu, à ,,fai
re subsister la peur", en publiant des 
chiffres qui ne résistent pas à un exa
men approfondi. Alors que le Départe
ment fédéral des finances chercherait à 
semer la peur, l'OFIAMT semble désireux 
de prôner les bienfaits des mesures ac
tuelles. Dans sa statistique des ouvriers 
étrangers, cet office fédéral compare le 
nombre des étrangers en mai 1964 à celui 
d'août 1963. Il en résulte une nette amé-

baigne tout nu, que M. Goldwater a une 
mentalité infantile de cow-boy et que l'un 
et l'autre possèdent une richesse insolen-. 
te. 

L'élection promet au monde entier du 
grand spectacle et si, avant que la cam
pagne n'ait débuté officiellement on en 
est aux incursions dans la vie privée, il 
y a de quoi se réjouir. 

Le scandale risque d'être permanent. 
Ce duel entre deux hommes, dont l'un 

va devenir l'un des plus puissants de la 
planète, s'annonce donc comme particu
lièrement violent, à travers des coups 
bas. 

Et pourtant les excès de la polémique, 
même et surtout s'ils tournent à la diffa
mation et à la calomnie n'auront pas l'im
portance que d'aucuns leur accordent. 

Il y a, en effet, des ragots monstrueux 
ou simplement absurdes auxquels person
ne ne peut attacher de crédit. 

Beaucoup plus dangereux sont les ju
gements malveillants, mais plausibles 
parce que nuancés, qu'une personne porte 
sur une autre. 

Mais, on peut faire confiance aux deux 
adversaires : Ils sont assez emportés tous 
les deux pour recourir à l'injure ineffi
cace et non point à la critique objective, 
autrement plus redoutable. 

Tous les prophètes donnent M. John
son gagnant. 

Il devrait l'être, à vue hunanime, et si 
l'élection se déroulait aujourd'hui, il le 
serait certainement. 

Quant à préjuger de l'avenir, c'est une 
autre affaire. 

La Télévision joue un rôle immense 
dans ces joutes déceventes et sur ce plan 
M. Johnson, avec sa tête de pasteur végé
tarien, paraît défavorisé par, rapport à 
M. Goldwater qui ne manque pas de char
me. 

Si M. Goldwater était élu, contre toute 
attente, on prétend qu'il mettrait la paix 
du monde en danger, par son intolérance. 

Il aurait la bombe atomique facile ! 

Inutile de trembler d'avance. 

Peut-être est-il, d'ailleurs, un de ces 
hommes du type courant dans les milieux 
politiques, qui sont prêts à tout saccager 
— verbalement — tant qu'ils ne sont pas 
investis de responsabilités, mais qui se 
montrent extrêmement prudents, une fois 
au pouvoir. 

A. M. 

lioration de la situation. A Zurich, où l'on 
a comparé ce qui est comparable — juin 
1964 à juin 1963 — on arrive à des con
clusions quelque peu différentes. Le chif
fre des ouvriers étrangers s'est accru de 
7 670 unités en une année... 

Certes, il serait étonnant que les me
sures du Conseil fédéral contre la ..sur
chauffe" ne suscitent pas de critiques. 
Mais personne n'a encore réussi à dire 
ce qu'il faudrait instituer à leur place. Le 
dilemme reste donc entier. Le Conseil fé
déral devrait toutefois s'efforcer de dissi
per le malaise qui est en train de naître 
par une politique d'information améliorée. 
On peut en outre se demander si davan
tage de compétences ne devraient pas 
être accordés aux cantons. 
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tes de voyage 
L'Allemagne est un pays qui n'a cessé 

d'attirer les regards de l'étranger. C'est 
que son histoire a été profondément mar
quée par le destin. La position géogra
phique de cet ,,empire du centre" taillée 
au coeur de l'Europe et dépourvue de 
frontières naturelles a été déterminante 
pour la configuration du pays de l'Est 
comme à l'Ouest et a pesé d'un grand 
poids sur les décisions politiques qu'il a 
été amené à prendre au cours des siè
cles. 

En l'espace d'une génération, l'Allema
gne a perdu deux guerres mondiales et 
huit millions et demi d'hommes, civils et 
soldats. Elle a été ruinée par deux dé
valuations successives presque totale de 
la monnaie. A la fin de la seconde guer
re mondiale les institutions nationales 
et l'administration publique se trouvaient 
complètement- démantelées, le territoire 
était envahi et occupé par des troupes 
étrangères. En l'espace de cinq ans une 
population allemande ou germanophone 
de plus de 16 millions d'âmes fut expul
sée et spoliée de tous ses biens. La 
main-d'œuvre était amputée de millions 
de travailleurs retenus en captivité, 2,2 
millions d'appartements démolis, un nom
bre équivalent de logements pius ou 
moins sérieusement touchés, des usines 
éventrées, des milliers de ponts et de 
noouds fe'rroviaires mis hors d'usage, voi
là tel était le bilan grossièrement dressé 
de la catastrophe. 

Déçus, désespérés même, les Allemands 
de 1945 vivaient le jour le jour sans but, 
isolés au milieu d'un monde hostile, ce 
monde qui venait d'écraser la Wehrmacht, 
leur faisant expier les douze années pen
dant lesquelles le régime hitlérien avait 
amoncelé les crimes contre la dignité 
de la personne humaine et les lois inter
nationales. 

Eh bien ! c'est à travers cette Allema
gne de 1964, une Allemagne divisée, une 
Allemagne reconstruite, une Allemagne 
qui oublie peu à peu, vingt ans plus tôt, 
elle dominait l'Europe et faisait trembler 
le monde sous ses canons que j'ai ren
contré des jeunes gens, des adultes et 
nous avons échangé nos points de vue. 
Ce fut une expérience à la fois construc-
tive et enrichissante, de discuter des pro
blèmes de l'heure avec une élite appar
tenant à une autre nation, parlant un au
tre langue, inspirée par d'autres senti
ments, et d'une éducation autre que la 
nôtre. 

Si l'Allemagne oublie, l'Allemand parle, 
évoque, avec douleur, certains combats 
auxquels il a pris part, où les siens sont 
peut-être tombés. A Augsburg, j'ai appris 
par mon interlocuteur des anecdotes tou
chantes de la guerre de Stalingrad. Il 
était ancien soldat ayant servi sous les 
ordres du général von Paulus. C'est à 
l'heure actuelle un des rares rescapés. 
Rare est bien le mot, puisque sur 500 000 
hommes engagés dans la bataille, 50000 
à peine en sont revenus et cela date de 
1943. En 1945, ce même homme fut fait 
prisonnier par les Russes en Tchécoslo
vaquie et connut 8 ans de camp de con
centration en Sibérie. Ce cas n'est cer
tainement pas unique en Allemagne. 

Dans la Bavière où la bière coule à 
flot, l'Etat tire ses revenus sur le com
merce, et le tourisme que complètent 
quelques industries. Débonnaire, cordial, 
le Bavarois avec ses pantalons courts 
en cuir, sa chope de bière est vraiment 
très accueillant. Non seulement la beauté 
du paysage mais des villes, dont il faut 
savoir découvrir leur cachet, vous pro
curent étonnements et émerveillements. 

Munich et son Hôtel de Ville, de nuit 
illuminées avec la Peterskirche et la Frau-
enkirche est un beau spectacle. Sans 
parler d'une visite au Deutsches Muséum, 
la Marienplatz, et les brasseries, Augs
burg avec sa Maximilianstrasse sur qui 
veille le Perlachturm est une des artè
res les plus populeuses de la ville. La cité 
Fugger, créée par le banquier du même 
nom est une enclave dans la ville, enclave 
qui possède son administration, son éco
le, son culte, etc. Puis en vous dirigeant 

vers le Danube, en roulant sur la Roman-
tische Strasse vous vous croiriez dans 
un monde et un décor de féerie. Lais
sons derrière nous les rumeurs de l'Okto-
berfest pour se rendre à Stuttgart visiter 
les usines Mercedes-Benz où en quelques 
minutes vous voyez monter sous vos yeux 
la 230 SL de vos rêves. 

Passé la coquette Bavière aux balcons 
fleuris, vous arrivez dans les pays noirs 
de la Rhur où la seule coquetterie est un 
rayon de soleil dans la journée. Fumée, 
poussière, suint, charbon, machines, mé
taux en fusion et hauts-fourneaux est le 
seul décor du pays. A Essen, la ville 
Krupp, le spectacle de travail, le concert 

par Roger MOUTHE 
Martigny 

des machines, les coulées de métaux li
quides est hors d'imagination. Le seul 
mot d'ordre doit être ,,Arbeit" et un Arbeit 
sans distraction. En effet, contrairement 
aux usines Daimler-Benz, l'entrée me fut 
interdite. 

Délaissons l'autoroute au profit d'un 
confortable wagon de la Bundesbahn 
jusqu'à Hamburg via Hannover. 

Deuxième ville de l'Allemagne, après 
Berlin-Ouest, Hamburg est une ville-état. 
Sur le quai de la gare, où se faufilent des 
milliers de personnes, au milieu des grin
cements de freins, des annonces des 
hauts parleurs, des offres de services d'un 
guide ou d'un porteur, mon premier souci 
fut de sortir et trouver un peu de tranquil
lité. Mon désir fut satisfait par la tour de 
l'Eglise St-Michel qui domine la ville de 
ses 80 mètres. On y entend à peine les 
rumeurs de la cité et 'le coup d'œil y est 
magnifique. Une demi-journée fu consa
crée à la visite du port en vedette. Avec 
des grues qui couvrent presque le ciel, 
ses bateaux de toutes les nationalités, ses 
docks, ce port est le 3e de l'Europe. 

Si un peu de verdure devant ou der
rière sa maison est rare, la ville de Ham
burg entretient beaucoup de parcs, dont 
un est particulièrement remarquable. C'est 
le Planten und Blomen Park. C'est dans 
ce monde de la flore et du parfum que 
j'ai vu un spectacle qu'il me sied de vous 
en parler. D'une grande pièce d'eau à par
tir de 21 h. 30, tous les soirs, se déroule 
une féerie d'une beauté artistique rare
ment égalée. C'est ce qu'on pourrait ap
peler ,,Son et Lumière sur l'eau". Tout 
se fait avec îles jets de cette pièce. En 
cadence, avec variations innombrables 
d'hauteurs et de couleurs ces jets dan
sent en suivant le rythme de la musique 
comme des figurines d'opéra. 

Mon prospectus-guide clamait : Visitez 
Hamburg by night. Cette publicité n'avait 
rien d'exagéré. Dans un quartier de la 
ville nommé St-Pauli, on devait presque 
réfléchir pour savoir si l'on se trouvait 
à Paris ou à Hamburg. Les enseignes lu
mineuses titraient : Moulin-Rouge, Champ 
Elysée, Pigalle, Cheval-Blanc. 

Jouant de la chance, il me fut donné 
l'occasion de visiter le Présidium de Po
lice de la ville de Hamburg. C'est le plus 
haut bâtiment de la ville. Ses 22 étages 
abritent quelque 3 000 fonctionnaires. 

Parcourir les divers services c'est aller 
d'étonnernents en àtqn/iements. Les_ sys
tèmes extraordinair'^';dont disposent ces 
policiers est presque 'de la science fic
tion. Tirer un plan en grandes lignes du 
système de régularisation du trafic dans 
les points névralgiques de la ville, me 
prendrait tout le journal. Sans parler des 
labo de la criminelle, l'identification, les 
plans de secteurs et tout l'outillage scien
tifique de l'appareil policier. 

Pour achever une visite de l'Allemagne 
si bien entreprise, j'allais de Hamburg 
à Ekernfôrde en car en passant par Kiel, 
grande ville à l'entrée du canal du même 
nom. Tous les bords et les coins accessi
bles sont envahis de tentes et de bai-
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gneurs. En bateau nous atteignons Laboe, 
à la porte de la haute mer, Laboe où est 
ancrée la marine de guerre allemande.Ve
dettes, croiseurs, destroyers, avions et hé
licoptères : une gamme complète. Mais 
l'attraction majeure de cette petite ville 
mis à part sa belle plage est le Monu
ment national de la Marine. Je vous don
ne ici quelques renseignements tirés di
rectement de la plaquette que j'ai ache
tée sur place. ,,C'est en 1925 que Wilhem 
Lammertz demanda au Bundestag d'éri
ger un monument national pour la marine. 
Le 29 septembre 1926 la place fut choisie 
et le 31 mai 1936, le monument fut ache
vé". 

Ce monument à la forme d'une tour 
carrée entouré par une cour ronde. Hau
te de 85 mètres la tour compte 337 esca
liers. Sur la porte d'entrée la cloche du 
SMS Seydlitz, coulé par le ,,Sydney" de la 
marine anglaise et dont cette cloche fut 
le seul vestige retrouvé. Au pied de la 
tour, dans la première salle, deux portes. 
Sur une est gravée: 1914-1918, 35 000. 
Sur la seconde: 1939-1945, 120 000. En
tre les deux portes, sous une croix de 
guerre, on lit : Sie starben fur uns. 

Au sous-sol, dans un vaste hémicycle, 
sont recueillis les cendres des marins 
morts en guerre qui reposent devant les 
couronnes du Président de la République 

fédérale, et celle du Gouvernement. Le 
tout est entouré des drapeaux déchirés, 
brûlés, percés, récupérés des navires de 
guerre. Ensuite dans la salle historique 
sont exposés les maquettes des navires 
allemands aux noms prestigieux, le plan 
de la bataille du Skaggerat, une torpille, 
l'hélice d'un bateau lancé depuis deux 
jours seulement au moment où il fut tor
pillé, le livre de bord d'un sous-marin. Une 
foule silencieuse, un peu émue, recueillie. 
Certains sont venus en curieux, d'autres 
sont venus rendre hommage aux morts, 
d'autres c'est pour leurs enfants ou leur 
mari. Certains reviennent voir le drapeau 
qui flottait sur leur vaisseau. Ou peut-être 
encore un ancien capitaine venant re
trouver le seul vestige de son bâtiment 
ou se pencher sur la liste de son équi
page. 

Pourtant, dans cette Allemagne aux di
versités de coutumes, de mœurs, de la 
riante Bavière aux régions rigides du Nord 
un seul cœur bat à l'unisson : c'est l'Alle
magne. Hier celle du Fùhrer, aujourd'hui, 
celle d'Ehrard. 

Si les noms ont changé parce que des 
hommes sont morts, et puisque la doctri
ne a pris une autre face, l'Allemagne est 
restée fière et puissante, grande et noble, 
car sur son sol l'empreinte des génies ne 
s'effacera pas. 

e point de vue des aînés 
A temps nouveaux, problèmes nouveaux 

Ah ! ce temps qui file à nous faire per
dre haleine, et pourtant si insensiblement 
— j'allais écrire si astucieusement — qu'on 
en perd la notion réelle de la fuite. On ne 
mesure aussi bien ses propres années 
qu'en revoyant les autres, leurs rides, 
leurs cheveux gris ou leur calvitie et par
fois, oh tristesse, leur embonpoint. Et 
l'on essaye alors de s'abuser sur notre 
propre état en trouvant qu'ils ont bien 
changé. 

N'étions-nous pas hier encore à l'âge 
des brûlantes indignations et des vifs en
thousiasmes, des opinions tranchées, de 
l'agressivité contre l'incompréhension des 
« vieux », toujours là pour nous trouver 
imprudents et nous refuser leur caution. 
Nous sommes aujourd'hui des demi-jeu
nes, ou des demi-vieux, selon l'optimisme 
du moment, qui se retrouvent à tout ins
tant dans ce miroir fidèle qu'est la jeu
nesse qu'ils côtoient. Le recul incline à 
la philosophie, car les mêmes problèmes 
humains ressurgissent chaque fois qu'ap
paraît une nouvelle génération. Comme ce 
« rien de neuf sous le soleil » est justifié. 

Je n'ai jamais oublié ces fanfares, leur 
défilé, les discours, les fleurs, les demoi
selles d'honneur, les cornes d'abondance 
et les drapeaux qui claquaient dans les 
festivals d'il y a vingt ans. C'est aujour
d'hui encore le cadre immuable, pour ne 
pas écrire « figé », et pourtant sympathi
que de nos manifestations. Bien sûr, les 
théories, les envolées oratoires sur les 
principes se perdent sous la toile des can
tines, dans le brouhaha multiplié de la 
foule attablée. Est-ce suffisant de nos 
jours et ce cours traditionnel des choses 
de la politique ne pourrait-il pas être ré
formé ? Certes, cet appel à l'idéal, au bon 
sentiment et parfois à la lutte est néces
saire, mais ne pourrait-il pas être la toile 
de fonds d'une action plus vigoureuse et 
plus concertée en faveur de problèmes 
plus généraux et tout aussi passionnants 
que la jeunesse devra résoudre si elle 
veut survivre. 

On peut douter, à notre époque, de la 
valeur de ce cours traditionnel des cho
ses de la politique. Alors que l'homme 
change si peu et si lentement, autour de 
lui la technique bouleverse de fond en 
comble les structures. Elle les rend ino
pérantes et risque de les briser du poids 
de sa masse toujours plus formidable. 

L'homme ne changera pas de si tôt. Il 
sera naturellement toujours sensible à 
l'immédiat, à ce qui lui est proche et vi
sible. Les sections politiques locales pen
sent communes, les associations canto
nales se hissent au niveau des régions 
et chacune d'entre elles semble se mou
voir dans une sphère d'action bien déli
mitée. A les voir persister dans ces uni
vers volontairement restreints, on pourrait 
croire que la Suisse est un pays si vaste 
que nous ne sommes pas intéressés par 
ce qui se passe à Berne, à Zurich ou à 
Saint-Gall. 

Il est temps de changer d'échelle et de 
s'élever à un autre niveau. La jeunesse 
à ne pas s'en préoccuper maintenant dé
jà, risque d'hériter des structures archaï
ques, dépassées, qui se maintiennent tant 
bien que mal grâce à la situation écono
mique florissante de l'Europe. Voyons la 
réalité en face. Beaucoup de choses ne 
vont plus et de nombreux citoyens s'en 
inquiètent, mais cette honnête préoccu
pation d'un grand nombre n'est pas en
core parvenue à surmonter la fatigue im
mense qui engourdi.t les initiatives, qui 
dissocie les bonnes volontés, du fait de 
'nos frontières cantonales élevées comme 
autant d'obstacles à une perception na
tionale des nécessités. 

Des accidents de la gravité du « Mi
rage », il s'en prépare peut-être encore 
et dans d'autres départements. Il suffirait 
de les découvrir. Ils sont l'expression 

d'une mentalité et d'insuffisances consti
tutionnelles criantes. Et quel malentendu 
entre le peuple et ses mandataires ! A 
chaque discours, les conseillers fédéraux 
clament leur impuissance non seulement 
à diriger, mais à administrer tout simple
ment. Eux que l'on croit revêtus de toute 
puissance, ils paraissent être incapables 
de proposer les réformes pressantes né
cessaires au moment et à l'avenir. Les 
cantons, fiers de leur apparente autono
mie, assez fictive pour les empêcher de 
regarder par-dessus leurs frontières, se 
limites au règlement de leurs propres 
petits problèmes. Ainsi, la liberté dont se 
prévaut chaque cellule de l'Etat fédéral, 
de la commune à la Confédération, se ré
vèle fatale à la compréhension des pro
blèmes généraux et n'est plus qu'un cloi
sonnement étanche, hermétique, à une 
époque où les avions volent à trois mille 
kilomètres-heure et les missiles sillonnent 
l'azur des cieux. 

De qui devrait émaner l'impulsion revi
talisante ? 

Ce n'est certes pas une rage de réfor
mateur qui conduit à émettre ces propos 
pessimistes. Bien des journaux ont dé
noncé et dénoncent journellement encore 
cette carence et cette paralysie de tou6 
les échelons du citoyen qui vote au plus 
haut magistrat. Un exemple entre cent, 
celui de l'instruction publique où la sou
veraineté cantonale a créé des systèmes 
si irrationnels que l'on est incapable de 
tirer des parallèles entre les études se
condaires supérieures d'un canton à l'au
tre. Taisons le ridicule de la diversité de 
nos manuels d'enseignement. Dans le do
maine de la politique extérieure nous nous 
isolons chaque jour plus sous peine d'être 
étouffés ; malgré ce que l'on avait pu es
pérer un instant, nos autorités demeurent 
incapables de conduire un dialogue rai
sonnable avec nos voisins. Ne parlons 
pas du problème des étrangers que l'on 
règle à petits coups, sous l'empire des 
nécessités et du couteau que nous po
sent sur la gorge les pays d'émigration. 
En matière financière, aucun principe de 
base, sinon l'unique désir de recueillir le 
maximum. Routes nationales, essence, 
autant de questions qui ne se résolvent 
qu'à l'aide de solutions de compromis, 
parfaitement déplacées. S'il fallait descen
dre encore plus bas dans d'autres sec
teurs de l'activité administrative, nous 
pourrions citer les téléphones, la régle
mentation du trafic en général, 'l'appareil 
administratif écrasant et le système das 
subventions. A quoi les responsables no.is 
rétorquerons que la Suisse a tout lieu 
d'être satisfaite par rapport aux pays qui 
l'entourent, qu'elle jouit d'un haut niveau 
technique et d'existence. Nous pourrions 
aussi répondre que c'est un leurre, car 
nous n'avons pas eu la guerre ; nous som
mes sortis de la tourmente sans domma
ges et avec des finances saines, mais 
aujourd'hui notre avance diminue comme 
la peau de chagrin et il viendra un jour 
où l'esprit d'entreprise des nations moins 
favorisées, leur initiative et leur allant 
nous auront relégués à l'arrière-plan. Voi
là un champ que la jeunesse doit empoi
gner et étudier en proposant des réfor
mes valables. Il dépasse les frontières 
cantonales, mais que sont-elles pour un 
pays qui ne compte que 5 millions d'ha
bitants, c'est-à-dire à peine plus que cer
taines grandes métropoles de l'Europe et 
du monde. Le contentement béat de soi 
n'est pas une solution à longue échéan
ce ; le réveil risque d'être douloureux. 
La jeunesse est capable d'analyser et de 
proposer. Il faut pour cela lui offrir les 
moyens d'acquérir les expériences né
cessaires en l'intéressant activement aux 
affaires publiques, à la satisfaction et aux 
déceptions qu'elles procurent. 

Ch. Boissard. 
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© P o r s c h e Chrysler ^ ^ Porsche ^) Chrysler 

à Martigny arage Central 
Nous avons le plaisir d'informer notre clientèle de Martigny et environs que l'agence officielle 
VW, Porsche et Chrysler a été reprise par !e garage Central, Monsieur Jean Gautschi. Les ins
tallations modernes de l'entreprise, son personnel expérimenté et l'utilisation exclusive de piè
ces de rechange d'origine sont pour votre voiture la garantie d'un service et d'un entretien 
impeccables. Si le moment est venu pour vous d'échanger votre voiture pour un nouveau mo
dèle, adressez-vous en toute confiance à Monsieur J. Gautschi : il est à votre disposition pour 
i/ous conseiller objectivement, au plus près de vos intérêts. 

Permettez-nous encore de saisir cette occasion de remercier très sincèrement sa prédécesseuse, 
la maison Balma SA, pour sa contribution efficace et active au développement prodigieux de 
l'organisation suisse VW, Porsche et Chrysler. 

AMAG SCHINZNACH-BAD 

Agence générale 
P 3440 Z 
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Voici quelques belles 

OCCASIONS 

MERCEDES 220 SE b. i960, noire, toit 
ouvrant, 60.000 km. 

MERCEDES 220 S b, i960, grise 

MERCEDES 1958, toit ouvrant, radio, 
ceintures de sécurité 

MERCEDES 190 D C, 1963, 6 places 

MERCEDES 190 D, 1959 

C I T R O Ë N DS 1 9 1962 

Garage LANZ S. A., Aigle 
Téléphone (025) 2 20 76 

P1560 L 

COLLÈGE ALPIN 
MORGINS - Volais 

(Alt. 1400 m.) 

Internat et externat pour jeunes gens. 
Sections : 
— Classique et moderne (programme suisses et français). 
— Commerciale (diplôme et maturité). 
— Primaire-préparatoire (préparation aux examens d'entrée 

des collèges officiels, orientation). 
— Cours de langue française pour élèves de langue étran

gère (diplôme). 
Raccordements - Cours spéciaux - Sports d'été et d'hiver. 
Études sérieuses dans un climat sain. 
Rentrée: 23 septembre 1964. - Tél. (025) 4 3171. 
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la nouvelle neina 
plus 
SIMPLE 

M. Witschard - Martigny 
Téléphone (026) 616 71 

Service après-vente garanti 

Dépôt Sion • Kuchler-Pellet, Galeries du Midi. 
P 1 2 5 S 

TOUS GENRES 

Travail soigné 

Livraison rapide 

Montfort 
M A R T I G S V 

Téléphone 61119 

Entreprise de bâtiments et de travaux publics 
cherche 

CHAUFFEURS 
avec permis de poids lourds. Entrée de suite ou 
à convenir. 

Adresser offres s/chiffre J30-28-M au Journal 
de Montreux. P89L 

VIGNERON 
On cherche, pour domaine à Saint-Sa-
phorin (Lavaux), maître-vigneron, pour 
exploitation de 60 à 80 fossoriers de 
450 m2. Conditions très intéressantes. 
Logement à disposition. 
Renseignements et conditions : Pierre 
BALLIF, notaire, à Cully (VD). 

OFA 06.131.05 

Favorisez les commerçants 

qu i font de la pub l ic i té dans le Confédéré 

L FRACHEB0UD 
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successeur de 

DIRREN FRÈRES 
Téléphone (026) 6 16 17 Martigny 

paysagiste, création de parcs et jardins, dallage, pelouse, 
exécution rapide. Pépinières. Devis sans engagement. , ' 

dans les restaurants du 

SR 
lUWUlllKnJKAI.MMA.MI 

Restaurant 
CARILLON 

Rue du Rhône, 1 

MARTIGNY 
Menus : Fr. 2,70 

comprenant : potage, viande, 
légumes, pommes de terre ou 

pâtes, pain. 
Supplément gratuit, viande ex
ceptée. - Rabais 5% pour 

abonnements. P 133 L 

VOYAGE ORGANISÉ 
du 25 au 30 septembre (6 jours) 

FLORENCE - PISE - LA MÉDITERRANÉE 
Fr. 280,— par personne, car et demi-pension 

Renseignements et programme : 

M É T R A L M A R T I G N Y - E X C U R S I O N S 
Téléphone (026) 610 71 

P672S 

18 Clarence May 

LES BRUYÈRES 
DE S0MERING 
ROMAN 

Feuilleton du Confédéré 

— J e suis navrée, Anne, dit la j eune 
veuve, d'un ton suave et affligé, je crains 
d 'être à la base d'un malentendu en t re 
Duncan et vous... 

— Un m a l e n t e n d u ? 
— Oui, vous savez que la femme de no

t re concierge, à l 'entrée du parc, est es
tropiée et que Sarah Buggles vient l 'aider 
pour ses t r avaux ménagers . J 'étais, pa r 
hasard, à la loge quand Cora est arr ivée, 
appor tant la nouvelle de la mor t du vieux 
Sam. Heureusement , a-t-elle ajouté, Mila-
dy et miss Helen avaient eu la bonté de 
l 'aller voir... 

« J 'ai répété cela, tout na ïvement à Dun
can, pensant que vous même lui aviez fait 
par t de votre visite. Il a eu l 'air t rès mé
content... J e crains qu'il ne soit fort en 
colère... Si j ' ava is su, j e me serais bien 
gardée... 

— Et pourquoi ?... s'écria Anne. J e n'ai 
rien à cacher. Le vieux Mac In tyre m'a 
fait demander , je me suis rendue à son 
appel. Il n 'y a là, rien de répréhensible. 

— Pour ma part , je vous approuve, fit 
Joan, avec vivacité. J 'avais de l 'amitié 
pour le bon Sam, autrefois... oui, beau
coup d'amitié. 

— Seulement, vous avez omis de la lui 
manifester, n 'est-ce pas ? railla Anne. 

Joan eut un cillement et une rougeur 
brusque envahi t son visage, mais son éter
nel et doux sourire ne s'effaça pas. 

— Oh ! je n 'aura is pas voulu contrar ier 
Duncan, ni ne rien faire qu'il n 'approuvât . 

Anne sentit la flèche acérée l 'a t teindre. 
Joan, avec cet air candide, avai t cet habi 
leté des mots qui blessent sous une appa
rence anodine. 

Voulait-elle insinuer qu'elle eût été une 
épouse plus obéissante ? 

— Ne vous inquiétez-vous pas de cela, 
Joan, répondit lady Proby, non, il n 'y a 
pas eu de malentendu ent re Duncan et 
moi. 

— Vous me rassurez dit la jeune veuve 
avec un petit r ire per lé ; r ien n 'est plus 
désagréable que ces bagatelles i r r i tantes 
entre jeunes époux... 

Puis, changeant de sujet, comme pour 
escamoter toute réplique : 

— Est-ce que vous ne vous ennuyez pas 
à Somering, vous qui étiez habi tué à P a 
ris et à ses fêtes ? 

— Ma foi, je me plais ici. Buchie était 
aussi une solitude et, lorsque j ' é ta i s à Pa 
ris, j ' a l la is peu dans le monde. Marra ine , 
la duchesse d'Orsay, veux-je dire, recevait 
ra rement et, de même, ra rement assistait 
aux soirées. 

— Je connais la duchesse d'Orsay, que 
j ' a i rencontrée quelquefois : c'est une 
charmante et t rès spirituelle personne... A 
propos, Duncan vous emmène-t- i l à Lon
dres ? 

C'était bien là le genre de conversation 
de Joan, sauter d'un sujet à un au t re en 
impromptu. Ses questions à brû le-pour
point démontaient Anne. 

— A Londres ? laissa-t-elle échapper, 
surprise. 

— Bon ! J 'a i de nouveau gaffé ! s'excla
ma la jeune veuve avec confusion. Vous 
ignoriez que Duncan par ta i t après-demain 
pour se rendre dans la capitale ? Duncan 
occupe, vous le savez, un siège à la Cham
bre des lords et il a, paraît- i l , une forte 
impor tante session... Il profitera de son sé
jour pour choisir, comme chaque année, 
les cadeaux de Merry-Christmas. . . Oh ! 
mais c'est vrai, vous n'avez jamais vu nos 

Merry-Chr is tmas ! s 'exclama-t-elle avec! 
un enthousiasme enfantin, c'est tout sim-l 
p lement mervei l leux ! Il y a dans le hal l) 
un grand sapin tout i l luminé et les ca- ' 
deaux !... Comme j ' a imera is , cette année, 
un man teau de fourrure ! Le mien a déjà 
deux ans, il est démodé ! Il faudra que 
j ' e n glisse un mot à Duncan. 

« Ah ! oui ! songea Anne, Duncan ne 
peut rien lui refuser ! » 

— Puis, le lendemain de Noël, on va 
p lan ter le sapin au milieu d 'une pelouse 
et l'on suspend aux branches des mor 
ceaux de brioche que les peti ts oiseaux 
viennent becqueter. La t radi t ion veut que 
chaque peti t oiseau représente un jour de 
bonheur dans l 'année qui suit. 

— Quelle jolie coutume !... 
— N'est-ce pas ?... Et le jour de Happy 

News, le premier de l'an, vous serez ré 
veillée au point du jour par les joueurs 
de cornemuses. C'est un joyeux vacarme, 
je vous assure... Et les amoureux s 'embras
sent sous le gui... Que de souvenirs cela 
évoque pour moi. 

Elle se tu t un moment et resta rêveuse, 
u n peu tr iste. Anne sentait son cœur se 
serrer... Qules souvenirs évoquait cette 
Joan t rop belle ? 

— Ah ! dit celle-ci, soudain, voici l 'heu
re du thé. Chère Anne, venez-vous ? 

Après la cérémonie du thé, pendant la-
qpelle on ne parla que de la mor t du vieux 
garde-chasse, avec quelques remarques 
sournoises et aigres-douces de lady dou
air ière et de Nancy, à propos de la démar 
che de la veille auprès de Mac Intyre , 
Anne se dirigea vers la bibliothèque, dans 
l ' intention de choisir quelque lec ture in
téressante. 

Pour s'y rendre, elle devait t raverser la 
galerie des por t ra i ts . C'était une sorte de 
long couloir assez bien éclairé par p lu
sieurs baies donnant sur les jardins . De 
chaque côté, accrochés aux murs , de g ran
des toiles représentaient de beaux sei

gneurs et de belles dames. Chaque fois 
qu'elle t raversa i t cet endroit , elle éprou
vait une é t range impression de gêne m ê 
lée de te r reur . Il lui semblait que tous ces 
nobles lairds et ces nobles ladies, descen
dus, au tombeau depuis des siècles et dont 
le corps étai t re tourné à l 'obscure poussiè
re, mais dont les t ra i ts restaient fixés là, 
prolongement factice de la vie, la regar 
daient passer avec hau teu r et mépris . 
L 'examinant , elle, le chaînon vivant de la 
longue chaîne, t ransi t ion en t re le passé 
mor t et l 'avenir inconnu et incertain de la 
race. 

Cependant, ce jour-là , elle avait choisi 
ce chemin dans un dessein défini ; elle dé
fila donc lentement devant les por t ra i t s 
en pied ou les bustes, soudards, chevaliers 
en a rmure ou seigneurs à pe r ruque ; ils 
présentaient tous, cependant, le même ty
pe d 'hommes robustes et puissants. 

Arr ivée devant les deux derniers , elle 
s 'arrêta pour les examiner , pour essayer 
de deviner leur personnali té . Au moins ce 
qu'en pouvait t r ah i r le regard, l 'a t t i tude 
et ce qu'en avait pu saisir l 'art iste au nom 
prestigieux qui avai t signé les deux toiles. 

Les deux peintures représentaient lord 
Archibald et son fils Eric. Le père et le 
fils, à t rente ans de distance, s 'étaient res
semblés presque t rai t pour trait . C'était le 
même visage dur, à l 'expression rusée, 
presque sournoise chez Eric. Et l'on pou
vait imaginer combien le père avai t dû 
chérir ce fils si bien fait à son image... 

C'était Eric, surtout , qui intéressait An
ne, à cause de ce que lui avait révélé Mac 
Intyre . Comment un homme de cette 
t rempe et de cette force avait-i l pu s'a
mouracher de Joan ?... Il était vrai que 
Joan, astucieuse, avai t dû habi lement me
ner son jeu... Quels conflits la jeune fem
me n 'avait-el le pas dû susciter en t re les 
deux frères ?... 

(A suivre). 
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FOOTBALL 

Après le match Sion - Bâle 

Cet homme est dangereux 
Ce t i t re d'un film à succès peut 

également ê tre appliqué, depuis hier 
dimanche, au ta lentueux Quentin, le 
canonier de première classe, avec 
palmes, du FC Sion. Ce diable de gar
çon, qui nous a pour tan t déjà habi
tué, depuis la saison dernière à de 
véri tables festivals, nous a, une fois 
de plus, emballé pa r les buts qu'il 
a signé hier, face aux Rhénans. 

Vraiment , cette année nous som
mes gâtés. 

La par t ie que le club de la capitale 
a disputé hier, nous laisse bien au
gure r de celle de dimanche prochain, 

qui, à Sion, l 'opposera au FC Zurich. 

Si nous avons des motifs de nous 
réjouirs quant à la situation de notre 
seul représentant en ligue A, nous 
ne pouvons malheureusement en dire 
au tan t des deux équipes valaisannes 
qui évoluent présentement en p re 
mière ligue. 

La dernière saison, Rarogne, du 
moins au départ , brillait avec un cer
tain éclat, la fin de la saison, en re 
vanche fut plutôt terne. Cette an
née, nos deux seuls représentants , 
Mart igny et Rarogne se t raînent , 

Malley - Martigny 3-0 
(mi-temps 1-0) 

Stade du Bois-Gentil. Terra in bon 
mais glissant ; pluie in termi t tente ; 
spectateurs 300 environ. Arbi t re M. 
Grpbety, La Chaux-de-Fonds, acerbe. 

Equipes en présence : Malley : Ver
rou : Bron, Bornoz, Kropf, Huber, 
Chabaudez, Spychty, Jan , Wenger, 
Freymond, Josseron, Claret. 

Mart igny : WM : Biaggi, Dupont, 
Massy, Mathis, Ruchet, Grand R., Gi-
roud III, Gay, Pi t tet , Puippe, Bor-
geat. 

Notes : A la 77e l 'arbi tre na ïve
ment se laisse p rendre à la comédie 
de Kropf et expulse Grand R., ce qui 
n 'est pas fait pour a r ranger les cho
ses ! 

Mart igny a subi hier, au bois, qui 
ne fut pas gentil, sa troisième défaite 
consécutive. Après les défaites de Ve-
vey et contre Carouge, où malgré 
tout une certaine amer tume avai t 
subsisté, et où les Valaisans se hissè
rent au niveau de leurs adversaires , 
celle de hier, ne réclame aucune ex
cuse ! 

• On n 'arguera que Mart igny en ce 
début de championnat , a rencontré 
des adversaires de valeur, d'accord ! 
Mais surtout, et là la chose devient 
grave, de la façon que l'on a perdu 
qui devient vra iment inquétante . 
L'absence de certains joueurs, telle 
que M. Grand, Sutter , Roduit n 'ex
plique pas tout, hélas ! Quand on 
pense aux matches amicaux disputés 
de façon si bri l lante parfois avant le 
début du championnat , contre des 
adversaires de valeur et, où tout de 
même on voyait quelque chose, où 
tout de même on met ta i t quelques 
buts dans la cage adverse « chose es
sentielle », où tout le monde lut tai t 
et t i ra i t à la même corde, où les con
signes de l 'entra îneur étaient respec
tées ! et bien que fit-on de tout cela 
h i e r ? rien, ou presque... Mart igny a 
abordé le match contre Malley de 
façon contractée. Pour être objectif, 
il faut dire que pendant 23 minutes 
ce ne fut pas mal et Mart igny pen-
dans ce laps de temps a même domi
né, se créant des occasions uniques. 
Après le premier but lausannois, 
œuvre de Wenger, on a ren t ré les ra
mes dans la ba rque et ce fut au petit 
bonheur. P a r sa jeunesse, Mart igny 
devait imposer à Malley, équipe d'un 

CYCLISME 

Les championnats du monde sur 
route viennent de se te rminer à Sal-
lanches, où, comme prévu, nous 
avons enregistré une défaite suisse 
t rès grave. 

Chez les amateurs , nos hommes ne 
suppor tent pas la distance, ce que 
nous savons depuis longtemps. 

Chez les professionnels, notre re 
présentant Binggeli, au teur d 'une 
longue échappée qui t int le coup jus
qu'à près de soixante kilomètres de 
l 'arrivée, craqua brusquement et se 
fit rejoindre par le peloton. Finale
ment , la victoire au sprint est revenu 
à Janssen, Hollande, devant Adorni 
Italie et Poulidor, France. 

A U T O M O B I L I S M E 

Le Grand Pr ix d'Italie, qui vient 
de se disputer à Monza voyait deux 
de nos meil leurs représentants , Sif-
fert et Rudaz, s 'aligner face aux plus 
•grands champions. Siffert a conquis 
une magnifique septième place, 
alors que notre compatriote J ean -
Claude Rudaz devait abandonner à 
la suite d' incidents mécaniques. 

certain âge, un tempo rapide qui au
rai t étoutfé l 'adversaire, or que vit-
on, on vit Malley, bien technique
ment, mais lent, imposer un ry thme 
qui n 'aura i t pas désavoué une équipe 
de vétérans. Et à ce jeu-là, Malley 
était à la fête avec Claret, Freymond 
et autres Chabaudez. En plus, il m a n 
que chez certains, cette volontés de 
vaincre à tout prix. Cette dé termina
tion qui renverse bien des obstacles. 
Bref à oublier au plus vite, en espé
ran t que la leçon soit salutaire. Quant 
à la par t ie elle-même, elle vit comme 
nous disions plus haut , un net avan
tage en faveur de Martigny, à la 5e 
Borgeat en bonne position, t ire sur 
le gardien, puis à la 24e Gay seul de
vant Bron met par-dessus. A la 24e 
se place le tournan t du match. Gi-
roud III en possession de la balle 
fait une passe latérale qui est in ter
ceptée par Chabaudez, contre-at taque 
vaudoise et mêlée devant Biaggi, 
Wenger en extrai t la balle et fusille 
celui-ci. Dès lors on peu dire que 
c'est fini car Malley impose son jeu 
et domine à son tour. 

Cependant, à la 54e, l 'arbi tre con
naî t une grave injustice contre Mar
tigny ; en effet, une contre-at taque 
valaisanne par la droite met Giroud 
en possession de la balle, celui-ci pé
nèt re par le centre et entre dans les 
16 mètres où Kropf le fauche, mais 
résstant à la charge, Giroud marque 
tout de même. A la stupéfaction gé
nérale, l 'arbitre siffle la faute, mais 
au lieu du penal ty ou du but, ret i re 
la balle au 16 mètres et accorde un 
coup franc, qui ne donne rien. Cela 
aurai t fait 1-1 et les choses aura ient 
peut -ê t re changé. A la 73e J a n s'é
chappe par la droite et donne un cen
t re ra - te r re devant les buts de Biag
gi, où Wenger se t rouve seul ! Pour 
quoi ? Goal facile... Le même Biaggi 
aura dès lors à maintes reprises l'oc
casion de s'illustrer quand Wenger, 
Josseron et Claret se présentent seuls 
face à lui, dé tournant avec maestr ia 
leurs t irs dangereux. Il fut d'ailleurs, 
hier, le meilleur. A la 87e il faudra 
pour le ba t t re que ce soit un camara
de, en effet, Mathis sur passe en r e 
t ra i t le prend net tement à contre-
pied... Tirons pudiquement le r i 
deau ! L. 

Helvetia Incendie 
Saint Gall 

48 
restaurants 

20.000 
places 

toutes les spécialités 
GASTRONOMIQUES 

du pays 
VOUS 

attendent à 
l'Exposition nationale 

Menus de toutes catégories dès 

Fr. 3.50 

B> 

Migraines: mélabon le médicament réputé 
sous forme de cachets 

pour l ' instant à la fin du classement. 
Nous sommes d 'autant plus navrés 
que Mart igny ne puisse enregistrer 
une victoire, qu'au dépar t du cham
pionnat, il y a trois semaines, le club 
semblait a rmer pour défendre victo
r ieusement ses chances. Hélas ! à cau-
.se d 'un règlement plus ou moins 
bizarre, Mart igny doit se pr iver pour 
quelques dimanches encore d'un de 
ses meil leurs éléments, l 'ailier gauche 
Sut ter qui doit purger des dimanches 
de suspension qui lui ont été infligés 
alors qu'il jouait à Zurich, la saison 
dernière. 

DISTRICT D'ENTREMONT 

BOURG-ST-P1ERRE 

f Etienne M a x 
C'est avec une douloureuse émo

tion que nous avons appris, jeudi 
soir, le brusque décès de M. Etienne 
MAX, âgé de 63 ans. Atteint dans sa 
santé depuis une année, il lut tai t cou
rageusement contre le mal inexora
ble qui devait l 'emporter si bru ta le
ment et le ravir à l'affection des 
siens. La veille de sa mor t encore, 
nous le rencontrions dans le village, 
un peu vieilli et éprouvé, souriant 
malgré tout et connant dans 1 ave
nir. Qui pouvait prévoir que le sort 
l 'arracherai t si t ragiquement à cette 
vie ter res t re qui ne lui épargna ni 
les peines ni les soucis ?... 

Amoureux passionné de la monta
gne, il fut un porteur et un guide 
apprécié qui ne se contentait pas 
d'escalader des parois abruptes, mais 
savait goûter les splendeurs des ci
mes et comprendre leur message 
d'infini. 

M. Max, héri t ier d 'une vieille t ra 
dition familiale, a exploité très long
temps le dernier moulin et la der
nière scierie de notre commune. Mal
heureusement , la roue de son moulin 
s'était ar rê tée depuis de nombreuses 
années déjà, f rappée 'du mal i r répa
rable de celle de rnaître Cornille. 
Il alliait à une parfaite connaissance 
de son travail , une habileté manuel le 
rare , et nous gardons de lui le sou
venir d'un homme gai, consciencieux, 
toujours soucieux de l 'œuvre bien 
faite, fidèle à ses convictions profon
des. 

Que son épouse si. durement affli
gée et ses deux fils Daniel et Claude 
qui perdent un père aimant veuillent 
t rouver ici l 'expression de notre pro
fonde sympathie. Nous savons com
bien les mots sont peu de chose dans 
ce deuil cruel qui les frappe, mais 
nous les assurons de notre amitié et 
aimerions que ce message leur appor
te courage et réconfort. F. D. 
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TESSIN 

M. Franco Zorzi 
conseiller d'Etat radical: 

tessinois 

se tue en montagne 
Le conseiller d'Etat tessinois Franco 

Zorzi, chef du département des travaux 
publics et du département militaire, s'est 
tué en montagne vendredi après-midi. Il 
était parti en excursion sur le Basodino. Il 
glissa, fit une chute de 200 mètres et fut 
tué sur le coup. Un hélicoptère a ramené 
son corps dans la soirée à Ascona. 

M. Franco Zoni, marié et père d'une fil
lette, était âgé de 41. ans. Né à Bellinzone, 
il suivit le gymnase et l'école de com
merce cantonale, puis obtint à Bâle son 
litre de docteur en droit. 

Rentré au Tessin, il fut d'abord juge des 
mineurs, puis procureur du Sopraceneri, 
charge qu'il occupa jusqu'en 1959, année 
où il fut élu conseiller d'Etat en tant que 
représentant du parti radical. 

Franco Zorzi lutta constamment en fa
veur de la modernisation des routes can
tonales et notamment pour la construction 
du tunnel routier Gœschenen-Airolo. Au 
militaire, il était capitaine d'artillerie de 
forteresse. 

Sa mort subite a soulevé une vive émo
tion dans fout le Tessin. 

A la suite de celle mort, le deuil can
tonal a été déclaré hier dimanche dans 
tout le canton du Tessin, où toutes les ma
nifestions sportives, même importantes, 
ont été renvoyées. 

Les radicaux valaisans présentent l'ex
pression de leur très vive sympathie à Mme 
Zorzi et à la famille du défunt. 

DISTRICT DE SIERRE 

Instants au Manoir de Villa 
Quand le bon docteur Rey Charles 

est parti vers un monde qu'on nous dit 
meilleur, on a pensé un instant, que 
nous allions être désormais privés, du 
charme qu'il avait fait s'installer tant 
de fois, dans l'admirable Château de 
Villa. Dans cette vieille demeure sei
gneuriale, où il avait fait pénétrer si 
souvent, d'enrichissantes manifestations 
des choses de l'art. 

Vraiment, à l'heure de cette regret
table séparation, on ne voyait pas qui 
accepterait de mettre sur pied, de lar
ges expositions de peinture, qui impo
sent bien du travail aux organisateurs, 
mais que ne leur accordent que de bien 
chiches récompenses, ou satisfactions 
morales. (Ah ! oui jusqu'ici, aux vernis
sages sierrois, il n'y avait pas le moin
dre risque de bousculade). 

Aussi, vendredi après-midi, nous 
avons éprouvé un plaisir très vrai, à re
marquer que Me Paul-Albert Berclaz, 
accompagné de son ami Walty Schochli, 
avaient pris sur eux d'éveiller parmi nos 
citoyens, le goût aux belles contempla
tions, en les invitant à une exposition 
qui n'est pas, une exposition comme les 
autres. 

Oui, ils nous avaient informés qu'on 
pouvait se rendre au rendez-vous, avec 
un portefeuille plat comme une punaise, 
puisque les œuvres qu'ils proposaient à 
notre admiration ou à notre critique, 
n'étaient pas à vendre. Et, qu'elles ne 
sont pas à vendre. 

Paulou et Walti ont accroché aux pa
rois de salles qui vous inclinent si bien 
à la méditation, des peintures qui sont 
la propriété de la Fondation du Châ
teau de Villa, de la Commune de Sierre. 
et de privés. 

Quelle gentille idée, que celle de ces 
deux copains. Tout d'abord parce qu'en 
procédant de la sorte, il semble qu'on 
nous a mis devant les yeux, quelques 
toiles parmi les meilleures qu'ont pro
duites, les artistes qu'on entend célé
brer. Ensuite, n'est-il pas permis de 
penser, qu'en étalant ainsi des oeuvres 
qui étaient, et qui sont encore très 
chères au cœur de personnes de chez 
nous, on livre là des images qui expri
ment l'attachement des bons Sierrois 
aux choses qui les entourent. 

Vous pensez bien qu'au sortir d'une 
visite qui nous a empli de chaudes 
jouissances visuelles, nous n'avons pas 
le front, ni l'idiote prétention de nous 
livrer à la moindre critique de ce qui a 
si facilement, et si solidement captivé 
notre regard. De ce qui a versé bien du 
contentement dans notre âme. 

Monsieur Aimé UDRY et ses enfants 
Evelyne, Nadia, Liliane, Régina ; 

Madame veuve Adyle D'ANDRÈS, à 
Fully ; 

Monsieur et Madame Alfred UDRY, à 
Daillon, Conthey ; 

Monsieur et Madame Othmar D'AN
DRÈS et leurs enfants, à Sierre ; 

Madame et Monsieur Joseph BRES-
SOUD et leurs enfants, à Vionnaz ; 

Monsieur Marcel D'ANDRÈS, au Ca
nada ; 

Madame et Monsieur Serge PROVATO 
et leurs enfants, à Fully ; 

Monsieur et Madame Gilbert D'AN
DRÈS et leurs enfants, à Fully ; 

Monsieur et Madame Roger D'ANDRÈS 
et leurs enfants, à Fully ; 

Monsieur Nestor D'ANDRÈS, à Fully ; 
Madame et Monsieur Max CONSTAN

TIN et leur fils, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Fernand D'AN

DRÈS, à Fully ; 
Madame et Monsieur Elio PROVATO, à 

Fully ; 
Madame et Monsieur Ulrick ROH et 

leurs enfants, à Aven ; 
Monsieur et Madame Pierre UDRY et 

leur fille, à Erde ; 
Madame et Monsieur Ulysse THEYTAZ 

et leurs enfants, à Vissoie ; 
Monsieur et Madame Marcel UDRY et 

leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Luc UDRY et 

leur fille, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Oscar UDRY et 

leur fille, à Vouvry ; 
Les familes parentes et alliées ; 
ont le très grand chagrin de faire part 
du décès de 

Madame Berthe UDRY 
née D'ANDRÈS 

leur très chère épouse, maman, fille, 
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, mar
raine, nièce et cousine, enlevée à leur 
tendre affection après une cruelle ma
ladie supportée avec courage et rési
gnation, à l'âge de 35 ans, munie des 
sacrements de l'Église. 

L'ensevelissement aura lieu à Erde-
Conthey, le mardi 8 septembre 1964, à 
10 heures 30. 

Domicile mortuaire : Châteauneuf-
Conthey. 

Départ du convoi mortuaire : Croix 
de Premploz, à 10 heures 15. 

Mais, cela ne va pas nous empêcher 
d'écrire avec beaucoup de sincérité, que 
lorsque nous avons repris le chemin de 
la maison, nous aurions aimé emporter 
sous nos bras, une lourde charge, une 
très lourde charge des tableaux qui ve
naient de provoquer notre intense ex
tase. 

Mon Dieu ! qu'elle est plaisante, l'ex
position de notre Quinzaine. Comme il 
est souhaitable qu'elle soit le motif d'un 
prochain déplacement de tous les vrais 
Sierrois. Car, ils trouveront là, des coins 
de notre paysage autrefois merveilleux, 
que la malhabile et méchante main de 
l'homme, a déjà en partie effacés. Puis
que, ils sont encore nombreux chez 
nous, ceux qui ne réussissent pas à ou
blier totalement notre terre attachante, 
il y a encore si peu de cela, qu'ils sacri
fient quelques minutes, pour aller re
trouver sur la toile, et en des taches 
tellement vivantes, tant de choses d'an-
tan, qui leur ont fait si chaud au cœur. 
Nos « Deux petits-lacs », notre « Vieux-
Glarey », notre « Ancien-Veyras », notre 
« Vieux Grimentz », tous ces petits mor
ceaux du décor si merveilleux que le 
Bon-Dieu nous a donné, et qu'on a abî
mé comme un vil jouet. Oh ! oui, en flâ
nant ces jours-ci dans les salles du Châ
teau de Villa, comme l'on comprend que 
de très Grands Messieurs de l'art pic
tural, se sont pris à aimer notre coin 
de terre. Qu'ils s'y soient fixés pour 
toujours. Et comme nous leur sommes 
reconnaissants, de nous en rappeler les 
multiples charmes, et de façon durable, 
grâce à leur beau talent, et à leur poé
tique palette. 

Cette exposition qui ne fait à vrai 
dire que peu ou pas de place aux super
modernes (les fervents de l'abstrait, de 
l'impressionnisme, du cubisme, du ta
chisme, d'un tas de genres qui ne sont 
pas entrés dans notre ignorance artis
tique, mais que nous sommes fort éloi
gnés de vouloir condamner le moins du 
monde), a un caractère populaire extrê
mement agréable, et bien précieux. 

C'est pourquoi il nous semble si sou
haitable, qu'on y conduise avec leurs 
mnîtres, tous les enfants de nos écoles. 
Car, nous pensons que c'est là une occa
sion en or. d'initier notre jeunesse aux 
expressions prenantes de la Beauté. Et, 
ne trouvez-vous pas, que si nous de
vons préparer ceux de demain, de ma
nière à leur faire connaître, tout au 
long de leur vie, une peu mieux que le 
seul bonheur matériel, la leçon que nous 
proposons là, a des qualités de cœur et 
d'âme qu'on aurait tort de mécon
naître ? ? ? ' 

Qu'en penses-tu Paupaul, gentil et 
compétent Directeur de nos écoles ? ? ? 

Pour finir, disons un simple, mais un 
très grand merci à Paul-Albert et à 
Walti. de s'être donnés bien de la peine, 
pour inviter tous les Sierrois à un ren
dez-vous, que personne ne devrait man
quer. Car, il est impossible d'y1 assister 
et d'en revenir indifférent. Ça nous 
vous le jurons. 

La famille de 

Monsieur François SCHERS 

très touchée par les nombreuses mar
ques de sympathie reçues lors du grand 
deuil qui vient de la frapper,, exprime 
ses sentiments de gratitude à tous ceux 
qui, par leur présence, prières, condo
léances, messages, envois de couronnes 
et de fleurs, ont pris part à leur dou
loureuse épreuve. La famille est parti
culièrement reconnaissante à M. le Rd. 
Curé de la paroisse, à l'administration 
communale, à la société de musique 
Echo d'Orny, à la société des guides, à 
la Jeuness radicale, aux bûcherons et à 
la classe 1910. 

Orsières, septembre 1964. 

Profondément touchées par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
lors de leur rgand deuil, les familles de 

Madame Zélje RAPPAZ, née Daves 

remercient sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs 
messages, leurs dons de messes, leurs 
envois de fleurs, ont participé à leur 
pénible épreuve et les prie de trouver 
ici l'expression de leur reconnaissance 
émue. 

St-Maurice, le 2 septembre 1964. 
P12601 S 

Cantine du 34me Congrès J. R. V. 
Champéry 

cherche 

sommelières 
pour dimanche 13 septembre, dès 9 h. 
Téléphone (025) 4 42 55. 
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GARAGE J. J. CASANOVA, ST-MAURICE 
Tél. (025) 3 63 90 

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

Quelques apprentis 

scieurs - machinistes 

seraient engagés par la maison Bom-
pard ot Cie SA, industrie du bois, à 
Martigny-Ville. 
Exigences : jeunes gens de 16 à 18 ans, 
de robuste santé. 

Nous leur assurerions : une formation 
complète et approfondie. Dès le début 
de l'apprentissage, un salaire leur per
mettant de subvenir à leur entretien. 

Couverture complète des risques par 
assurances professionnelles et non pro
fessionnelles. Caisse maladie compre
nant traitement et frais médicaux et 
pharmaceutiques. Congés payés annuels. 
Entrée de suite ou à convenir. 
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A vendre 

Fiat 2300 
Austin 850 
Contrymann 

Ces véhicules sont en 
parfait état et sont ven
dus expertisés. 
Garage Bruttin Frères, 
Noës - Tél. (027) 5 07 20. 
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T O U S 

I M P R I M É S 
chez 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 

ETOilE 

WÊé 

CORSO 

Lundi 7 et mardi 8 - (18 ans 
révolus) - Encore deux séan
ces du spectacle grandiose : 

SODOME ET GOMORRHE 

Lundi 7 et mardi 8 - (16 ans 
révolus) - Don Murray dans un 
film dur et captivant : 

LE MAL DE VIVRE 
6 16 22 

Changez maintenant votre situation ! 

Nous offrons, à candidats dynamiques et aimant l'aménage
ment intérieur, la possibilité de se créer une situation stable 
et d'avenir, une rémunération exceptionnelle en qualité d' 

ense 
• I 

• 

au service externe 
Connaissances de la branche pas indispensables. 

Nos collaborateurs bénéficieront d'une formation approfon
die dans cette activité très intéressante et variée. La con
naissance d'une deuxième langue nationale se révèle très 
utile. 

Nous travaillons 5 jours par semaine, disposons d'une caisse 
de pension modèle. En outre, en qualité de collaborateur de 
notre entreprise, un achat vous procure d'intéressants avan
tages. 

Soumettez-nous votre curriculum vitae avec photo récente 
ou prenez contact directement par téléphone avec notre di
rection. 

Pfister Ameublements S. A., 5, Montchoisi, LAUSANNE. 
Téléphone (021) 26 06 66. 

P1740L 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 
Internationaux 

P 607 s 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT 
Tél. 026 / 6 14 13 

Martigny-Ville 

m 

La Fabrique de Vêtements 
Martigny S. A. 

ENGAGERAIT ENCORE QUELQUES 

OUVRIÈRES 
Semaine de 5 jours. Salaire intéressant. Pas de 
travail à domicile. 

Se présenter à la Fabrique de Vêtements, Mar
tigny. P 13042 S 

Beprésen^on 
générale pour l a S » ' « " E ...,,.„1M>lo 

Zurich 

. «Hvdr° 
maraue 
H22 

déposée. 

Martigny : Garage Mauvoisin 

éloigne les oiseaux 
des vignes 

Delaloye & Joliat s. A. 
SION 

et leurs dépositaires 
p 27 s 



Lundi 7 septembre 1964 Le Confédéré 

Le paysan? Un retardé social qui fait pitié? î 
J. J. BERNARD : 

Combien d'idées généreuses et jus
tes, entre les mains de bureau
crates, deviennent des monstres. 

1 Dans son éditorial de ce jour, notre collaborateur, M. Edouard Morand trai te no-
J ta m ment du douloureux problème de la paysannerie et de ce qui pousse la jeunesse 

à s'éloigner de la terre . Attache permanente au sol, impossibilité de prendre des 
vacances, de voir du pays, d'avoir des heures de travai l f ixes, par exemple, sont au
tant de problèmes parmi beaucoup d'autres qui petit à petit découragent les j e u 
nes paysans qui comparent leur vie avec cel le des jeunes ouvriers. 

Lire également dans ce numéro : 
• La page des jeunes radicaux. 
• 75 ans de musique à Vétroz. 
• Cor des Alpes, tourisme et spé

culation. 
• Cet homme est dangereux. 

Cors des alpes... tourisme... 
et spéculation clandestine 

L'histoire a couru tous les établisse
ments du canton, au cours de cet été. Un 
touriste anglais s'en vient découvrir les 
beautés de notre paysage. Mais comme 
l'Anglais a troqué son bâton d'alpiniste 
contre une solution de facilité et de rapi
dité, le voici qu'il nous regarde de haut, 
admirant la sinuosité de nos paysages, 
frôlant nos cimes, s'attardant près des 
villages accrochés au rocher. 

Il s'étonne ! (Est-ce à juste raison ?) A 
son pilote, il déclare : 

La Semaine 
en 

# Dimanche 30 août 
GENÈVE - Les orages ont causé 

1 million de francs de dégâts au 
vignoble. 

JURA - Odieuse manifestation du 
« Rassemblement jurassien » lors de 
la journée commémorative de la 
« Mob de 1914 » aux Rangiers. MM. 
Chaudet et Moine sont hués et le 
souvenir du général Guisan profané. 

VALAIS - Plusieurs accidents de la 
circulation se produisent dans notre 
canton à Granges (2 morts et 3 blessés), 
Chei-les-Reuses (1 mort ef 2 blessés), 
Chermignon (3 blessés), Ardon (2 bles
sés), Finges (2 blessés). Vraiment, c'est 
beaucoup trop pour un week-end. 

VAUD - Apothéose de l'Exposition 
nationale : La fête nationale des 
costumes. 

• Lundi 31 août 
EERNE - L'affaire jurassienne 

s'envenime. Le Conseil d'Etat ber
nois tient une séance extraordinaire 
et son président fait une importante 
déclaration qui prend fin par ces 
mots : « Le temps de la patience est 
révolu». Des poursuites judiciaires 
seront entamées. 

GENÈVE - 4000 savants et spécia
listes atomistes se réunissent pour 
discuter de l'utilisation de l'atome a 
des fins pacifiques. 

# Mardi 1er septembre 
BERNE - Importante déclaration 

du président de la Confédération, à 
l'issue d'une séance du Conseil fédé
ral. Il a ordonné une enquête judi
ciaire fédérale sur les graves inci
dents des Rangiers. 

# Mercredi 2 septembre 
BERNE - La commission d'enquête 

sur l'affaire des « Mirage » a remis 
son rapport. Le DMF et le Conseil 
fédéral ainsi que le chef de l'EMG 
sont mis en accusation. 

YALAIS - Une dame, âgée de 74 ans, 
fait l'ascension de l'Allalinhorn 4034 m.). 

9 Jeudi 3 septembre 
BERNE - Le conseiller d'Etat Vir

gile Moine dépose, personnellement, 
une plainte pénale contre les respon
sables des injures dont il a été l'ob
jet, aux Rangiers. 

— Pour la première fois, une 
femme s'attaque à la paroi Nord de 
l'Eiger. Il s'agit d'une Munichoise, 
âgée de 32 ans. Elle parvint, sans, en
combre, au sommet. 

GENÈVE - M. Tuomioja, média
teur finlandais des Nations Unies 
pour Chypre, a été transféré, de l'hô
pital cantonal à celui d'Helsinki, par 
les soins de Swissair. 

# Vendredi 4 septembre 
TESSIN - Le conseiller d'Etat 

Franco Zorzi a fait une chute de 200 
mètres, en accomplissant la traver
sée du glacier du Basodino. On l'a 
reh'ouvé, dans une crevasse, mais il 
agonisait. Il était chef du départe
ment des travaux publics et du dé
partement militaire. 

VALAIS - Autres drames de la mon
tagne. Trois alpinistes italiens ont fait 
une chute, de 600. mètres, dans le mas
sif du Mont-Rose. D'autre part, un 
couple zurichois a disparu, depuis le 
9 août .dans le massif du Trient. 

VAUD - A l'Expo, journée de la 
jeunesse argovienne qui a remis un 
chèque de plusieurs centaines de 
milliers de francs à M. Desplands, 
cela malgré le refus du peuple d'or
ganiser une journée cantonale. 

• Samedi 5 septembre 
VAUD - A l'Expo, c'était la Fête 

de la Vigne et du Vin et, à Bière, la 
première journée militaire. 

AUDITOR. 

— On joue beaucoup du cor des alpes 
dans cette région ! 

Surprise du pilote qui ne comprend pas 
le sens de cette question. L'Anglais s'ex
plique et notre pilote de sourire : 

— Ils ne jouent pas du cor des alpes. 
Ce sont les cantonniers sur nos routes ! 

La remarque était méchante. Néanmoins 
nous avons pu constater dans de nom
breuses de nos vallées à vocation touris
tique, que l'entretien des routes laissait 
à désirer. Il ne suffit pas de vouloir ven
dre un paysage, louer un chalet. Il faut 
encore accueillir avec attention nos tou
ristes. Les exigences actuelles du touris
me sont telles que même le mauvais état 
d'une route peut expédier ailleurs un visi
teur qui aurait apprécié le charme du site 
et de ses habitants. Au cours du prin
temps, semble-t-il, certains travaux de 
correction pourraient être activés de fa
çon à ce que nos chaussées soient prê
tes pour le début de la saison touristique. 
On me réfutera qu'il n'est pas possible 
d'intervenir sur toutes nos routes en mê
me temps. D'accord. Mais entre trop et 
trop peu, la différence est grande. Dans 
l'intérêt d'un tourisme bien compris, cer
tains travaux pourraient être activés. Il 
ne s'agit pas de gros chantiers à mettre 
en œuvre, mais de simples réfections des 
dégâts causés par les neiges de l'hiver. 

Or, j'ai constaté, dans certaines de nos 
communes, que l'on s'attelait à ces tra
vaux après le départ des vacanciers, com
me on les appelle avec peu de bonheur. 
La tactique est fausse et demande à être 
réexaminée. Le touriste est roi et nous 
sommes ses serviteurs. Soyons des ser
viteurs diligents et ne gâchons pas nos 
chances. 

• * * * 

Les mesures contre la surchauffe au
ront eu en Valais une conséquence assez 
particulière : la spéculation clandestine. 
Elle existe et se pratique sur une grande 
échele. Elle a l'avantage de pouvoir être 
pratiquée même par des gens de modeste 
condition. Les paysans délaissant les ter
res par manque de rendement, sont heu
reux de vendre parfois ces terres deve
nues inutiles à ces spéculateurs d'un nou
veau genre. On fait l'article en prétextant 
l'inutilité de telle parcelle. Le paysan, à 
court d'argent peut-être, cède. Une an
née, deux ans passent : il se trouvera bien 
un président de commune ou un conseil
ler désireux d'être réélu pour tenter un 
remaniement parcellaire et ouvrir des 
routes. 

Le spéculateur alors cherchera le pi
geon à qui vendre les terres achetées à 
vil prix. Il mettra dans son portemonnaie 
quelques beaux francs au mètre de par 
l'inconscience du paysan qui se trouve

rait heureux de vendre ses terres à ce 
moment favorable. La tactique est prati
quée sur une large échelle et même par 
des jeunes qui s'achètent ainsi voiture de 
sport et vacances au bord de la mer. 

Il est malheureux que nos paysans ne 
soient pas mieux avertis de cette curieuse 
façon de procéder. Il est facile de trans
former quasiment toutes nos régions de 
montagne en zone de chalets au moment 
où des routes suffisamment larges et ai
sées sont ouvertes. 

Certaines instances — même des res
ponsables de la paysannerie — devraient 
peut-être examiner le problème. 

a. forclaz. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

Trois Martignerains 
à l'honneur 

Hier, à l 'aérodrome de Bex, trois 
Valaisans ont subi avec succès leurs 
examens pour l 'obtention du brevet 
de pilolte. M. Thomas, exper t de l'Of
fice fédéral de l'air, examina les can
didats. 

Il s'agit de MM. Walter Merz, P ier 
re Giannada, tous deux de Mart igny, 
et de M. Hilaire Carron, de Fully, 
que nous félicitons ici t rès vivement. 

Arrestations 
La police cantonale a réussi à me t 

t re la main sur les agresseurs de 
M. Onésime Bender, chauffeur de 
taxi à Mart igny. Ce dernier avait été 
sauvagement a t taqué dans un endroit 
obscur de la cité, après que les deux 

Transalpins se firent conduire pour 
une course probablement illusoire. 

S'étant défendu t rès vigoureuse
ment, le chauffeur avait réussi à met
t re les deux malfai teurs en fuite et 
leur s ignalement avait pu être com
muniqué très exactement. Il s'agit de 
Giuseppe Ciasulla et de Pasquale 
Gerra, qui t ravai l la ient récemment 
encore, à Mart igny. Ils ont été aussi
tôt incarcérés. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SALVAN •' 

Rentrée des classes 
La rent rée des classes pr imaires et 
ménagères est fixée au 14.septembre. 

Une messe sera célébrée 'à 9 heures 
à l'église de la paroisse pour les en
fants des écoles. 

Commission scolaire. 

Malgré la pluie de l'après-midi 

a magnifiquement célébré les 75 ans 
de l'alerte fanfare «L'Union» 

Rompant avec la tradition qui veut que 
pour une manifestation importante, on 
construise une immense cantine où il fait 
trop chaud quand le soleil brille et où on 
« patauge » lorsque le temps est à la 
pluie, comme ce fut le cas hier dimanche, 
les organisateurs des festivités prévues 
pour le septante-cinquième anniversaire 
de l'Union de Vétroz, avaient tout simple
ment prévu leur place de fête au milieu 
d'un verger où les arbres riches d'une 
magnifique récolte, permettaient la forma
tion de tablées peut-être un petit peu 
dispersées, mais qui permettaient ainsi 
une plus grande liberté d'expression et 
de mouvements. 

Les festivités prévues pour ce jubilé 
débutèrent le matin déjà, par un homma
ge rendu aux membres fondateurs et par 
la messe dite spécialement à l'intention 
de l'Union. M. le révérend curé Delaloye 
sut, au cours de son magnifique sermon, 
relever tous les bienfaits de la musique 
en général et de l'Union en particulier. 

A l'issue de l'office divin, l'invité du 
jour, en l'occurrence la clique des clai
rons et tambours l'Etoile d'Or de Lausan
ne se fit apprécier au cours de son con
cert apéritif. Dès 1 2h. 30, alors que le 
ciel commençait à se faire menaçant, les 
10 sociétés invitées et qui avaient tenu à 
s'associer à ce jubilé, se rassemblèrent 
dans la cour de l'école communale afin 
de déguster un excellent vin d'honneur 
et d'interpréter le morceau d'ensemble 
qui fut dirigé, comme il se doit, par le 
jeune chef de l'Union. 

Au cours du défilé qui suivit, les socié
tés furent longuement applaudies, pour 
ne pas dire acclamées par une foule énor
me qui s'était massées des deux côtés 
de la chaussée. Ouvert par l'Etoile d'Or, 
ce cortège remporta un plein succès, no
tamment le groupe d'enfants qui précé
daient la jubilaire. 

Au cours de l'après-midi, alors que la 
pluie venait tout doucement tenir compa
gnie aux nombreux auditeurs, toutes les 
sociétés se produisirent sur le podium 
dressé sous les arbres. 

En ouverture du concert, c'est M. Jean 
Cleusix, président de la fédération des 
fanfares radicales-démocratiques qui ap
porta ses félicitations et vœux, au nom 
de tous les musiciens radicaux valaisans, 
à l'alerte jubilaire. 

En cours d'après-midi, deux orateurs 
prirent la parole. MM. Edouard Morand, 
président de Martigny et président du 
PRDV, et Francis Germanier, conseiller 
national. Du magistral discours de M. Mo
rand, nous extrayons les passages sui
vants : 

Notre parti aussi apprécie cette conti
nuité grâce à laquelle nos idéaux se trans
mettent de père en fils, les seconds pre
nant régulièrement la relève des premiers, 
tout en se sentant unis et forts au ser
vice de mêmes objectifs politiques. 

Et si cet hommage à la continuité me 
vient à l'esprit, c'est parce qu'il est sou
vent de bon ton, aujourd'hui, de se mo
quer de cette adhésion traditionnelle à 
un parti politique, de dénoncer comme 

Le décès de M. Louis Borgeaud 
a consterné les Montheysans 
On est encore sous le coup de la stu

peur et de l'émotion, à Monthey, à la 
suite du brusque départ de l'homme dé
voué qu'était M. Louis Borgeaud. Les 
membres du comité du « Vieux-Mon-
they », parmi lesquels MM. Ulysse Ca
sanova. Marc Renaud, Maurice Chap-
pex, qui étaient autant ses amis que ses 
collaborateurs, sont désemparés depuis 
la disparition si inattendue, si brutale 
de leur président. 

Un président dont le dynamisme n'a
vait d'égal que sa ferveur et son amour 
des vieilles choses, des écrits anciens, de 
tout ce qui peut rappeler le passé d'une 
ville et de ses habitants. Avec patience, 
méthode et surtout avec beaucoup d'in
telligence, M. Borgeaud avait au fil des 
années récolté à force de persuasion, de 
diplomatie, et conservé tout ce qui lui 
était nécessaire pour créer le musée du 
« Vieux-Monthey >. Ce musée si bien 

aménagé, cher au cœur 
des vrais Montheysans 
dont la visite au Châ
teau est devenue pour 
eux une sorte de pèle
rinage q u ' i l s effec
tuent deux ou trois 
fois l'an. 

Etre amateur d'his
toire et aimer les cho
ses anciennes n'exclue 

nullement la possibilité d'avoir aussi 
des idées modernes et Louis Borgeaud 
carressait depuis longtemps le secret 
espoir de pouvoir utiliser la caméra 
pour fixer sur la pellicule les traits ca
ractéristiques de sa petite cité, à l'in
tention des générations futures. Grâce 
à la compréhension des Autorités com
munales, ce projet était devenu réalité 
depuis peu et c'est accompagné du ci
néaste Jean Fournier, un enfant de 
Monthey émigré à Genève, et de M. Re
naud, que Louis Borgeaud parcourait 
avec enthousiasme les rues et les quar
tiers à la recherche de coins typiques 
et de vues dignes d'intérêt. Les forêts 
et les pâturages communaux étaient ces 
derniers temps l'objet de sa préoccupa
tion. C'est précisément au retour d'une 
randonnée dans les montagnes de Tey 
et de Tovassière au fond du vallon de 
Morgins dont les alpages bourgeoisiaux 
avaient été filmés par les trois amis, 
que la mort devait nous ravir cet 
homme d'action si attaché à son pays, 
à son Valais. 

L'œuvre qui fut toute la vie de Louis 
Borgeaud ne s'éteindra pas. Une poi
gnée d'hommes, ses disciples, groupés 
autour des deux vice-présidents C. 
Boissard et P. Guerraty, vont la per
pétuer. Ils s'attacheront aussi à main
tenir vivant dans le cœur des Monthey

sans le souvenir de celui qui a consacré 
le meilleur de sa vie à reconstituer avec 
assiduité et désintéressement l'histoire 
de celle de leurs ancêtres. Bar. 

Une voiture s'écrase 
contre un pilier 

Un grave accident s'est produit 
dans la nui t de samedi à dimanche, 
à la hau teur des usines Giovanola. 
Une voiture dans laquelle avaient 
pris place les deux frères Turin, de 
Collombey, est venue s'écraser, après 
une folle embardée contre un des p i 
liers du bât iment Giovanola. 

Le conducteur, M. P ier re Turin, 
de même que son frère, ont été t r ans 
portés, gr ièvement blessés, à l 'hôpital 
de Monthey. Le véhicule est démoli. 

Nomination mil i ta ire 
Le groupe de Sierre de la Société 

Suisse des Officiers a la joie d 'ap
prendre que son membre dévoué et 
compétent, le Cap. J P . Clivaz de Blu-
che, vient d 'être promu au grade de 
Major par le Dépar tement mili taire 
fédéral. 

Incorporé à l 'EM de la div. mont. 
10, cet officier aura la responsobilité 
d ' instruire les t roupes au service al
pin et de les enthousiasmer aux acti
vités sportives hors-service. 

Tout en lui présentant ses chaleu
reuses félicitations, ses camarades lui 
souhai tent beaucoup de succès dans 
l 'accomplissement de sa tâche diffici
le et impor tante . 

un manque d'imagination le fart d'être 
radical, comme son père, de trouver qu'à 
des temps nouveaux il faut des étiquet
tes nouvelles pour vraiment se sentir de 
son époque. 

Est-ce vrai ? Ne doit-on pas se renou
veler à chaque génération ? 

Ici, comme en beaucoup de domaines 
qui touchent à ta pensée, il faut distin
guer. 

Je pense que l'adhésion aveugle au 
parti radical, celle de l'homme, du ci
toyen qui ne se pose aucun problème, 
se contentant de suivre un sillon sans 
chercher à savoir ce qu'il y a des deux 
c6tés de ses bords, est une attitude de 
facilité. 

Car la politique ne peut se satisfaire 
de routine et de paresse d'esprit. 

Il faut réfléchir, jeter un regard sur la 
vie et savoir constater que les mœurs 
évoluent, que la vie sociale se complique, 
que des besoins nouveaux naissent et 
que des adaptations sont nécessaires. 

Il faut savoir aller à la racine des cho
ses - radical vient du mot racine — et 
voir que tout bouge, que la technique 
progresse et qu'il faut à l'homme, pour ie 
protéger de ses semblables toujours plus 
de garde-fous, de limitations à la liberté 
et d'organisation. 

Sur le plan pratique, ce sera donc sor
tir d'un libéralisme intégral et admettre 
l'intervention des pouvoirs constitués pour 
limiter l'emprise des puissants de l'éco
nomie, pour protéger les secteurs les 
plus faibles, dont principalement l'agri
culture, pour mettre un frein à l'appétit 
des spéculateurs, pour sauver les vieil
lards, les invalides, les malades de la 
détresse, pour faciliter le logement des 
gagne-petits, pour aménager une fiscalité 
à la mesure des possibilités de chacun, 
etc. 

C'est en un mot veiller à ce que, à tra
vers vents et marées, la dignité de l'hom
me soit toujours sauvegardée, 

Si l'on devient radical, au moment du 
choix, à vingt ans, avec cette souplesse 
d'esprit et cette faculté d'adaptation, j'af
firme qu'il ne saurait y avoir une honte 
quelconque d'adhérer au parti de nos 
ancêtres, même s'il est vieux de cent ans 
et plus et peut-être surtout à cause de 
cela. 

Car un vieux parti, s'il a subsisté, c'est 
parce qu'il se fondait sur des principes 
et une doctrine solide. 

Faire de la politique, c'est se mettre 
en état de disponibilité, désirer le mieux 
mais avec la collaboration de tous et non 
en faisant croire aux gens que le bon
heur vient par la revendication, par la 
complainte constante envers l'Etat, en
vers les autres, sans effort, sans travail 
et sans mérite personnel. 

Dans notre prochain numéro, nous re
viendrons plus en détail sur cette mani
festation et nous publierons également le 
brillant exposé de M. Francis Germanier. 

Notons pour terminer que toutes les 
autorités communales radicales étaient 
présentes à ces festivités qui prouvèrent 
d'une part la verdeur de l'Union et d'au
tre part l'extraordinaire vitalité des radi
caux Vétrozains qui peuvent être fiers 
d'avoir une fanfare aussi alerte et des 
organisateurs aussi compétents. P. A. 




