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UN GENDARME 
PAS RANCUNIER DU TOUT! 

# Peter Hamilton, agent de po
lice à Coventry (Angleterre), avait 
été envoyé afin de maintenir l'or
dre dans une usine où le 65% du 
personnel, féminin, était en grève. 
Une des grévistes, Janet Cody, 
une charmante brunette de 24 
ans, se faisait particulièrement 
remarquer par son ardeur à en
traîner les autres grévistes. N'é
coutant que son devoir, l'agent 
Hamilton arrêta Janet et la fit 
incarcérer pour trois jours. Le 
matin du quatrième, en sortant de 
la prison municipale, Janet Cody 
a épousé l'agent Peter Hamilton. 

MON DIEU, PROTÉGEZ-NOUS 
DE TELLES COUTUMES! 

# Dans certaines tribus éthio
piennes, il suffit à une jeune fille 
de franchir, sans être vue, la clô
ture qui entoure la hutte d'un cé
libataire pour que ce dernier soit 
légalement obligé de l'épouser. 
Imaginons une minute que cette 
coutume existe chez nous... Mon 
Dieu, protégez-nous ... 

C'ÉTAIT LA RENTRÉE 
# La rentrée des classes vient 

de s'effectuer un peu partout, et 
déjà on nous signale des perles 
d'écoliers cocasses. - Qu'on en 
juges : « L'âge canonique, c'est 
lorsque vous êtes vieux et que 
vous explosez tout le temps pour 
un rien... » - « On fait du sport 
pour bien sporter... » - « Au ma
riage, on prend des témoins, 
comme aux accidents... » 

DES JOIES TOUTES SIMPLES 
# Il y a quelques jours, un 

journaliste demandait à Maurice 
Chevalier quelle avait été la plus 
grande joie de sa vie. Très sé
rieusement le grand Momo a ré
pondu : « C'est d'avoir vu un 
jour Greta Garbo sans lunettes ! » 
Un journaliste présent souffle à 
l'oreille de son confrère : « Sans 
soutien gorge j'aurais encore com
pris, mais sans lunettes ... 

A la pointe de l'actualité 
L'affaire des Mirages est de celles qui 

émeuvent à juste titre l'opinion publique. 
Le Parlement fédéral va s'en saisir cette 

semaine et cela lui en coûtera en réfle
xions et en hésitations. 

Car la facture est salée, les responsa
bilités se font lourdes et, une fois de plus, 
nos méthodes de travail seront mises en 
cause. 

Qui plus est, la constellation politique 
actuelle du Conseil fédéral veut qu'on ne 
se ménage plus beaucoup entre groupes 
puisque la recherche d'une cohésion n'est 
plus l'objectif dominant du Parlement. 

On se gênera donc beaucoup moins 
pour s'adresser de verts reproches, ceci 
d'autant plus qu'un antimilitarisme affiché 
ou même sous-jacent est toujours payant 
au point de vue politique auprès de cer
tains milieux. 

En fait, nous nous trouvons en face 
d'une mauvaise affaire. Elle fait ressortir 
outre un certain mépris de la voie de ser
vice telle qu'elle doit être suivie en dé
mocratie, une tendance au « perfection
nisme » un peu trop poussée chez nous. 

Car c'est de cela qu'il sagit : Il ne nous 
suffisait pas d'avoir un avion comme les 
autres. On voulut le fignoler, le doter 
d'améliorations dernier cri et tout et tout. 

On retrouve ce penchant au luxe dans 
d'autres secteurs : routes, écoles, bâti
ments publics, etc. 

Certes, quand les pouvoirs publics en
treprennent quelque chose, mieux vaut 
que ce soit bien fait. 

Mais si, par hasard, cela s'exécute au 
moment même où des appels officiels au 
calme sont lancés, en vue de freiner la 
surexpansion et, par ià, de ralentir le 

renchérissement du tout, un tel goût du 
mieux et du cher devient une véritable 
provocation. 

On l'a dit et répété : le franc ne pourra 
être sauvé que si l'économie privée sait 
faire preuve de discipline dans les inves
tissements. 

Cette discipline n'étant pas observée 
suffisamment, au gré de l'autorité, celle-ci 
a pris des mesures pour l'Imposer : treln 
au crédit et limitation des constructions 
avec, même, interdiction absolue de cons
truire certains genres d'immeubles. 

Dans une économie libre, de telles In
terventions des pouvoirs publics sont Inu
sitées et durement ressenties parce qu'en 
définitive chacun prétend vouloir être son 
maitre et surtout parce qu'ayant dû choi
sir telle mesure de préférence à telle 
autre, l'autorité a désavantagé certains 
secteurs par rapport à d'autres. 

Si ces dispositions sont soumises au 
peuple dans six mois, comme cela devrait 
normalement être le cas, on verra d'ail
leurs bien d'où viennent les réactions et 
les oppositions. 

En face de ces mesures, ce qu'on sou
haite en tous cas, c'est que les autorités 
montrent le bon exemple et n'enflent pas 
les dépenses inutilement. 

Ce n'est certes pas facile. Personne ne 
veut céder sur les traitements et leur 
constante adaptation par exemple. En ou
tre, l'équipement du pays doit quand mê
me être poursuivi si nous ne voulons pas 
nous mettre en état d'infériorité. 

Songeons simplement aux autoroutes, 
aux chemins de fer, à la navigation flu
viale, à tout ce qui touche aux transports 

en général, aux dépenses à envisager en 
faveur de la recherche scientifique et de 
l'enseignement universitaire, à la lutte 
contre la pollution des eaux et aux œu
vres sociales qu'il faut sans cesse amé
liorer et l'on aura un très petit aperçu 
des efforts à fournir. 

Voilà pourquoi le luxe doit être banni 

partout où cela est possible, afin que le 
nécessaire dans certains domaines, n'ait 
pas à souffrir du superflu dans d'autres 
secteurs publics. 

Sinon la cassure entre le peuple et les 
autorités apparaîtrait sous forme de re
tentissants désaveux. 

Edouard Morand. 
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Vous avez lu, sans doute, l'histoire de 

ce faux cardinal qui prétendait s'occuper 
de l'œuvre pontificale d'assistance et qui 
proposait aux négociants de leur vendre 
à des prix, évidemment avantageux, des 
excédents de stocks. 
• Il leur faisait miroiter, en même temps 

qu'une bonne action, une bomie affaire. 
C'est ainsi qu'il escroqua quelque deux 

cent millions de lires à une quinzaine de 
dupes. 

Arrêté, Alceo Carnucci — c'est le nom 
du délinquant — ne perdit pas son sou
rire : « Maintenant je vais payer, dit-il, 
ça ne fait rien, je me suis bien amusé .' » 

Il n'est pas le seul, car sa mésaventure 
doit tout de même causer un certain em
barras parmi les prélats authentiques. 

Comment se présentait donc le faux 
cardinal ? 

Grosses lunettes d'écaillé, grosse Cadil
lac et chauffeur en livrée... 

Un problème d'actualité: assurer la relève 
Dans trois mois se dérouleront les 

élections communales en Valais. Ce sont 
certainement les plus importantes car 
elles touchent le plus grand nombre de 
citoyens. S'il est nécessaire qu'un pays 
soit bien gouverné par le haut, les mé
nages communaux n'ont pas moins leur 
importance. L'intérêt direct des citoyens 
est donc légitime et le remue-ménage 
effectué autour des élections commu
nales prouvent bien que le citoyen en
tend choisir ses magistrats avec le plus 
grand soin. 

Quelques semaines encore, et la cam-

Des « Mirage » aux exportations d'armes 
Le principal objet à l'ordre du jour 

de la première semaine de session est 
incontestablement l'affaire dite des 
« Mirage ». Avant l'ouverture du débat, 
on notait une prise de position de la 
part de l'économie, qui comprend dif
ficilement la décision de réduire le 
nombre des appareils fabriqués sous 
licence de 100 à 57, car cette solution 
entraînera d'inévitables modifications 
dans le processus de construction, de 
nouvelles calculations de prix et l'obli
gation de revoir quelque 600 contrats 
de livraison. Il en résultera d'inévita
bles complications d'ordre économique 
et financier, qui risquent d'amoindrir 
sérieusement le bénéfice escompté. On 
ne se rend en effet pas très bien compte 
dans les milieux politiques et dans 
l'opinion, remarque l'industrie, quelle 
somme de travaux préalables et d'in
vestissements nécessite une telle opé
ration. Aussi aurait-on préféré que l'on 
décide carrément de renoncer à la cons
truction de ces appareils ou alors de 
maintenir le projet sur les bases fixées 
il y a plusieurs années déjà et en fonc
tion desquelles l'économie s'est prépa
rée à y faire face. . 

Mais la décision à prendre, en raison 
des dépassements constatés, est au
jourd'hui d'ordre purement politique et 
il faut espérer qu'il en résultera des 
effets durables en matière de contrôle 
de l'administration et des finances. Il 
faut souhaite aussi qu'on ne manquera 
pas de saisir l'occasion pour exiger en
fin l'introduction d'une juridiction ad
ministrative réclamée depuis plusieurs 

années au Parlement .notamment par 
une motion du conseiller national Glas-
son, président du parti radical suisse, 
déposée sauf erreur en 1956 déjà. 

Pour demeurer dans les problèmes 
militaires et d'armement, citons encore 
l'interpellation prévue de l'indépen
dant Werner Schmid à propos de l'acti
vité de l'intermédiaire égyptien Kamil, 
de Zurich, qui a fait parler de lui au 
cours de ces dernières semaines. On 
sait à cet égard que l'exportation d'ar
mes est réglée chez nous par l'art. 41 
CF et « l'arrêté fédéral sur le matériel 
de guerre » du 28 mars 1949, qui accor
de à la Confédération un droit de sur
veillance général sur l'exportation d'ar
mes. Peut-être insistera-t-on sur la né
cessité de renforcer l'interdiction d'ex
portation, mais on s'apercevra très vite 
qu'il est pratiquement difficile d'établir 
des critères absolus en matière de défi
nition de matériel pouvant être utilisé 
à des fins d'installation de guerre, pas 
plus qu'on ne pourra pratiquement ob
tenir des pays intéressés des déclara
tions formelles sur l'usage de ces maté
riels. On ne voit pas très bien, en effet, 
comment on pourrait interdire l'expor
tation de machines-outils sous prétexte 
que ces machines, une fois parvenues 
dans certains pays, sont utilisées à des 
fins de construction de matériel de 
guerre. On sera bien obligé de s'en 
tenir à l'interdiction d'armes propre
ment dites décrétée par le Conseil fé
déral en vertu de l'arrêté dont il dis
pose. 

(Suite en page 2) 

pagne électorale — ou cabale dans cer
taines de nos communes — va commen
cer activement. Les préparatifs s'effec
tuent déjà certes, mais ce premier tra
vail de coulisse s'intensifiera très pro
chainement. Aux discussions de café 
vont suivre les échanges de vue en as
semblée. Tous les partis vont analyser 
leurs chances, dénombrer leurs troupes. 
Et surtout désigner des candidats. 

La désignation des candidats est à 
coup sûr l'acte le plus important avant 
de telles élections. Si l'on vote pour un 
parti, le citoyen n'attache pas moins 
d'importance à la valeur du candidat 
qu'il choisit. C'est pourquoi désigner un 
candidat équivaut aussi à augmenter 
ou à diminuer les chances d'un parti. 

Le parti et l'homme sont liés. La qua
lité de l'un peut augmenter la valeur 
de l'autre. 

Il existe certes des hommes politiques 
qu'une carrière de plus de quarante ans 
n'a pas usés. Mais en général demeurer 
jeune en politique et entraîner toujours 
favorablement l'opinion publique est 
difficile, voire impossible. Il y a tou
jours des décisions nécessaires qui ne 
plaisent pas à tous les citoyens. Ce 
noyau de mécontent suffit à détruire la 
carrière qui s'annonçait la plus bril
lante. Celui qui accepte une tâche pu
blique sait qu'il va au-devant parfois 
des pires écœurements. Aussi, ni le dé
sir de gloire, d'honneur, n'engage un 
citoyen à devenir conseiller communal, 
mais bie« le simple désir de rendre ser
vice à la communauté. 

Un conseiller — même à l'échelon 
communal — doit être un chef. Aussi 
les partis politiques doivent-ils s'inté
resser à assurer continuellement la re
lève. Les aînés doivent avoir le souci de 
préparer la voie aux jeunes qui les rem
placeront. On ne devient pas homme 
politique d'une assemblée à l'autre. C'est 
peut-être l'apprentissage le plus diffi
cile, celui qui exige le plus de psycho
logie, de tact, d'entregent. 

Il faut tout d'abord apprendre à con
naître ses concitoyens, deviner leurs dé
sirs, examiner la situation communale, 
les besoins et les possibilités d'amélio
ration du ménage communal. Cela n'est 
pas donné mais s'apprend par une par
ticipation active à la vie communale. Il 
faut être bien renseigné et instruit sur 
les différents problèmes pour tenter 

ensuite de les résoudre, d'y apporter 
des solutions d'avenir. 

L'équilibre, le sens de l'urgence sont 
nécessaires. Les aines donc — et sur
tout les responsables des sections poli
tiques — devront faire appel aux jeu
ne pour les former dès leur jeune âge 
de l'aocn à créer dans la génération nou
velle ce goût de la chose publique. Cet 
intérêt est primordial car les désinté
ressement forcés sont inutiles. 

Par des conseils judicieux, une parti
cipation active à la vie de la section, 
le jeune sera entraîné à penser les pro
blèmes. Il prendra connaissance des 
idées des aînés, mais pourra aussi faire 
entendre les siennes. Une collaboration 
étroite doit s'établir entre les dirigeants 
et ceux qui demain les remplaceront. 

Il est faux de dire que la jeunesse ne 
s'intéresse pas à la chose publique. Elle 
s'y intéresse au même titre que les aî
nés, si ce n'est encore avec plus d'ar
deur car le propre de la jeunesse est 
bien l'audace ,1e désir de briser les ca
dres traditionnels pour innover. Ces 
forces jeunes bien comprises peuvent 
devenir ensuite des valeurs sérieuses 
qui perpétueront une tradition, s'enga
geront résolument sur la voie du pro
grès. 

Mêlés très tôt à la vie politique, les 
jeunes en saisissent la nécessité. Ils 
prennent les affaires au sérieux et dé
sirent œuvrer d'entente avec les aînés 
pour se tonner encore et être à même 
de les remplacer le moment venu. 

II appartient donc aux aînés d'être 
prévoyants et de préparer une relève 
nécessaire. Le parti radical valaisan 
fut toujours soucieux de cette prépara
tion des forces nouvelles. Au sein des 
sections, les avis des jeunes sont très 
écoutés et les tâches ne manquent pas 
pour chacun. De cette collaboration naît 
un esprit d'entr'aide qui, au moment 
venu, permettra à la génération mon
tante d'être prête à prendre le gouver
nail avec autant de sagesse et de sû
reté que les aînés. C'est à cette compré
hension que le parti radical doit d'être 
très familier à la jeunesse. Les sections 
de jeunesse comptent de nombreux 
membres, car le jeune aime à exprimer 
ce qu'il pense. Au sein du parti radical, 
il peut le faire librement, sûr d'être 
entendu. 

Ainsi, la relève s'assurera normale
ment. A. Forclaz. 

Or, ces signes extérieurs de richesse 
qui tranchent avec la simplicité évangé-
Hque auraient dû susciter la suspicion 
plutôt que d'inspirer la confiance. 

Il faut croire qu'ils ne choquaient pas 
tellement les observateurs mais que le 
faux cardinal ressemblait, au contraire, 
à quelque modèle authentique par son 
train de vie. 

Ce n'est un mystère pour personne, en 
effet, que certains pères du concile affi
chent un luxe princier alors que d'autres, 
venus de régions perdues et pauvres, ont 
peine à cacher leur dénuement. 

Ces contrastes ont de quoi laisser le 
profane un peu rêveur, quand bien mê
me il lui paraît qu'avec un peu d'exer
cice, on peut se recueillir tout aussi bien 
dans un appartement de palace que dans 
une misérable chambre. 

L'Eglise envisage de nombreuses réfor
mes, et notamment un retour à ce dé
pouillement dont Jean XXIII avait donné 
l'exemple. 

Il faut espérer que dans quelques an
nées, s'il prend fantaisie à un nouvel es
croc, de jouer les monsignors ou les car
dinaux, il ne puisse plus descendre d'une 
Cadillac, ans que tout le monde éclate 
de rire : « Ça, un cardinal, allons donc ! » 

C'est son luxe tapageur, ses façons 
d'homme d'affaires, l'étalage de sa for
tune qui le rendraient alors suspect, au 
lieu qu'aujourd'hui tout ça éblouit les 
naïfs. 

Alceo Carnucci vient de prouver l'è-
trangeté de ces malentendus, et c'est pour 
cela que son action, pour blâmable qu'elle 
soit n'en comporte pas moins une mora
lité. 

Il est temps que certains princes de 
l'Eglise ne puissent plus se confondrent 
avec des rois du pétrole ! A. M. 

Pour vaincre 

la tuberculose 
Si la tuberculose est encore bien loin 

d'être vaincue dans notre pays, c'est 
précisément parce qu'une grande partie 
du public na' pas encore compris qu'il 
est indispensable de la déceler partout 
où elle peut encore se cacher, et la 
poursuivre jusque dans ses derniers re
tranchements. 

Il est effarant de constater combien 
de personnes, surtout chez celles d'un 
certain âge. n'ont encore jamais jugé 
nécessaire de se faire radiographier 
pour permettre une investigation de 
leurs poumons. 

D'autre part, alors qu'ils jugent in
dispensable qu'un pays élève des forti
fications pour se protéger de ses enne
mis éventuels, quantité de citoyens né
gligent ou même refusent de se proté
ger eux et leurs familles contre cet en
nemi qu'est la tuberculose, en faisant 
vacciner leurs enfants au BCG dont 
l'efficacité n'est plus à démontrer. 

Si donc, grâce à la persévérance des 
organes intéressés, la tuberculose est 
heureusement en régression, et que la 
mortalité due à cette maladie a forte
ment dimnuée, la morbidité, elle, ne 
sera vaincue qu'en intensifiant la pro
pagande en faveur de la radiophoto et 
de la vaccination. Ce n'est qu'à ce prix 
que l'on peut espérer vaincre cette ma
ladie qui est encore la cause de bien 
des cas d'invalidité dans notre pays. 

Pour avoir la possibilité de travailler 
efficacement, il faut que les organisa
tions antituberculeuses disposent de 
moyens financiers importants. Pensez-y 
lorsque vous trouverez ces jours dans 
votre boîte aux lettres, l'enveloppe des 
cartes « Aide suisse aux tuberculeux ». 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Assemblée de la Société d'Histoire 
de la Suisse romande 

Présidée par M. Jean-Charles Biau-
det, de Lausanne, la Société d'Histoire 
de la Suisse Romande qui compte plus 
de 300 mebres, s'est réunie à Martigny 
samedi matin pour son assemblée gé
nérale annuelle. 

C'est dans la grande salle de l'Hôtel 
de ville que s'est tenue la partie admi
nistrative qui fut rapidement menée, 
ceci d'autant plus que, lors de l'année 
écoulée, l'activité de la Société s'est 
surtout portée sur la préparation de di
vers ouvrages historiques qui verront le 
jour sous peu. L'année 1963 s'est soldée 
par un bénéfice de Fr. 1534, ce qui porte 
la fortune de la société à Fr. 36.753. 

Parmi les personnalités présentes à 
cette assemblée, on remarquait Mme 
Christiane Dunand, de la Sté d'archéo
logie de Genève et Mme Huguette 
Chausson, de la Sté d'archéologie vau-
doise, ainsi que M. André Donnet, ar
chiviste cantonal et grand organisateur 
de cette journée et également ancien 
président de la société ; M. Albert de 
Wolff, directeur des musées cantonaux 
valaisans et M. Denis Puippe, vice-pré
sident de la commune de Martigny. 

M. le Rvd chanoine Dupont Lachenal, 
président de la Société d'histoire du 
Valais romand était également présent. 

A l'issue de la partie administrative, 

le Rvd chanoine Lucien Quaglia fit une 
très intéressante communication sur les 
origines et la diversité du Trésor du 
Grand St-Bernard, communication qui 
apporta de nombreux détails inédits sur 
ce trésor que les participants à cette as
semblée visitèrent au cours de l'après-
midi sous la conduite de M. Albert de 
Wolff. 

Il appartint ensuite au Rvd chanoine 
Henri Michelet de présenter l'inventeur 
du moteur à explosion Isaac de Rivaz. 

Grâce à une étude très poussée de la 
vie de ce grand Valaisan, le chanoine 
Michelet put fournir à son auditoire, 
très attentif, de nombreux détails jus
qu'à ce jour inconnus sur la vie d'Isaac 
de Rivaz et sur les nombreux essais 
qu'il fit tant en Valais que dans le can
ton de Vaud avec sa machine, ancêtre 
de l'automobile actuelle. 
. A l'issue de la séance, les participants 

apprécièrent le vin-apéritif offert par 
la commune de Martigny. 

La journée se poursuivit par un ban
quet officiel servi au Sommet des 
Vignes. 

Dans l'après-midi, tous les partici
pants visitèrent, sous la conduite de M. 
Albert de Wolff, l'exposition « Art va
laisan ». 

En marge d'un dixième anniversaire 

Le Rotary-Club de Martigny 
est sur le bon chemin, la relève est faite 
C'est par ces paroles fort encoura

geantes que le gouverneur, M. Ferrero, 
a félicité le Rotary Club de Martigny, 
qui, samedi dernier, célébrait le di
xième anniversaire de sa fondation. 

A 9 heures, près de 150 personnes se 
retrouvaient dans le parc du Manoir, 
afin de visiter, sous l'experte conduite 
de Mme Albano Simonetta et Albert de 
Wolff, les diverses salles de l'exposition 
d'art valaisan, qui enchanta tous les ro
tariens et leurs invités d'un jour. 

A l'issue de cette visite, la municipa
lité de Martigny, qui s'était fait repré
senter à cette occasion par M. Pierre 
Crettcx, conseiller, offrit très gentiment 
l'apéritif d'honneur qui clôturait ainsi le 
premier acte de cette journée. 

C'est à Champex que tous les partici
pants à ce jubilé se retrouvèrent ensuite 
pour la partie officielle proprement dite, 
partie au cours de laquelle M. Jean Ac-
tis, président du Rotary Club de Mar
tigny, s'adressa à l'assemblée, en décla
rant notamment : 

« Par la volonté et l'obligeance des 
membres du club de Martigny, je pour
rai inscrire parmi les faits et souvenirs 
de mon année de présidence, la célébra
tion du lOme anniversaire de la forma
tion de notre club qui est marquée par 
la réussite grâce à votre chaleureuse 
participation et à l'éclat particulier que 
lui'donne la présence des dames. Le Ro
tary est sensible à l'honneur que lui 
font les personnalités qui ont bien vou
lu participer à notre fête. M. le conseil
ler d'Etat Marins Lampert, vice-prési
dent du Gouvernement valaisan, mem
bre d'honneur du Rotary-Club de Sion ; 
Maître Alys Copt, premier vice-prési
dent du Grand Conseil valaisan ; M. le 
pasteur Delhove ; votre présence, Mes
sieurs, si elle nous honore, nous apporte 
encore davantage la preuve que le rôle 
du Rotary dans la vie de la communauté 
est compris et apprécié. 

« Nous devons malheureusement en
registrer des excuses pour absence, no
tamment de Mgr Lovey, révérendissime 
prévôt du Grand-Saint-Bernard, et de 
M. le prieur Clivaz. 

« Comptant sur l'esprit de camarade
rie du Rotary et au risque d'oublier des 
rotariens présents qui ont un mandat 
public, je tiens à citer particulièrement: 
M. Masini, vice-consul d'Italie, mem
bre du Rotary-Club de Brigue ; M. Aloys 
Morand, président du Tribunal canto
nal, membre du Rotary-Club de Sion ; 
M. Pierre Veuthey, préfet, et M. Geor
ges Darbellay. député, tous deux mem
bres du club de Martigny, M. Pierre La-
thion, député, membre du club de Sion. 

« Grâce à une bourse offerte par le 
Rotary international et sur candidature 
du Rotary-Club de Martigny, un étu
diant en science économie politique, M. 
J. Méroz, de Martigny, aura la possibi
lité d'accomplir un stage en Amérique 
latine. C'est le gouverneur Ferrera qui 
a annoncé, au cours du repas pris à 
Champex, cette bonne nouvelle. 

« Je prie MM. Crettex et Conforti, 
conseillers municipaux, d'être les inter
prètes du Rotary pour remercier la 
commune de la réception de ce matin. 

« Je relève la présence de M. Jean 
Gaillard, président du Lion's Club du 
Valais romnad, qui nous permettra de 
prendre prochainement des contacts 
avec son club ». 

Et M. Jean Actis poursuit : 
« C'est avec plaisir que ce matin nous 

avons retrouvé nos amis rotariens et 
tout d'abord M. le gouverneur Ferrero, 
le past-gouverneur Ryff, du 167me dis
trict (Nord de France), les présidents et 
membres du club parrains de Sion, 

Montreux-Vevey, des clubs contacts 
d'Aoste, dont nous saluons particulière
ment la forte et brillante délégation, 
d'Evian, des clubs amis d'Albertville, 
Chamonix, eSns, Huy et Sierre, Brigue, 
Aigle ainsi que de notre club filleul de 
Monthey. Un salut particulier à la délé
gation du club de Thoune qui inaugure 
les relations inter-clubs suisses souhai
tées par notre gouverneur ». 

Le président du Rotary-Club de Mar
tigny se plus ensuite à faire un petit 
historique : 

« Avec l'appui constant des membres 
fondateurs, le chemin parcouru a été 
jalonné de réalisations, certes modestes 
parce qu'à la mesure d'une petite équipe 
mais qui ont pour nous la valeur d'une 
réussite parce qu'elles sont issues de la 
collaboration d'hommes qui ont trouvé 
le moyen, c'est-à-dire l'idéal rotarien, 
pour mettre en commun des idées et des 
efforts malgré les divergences de pen
sée, d'âges, de conditions. Cette consta
tation prend toute sa valeur si nous 
considérons que cette petite cellule que 
forme le club de Martigny est rattachée 
sur le plan international à 11.600 autres 
communautés rotariennes groupant au 
total 550.000 hommes qui se réunissent 
chaque semaine pour la poursuite d'un 
même idéal. 

« Si je le rappelle, ce n'est pas pour 
faire offense à vos connaissances du 
Rotary, mais parce qu'en fêtant le di
xième anniversaire de notre club, nous 
nous réjouissons également des soixante 
ans d'existence du Rotary international. 
Nous partageons aussi la joie de 'nos 
amis de Payerne à qui nous avons 
adressé un télégramme de félicitations 
à l'occasion du dixième anniversaire de 
la fondation de leur club qui est égale
ment célébré aujourd'hui. 

« Si le dixième anniversaire du club 
de Martigny a p ufavoriser la poursuite 
de l'idéal commun, et cela en sus des 
marques d'amitié à l'égard de notre 
club et de ses membres, je pense qu'il 
pourra être inscrit parmi les vraies ma
nifestations rotariennes ». 

La parole est ensuite donnée au past-
gouverneur M. Albert Ruegg, de Zurich, 
venu tout spécialement pour la circons
tance, qui a assisté à la fondation de la 
section de Martigny. Il y a dix ans, l'o
rateur avait chargé M. Rodolphe Taug-
walder, membre du club de Sion, d'exa
miner la possibilité de fonder un nou
veau club à Martigny et plusieurs per
sonnalités s'étant annoncées pour en 
faire partie, une première réunion eut 
lieu à fin octobre 1963. C'est alors que 
les quinze rotariens se déclarèrent prêts 
à former le club de Martigny. M. Ruegg 
a rappelé la mémoire des membres dis
parus — Dr. Alexis Gros, Hermann Gail
lard et Maître Henri Chappaz — et se 
plus à constater l'énorme développe
ment et l'extension qu'a prise le club 
martignerain dont il a relevé notam
ment l'esprit de tolérance et de compré
hension. 

Il appartient ensuite à M. Marius 
Lampert de prononcer quelques mots. 
Après avoir apporté les messages et les 
vœux du gouvernement valaisan, le vice-
président du Conseil d'Etat a relevé la 
noble tâche qu'entreprend le Rotary 
dans la formation e tl'éducation de la 
jeunesse. Et, M. Lampert conclut sur 
cette note : « Les fondateurs peuvent 
être en droit d'avoir un sentiment de 
légitime fierté. 

Comptoir de Martigny 
et agriculture 

L'agricul ture est l 'un des secteurs 
pa rmi les plus impor tants de notre 
économie valaisanne. Dans les di
verses branches de celle-ci, signalons 
l 'élevage auquel les organisateurs du 
Comptoir de Mart igny, (il ouvrira 
ses portes le 26 septembre prochain), 
ont consacré deux journées : le mardi 
29 septembre, marché-concours orga
nisé pa r la Fédérat ion valaisanne des 
syndicats d'élevage de la race d 'Hé-
rens ; le jeudi 1er octobre, marché -
concours organisé par la Fédérat ion 
valaisanne des syndicats d'élevage de 
la race tachetée. 

D 'aut re part , pendant la durée du 
Comptoir aura lieu une exposition 
et vente de plantes, fleurs et fruits. 

Appel à la population 
Nos amis de la Vallée d'Aoste se

ront t rès fortement représentés au 
grand cortège d 'ouverture du Ve 
Comptoir de Martigny. Nous devons 
les accueillir avec joie et pavoiser 
tout spécialement le long du cortège : 
Gare, Place Centrale, Hôtel de Ville, 
Place du Midi, Rue du Collège, Rue 
des Hôtels, Manoir. 

Mart ignerains , sortez tous vos d ra 
peaux italiens ! 

Bri l lante clôture de saison 
du Martigny-Natation 

Dimanche, afin de clôturer digne
ment la saison 1964, le Martigny-Nata
tion avait convié ses membres à une 
sortie rallye, magnifiquement organisée 
par MM. Moncalvo et Pellouchoud. 

Une dizaine de voitures transportant 
environ 50 membres, prirent le départ 
et s'en allèrent par le chemin des éco
liers, essayer de découvrir toutes les 
embûches, historiques, photographiques 
et d'autres encore que les organisateurs 
avaient semées sur le chemin qui, 
d'après eux, pour s'en aller à Bouveret, 
passait par territoire vaudois. 

A Bouveret, à l'issue de l'apéritif et 
du banquet, une formidable partie ré
créative débuta. 

Cette partie déchaîna un tel enthou
siasme qu'elle fut poursuivie le soir, au 
Motel des sports où avait lieu la distri
bution des prix. 

A noter que Mlle Jeannette Gissing 
a gagné le magnifique grill, premier 
prix, offert par M. Pellouchoud. 

La Maison Orsat a 90 ans 
Pour fêter ses nonante ans d'activité 

la maison Orsat à Martigny avait orga
nisé une croisière sur le Léman, le sa
medi 19 septembre dernier. Ce sont 300 
personnes qui montèrent à bord du 
bateau « Simplon » le matin à 9 heures 
à Villeneuve, pour en ressortir le soir 
à 19 heures au Bouveret, avec une halte 
à St-Prex pour la visite de la verrerie. 

Joyeuse fraternisation des membres 
de la famille Orsat, des membres du 
conseil d'administration et de tous les 
collaborateurs : vignerons - métraux, 
courtiers, représentants, personnel du 
bureau et de la cave avec leurs con
joints. 

Au cours de la croisière, Edmond 
Gay, président du conseil, salua les 
participants et plus spécialement M. 
Alphonse Orsat qui, avec ses 84 ans, 
supporta allègrement ce beau voyage. 

M. le directeur Bùhrer remit des dis
tinctions à MM. Géo Favre de Sion et 
François Constantin de Leytron, pour 
30 ans d'activité et à MM. Robert Car-
rupt de Sierre, Luigi Polledri de Lu-
gano, Ernest Viscolo de Montana, Jean 
Pillet et Marcel Nater de Martigny, 
Paul Mermoud et André Comby de 
Saxon pour 25 ans de collaboration à 
divers titres. 

Le Confédéré adresse ses compli
ments et ses vœux à cette grande en
treprise qui fait honneur à Martigny et 
à tous les jubilaires. 

Cours de préparation 
à l'école 

de chefs de chantiers 
et au technicum 

Le service cantonale de la Format ion 
professionnelle organise, en collabo
ration avec l'Association Valaisanne 
des Ent repreneurs et la Commission 
Par i ta i re du Bât iment et des t r avaux 
publics, un cours de prépara t ion à 
l'école de chefs de chantiers et au 
technicum à l ' intention des candidats 
désireux de poursuivre leurs études 
dans les branches du bâtiment et du 
génie civil. 

Pour suivre ces cours, les candidats 
doivent ê t re en possession d'un cert i 
ficat de fin d'apprentissage ou d'un 
t i t re équivalent. Un examen d'entrée 
permet t ra de classer les candidats 
selon leurs apti tudes. 

Tous renseignements pa r le Servi 
ce cantonal de la Formation profes
sionnelle, av. de Pratifori, à Sion. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
SAINT-MAURICE 

t Martial J O R D A N 
Il nous a quit té sans bruit , com

me le fut toute sa vie, et malgré les 
souffrances d'une cruelle maladie, 
cachant à tous, par une sénérité mer
veilleuse, le véri table état de son 
corps et de son âme. 

C'est à l'Ecole de recrue que s'est 
manifesté son désir de dévouement. 
Là, grâce à son initiative et à sa vo
lonté coutumières, est né le groupe
ment des Contemporains de 1929, ré
unissant, dans l'effort et dans la joie, 
les gars de Vérossaz, Daviaz, Mex et 
Massongex ; eux qui se sentaient 
quelque peu perdus loin de leur vil
lage qu'ils n 'avaient jusqu'alors pas 
souvent quitté. Là, dans la paille 
poussiéreuse ou sous la tente incon
fortable, que de projets d 'avenir n 'a
vions-nous pas ébauchés ensemble. 
Dès ce moment, sous son impulsion 
toujours, l 'a t tachement des gosses 
que nous avions auparavant les uns 
pour les autres s'est t ransformé en 
amitié solide et sincère. Plus tard, 
malgré un éparpil lement des mem
bres, conditionné par la vie et le t ra 
vail de chacun, avec la ténacité qui 

le caractérisait , il avait toujours su 
t rouver le temps d'organiser chaque 
année une rencontre qui permet ta i t 
chaque fois de nous re t remper dans 
la franche camarader ie . 

Amoureux du t ravai l bien fait, il 
œuvra i t pour que ces rencontres fus
sent une joie pour les part icipants. 
Inamovible président, il était en fait 
notre ( bonne à tout faire). Ceux qui 
le connaissaient bien savent qu'avec 
lui rien n'était laissé au hasard. Ad
versaire des demi-mesures, il allait 
au fond des choses. Ce n 'étai t qu'à 
ces conditions qu'il se sentait vra i 
ment satisfait de lui-même et qu'il 
t rouvai t son vrai sens à la vie. 

Le vide causé pa r le dépar t p ré 
ma tu ré de notre ami Martial ne sera 
jamais tout à fait comblé. Mais si 
nous sommes dans la peine aujourd '
hui, nous gardons l'espoir de le re
t rouver un jour. Que cette pensée 
console tous ceux qui le pleurent et 
plus spécialement sa famille. 

De là-haut , il veille sur nous. 
Un contemporain. 

La Société suisse des hôteliers 
et les problèmes d'actualité 

Migraines: mélabon le médicament réputé 
sous forme de cachets 

Le comité central de la Société 
suisses des hôteliers a siégé les 3 et 
4 septembre sous la présidence du 
Dr Franz Seiler, président central . 
Il a t rai té une série de questions in
ternes, et il a abordé quelques p ro
blèmes tourist iques qui revêtent ac
tuel lement la plus grande impor tan
ce. 

Une fois de plus, les discussions 
ont été dominées pa r la question de 
savoir comment l'ont pourra i t recru
ter et former de la main-d 'œuvre en 
quant i té suffisante. C'est en effet, de 
la solution de ce problème que dé
pend dans une large mesure le main
tien de la capacité et de la quali té 
de notre industr ie hôtelière. Les très 
grands sacrifices financiers que les 
membres de la SSH consentent pour 
a t t i rer à l 'hôtellerie et pour former, 
grâce à de nouvelles méthodes, du 
personnel indigène, profi tant de l 'en
semble de l 'économie tourist ique et 
consti tuent un élément fondamenta
lement productif de la propagande 
tourist ique. 

A la suite des résultats t rès p ro
met teurs obtenus depuis un an à 
l 'hôtel-école de Davos, le comité cen
t ra l décida de poursuivre énergique-
ment cette campagne et d 'ouvrir p ro
gressivement de nouveaux hôtels-
écoles dans d 'autres régions. Une 
conférence de presse aura lieu à ce 
sujet le 22 octobre à Davos en vue 
de renseigner l 'opinion publique. 

Le comité central constata en outre 
avec satisfaction que le projet de loi 
fédérale sur la réorganisation du cré
dit hôtelier — projet qui reflète une 
décision unan ime de la commission 
d 'experts du dépar tement fédéral de 
l 'économie publ ique et qui a été sou
mise pour avis aux gouvernements 
cantonaux et aux associations — tient 
judicieusement compte des proposi
tions faites depuis longtemps par les 
dirigeants de la SSH et relatives à 
l ' introductioin d'une certaine ga ran
tie des risques de crédit. 

Une telle garant ie existe déjà de
puis de nombreuses années en faveur 
du financement des exportat ions et 
des coopératives de caut ionnement 
art isanales. Elle est la condition sine 
qua non d'un véri table re tour à des 
conditions normales de crédit dans 
l 'hôtellerie. Il ressort ne t tement — 
comme on le constata une fois de 
plus, et comme le prouvent les expé
riences faites pendant et après la 
guerre en mat ière de restriction de 
moyens de paiement tourist iques — 
que le tourisme est beaucoup plus 
exposé sur le plan politique et éco
nomique à des risques spéciaux que 
le trafic des marchandises. Les or-

e> Vous pouvez 

PIQUE-NIQUER 
à l'Exposition nationale 

et préparer 

VOUS-MÊME 
vos grillades 

ganes directeurs de la SSH furent 
chargés, lors de l 'examen du projet 
en question, dont la conception est 
unanimement appréciée, de proposer 
quelques modifications qui doivent 
surtout permet t re de mieux appl i
quer les dispositions aux exigences 
de la pra t ique en les assouplissant 
davantage. C'est en part icul ier le cas 
en ce qui concerne la fusion prévue 
de la Société fiduciaire suisse de l 'hô
tellerie (aide de l'état) et de la coopé
rat ive suisse de caut ionnement pour 
l 'hôtellerie saisonnière (aide privée), 
en vue de créer une large insti tution 
pari taire , économiquement mixte, de 
crédit hôtelier. 

Le comité central s'est en outre oc
cupé, en t re aut res : de la loi fédéra
le sur le travail , qui t ient compte 
dans une ordonnance spéciale au tan t 
que possible des besoins de l 'hôtel
lerie ; du règlement sur les taxes de 
service, qui a fait ses preuves dans 
son ensemble, mais qui devrai t être 
adapté à l 'évolution actuelle ; du 
Centre de l 'hôtellerie de la SSH à 
l 'Exposition nationale, dont la quali
té des prestations est en général de-
connue. Citons encore divers problè
mes concernant l'école hôtelière de 
la SSH à Lausanne, sans oublier l 'u
niformisation, sur la base des pr ix 
forfaitaires exclusivement et la nou
velle présentat ion du guide suisse des 
hôtels connu dans le monde entier. 

On a constaté d 'une manière géné
rale que la saison d'été n 'avai t pas 
été mauvaise. Le recul des nuitées en 
juil let a pu être compensé totalement 
ou grande par t ie de la fréquentation 
du mois d'août. 

E> 

Des « Mirage > 
aux exportations d'armes 

(Suite de la Ire page) 
Mais la session, fort heureusement, 

n'est pas tout entière consacrée à des 
problèmes d'ordre militaire. Durant la 
seconde semaine sera traité notamment 
l'arrêté sur le « maintien de mesures 
temporaires en matière de contrôle des 
prix », qui prévoit la libération pro
gressive du contrôle des loyers, au su
jet de laquelle un débat s'instituera 
vraisemblablement au Conseil national 
bien que la commission se soit ralliée 
dans sa majorité aux propositions gou
vernementales. Nous y reviendrons 
dans un prochain article. 
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Le Confédéré vous renseigne 

R a d i o - S o t f e n s 
Mardi 22 septembre 

6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 1100 Oeuvres de Verdi. 
12 00 Le rendez-vous de Vidy - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton: Quatre-
vingt-treize - 13 05 Mardi les gars. 13 15 
Disques pour demain - 13 40 Vient de 
paraître - 13 55 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Quatre 
vents - 17 00 Cinémagazine - 17 30 Mi
roir-flash - 17 35 Bonjour les jeunes. 
18 30 Le micro dans la vie - 19 00 La 
Suisse au micro -, 1915 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 Au 
rendez-vous du rythme - 20 15 Soirée 
théâtrale (à l'occasion du 50e anniver
saire de la mort d'Alain Fournier) : Le 
Grand Meaulnes - 22 30 Informations. 
22 35 Le rossignol y chante - 23 05 Mu
sique pour vos rêves - 23 15 Hymne na
tional. 

Mercredi 23 septembre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique - 9 30 A votre service - 1100 
L'album musical - 11 40 Musique légère. 
12 00 Le rendez-vous de Vidy - 12 45 In

formations - 12 55 Le feuilleton: Quatre-
vingt-treize - 13 05 D'une gravure à 
l'autre - 13 40 A tire-d'aile - 13 55 Mi-
rair-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Musique légère - 16 45 
Chant avec accompagnement - 17 00 
Bonjour les enfants - 17 30 Miroir-flash. 

T é l é v i s i o n 
Mercredi 

16 45 Le cinq à six des jeunes - 20 00 
Téléjournal - 2015 Carrefour - 20 30 
Film : Dans chaque grande ville - 21 50 
Domaine public : Sculpteurs de Guinée, 
avec la collaboration du docteur Ger-
brands et MM. André Jeanneret et Jo 
Excoffier - 22 25 Soir-information. 22 40 
Télé journal. 

Cirtémas 
Cinéma ETOILE • Martlgny 

Lundi 21 et mardi 22 - Deux derniè
res séances : UNE RAVISSANTE 
IDIOTE, avec Brigitte Bardot. - Dès 
mercredi 23 - D'après le célèbre roman 
de Georges Simenon : MAIGRET VOIT 
ROUGE, avec Jean Gabin. 

CORSO - Martlgny 
Lundi 21 et mardi 22 - Un audacieux 

film d'aventures : UN HOMME DOIT 
MOURIR, avec Kirk Douglas. - Dès 
mercredi 23 - Un film gai : POUIC-
POUIC. car Louis de Funès vous assure 
100 minutes de fou-rire. 

2 4 -, Clarence May 

LES BRUYÈRES 
DE S0MERING 
ROMAN 

Feuilleton du Confédéré 

— Vous voilà bien songeur, Fergusson, 
dit la veuve, d 'un é t range accent. 

L 'ex- intendant se re tourna vivement, 
comme piqué par un dard aigu. Joan eut 
un sourire sardonique. 

— Vous lui en voulez beaucoup ? ques-
tionna-t-elle. 

L 'homme ju ra sourdement. 
— ...En somme, c'est elle qui est la cause 

de votre renvoi, continua-t-elle. Ce n'est 
pas du temps de lard Archibald que l'on 
aura i t vu cela !... Après tout, Duncan ne 
s'était jamais occupé de votre gestion. Il 
a fallu que cette Française s'en vînt com
mander ici !... Ah ! si j ' ava i s été lady P ro -
by !... 

— Oui, mais vous ne le serez jamais ! 
ricana-t-i l . 

— Sait-on ?... Imaginez que son cheval 
s 'emballe ?... Elle est assez mauvaise 
écuyère.i: 

— Oui, murmura - t - i l rêveusement , si 
son cheval s'emballait... 

— Au revoir, Fergusson ! Si je suis un 
jour lady Proby, je vous ferai ré intégrer 
dans votre charge ! jeta-t-el le . 

Et, rendant la main à son alezan, elle 
s'éloigna au galop, sachant fort bien qu ' 
elle venait de semer la pet i te graine du 
mal. => 

Or, Joan n 'avai t pas oublié les paroles 
de Duncan et ne les lui avait pas pardon-
nées. Surtout , elle s'affligeait de la bonne 
entente qui régnait entre lord et lady P ro 
by. Ces- ideux-là avaient fini pa r se rejoin
dre. 

Un moment, elle avai t ccru qu 'Anne se
rai t une pâte malléable. Où, en tout cas, 
qu'il serait facile de semer le désespoir 
dans son âme et, peut-être , avait-elle été 
près de réussir. 

Elle avait espérer qu 'Anne récr imine
rait, qu'il en naî t ra i t des heur t s avec Dun
can, qui n 'aimait pas les jérémiades. Or, 
il se t rouvai t que cette peti te Française, 
presque une enfant, avait du caractère. 
Elle avait habilement m a n œ u v r é et con
quis l 'amour de lord Proby, et tout le mal 
qu'elle, Joan, s'était donné, se t raduisai t 
pa r un ménage très uni. Mieux que cela, 
elle qui avait rêver de régner sur tout ce 
pays, avait reçu un avert issement dont elle 
devait tenir compte. Duncan avait menacé 
de la chasser ! 

Au souvenir de la scène, des la rmes 
d'humiliation lui montaient aux paupières. 

Devrait-el le toujours à une sorte de pitié 
les bribes qu'elle ar rachera i t ? Devrai t -
elle toujours demander pour obtenir ?... 
Non, non, il fallait aviser... 

Elle réfléchit un moment . Avec Fergus
son, t iendrai t-el le l ' ins t rument de sa ven
geance ? 

Les hautes tours de Somering se profi
lèrent ; elle les , regarda longuement, car 
ces vieilles murai l les étaient, pour elle, sy
nonyme de puissance. 

— Délicieuse, vra iment délicieuse, votre 
jeune femme, Duncan, m u r m u r a le duc de 
Queensley à l 'oreille de lord Proby, qui 
sourit en regardant Anne avec complaisan
ce évoluer avec une grâce exquise et toute 
naturel le , à t ravers le salon, s 'occupant 
de ses invités. Sa robe blanche, simple 
et sans garni ture , lui seyait à ravir, souli
gnant sa sveltesse et son air de jeunesse. 
Avec le tact inné des gens de cœur, qu'elle 
possédait, il ne lui avai t pas fallu beau
coup de temps pour faire la conquête du 
duc et de la duchesse de Queensley. 
Quant aux Dwigt, ils avaient été ravis de 

l 

l'accueil que leur avaient réservé les P r o 
by. Le major Richard Dwigt, t rente- t rois 
ans à peine, était le type du gent leman 
accompli. Sa femme, plus jeune que lui 
de quelques années, avai t sympathisé avec 
Anne aussitôt et elles formaient une pa i re 
d'amies. 

C'était l 'heure du five o'clock tea et la 
conversation, t rès animée, roulait sur les 
découvertes de la médecine moderne . La 
duchesse de Queensley était, en effet, une 
des dirigeantes de la Croix-Rouge anglaise. 
Inf irmière-major sur le front en 1914-1918, 
elle avai t assumé, pendant la dernière 
guerre , la direction d'un hôpital. D'avoir 
vu souffrir n 'avai t pas endurci son cœur, 
mais, au contraire, l ' incitait à la pitié, et 
elle, se réjouissait des méthodes thé rapeu
tiques qui apporta ient des soulagements 
aux misères humaines . 

— Avec des antibiotiques, nous possé
dons main tenant un remarquable arsenal 
de défense, disait-elle. 

— Cette défense n'est d 'ail leurs que ré 
t ive et provisoire, car la mor t a toujours 
le dernier mot, dit Dwigt. 

Heureusement , jeta Queensley, qui se pi
quait de malthusianisme, car, sans cela, la 
planète serait rapidement t rop étroite ! 

— En effet ! Mais, contre la mort, il n 'y 
a rien de définit ivement acquis... Qu ' im
por te que l'on gagne dix jours, dix ans, ou 
même cent ! Dans l'infini du temps, qu 'est-
ce que cent ans ? Moins que rien ! Jus te le 
temps que passe une fois le voile effleu
ran t la montagne ! poursuivit Dwigt en se 
tournan t vers Duncan. 

Celui-ci se met à r ire . 
— Ah ! voilà l'Asie qui perce sous 

l 'homme européen. Oui, je sais que Boud
dha divisait la durée du monde en grandes 
périodes, et chaque période en quat re « In
calculables ». Un savant asiatique, voulant 
expl iquer Bouddha, estimait que la durée 
d'une Incalculable était le te tmps néces
saire pour qu 'une montagne de fer soit 

• 

complètement usée par un léger voile de 
soie qui l 'effleurait une fois pa r siècle ! 
Oui, cent ans ne sont rien, je l 'admets, 
dans une Incalculable. Cependant, pour 
ê t re logique avec vous-même, Dwigt, pour 
quoi ne vous êtes-vous pas assis sur vos 
talons, comme le vieux de la montagne, et 
ne vous êtes-vous pas plongé dans de p ro 
fondes et subtiles réflexions, quand vous 
avez appris que j ' é ta i s en danger dans la 
j u n g l e ? Au contraire, vous avez fait cent 
milles de brousse pour me ramener ! Vingt 
ans ?... Tren te ans ?... Qu'étaitc-ce, pour 
vous donner tout ce mal ? 

L'officier éclata d 'un r i re franc. 
— Parce que mon cher, j ' es t ime que 

vingt ans ou t ren te valent des centaines 
d'Incalculables, dans la vie d'un homme. 
Foin de nébuleuses théories !... Ce n'est 
pas moi qui ai dit que la défense contre 
la mor t n 'étai t que provisoire. J e suis 
croyant, et c'est la victoire de la mor t qui 
est illusoire, car elle ne prend que le corps 
et rend à l 'âme sa l iberté pour re tourner 
vers Dieu... Cette phrase précédente, qui 
vous offusque, est d'un de mes amis d 'E
dimbourg, un médecin remarquable , celui 
qui opéra, voici peu de temps, le duc de 
Luttervood d'une t umeur au cerveau, d 'u
ne ablation si difficile que les plus réputés 
chirurgiens s 'étaient récusés. Peu t -ê t re 
avez-vous entendu par ler du docteur Mac 
In tyre ? 

Le nom tomba dans un silence si com
plet que Dwigt comprit aussitôt qu'il était 
impor tun et il se sentit horr ib lement gêné. 

Nancy égrena un petit r ire moqueur et 
Edward , cherchant à ajouter à la confu
sion du major, qu'il paraissait ne pas p r i 
ser beaucoup, je ta : 

— Nous connaissont fort bien le docteur 
Mac In tyre : il fut notre palefrenier à 
Somering. 

Il y eu un nouveau silence, quelques 
secondes à peine, puis Anne prononça : 

(A suivre). 

1\ 
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PORTS 
Le service militaire a peut-être empêché 

le F C Sion de devenir leader 

F O O T B A L L 

La chance n'était pas au rendez-vous! 

Martigny - Raregne 0 - 0 
Stade municipal de Martigny - Temps 

beau - Terrain bon - Spectateurs 600 
environ. - Arbitre : M. Racine, de Pully 
(moyen). 

Equipes en présence - Rarogne : An-
deregg ; Imboden, Bregy B., Zurbrig-
gen B. ; Bregy M., Troger M. ; Troger 
A., Troger P., Imboden, Aeberhardt, 
Troger A. 

Martigny : Biaggi ; Girard, Dupont, 
Borgeat ; Ruchet, Roduit ; Rouiller, 
Grand M., Massy, Gay, Fracheboud. 

Notes ou incidents : A la 42e minute, 
Pradegan remplace Girard, blessé ; à la 
74e minute B. Zurbriggen donne - alors 
que l'arbitre avait le dos tourné - un 
méchant coup de pied à Dupont ; il est 
regrettable que ce joueur, qui s'illustre 
de la même façon en hockey déjà, soit 
resté impuni ; mais, comme nous avons 
confiance à une force supérieure, 
l'heure de Zurbriggent viendra ! ! ! Et 
l'échéance sera sans appel ! ! ! 

LE MATCH 
Rendons tout d'abord hommage au 

public local, qui pourtant avait bien des 
raisons d'avoir la rogne contre Rarogne 
(sans jeu de mots), et qui, malgré le 
comportement quelque peu tendancieux 
des Haut-Valaisans lors de la fin du 
championnat dernier, a su se montrer 
digne et, partant, donner une leçon que 
nous espérons profitables à ceux qui 
doutent de la maturité des spectateurs 
locaux. 

Le match fut d'ailleurs très correct, B. 
Zurbriggen mis à part ; cet homme fait 
plus de tort que de bien au F. C. Ra
rogne, car à part lui, tous les équipiers 
du team haut-valaisan firent preuve de 
la combattivjté archi-connue, mais avec 
un esprit sportif louable. Le match lui-
même fut à l'avantage presque constant 
de Martigny, qui recherchait avec ar
deur sa première victoire. Si celle-ci 
n'est pas venue, il faut bien le dire que 
la malchance y fut pour beaucoup, 
comme par exemple à la 38me minute, 
lorsque la balle frappa, par deux fois, 
la latte, alors que le valeureux Ander-
egg était battu ! ! Ce même Anderegg, 
se multipliant, sauva à maintes reprises 
son club, par des parades extraordinai
res, très bien aidé qu'il fut par le jeune 
Bregy B. Le courage émouvant des jou
eurs locaux ne trouva pas grâce face 
aux dieux sportifs, et le match se ter
mina par un remis, alors que la vic
toire locale aurait été justifiée à plus 
d'un titre ! ! ! 

Il manque, et la chose est criarde, un 
buteur au sein du M. S., car jusqu'aux 
16 mètres, les choses vont bien : mais, 
et c'est là que la chatte a mal au pied, 
ici les choses se gâtent. 

Formulons le vœu que l'oiseau rare, 
c'est-à-dire le buteur rêvé, fasse au plus 
vite son apparition au sein du M. S., 
pour le grand bien de tous. - Ayons 
donc confiance, et espérons ! ! L. 

A la suite du match de mercredi der
nier que Chaux-de-Fonds avait disputé 
et gagné, de manière indiscutable, face 
à Saint-Etienne, on donnait beaucoup 
de chances à l'équipe sédunoise qui 
rencontrait le champion suisse samedi 
soir. 

On donnait d'autant plus de chances 
à nos représentants, que plusieurs ex
cellents joueurs du Chaux-de-Fonds 
étaient blessés d'une part, et que d'au
tre part, l'équipe fatiguée n'avait que 
deux jours pour se remettre. Cepen
dant, ce que nous avons omis, bien in
volontairement de compter, c'est, le fait 
que pour Sion, il y avait aussi des pro
blèmes, dont le plus important était le 
fait que six homes se trouvaient au 

service militaire et n'avaient pu de ce 
fait se préparer convenablement pour 
un derby de cette importance. 

Six hommes sur onze, c'est beaucoup, 
c'est même trop pour qu'un entraîneur, 
si fameux soit-il, puisse prétendre ren
verser les pronostics. 

Mantula et son équipe ont fait le 
maximum pour arracher, si ce n'est la 
victoire, du moins le match nul, mais 
ils n'ont pas réussi. 

Ils peuvent cependant garder la tête 
haute, car le résultat est tout à leur 
honneur. Il l'est d'autant plus que La 
Chaux-de-Fonds est tout de même une 
équipe brillante qui, même avec quatre 
ou cinq remplaçants écrase son adver
saire. Bien sûr, si nos représentants 

Au Martigny-Sports 
ces goals seront (peut-être) pour demain ! 

Le rôle de chroniqueur sportif, sur
tout en football, devient de plus en plus 
difficile en Valais. 

D'une part, il y a une équipe qui 
flambe, Sion, et d'autre part, il y en a 
une autre, qui a toute notre sympathie 
pour ne pas dire notre amitié, et qui ne 
marche pas, c'est le Martigny-Sports. 

En parvenant péniblement, bien pé
niblement, à conserver le match nul, 
le MS a enfin réussi à mettre de côté 
le premier point cette saison. Cinq 
matches un point, c'est peu, vraiment 
trop peu. 

Chaque dimanche, nous attendons un 
renouveau de l'équipe, et chaque di
manche, c'est la même déception. Non 
seulement, le MS perd ses matches, 
mais il ne marque pas de buts et c'est 
bien là, à notre avis, ce qu'il y a de 
plus grave. 

Un de nos confrères parle des criti
ques qui commencent à sourdre à ren
contre de l'entraîneur Roger Rouiller, 
et des essais insensés qu'il tente. 

Qu'on nous permette une petite rec
tification. 

Roger Rouiller a comme référence le 
fait d'avoir conduit une équipe en ligue 
nationale B et de l'avoir maintenue 
durant de nombreuses années. Cette 
équipe, à la suite de manœuvres de 
puissants clubs voisins, est retombée 
en première ligue sans qu'il en soit 
responsable. 

C'est donc un entraîneur qui sait ce 
qu'il fait. 

Rouiller tente des essais insensés en 
déplaçant certains joueurs à des postes 
où le public n'a guère l'habitude de les 
voir évoluer ? 

Pourquoi pas ? 

étaient rentrés à Sion avec les deux 
points dans leur valise, Sion serait pre
mier au classement, grâce à son meil
leur goal average. 

Aujourd'hui, l'équipe est troisième, à 
égalité de points avec Servette, l de 
retard sur Chaux-de-Fonds, et deux 
sur Lausanne-Sports. Il y a une année 
quel supporter du FC Sion aurait pen
sé, après 5 matches, que cette année 
Sion ferait trembler les plus forts ? 

Aucun ! Nous y compris. 
Pour ceux qui veulent à tout prix 

une consolation nous pouvons signaler 
que le canonier du FC Sion, Quentin, 
est actuellement premier au classement 
des marqueurs de buts avec 7 filets 
réussis (Bravo ! Réd.) 

Ce n'est pas parce que le footballeur 
a évolué durant plusieurs «aisons à un 
poste qu'il est nécessaire de l'y laisser, 
car il est fort possible que si ce joueur 
convenait à ce poste il peut encore 
mieux convenir à un autre. 

D'autre part, lorsqu'on sent qu'un 
naufrage se prépare, il est bon de ten
ter toutes les manœuvres pour l'éviter. 

Pou l'instant, Martigny ne marque 
pas de buts, c'est un fait établi et bien 
établi. 

Cependant, il est fort possible qu'a
vec la rentrée de Sutter, l'excellent 
ailier gauche, qui purge toujours ses 
six dimanches de suspension, les buts 
commencent à se marquer. 

Pour l'instant, il est trop tôt pour se 
prononcer. La situation est certes sé
rieuse, mais elle est loin d'être déses
pérée comme d'aucuns ont tendance à 
le prétendre. 

Il ne manque rien ou presque rien 
pour donner au MS une attaque percu
tante. Peut-être ces buts que tout le 
monde attend viendront-ils demain ? 

Nouveauté 
'. 

>Ménagère< 
Fidèle aux meilleures traditions culinaires, 
adapté au temps présent et à la gastronomie 

moderne, tel est le nouveau Potage >Ménagère< 
Knorr. Ce riche et substantiel potage à la 
semoule de blé roussie, agrémenté d'un 

bouquet de légumes choisis et de pâtes origi
nales, crée à la table familiale une ambiance 

de belle humeur et de sain appétit ! 

... comme fait chez soi ! 

Tfchoto, 
iiiiii Hausmacher-Supp 

Potage Ménagère 

. . . • • 
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L. FRACHEBOUD 
T é l é p h o n e ( 0 2 6 ) 6 1 6 17 

successeur de 

D I R R E N FRÈRES 

Mart igny 
rJ paysagiste, création de parcs et jardins, dallage, pelouse, 
ro exécution rapide. Pépinières. Devis sans engagement, 
w 

A vendre 

FIAT 
1200 

32.000 km., impeccable. 

Maillard Fruits, Marti
gny, tél. (026) 6 1188. 

! • i 

®|NTRAL 
1 MARTIGNY 

Anciennement Balma 

J.Gautschi Tél. 026/ 61294 
Nos occasions 

1 VW 1500, 1962, bleue, état 
impeccable, 26.000 km., ga
rantie. 

1 FIAT 1100 D. 1963, rouge, 
comme neuve, 27.500 km., 
garantie. 

PLUSIEURS VW 1200, de 1956 
à 1963, toutes vendues avec 
garantie. 

P339S 

to 

CM 

r3 

Dépôt Dorofhy Cray 

Sport 

COIFFURE 
FAMILLE A. CREMAUD 

SALON UNIQUE 
Dames - Messieurs 

NOUVELLE POSTE 
MARTIGNY 

P80! S 

o 
b 
< 

Cartes 

à jouer 

timbrées 
Ira qual i té 

Imprimerie Montlort 
MARTIGNY 
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NOS N O U V E A U X LIVRETS DE PLACEMENT 

1/4 0/0 

UN AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE qui s'ajoute à ceux de nos LIVRETS DE DE

POT au taux de 3 % permettant des sorties de 

fonds plus élevées. (Retraits à concurrence ce 

Fr. 3.000,— par mois - Libre utilisation pour 

achat de titre). 

• B B — — 

C R É D I T SUISSE 
BRIG-SION-MARTIGNY 

ZERMATT MONTKEY 

P597S 

ETOIIE 

MM 
^«scxuih. 

GOpSO 

61022 

Lundi 21 et matai 22 - (16 a. 
ré.volus) - Humour, espionnage 
suspense : 

UNE RAVISSANTE IDIOTE 

avec Brigitte Bardot et An
thony Perkins. 

Lundi 21 et mardi 22 - (16 a. 
révolus) - Un film d'action 
avec Kirk Douglas : 

UN HOMME DOIT MOURIR 

Un « suspense » infernal. 

On demande 

bon 
chauffeur 

pour camion basculant. Salaire intéres
sant. Place à l'année. 

Faire offres écrites s/chiffre P13709 à 
Publicitas, Sion. 

P13709 S 

" ^ 

Luge à v rsoe 
poids 1 kg. 500. - Prix pour 1964 : Fr. 15,80 pièce. 

En vente dans les Magasins Coop et chez 

M. LÉONCE PUTALLAZ 
VÉTROZ. - Tél. (027) 4 16 45. - Brevet No 373.264. 

P13828 S 

Cours de perfectionnement 

et cours de préparation à la maîtrise 

pour les menuisiers 

L'Association valaisanne des Maîtres menui
siers-ébénistes et charpentiers, d'entente avec 
le Service cantonal de la formation profession
nelle et en collaboration avec la Commission 
professionnelle paritaire de l'industrie du bois, 
organise, durant l'hiver 1964-1965, un cours de 
perfectionnement et un cours de préparation à 
la maîtrise pour menuisiers. 

Ces deux cours se donneront, comme jus
qu'ici, à Martigny-Ville, le samedi toute la jour
née, à partir des dates indiquées ci-dessous. 

Le cours de perfectionnement est ouvert à 
tous les patrons et à tous les ouvriers qui sont 
en possession d'un certificat de fin d'appren
tissage comme menuisier. 

Par contre, le cours de préparation à la maî
trise n'est ouvert qu'à des candidats qui ont 
déjà suivi les cours de perfectionnement à Mar-
tigny ou des cours analogues dans d'autres 
cantons. 

Le cours de préparation à la maîtris débu
tera le samedi 24 octobre 1964 et sera clôturé 
le samedi 13 mars 1965. 

Par contre, le cours de perfectionnement ne 
s'ouvrira que le samedi 14 novembre 1964, mais 
sera également clôturé le samedi 13 mars 1965. 

Les personnes qui s'intéressent à l'un ou à 
l'autre de ces cours, sont priées de s'inscrire 
au secrétariat de l'Association valaisanne des 
Maîtres menuisiers-ébénistes et charpentiers, 
Bureau des Métiers, avenue de Tourbillon, Sion, 
téléphone (027) 2 58 85, qui leur donnera toutes 
les informations opportunes. 

Dernier délai pour les inscriptions : 30 sep
tembre 1964. 

, 

H0 
On cherche pour entrée 
de suite 

apprentie 
vendeuse 

confection. 
S'adresser chez Maret-
Visentini, confection, 
FULLY. 
Tél. (026) 6 34 40. 

P13712 S 

Appartement 
A 
LOUER 

Immeuble « Le Rosset-
tan », Martigny, 4 piè-
ses, tout confort (au 1er 
btage), plus garage, à 
partir du 1er octobre. 
Tél. (026) 6 11 14. 

P 66091 S 

A vendre 

porcelets 
de 6 tours. 

Zufferey Gilbert, Saxon. 
Tél. (026) 6 22 81. 

S A X O N 
à louer 

appartement 
3 pièces, tout confort, 
avec dépôt et garage. 
S'adresser chez Volluz 
René, Saxon. 

P13820 S 

Confiez toutes 
vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

• 
1 

I 

Boîte à biscuits, 
faïence, décor bleu, 

rouge ou vert, 
couvercle bois. 

10 x 10 cm. 

,-
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Quand le mieux est l'ennemi du bien 
CICÉRON : 

Je préfère le témoignage de ma 
conscience à tous les discours qu'on 
peut tenir de moi. 

Actuellement on assiste, dans notre pays, comme aussi dans d'autres, à une ten
dance au perfectionnisme, tendance qui nous pousse à vouloir toujours, dans tous 
les domaines, réaliser mieux que ce qu'on fa i t nos voisins. Certes, dans certains 
domaines celte tendance est bonne. Cependant, elle devient terr iblement dange
reuse lorsque en suivant cette idée, on pousse à des dépenses parfa i tement inuti 
les. C'est de cette tendance que t ra i te notre collaborateur Edouard Morand, dans 
son éditoriai de ce jour. ,,:--^--

Lire également dans ce numéro : 
# Le militaire responsable de la 

défaite du F. C. Sion. 
# Le jubilé de la Maison Orsat. 
# Le Rotary de Martigny fête son 

dixième anniversaire. 
# La tribune du lecteur.' 

Lettre ouverte à Isandre 
(réponse au „grain de sel" de la FAV du 11 septembre 1964) 

BRAVO ISANDRE ! 
et merci de tout le bien que vous 

faits à la cause de l 'art en s t igmati
sant ces jeunes fous qui entendent 
sort i r des sentiers bat tus . C'est un 
aîné qui vous félicite d 'avoir le beau 
courage de flétrir ces blousons noirs 
de la peinture, l 'élégance de ne point 
les nommer et la prudence de les a t 
taquer en res tant bien à couvert dans 
le réduit nat ional du pseudonymat . 

De toute manière, vous n'avez 
grand'chose à risquer. Ces vaur iens 
ont l ' imprudence de se moquer de 
vos écrits qui, disent-ils, n 'ont pour 
tout esprit que la causticité de l 'es-

La Semaine 
en Suisse 
Dimanche 13 septembre 

GENEVE - M. Mohammed Khid-
der refuse de remettre au juge ins
tructeur genevois les fonds du FLN 
qu'il tient à la disposition de l'oppo
sition algérienne exclusivement. 

Lundi 14 septembre 
BERNE - Josette Bauer, condam

née en 1961 à 8 ans de réclusion pour 
le meurtre de son père, s'est évadée 
de l'hôpital pour femmes de Berne 
où elle se trouvait en traitement. 

DELEMONT - Près de 50 000 per
sonnes participent à la 17e fête du 
peuple jurassien. Après le cortège, 
plusieurs résolutions sont votées. 

VALAIS - Le corps de M. Jean-
Pierre Puenzieux, ingénieur-chimis
te à Martigny, qui se baignait dans 
le lac Léman, est repêché par deux 
mètres de fond, près de Noville. 

Mercredi 16 septembre 
ZURICH - Le chef de l'instruction 

de l'armée est violemment pris à 
partie par un grand quotidien zuri-
cois à propos des responsabilités 
dans l'affaire des Mirage. 

Jeudi 17 septembre 
CHAUX-DE-FONDS - Par 1 but 

à 0 l'équipe locale se qualifie face 
à Saint-Etienne, champion de Fran
ce, pour la suite de la Coupe d'Eu
rope des Champions. 

NEUCHATEL - Un violent orage 
a rompu les amarres de plusieurs 
embarcations et fait chaviré un voi
lier. Une jeune fille qui se trouvait 
à bord a disparu. 

VALAIS - Une voiture est venue 
se jeter de plein fouet contre un mur 
sur la route de la vallée de Conches. 
Le chauffeur, ressortissant allemand, 
M. Guenther Zwickl, a été tué sur 
le coup. 

Vendredi 18 septembre 
BERNE - La benzine va encore 

renchérir. Le Conseil fédéral pro
pose une augmentation de 5 et. alors 
que les associations routières prépa
rent un contreprojet moins élevé. 

TESSIN - Deux occupants d'un 
avion-école perdent la vie après que 
leur appareil ait touché un câble-
transporteur. L'accident s'est pro
duit près de Claro. Les victimes sont 
François Landry, 33 ans, de Walli-
sellén et Jean-Fr. Guilloud, 20 ans, 
de Champagne (VD). 

Samedi 19 septembre 
EXPO - Journée neuchâteloise : 

le cortège était placé sous le thème 
« Hier, aujourd'hui et demain ». Des 
Neuchâtelois ont bu du Dézaley et 
des Vaudois du Cortaillod. 

SCHIFFENEN - Les Fribourgeois 
ont inauguré les ouvrages de l'amé
nagement hydro-électrique de Schif-
fenen. C'est le complément du com
plexe Rossens-Hauterive - Lac de 
Gruyère. 

. Dimanche 20 septembre 
VAUD - Sur l'autoroute Lausan

ne-Genève, une voiture quitte la 
chaussée à la suite d'une manœuvre 
de dépassement. Deux enfants d'un 
et 3 ans, qui occupaient le véhicule 
avec leurs parents, sont tués sur le 
coup. 

pri t -de-sel et pour tout sel que le m é 
r i te de nous y faire aller. (Comme 
vous le voyez, ils ne respectent même 
pas l 'or tographe !) Méritent-i ls donc 
que vous leurs fassiez l 'honneur de 
leur consacrer quelques lignes ? Ras
surez-vous. Tant que vous serez 
écouté en Valais ils n ' au rom aucune 
chance de se faire une place au so
leil, si ce n'est pa r leur talent (et 
comme ils n 'en ont aucun...) Les por
tes de la gloire leur resteront her 
mét iquement close tant que ce sera 
vous, vos pai rs ou vos baillis qui r é 
genterez l 'esthétique. Quant à la 
manne de l 'Etat, point de risque qu ' 
elle aille s 'égarer dans le bourbier 
du non-conformisme. Si l 'argent du 
contribuable et l 'approbation du pu
blic se laissaient al ler à encourager 
ces soi-disant-art istes-pas secs-der-
rière-les-oreilles, ce serait leur ren
dre un bien mauvais service. D'abord 
on pour ra i t les faire tomber dans le 
péché d'orgueil. Ensuite l 'ar t r isque
rai t de faire de dangereux progrès. 
Chez nous. En Valais ! Ce serai t la 
fin des abricots ! 

Non, cher Isandre, il faut au con
t ra i re les écraser de notre mépris, ces 
beatles de la peinture , nous les Béats-
arrivés-à-la-force-du-poignet (à en 
avoir la c rampe des écrivains !) J e 
vous félicite donc de tout mon cœur 
précocement usé par les années de 
lu t te que j ' a i dû mene r pour a r r i 
ver... au rang d'aîné. C'est même le 
seul t i t re de gloire qui me reste et 
ma seule chance de pouvoir, peu t -
être, un jour, vivre de mon ar t (c'est-
à-dire du mét ier que j ' a i appris). Aî
né. Là seule quali té qui ne se perd 
qu'avec la vie. L'audace, bien sûr 
qu 'on en a eu ; mais jus te ce qu'i l 
faut, comme il sied dans ce pays, 
pour res ter „ intégré au site na ture l" . 
A mes débuts, je peignais d 'honnêtes 
paysages. J 'a i créé des costumes 
s ' inspirant du folklore et de la na tu 
re pour des festivals bien de chez 
nous. Si, depuis, je me suis dévoyé 
jusqu 'à pousser un flirt avec l 'ar t a b 
strai t , ce ne devait ê t re qu 'un jeu 
sans conséquences. C'est sans doute 
p a r u n réflexe de défense, pour me 
donner l'illusion de rester jeune ! 
Mea culpa ! J e regre t te amèrement 
aujourd 'hui la pa r t de responsabili té 
qui pourra i t m 'ê t re a t t r ibuée d'avoir 
pa r mon déplorable exemple en t ra îné 
la jeunesse su r la pente glissante du 
s tupre et de la licence. — ô, cigùe ! 
qu'avec délices je te boirai ! 

Horreur ! voilà que j ' écr is ma pi-o-
pre cri t ique ! Rassurez-vous, cher 
I rus — pardon, cher Sir iande — ce 

n 'est qu 'une „auto-cri t ique" destinée 
à vous prouver ma bonne volonté. 
Que pourra i t un art iste l ivré à lui-
même ? Que deviendrait- i l sans vo
t re approbation ? Où irait-il sans le 
secours de votre cul ture ? — cul ture 
grâce à laquelle le Valais, s'il a quel
que peine à exporter ses tomates, 
peut impunément se l ivrer, en r e 
vanche, à l ' importation des navets . 

Unissons-nous donc pour écraser 
dans l'œuf la scandaleuse audace de 
ces jeunes prétent ieux. Comme à l 'é
cole, apprenons-leur à obéir et déplo
rons que les châtiments corporels 
aient été abolis pa r u n regret table 
re lâchement des mœurs . 

En tant que vice-président de l 'As
sociation Valaisanne des Artistes, je 
regre t te aussi que vous ne nous li
vriez pas les noms de ces jeunes dé
voyés afin que nous puissions pren
d r e à leur égard les mesures qui 
s 'imposent. Mais, peut-ê t re , n'est-ce 
pas à des peintres du Valais que vous 
faites allusion. Vous dites en effet 
que ces énergumènes interdisent à 
leurs aînés l'accès à certains con
cours. Or je ne sache pas que ce sport 
dangereux ait j amais é té p ra t iqué 
chez nous. 

Au t r e grief, ces chenapans écrivent 
eux-mêmes leurs critiques. Voilà qui 
passe les bornes de l 'entendement et 
qui, à not re connaissance, ne s'était 
encore jamais produit ! A ce propos, 
mon cher Minus — je veux dire : 
mon cher Ménandre — (j'en bafouille 
à mon tour) Mon cher Isandre, di-
sais-je, puisque vous aimez que vos 
lecteurs vous suggèrent la mat iè re 
de vos ,,grains-de-sel", vous pourriez 
peut -ê t re nous entretenir de certains 
auteurs qui, s'ils ne se laissent aller 
à écrire eux-mêmes leur louange, en 
chargent leur ordonnance de service, 
ou de la manière dont certains spec
tacles font salle comble. Il circule à 
ce sujet certains ragots dont, bien en
tendu, les honnêtes gens ne t iennent 
aucun compte. Mais la haute estime 
que nous portons aux auteurs de chez 
nous ne saurai t tolérer la moindre 
pet i te ombre et le bon public vous 
serait reconnaissant de met t re les 
points sur quelques i. Pa r la même 
occasion, vous pourriez dévoiler vo
t re vrai nom. Vous seriez ainsi s igna
lé à la prospéri té qui pourrai t vous 
faire élever • un monument , pa r un 
ar t is te digne de vous, comme à ce 
bon vieux mulet dont nous déplorons 
qu'il ne puisse, à son tour, p rendre la 
plume. 

andré paul zeller. 

Importante amélioration de notre nouvelle 
loi sur l'assurance-maladie 

Une petite question pertinente 
Le conseiller national radical Mossdorf 

a posé la petite question que voici : « Ces 
derniers temps, diverses sociétés d'assu
rances ont refusé, dans certains cas, de 
conclure ou de renouveler les assurances 
responsabilité civile de conducteurs de 
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véhicules à moteur automobiles (posses
seurs de voitures d'occasion, âge infé
rieur à 25 ans ,etc.) bien que les requé
rants aient été en possession d'un permis 
de conduire. Cette attitude des sociétés 
d'assurance a suscité des difficultés. Les 
dispositions légales rendent obligatoire 
'l'assurance responsabilité civile. Dans ces 
conditions, le Conseil fédéral n'est-il pas 
d'avis qu'il faut éviter à tout prix ces cas 
où l'assurance ne fonctionne pas ? Quel
les mesures le Conseil fédéral ou le bu
reau fédéral des assurances pensent-ils 
prendre pour que la disposition de l'assu
rance obligatoire soit toujours observée 
et pour empêcher que dans certains cas. 
l'attitude des sociétés d'assurances enlè
ve toute valeur aux permis de circula
tion ? La réponse de l'autorité sera inté
ressante quand on sait que plus d'une 
fois, un automobiliste, remplissant toutes 
les conditions légales pour la conduite 
de son véhicule a dû se déplacer à pied, 
parce qu'il ne trouvait aucune compagnie 
disposée à l'assurer ou à le réassurer. Le 
bureau fédéral des assurances précise 
dans une lettre : « Toutes les sociétés 
d'assurances ont, en approuvant le nou
veau tarif de l'assurance responsabilité 
civile des véhicules à moteur, pris l'en
gagement de ne se départir du contrat, 
en cas de dommage, qu'après épuisement 
de toutes possibilités du tarif et du barè
me bonus-malus ». N'est-ce pas clair ? 

Un des reproches les plus graves que 
lo'n faisait à notre ancienne loi sur 
l'assurance-maladie, c'était d'autoriser 
les caisses à ne pas accepter les person
nes déjà malades ou à exclure de l'as
surance, l,es maladies dont un candidat 
était atteint lors de son admission. 

Pour comprendre le sens d'une telle 
mesure, il ne faut pas oublier ce que 
signifie une société de secours mutuels. 
Ce sont des citoyens qui se groupent 
librement pour s'entraider en cas de 
maladie, alors qu'ils sont généralement 
jeunes encore et en bonne santé. Ils 
sont d'accord que leurs cotisations ser
vent à payer les frais de guérison de 
ceux d'entre eux qui tombent malades. 
Mais ils ne sauraient, à eux seuls, assu
mer la charge des risques beaucoup 
plus élevés que représentent les per
sonnes déjà malades, et c'est pourquoi, 
jusqu'à présent, ils refusaient de les 
accepter. 

A l'heure actuelle, une telle pratique 
peut être considérée comme une ano

malie. Aussi, grâce aux subsides fédé
raux plus élevés que prévoit la nou
velle loi et surtout au fait que la Con
fédération prend à sa charge le 75 % 
des frais médicaux des invalides, il sera 
possible sinon de supprimer toutes les 
restrictions, du moins de les atténuer 
considérablement. C'est ainsi que doré
navant les caisses-maladie ne pourront 
plus refuser un candidat pour raisons 
de santé ou à cause d'une grossesse. 
Certe, elles pourront encore établir des 
« réserves », c'est-à-dire exclure de 
l'assurance les maladies dont est attein
te une personne lors de son admission 
ou les maladies antérieures si l'on re
doute une rechute. Mais ces réserves 
seront supprimées au bou tde cinq ans. 
Et ce délai ne court pas dès l'entrée 
en vigueur de la nouvelle loi, soit dès 
le 1er janvier 1965. Les réserves qui, à 
cette date, existent depud^"5|ans, seront 
suppirmées et celles par**exemple qui 
ont été établies trois ans auparavant 
prendront fin deux ans après l'entrée 
en vigueur de la loi. 

Sieste à l'Expo... 
Les huit secteurs de l'Exposition Na

tionale Suisse à Lausanne, sont l'image 
de notre vie, de notre production, de 
notre Histoire, de notre manière de 
vivre et de notre travail. L'architecte 
en chef, Alberto Camenzind, et les 
architectes des secteurs ont réalisé avec 
succès des constructions modernes et 
spacieuses, à caractère individuel, se 
prêtant bien pour les grands thèmes et 
la variété des produits exposés. L'archi
tecture ne fait toutefois pas oublier le 
paysage unique des rives du lac entre 
Ouchy et Vidy, embelli par la vue sur 
les Alpes de Savoie. Le visiteur est 
toujours surpris de voir avec combien 
d'amour on a protégé et intégré les 
magnifiques arbres centenaires dans la 
conception de l'ensemble, les contrastes 
captivants entre l'architecture et la na
ture ainsi que les grandes places et les 
tapis de gazon qui contribuent, avec la 
grandeur du paysage, à faire de toute 
l'Exposition un jardin unique et à reflé
ter la beauté de notre pays. 

Ce'st de cette façon tout à fait char
mante que s'intègre dans ce paysage la 
place de pique-nique où journellement, 

en bons-vivants, de nombreux visi
teurs se rencontrent à ciel ouvert pour 
le lunch. De simples tables, construites 
avec des tubes d'acier et des plaques 
Eternit ainsi "que des tabourets Eternit 
confortables sont groupés autour de 
quelques pavillons. Au gril à charbon 
de bois, chacun rôtit sa saucisse ou son 
poulet puis, sous les grands arbres, on 
se met à table, on se repose, on ba
varde... 

Les sièges Eternit, résistant aux in
tempéries, donnent par leurs formes di
verses une empreinte plaisante et pleine 
de fantaisie aux grandes pelouses de 
l'Exposition. L'accueillante place du 
gril, près de l'emplacement du jeu de 
boccia dans le jardin « La Maison et 
l'Homme » du secteur « Éduquer et 
Créer » ainsi que la pelouse entourée 
de pièces d'eau tranquilles forment un 
effet ravissant. Après avoir parcouru 
les nombreux bâtiments d'Exposition 
on a hâte de retrouver une place de 
repos et chacun constate avec satis
faction qu'il fait bon s'asseoir sur ces 
sièges ! bt. 

La route est une réalisation 
de la communaut té 

pour la communaué 
Les' malentendus actuels dans les 

questions de financement de la cons
truction des routes et les difficultés 
surgissant dans ce domaine sont avant 
tout et en majorité dus au fait que 
dans les débats et discussions sur la 
politique de contraction routière on 
considère la route presqu'uniquement 
comme une prestation spéciale au pro
fit des possesseurs de véhicules qui ti
rent de celle-ci des avantages person
nels ou des intérêts économiques parti
culiers. 

Un semblable point de vue est limité 
et ne peut apporter aucune solution à 
l'ensemble du problème. En effet, il ne 
tient pas compte du caractère original 
de la route, caractère dont on ne peut 
nier aujourd'hui encore la pleine va
leur et qui s'exprime par ces mots : La 
route est une réalisation de la commu
nauté pour la communauté. 

Ce n'est que si l'on place ce principe 
fondamental à la base de toutes les 
considérations que l'on pourra trouver 
pour l'épineux problème du finance
ment des routes des solutions équita
bles et satisfaisantes. 

N'oublions pas en effet le principe, 
confirmé par l'histoire des peuples, qui 
affirme qu'une économie qui se déve
loppe exige une adaptation correspon
dante de ce que l'on appelle l'infra
structure, soit des investissements pu
blics qui sont à la base du succès de 
toute activité économique. La construc
tion de centrales électriques, de sta
tions d'épuration des eaux, et, dans 
une non moindre mesure, l'aménage

ment des voies de communication doi
vent aller de pair avec les progrès de 
l'économie, si l'on ne veut pas courir 
tôt ou tard le risque de troubles écono
miques et de perte d'équilibre. 

En effet, un réseau aménagé de voies 
de communication facilite les trans
ports de produits, de machines et d'au
tres moyens de production et en réduit 
le coût, procure de nouvelles possibi
lités au commerce, à l'industrie et au 
tourisme et rend plus aisés et moins 
périlleux les déplacements entre le do
micile et le lieu de travail ou l'école. 

Des frais de transport peu élevés'ac
croissent la circulation de la main-
d'œuvre et des marchandises et favo
risent ainsi la spécialisation, ce qui 
contribue' à accroître la productivité 
de l'économie et, partant, le bien-être 
de chaque individu. 

L'histoire de l'économie permet d'af
firmer que la création et l'amélioration 
des voies de transport et de communi
cation contribuent à accroître la pro
ductivité et le bien-être. 

C'est donc une profonde erreur de 
penser que seuls les automobilistes et 
les entreprises de transports automo
biles sont intéressés à la construction 
des routes nationales. L'aménagement 
de notre réseau routier n'est pas l'affai
re exclusive des usagers motorisés qui 
devraient en assumer seuls-lfes frais, car 
aux dépenses consenties pour l'aména
gement des voies de communication 
correspondent des profits qui ne sont 
pas limités aux seuls usagers directs de 
ces voies de communication. 




