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Un Anglais traverse l'Europe à 
cheval : il se rendra à Moscou 

si sa monture consent... 
# Un original britannique, M. 

William Holt, 67 ans, se prépare 
à faire le tour de l'Europe à che
val, sans bourse délier, et en cou
chant chaque soir à la belle 
étoile avec sa monture. L'idée de 
ce voyage vint à Holt il y a trois 
ans lorsque, au détour d'une 
route de Grande-Bretagne, il 
rencontra pour la première fois 
celui qui allait devenir son fidèle 
compagnon de route. Celui-ci ti
rait alors une charrette et avait 
l'air si peu adapté à ce travail 
que Holt, pour avoir le cheval, 
acheta aussi la voiture, qu'il 
abandonna à peu de distance de 
là pour enfourcher son coursier. 
Parti le 13 août de Grande-Bre
tagne, l'équipage a visité, par pe
tites étapes, plusieurs villes du 
nord de la France, ainsi que les 
champs de bataille de la Somme 
où William Holt combattit durant 
la première guerre mondiale. Il 
est arrivé à Paris, où la tenue in
habituelle du cavalier (mous
taches rousses, veste de tweed et 
panama jauni par le soleil) atti
rait tous les regards. Après quel
que jours à Paris, l'homme et sa 
monture partiront pour l'Es
pagne pour y passer l'hiver, puis 
reviendront en France pour ga
gner l'Italie, l'Autriche et l'Alle
magne. Il est même question 
d'une randonnée jusqu'à Moscou. 
William Holt, toutefois, affirme 
qu'il respecte les opinions de 
Trigger (c'est le nom du cheval). 
Arrivés devant le rideau de fer, 
il lui lâchera les rênes et le lais
sera décider lui-même si, oui ou 
non, Trigger désire visiter les 
pays communistes. 

Des gens et des choses 

De Gaulle en Amérique latine 
Poursuivant une politique française 

nouvelle, à l'égard du Tiers-Monde, le 
président de Gaulle est arrivé, à Ca
racas, le 21 septembre. Ses visites 
officielles dans dix pays d'Amérique 
du Sud, compléteront celle faite au 
Mexique, au mois de mars dernier. 
Cette dernière, on s'en rappelle, avait 
été abondamment commentée par la 
presse mondiale. Le prestige fran
çais, en Amérique latine, est grand et 
ce continent ne demande qu'à créer 
des liens nouveaux avec l'Europe. Le 
général avait été fort satisfait de ce 
premier contact et avait manifesté 
son entière confiance compte tenu 
du bon départ de la France, pour son 
retour dans le continent américain. 
Après avoir donné le coup d'envoi, à 
Mexico City, le général de Gaulle a 
tenu sa promesse et il effectue, en ce 
moment, un grand voyage de quatre 
semaines, durant lequel il visitera 
tous les pays de l'Amérique latine. 

Ce nouveau périple du président 
français est un défi de plus lancé aux 
Etats-Unis. En effet, Washington ma
nifeste, simultanément, de l'appréhen
sion et de l'irritation, face à cette 
nouvelle intrusion française dans sa 
zone d'influence. Occupée par la 
campagne électorale qui bat son 
plein, la presse des Etats-Unis donne 
des commentaires moins explicites 
que lors du voyage du président de 
Gaulle en Amérique Centrale. Rappe
lons que le New York Times avait 
écrit : << La visite du général de 
Gaulle, dans le continent américain, 
est un défi à la suprématie écono
mique des Etats-Unis en Amérique la
tine. La France est à la recherche de 
nouveaux marchés et va conclure, 
sous peu, des accords commerciaux». 
Le New York Herald Tribune affir
mait : << Le voyage du président de 
Gaulle est destiné à étendre l'influ
ence française dans l'arrière-cour 
traditionnelle des Etats-Unis ». 

Remarquons que, maintenant, grâce 

à l'Initiative de la France, l'Amérique 
latine n'est plus une chasse gardée 
des Etats-Unis et que, avec raison, 
voulant affermir leur indépendance, 
les pays de ce continent tournent 
leurs regards en direction de l'Eu
rope. 

Toutefois, le voyage actuel du gé
néral de Gaulle est considéré, par 
Washington et ses alliés, avec inquié-

par Léonard Closuit 

tude. On le qualifie d'offensive diplo
matique pour diminuer l'influence des 
Etats-Unis dans l'hémisphère améri
cain méridional. 

Personne ne pe$t le nier, ce retour 
français, en Amérique latine, sera ap
pelé à jouer, bientôt, un rôle impor
tant dans la stratégie du chef de 
l'Etat face aux USA. Il ne faut pas ou
blier que, avant la première guerre 
mondiale, la France occupait la pre
mière place dans le commerce avec 
l'Amérique du Sud et la seconde 
pour les investissements financiers et 
industriels (la Grande-Bretagne étant 
première). La position prépondérante 
de la France, dans la partie méridio
nale du continent américain, com
mença à décliner lorsque Wall Street 
fit irruption dans cette région. Mainte
nant que les Etats-Unis perdent de 
leur influence, dans cete partie du 
monde, et que leur politique y cause 
un mécontentement généralisé or
chestré par Fidel Castro, Paris utilise 
sa vigueur économique ravivée pour 
se réaffirmer. Notons que les comptes 
de l'Etat sont positifs et que la 
France ne doit plus rien à personne. 

Comme l'a révélé la presse fran
çaise, la « coopération » est te thème 
principal des discusions entre de 
Gaulle et les chefs d'Etats de l'Amé
rique du Sud. Elles seront le prélude 
à l'ouverture de crédits, à long et 

Serait-ce un remède trompeur ? 
Nous vivons à l'époque de la spécia

lisation dans tous les domaines. Le ma
nœuvre est définitivement mort, l'ou
vrier qualifié est né, voire le technicien. 
Même l'agriculture n'échappe pas à 
cette évolution. Elle devient une scien
ce qui s'apprend comme toute autre. 
Les travaux d'une exploitation agricole 
deviennent scientifiques et techniques. 
Il faut posséder des notions solides de 
chimie, connaître le mécanisme d'un 
moteur, devenir vétérinaire au besoin, 
etc.. 

Ainsi, bousculée par ses besoins nou
veaux, une nouvelle profession est née : 
l'agro-technicien. C'est donc le spécia
liste de l'agriculture. Au cours de ces 
dix dernières années, note un récent 
rapport présenté par M. Walter Clava-
detscher, directeur de la division fédé
rale de l'agriculture, le rendement agri
cole brut épuré s'est accru d'environ 
20 % en quantité, alors que le nombre 
des personnes occupées dans l'agricul
ture reculait d'un pourcentage à peu 
près égal. L'accroissement de la pro
duction par unité de main-d'œuvre a 

été ainsi de 48 % environ, ce qui signi
fie que l'augmentation annuelle moyen
ne de la productivité de travail a at
teint presque 5 %. 

L'agriculture suisse a donc su utiliser 
le progrès pour augmenter le rende
ment. Un sérieux effort a été réalisé 
par les agriculteurs eux-mêmes qui ten
tent de vouloir se libérer de la manne 
permanente distribuée par le Conseil 
fédéral. Mais les débouchés sont res
treints encore et les prix pratiqués en 
faveur des produits agricoles ne cor
respondent point aux frais de produc
tion. 

Ce sens de l'organisation entraîne iné
vitablement la spécialisation de l'agri
culteur qui devient un technicien. Ain
si est né l'agro-technicien. Une loi fédé
rale prévoit la création de technicums 
agricoles. Un véritable enseignement 
scientifique y sera donné. Le jeune 
homme qui quitte cette école pourra 
s'honorer du titre d'agriculteur com
plet. Si de tels technicums doivent être 
mis sur pied, l'agro-technicien de de-
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main sauvera-t-il la situation de l'agri
culture ? 

La spécialisation est une chose né
cessaire. Plus le bagage scientifique 
sera solide, plus, dans la pratique, le 
jeune homme pourra mettre en prati
que les enseignements reçus. Mais 11 
faut aussi songer que ces jeunes diplô
més ne s'attarderont guère à l'agricul
ture et deviendront des représentants 
de maisons spécialisées dans les pro
duits agricoles, chefs de chantier, etc.. 
Un nombre restreint demeurera à l'a
griculture. 

Il faut donc qu'à côté de cette spécia 
lisation nécessaire, des garanties soient 
données au jeune homme en récom
pense de son travail. 

Ces garanties signifient donc qu'il 
faut revaloriser les produits agricoles 
en les payant plus grassement, c'est-à-
dire par les prix qui correspondent aux 
frais de production. Le travail du spé
cialiste se paie largement dans le bâti
ment ; l'agriculteur spécialisé doit aussi 
être rétribué équitablement. Ce sera 
certainement le meilleur moyen de re
tenir la jeunesse à la terre. Si même 
en Valais le lait déjà fait défaut, il 
serait temps que l'on songe à ces diffé
rents problèmes. 

Et l'avenir de l'agriculture de monta
gne ? Les difficultés sont encore plus 
importantes car, dans certaines régions, 
les cultures de fruits — abricot, fraise, 
framboise — ne peuvent être dévelop
pées. Les frais de production seront 
toujours plus élevés en montagne et le 
résultat du travail sera le moins rétri
bué. 

L'agro-technicien de demain peut 
rendre des services valables à la cause 
agricole s'il n'est pas découragé par la 
récompense que lui vaut son travail. 

A. Forclaz. 

court terme, accordés autant par le 
gouvernement que par le secteur 
privé. En contre-partie d'achats, nou
veaux de la France, en Amérique du 
Sud, il y aura une augmentation des 
exportations françaises. Enfin, des 
crédits seront accordés et à des con
ditions plus favorables que celles des 
Etats-Unis. Nous nous permettons de 
rappeler la déclaration faite par le 
journal français La Nation : « L'assis
tance technique française et les mé
thodes françaises sont plus appro
priées à l'Amérique latine que celles 
des Etats-Unis ». Après avoir séjourné 
dans ces pays, nous nous plaisons à 
reconnaître le bien-fondé de cette 
affirmation. 

Le général de Gaulle, ayant besoin 

de nouveaux alliés pour mener à bien 
sa politique étrangère et pour placer 
la France au rang des puissances 
mondiales, fera ressortir la nécessité, 
pour les pays du Tiers-Monde (dont 
font partie ceux d'Amérique du Sud), 
de se rapprocher de l'Europe, afin 
de neutraliser la pression politique et 
économique de Washington. 

Félicitons le président de la Répu
blique française d'avoir entrepris, à 
son âge, un si long et pénible voyage. 
Il l'a fait, non seulement pour le bien 
de son pays, mais pour l'avenir du 
monde, car - petit à petit - l'influence 
des Etats-Unis et de l'Union Sovié
tique diminue. Un nouveau bloc prend 
corps qui, bientôt, pourra s'interposer 
entre les deux Grands. 
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Vous m'en direz tant ! 
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Maintenant que cette réflexion ne peut 

plus nuire à personne pourquoi ne pas s'y 
risquer ? 

Par quelle aberration a-t-on annoncé 
l'Exposition nationale, en Suisse et à 
l'étranger, par des affiches parfaitement 
hermétiques ? 

Il s'agissait d'engager des millions de 
personnes à faire le voyage de Lausanne, 
et par conséquent, de s'adresser à une 
foule, non pas à un quarteron d'esthètes, 
et c'est tout ce qu'on a trouvé ! 
Ce tachisme incompréhensible à la masse. 

Il aurait fallu dépêcher partout des 
conférenciers, prolongés d'une baguette, 
et les charger d'initier les passants à cet 
art, pour arriver en une heure à cette 
conclusion : 

Il y aura au bord du lac Léman, une 
mani/estation qui durera six mois. 

Bien que le S^lisse, même lorsqu'il n'est 
pas instituteur, ait la vocation de l'ensei
gnement, on ne le voyait pas tirant par la 
manche les badauds pour leur expliquer 
des images dont il ne parvenait pas lui-
même à pénétrer le sens. 

Il eût été beaucop plus simple de com
mencer par où l'on allait finir, c'est-à-
dire par l'affichage d'une vue de l'Expo
sition, agrémentée d'un texte explicatif. 

Un confrère me faisait remarquer ceci : 
Quand Jean-François Champollion le 

Jeune (1790-1832) déchiffra, le premier, les 
hiéroglyphes égyptiens, il se trouva en 
présence d'un travail plus facile que s'il 

se fût trouvé devant les affiches de l'Expo 
et chargé d'en percer les secrets. 

C'est, en effet, grâce à l'inscription bi
lingue de la pierre de Rosette que le célè
bre égyptologue fut mis sur la voie de ses 
découvertes. 

Il faut dire aussi que les hiéroglyphes 
avaient, entre autres sens, un sens figu
ratif, ce qui n'était pas le cas pour tes 
premières affiches de l'Expo. 

Champollion le Jeune, l'immortel Cham
pollion n'aurait pu se raccrocher à rien, 
à aucun dessin, pour s'expliquer ces ta
ches de couleurs et voir à quoi elles pou
vaient bien se rapporter. 

Heureusement qu'une nouvelle affiche 
éclaire les premières pour le passant qui 
a le temps et le goût d'une confrontation. 

Mais quelle drôle d'idée, vraiment, 
d'imaginer pour la plus populaire mani-
festation suisse une publicité parfaite
ment inefficace, à seule fin de passer, 
avec bien des années de retard, pour des 
gens d'avant-garde ! 

Jusqu'au sigle de l'Expo — j'en ai eu 
souvent la confirmation — qui ne parlait 
pas à l'étranger ou alors qui lui parlait 
de travers. 

On pensait, m'ont dit des Parisiens, 
qu'il s'agissait d'une réclame de la Croix-
Rouge ! 

A l'avenir, tâchons de nous montrer 
plus simples, et si nous ne voulons pas 
que nos hâtes étrangers nous posent des 
lapin, ne leur posons pas de rébus ! 

A. M. 

S a v e z - v o u s . . . 
• qu'au 5 octobre le Valais a fourni 

148 368 kg. de raisin de table sur un total 
de 1 328 098 kg. en Suisse. 

• qu'aux Etats-Unis, entre 1915 et 1940 
11 millions de chevaux et de mulets ont 
été remplacés par des tracteurs. Le nom
bre des animaux de trait est si bas qu'il 
n'est plus mentionné dans les statisti
ques ! 

• qu'en 1910, il fallait 106 h. à un ex
ploitant américain pour produire 100 bois
seaux (27 quintaux) de blé. En 1960, il ne 
lui fallait plus que 17 heures. 

• que la récolte de pommes de terre 
allemandes est inférieure de 20 à 25 % à 
celle de l'an dernier. 

LA DOUBLE V0TATI0N CANTONALE 

DE DIMANCHE 

Interversion ne fait pas compte ! 

Dans le sous-titre indiquant les ré
sultats des scrutins de dimanche, une 
interversion s'est produite en première 
page. 11 a été imprimé : 17.853 oui et 
5230 non pour Malévoz, alors qu'il n'est 
sorti de l'urne que 2530 non. Le 5 et le 2 
ont été intervertis à la composition. 
Cette rectification s'impose, car on ne 
comprendrait pas, autrement, le nom
bre des « non » étant sensiblement le 
même pour les deux objets, que nous 
parlions de nuances dans l'interpréta
tion des résultats. 

L 'a f f a i r e des « M i r a g e » 

FLATTEUSE OPINION FRANÇAISE 
Dans le grand quotidien français 

,,1'Aurore" M. Henry Bénazot a t ra i té 
le 26 septembre de l'affaire des « Mi
rage ». Après avoir fait le point de 
la s i tuat ion à l'issue du débat au 
Chambres , M. Bénazot conclut son 
article de la manière que voici : 

« En at tendant , il importe de sou
l igner que le t ravail accompli pa r 
les enquêteurs à Berne, demeure sans 
doute unique en son genre. 

Dans tous les pays du monde, ces 

sortes de commissions éternisent leur 
besogne, et, habi lement manceuvrées 
en sous-main, elles concluent en mi 
nimisant les scandales, quand elles 
ne les étouffent pas. 

Chez nos voisins, au contraire, l 'en
quête menée en un temps record, à 
fond, et avec une honnêteté parfaite, 
a tout dévoilé, sans égard pour per 
sonne. Belle leçon de courage civi
que. Hélas ! ailleurs, elle r isque de 
n 'ê t re suivie jamais ». 
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LE COMPTOIR 1964 
4 2 3 8 8 entrées 

Record absolu dimanche 4 octobre avec 10312 entrées 

MARTIGNY 

Noces d'or 
C'est avec un vif plaisir que „Le 

Confédéré" présente à M. Martial 
Fessier et à son épouse, née Pont, ses 
meilleurs vœux et compliments à 
l'occasion des noces d'or que le cou
ple fêtera demain jeudi. 

Universellement connu pour son 
dynamisme, sa jeunesse ext raordinai 

re malgré ses 78 ans, M. Fessier, qui 
fut fonctionnaire fédéral, commer
çant, droguiste avant de diriger le 
magasin de musique de l 'avenue de 
la gare, entend certainement pouvoir 
par tager longtemps les joies d'une 
union conjugale particulièrement 
heureuse. C'est en tout cas le vœu 
le plus cher que nous adressons au 
couple jubilaire avec nos compli
ments et nos souhaits d 'heureuse fê
te. 

Les lumières se sont éteintes, les halles se démontent, la joule a cessé de 
sa diriger sur Martigny, le 5me Comptoir Foire-Exposition du Valais Romand a 
fermé ses portes. 

Bien que n'ayant pas l'importance d'un Comptoir Suisse, notre Foire Valai-
sanne a gagné, cette année, ses galons de qualité. 

Grâce à la parfaite organisation de ces 5 éditions, le Comptoir est mainte
nant lancé sur la pente de l'avenir. 

Cette manifestation ne peut plus disparaître du calendrier national des gran
des manifestations économiques. 

C'est peut-être une lourde, très lourde charge pour les organisateurs, pour 
une petite ville et pour un petit canton. 

Mais c'est néanmoins quelque chose de beau. Ça l'est d'autant plus que cette 
manifestation permet à tout notre canton de se montrer sous son vrai jour, qui 
n'est plus celui du mulet, du folklore historique dont même papa ne s'en souvient 
plus, mais qui est un Valais moderne, pays de l'énergie électrique, pays aux idées 
nouvelles et audacieuses, aux réalisations qui stupéfient le monde, un Valais qui 
marche avec son temps, sans pour autant renier son passé. 

Pour cette seule raison, montrer le Valais sous son véritable visage, les orga
nisateurs, les exposants et les visiteurs ont droit à nos vives, très vives félicitations. 

Marchés-concours du Comptoir 
Les 2 marchés-concours de bétail 

d'élevage organisés dans le cadre du 
Comptoir de Martigny ont obtenu un 
éclatant succès et ont démontré les 
progrès réalisés dans l'élevage de nos 
2 races bovines du Valais romand, la 
race d'Hérens et la race tachetée rouge 
et blanche. 

L'expérience avec le classement de 
synthèse est concluante. Il s'agit d'une 
combinaison du pointage de l'extérieur 
et de l'indice de productivité laitière. 

Face aux impératifs économiques ac
tuels, il importe de mettre l'accent sur 
la productivité sans négliger cependant 
la conformation. 

Voici le palmarès de ces 2 manifes
tations (les 5 premiers animaux de 
chaque catégorie) : 

I. Race d'Hérens (29/9 1964) 
I. Génisses de 27 à 36 mois 

(Ch. 1 : Productivité - 2 : Extérieur - 3 : Synthèse) 

1. Lion, 371 Châteauneuf, 38 82 71, 
Ecole d'agr. Châteauneuf. 

2. Lion, 4701 Vers.-Chpsec, 44 80 71, 
Bruchez Georges, Lourtier/B. 

3. Diane, 1015 Vollèges, 38 82 71, Ter-
rettaz Gratien, Etiez/Vol. 

4. Pigeon, 530 Riddes, 34 82 70, Lam-
bicl Charles, Fey/Nendaz. 

5. Venise, 4683 Vers.-Champsec, 34 82 70 
Fellay Alphonse, Lourtier/B. 
II. Vaches âgées de moins de 6 ans 

[Ch. 1 : Productivité - 2 : Extérieur - 3 : Synlhèie) 

1. Lion, 1083 Sarreyer, 33 86 68,3, Glas-
sey Louis, Haute-Nendaz. 

2. Tulipe, 987 Levron, 34 85 68, Joris 
Hervé, Levron. 

3. Charmante, 533 Ardon, 34 85 68, Ri-
quen Albert, Ardon. 

4. Moreinaz, 495 Isérables, 32 85 67,3, 
Monnet Robert d'H., Isérables. 

5. Mignonne, 4118 Vers.-Chpsec, 32 85 
67,3, Fellay-Maret Joseph, Lourtier. 

III. Vaches âgées de plus de 6 ans 
(Ch. 1 : Productivité - 2 : Extérieur - 3 : Synthèse) 

1. Carnot, 1160 Hérémence, 38 90 72,7 
Barras Lucien, Chermignon. 

2. Fleurette, 1399 Hérémence, 38 87 70,7 

Vve Joris Louise, Somlaproz/Ors. 
3. Marmotte, 3200 Vers.-Champsec, 41 

85 70,3. Bruchez Camille, Trient. 
4. Venise, 430 Basse-Nendaz, 35 88 70,3 

Mariéthod Bernard, Basse-Nendaz. 
5. Marquisaz, 1984 Aven-Conthey, 35 

87 69,7, Ecole d'agric, Châteauneuf. 

II. Race tachetée rouge et 
blanche (1/10 1964) 

I. Génisses de 27 à 36 mois 
(Ch. 1 : Productivité - 2 : Extérieur • 3 : Synthèse) 
1. Gazelle, 1436 Château-d'Oex, 45 87 

76,5, Donnet Isaac, Morgins. 
2. Tessinoise, 3932 Sales R, 51 85 76,5 

Carron Léonce, Martigny-Ville. 
3. Jonquille, 225 Champéry, 45 86 75,7 

Berra Pierre-Mce, Champéry. 
4. Sennerin, 2792 Bex, 45 86 75,7 Eg-

gen Ernst, Monthey. 
5. Pastourelle, 3912 Sales R 48 85 75,7 

Carron Léonce, Martigny-Ville. 
II. Vaches âgées de moins de 6 ans 

(Ch. 1 : Productivité - 2 : Extérieur - 3 : Synthèse) 

1. Coucou, 1631 La Joux, 48 94 78,6 
Donnet-Monay Mce, Troistorrents. 

2. Mésange, 585 Val d'Illiez, 48 94 78,6 
Gex-Fabry Henri, Val d'Illiez. 

3. Alpina, 3341 Les Moulins, 47 92 77 
Granger Antoine, Troistorrents. 

4. Coquette, 877 Aigle, 45 92 76,3 Don-
net Isaac, Morgins. 

5. Dora, 2149 Daillens, 45 90 75, Gran
ger Antoine, Troistorrents. 

III. Vaches âgées de 6 à 10 ans 
[Ch. 1 : Productivité - 2 : Extérieur - 3 : Synthèse) 

1. Françoise, 229 Ollon, 50 95 80, Du-
bosson Marc, Troistorrents. 

2. Dorine, 2945 Semsales R 47 94 78,3 
Dubosson Maurice, Troistorrents. 

3. Berna, 1599 R"schegg, 42 96 78, Ec. 
d'Agriculture, Châteauneuf. 

4. Hirondelle. 1824 Prév.-Dompierre. 45 
94 78, Donnet-Monay M., Troistorr. 

5 Helvetia, 2218 Bex, 48 93 78, Eggen 
Ernst, Monthey. 

IV. Vaches de plus de 10 ans 
[Ch. 1 : Productivité - 2 : Extérieur • 3 : Synthèse) 
1. Sennerin, 1317 Saanen, 56 92 80, Re-

vaz Paul, Vernayaz. 

Vu et entendu, 
apprécié ou non au Comptoir 

Le chroniqueur de service . . . 
. . . a particulièrement apprécié le con
cert donné par le Corps de musique 
d'Yverdon dans l'enceinte du Comptoir, 
samedi en fin de journée, et pense qu'il 
y a peut-être là une idée à creuser. 

* «• * 

. . . se demande s'il ne serait pas pos
sible d'uniformiser les prix dans les di
vers stands de dégustation de vin ou 
de restauration, de façon à éviter aux 
visiteurs des remarques désobligeantes. 

. . . applaudirait des deux mains à l'or
ganisation, dans le cadre du comptoir, 
d'une soirée qui serait réservée unique
ment aux exposants et à leur person
nel, ce personnel qui a droit à toutes 
ses félicitations pour sa gentillesse du
rant toute la semaine. 

. . . offre le prochain Grand Prix du 
Comptoir à la personne qui réussira à 
faire tenir tranquille et sans parler le 
fabricant des excellentes « Truffes 
d'Octodure » . . . ceci pendant 10 mi
nutes. 

. . . a appris, avec un peu de retard, que 
les membres de l'Association Suisse des 
Articles de Sport se sont réunis en as
semblée générale à Ravoire, et ont en
suite visité le Comptoir, où ils ont pu 
constater que le Valais se défendait 
très bien dans ce domaine où, pourtant, 
il y a de la concurrence. 

Le chroniqueur de service 
a eu chaud quelques jours 

après le comptoir 
Dans la journée de lundi on lui avait 

annoncé que plus de 42.000 visiteurs 
avaient honoré de leur présence le 5me 
Comptoir Foire-Exposition du Valais 
Romand. 

Le mardi, stupéfaction. On annonçait 
que seuls 32.000 visiteurs avaient dai
gné parcourir les halles d'exposition. 
Ce chiffre indiquait donc que le 
Comptoir avait été un four. 

Ce matin, nouvelle émotion : Offi
ciellement, 42.388 visiteurs sont venus 
à Martigny. 

La journée record a été celle de di
manche avec 10.312 visiteurs. 

Espérant que ce chiffre est mainte
nant définitif, le chroniqueur de ser
vice se réjouit du succès remporté par 
ce 5me Comptoir. Il espère que ce ré
sultat, flatteur, en une année d'Expo 
nationale, incitera les organisateurs à 
remettre ça l'an prochain. 

Surtout il espère de tout cœur que 
les rumeurs entendues, volontairement 
ou non, dans les coulisses et concer-
n?int les futures améliorations qui se
ront apportées à cette Foire Exposition 
sont pleines de fondements. N'est-ce 
pas, M. Kunz ? 

Il espère également que les critiques 
formulées à rencontre de quelques ex
posants tant dans le domaine ravitaille
ment solide que liquide, que dans d'au
tres branches, ne resteront pas sans 
lendemain, afin de faire, dès l'an pro
chain, de la 6me Foire Exposition du 
Valais Romand, "une réusite à la gloire 
du Grand Martigny d'abord, mais en
suite et surtout à la gloire du prodi
gieux essor du Valais. 

Les jeunes radicaux 
du Bourg et de la Vil le 

à la veille d'une importante 
assemblée 

Le lundi 12 oclobre, les jeunes radicaux 
de Martigny, soit ceux de la ville et du 
Bourg, tiendront, à 20 h. 30 à l'Hôte! de 
Ville, une assemblée générale extraordi
naire. 

Cette assemblée a une importance très 
grande pour les deux sections car le 
principal objet de l'ordre du jour sera : 
La réunion des sections de la Ville et du 
Bourg. 

Dès lors, tous les jeunes radicaux de 
Martigny se doivent d'assister à cette as
semblée qui va engager leur avenir. 

LEYTRON 

NOCES DE D I A M A N T 

" " ! ' " ' '• . ' ' 

Côte à côte, touchant symbole de ces 
soixante années de mariage que M. Chré
tien Roduit, ancien instituteur et son 
épouse, née Philomène Cheseaux, fêtaient 
en famille, dimanche 4 octobre, dans la 
commune de Leytron où ils sont nés tous 
deux. 

M. et Mme Roduit, fidèles aussi à leur 
terroir, ont été unis en octobre 1904 et 
c'est la vie toute droite et toute simple 
d'un ménage exemplaire, modèle de tra 
vail et de dignité, que l'on salue en féli 
citant ces beaux et sympathiques vieil 
lards. 

E T O I L E 

« LES OISEAUX d'Alfred Hitchcock 
Le maî t re du suspense Hitchcock 

a déclaré, à propos de son film, t i ré 
d 'une nouvelle de Daphné de Mau-
rier : J e crois que c'est le film le 
plus impressionnant que j ' a ie jamais 
réalisé ». Et pourtant , „Les Oiseaux" 
n'est pas seulement un film d'épou
vante, de suspense dirigé. C'est le 
tableau magistral de l 'homme qui 
s'aperçoit qu'on ne l 'accepte plus. 
D'abord décontenancé, puis effrayé, 
enfin épouvanté, il est obligé de se 
rendre à cette évidence : les an imaux 
ne l 'aiment pas et ont décidé de sup
pr imer son espèce. 

Chez un marchand d'oiseaux, Mé-
lanie fait la connaissance de Mitch. 
Fille d 'un magnat de la presse, elle 
vit dans le désœuvrement . Lui, est 
avocat, et vit en compagnie de sa 
sœur et d 'une mère possessive dans 
une maison au bord de la mer. Mé-
lanie décide de le re t rouver en lui 
appor tant les deux oiseaux d 'amour 
qu'il a commandés pour l 'anniver

saire de sa sœur, et fait ainsi la con
naissance de* la mère, de la sœur et 
aussi d'une insti tutrice qui est deve
nue sombre après avoir connu avec 
Mitch un amour déçu. Mélanie per-
tube la situation : elle ar rache à la 
mère son fils et vole à l ' institutrice 
son dernier espoir de renouer avec 
Mitch. Les premiers signes de la ven
geance coïncident avec son arrivée. 
On l'accuse d'être une sorcière et ef
fectivement, Hitchcock laisse enten
dre quelle est la cause du désastre 
qui s'abat sur la région. 

Une nouvelle découverte d'Hitch
cock, Tippi Hedren incarne l 'héroï
ne du film, Mélanie. La sortie „des 
Oiseaux" lui a valu une renommée 
internat ionale. 

Si vous avez aimé ,,Vertigo", „Fe-
nêt re sur Cour", „Psychose" et tant 
d 'autres du célèbre maî t re du sus
pense, vous apprécierez également 
,,Les Oiseaux" car il est de la mê
me veine. 

Après un beau concert 
Mardi dernier, à Martigny, un pu

blic nombreux réservait un accueil 
chaleureux au sympathique Orches
t re des Jeunesses musicales de Suis
se, en tournée actuellement en Va
lais. 

Cet ensemble de jeunes musiciens 
nous émerveille toujours par son uni 
té et son équilibre, malgré les chan
gements inévitables et fréquents par 
mi les artsistes qui les composent. 
Nul doute que cela est dû à la riche 
personnali té de Robert Dunand, leur 
dynamique et fervent chef orchestre. 

L'auditoire fut conquis par un pro
g ramme aussi intéressant que varié, 
et commenté avec beaucoup de goût. 
Le concert débuta par une „Sinfo-
nie t ta" du compositeur suisse actuel 
Benary. Cette œuvre, humoris t ique 
par certains côtés, ne manque pas 
d ' intérêt mais laisse tout de même 
assez indifférent, du moins à une p re 
mière audition. 

Contrastant avec cette pièce, ry 
thme avant tout, les accents de l '„Or-
phée et Eurydice" de Gluck pa ru 
rent d 'autant plus charmants et mé
lodieux. Sans doute les art istes eux-
mêmes étaient heureux de revenir à 
une musique plus classique. Le public 
goûta part iculièrement, et à juste t i 
tre, les airs de flûte, d 'une sonorité 
pure et délicate, exécutés pa r le so
liste François Perret . 

La première part ie de ce concert 
nous réservait une œuvre péti l lante 
d 'humour : le ,,Maestro di Cappel la" 
de Cimarosa. Cet intermède-bouffe 

nous donna l'occasion d'apprécier à 
la fois l 'art du compositeur et celui 
du baryton-soliste. Georges Privez, 
qui l ' interpréta avec beaucoup d'es
prit . 

En seconde part ie du programme, 
l 'Orchestre fit chanter les mélodies 
harmonieuses et expressives des ,,In
des galantes" de Rameau. Et, pour 
terminer, nous eûmes la grande joie 
d 'entendre Mlle Monique Fessier, 
dans le fameux concerto en fa ma
jeur pour piano et orchestre, KV 459, 
de Mozart. C'est avec plaisir que nous 
rendons hommage à cette art iste va-
laisanne, dont le talent s'affirme tou
jours davantage. Tandis que le p re 
mier et le troisième mouvements 
permirent d 'apprécier la précision et 
le perlé subtil d'un jeu sobre et in
telligent, le deuxième mouvement 
révéla une musicalité riche et nuan
cée, t raduisant une sensibilité p ro
fonde , servie pa r un beau métier. 

Un grand merci aux Jeunesses mu
sicales de Mart igny de nous avoir 
valu cette soirée sympathique et en
richissante. B. V. 

BOVERNIER 

Fidèle disciple 
de St-Hubert 

A l'âge de 72 ans et bien qu 'han
dicapé physiquement, M. Emile Sar
rasin vient de prendre son 50e per
mis de chasse consécutif. Nous lui 
souhaitons d 'heureux coups de fu
sil ! 

Les «gags» involontaires 
des journaux 

On a écrit des livres et des 
livres sur les cocasseries de la 
presse, sur le comique de cer
taines rencontres de textes ou sur 
la saveur de certaines « co
quilles ». Ici, comme partout dans 
la vie, la. réalité dépasse souvent 
la fiction. 

Lundi, dans un journal bien de 
chez nous, on pouvait admirer 
une photo du cortège des jeu
nesses conseriiatrices - chrétien
nes - sociales du Valais romand 
tenant congrès à Fully. dimanche. 
Ce cliché était accompagné d'une 
légende séparée par une étoile du 
texte que voici : « Nos aînés 
voient, mourir les uns après les 
autres leur parenté et leurs amis 
d'enfance. Personne ne leur tient 
plus à cœur, que leurs morts. 
Qu'en pensez-vous ? » 

Vous pensez qu'il s'agissait-là 
d'une phrase d'un discours pro
noncé à Fully ? 

Que non pas : c'est tout sim
plement un slogan de la fonda
tion « Pour la vieillesse » qui s'est 
malicieusement glissé à cette 
place consacrée aux jeunes. L'ef
fet n'en est que plus piquant ! 

DISTRICT DE SION 

L'ER. Art. 2 2 7 de Sion 
inspectée 

par un général allemand 
Ce matin à 8 h. 30, le général de bri

gade von Hinckeldey, inspecteur des trou
pes d'artillerie de la Bundeswehr, a at
terri à l'aérodrome de Sion, accompagné 
des colonels Speisebecher et Speigl, ce 
dernier attaché militaire et de l'air, à 
Berne. 

Conduit sous escorte, une escorte for
mée de motards de la police cantonale et 
de l'armée, le général allemand qui res
tera un jour ou deux en Valais, a gagné 
la caserne de Sion où il a été accueilli 
par le colonel divisionnaire Petry, chef 
d'arme de l'artillerie. 

Après avoir passé en revue un détache
ment d'honneur, la délégation militaire al
lemande a visité les casernes et assisté à 
plusieurs exposés militaires. 

Une fanfare formée d'éléments de l'ER 
Art. 227 a prêté son concours à ces ré
ceptions. 

Notons que le général von Hinckeldey 
et les colonels Speisebecher et Speigl 
assisteront, durant leur séjour, à diverses 
démonstrations de tir, notamment dans le 
bois de Finges. 
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DE LA BISE . . . 

UN PETIT CHIEN 

Queue frétillante, un petit 
chien trotte sur la rue. Il est 
amusant. 

Sans doute, est-ee sa première 
sortie. Il va son chemin comme 
si le monde lui appartenait. Il est 
drôle ce petit chien. 

A parier qu'il sourit, ravi de 
sa promenade. 

Agiles, ses pattes le conduisent 
fièrement. Il ne doute vraiment 
de rien ... 

Dommage ! Je n'ai pu le suivre. 
J'espère seulement que dans sa 

conquête de l'aventure, aucun 
autre chien méchant ou homme 
cruel ne lui aient barré la route 
de son indépendance. 

Gymkhana de l 'ARTM 

Le traditionnel gymkhana de l'AR
TM, section du Valais aura lieu di
manche 11 octobre. Les part icipants 
se re t rouveront à 09 00 h. à la place 
du nouveau Service automobile à 
Sion. 

Les spécialistes y t rouveront avec 
plaisir un parcours agrémenté de 
quelques surprises. 

Selon la tradition, le gymkhana se
ra suivi d 'un petit rallye familiale 
dont le départ sera donné vers 11 00 
h. et auquel sont invités les épouses 
et enfants de concurrents. 

Ceux qui le désirent se re t rouve
ront ensuite à... pour y déguster une 
savoureuse raclette. 

Invitation cordiale à tous les mem
bres de la section que nous espérons 
rencontrer en nombre dimanche. 

/e Confédéré fou* reti&etyHe 

Radïo-Sotten» 

Jeudi 8 octobre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Podium des jeu
nes - 11 30 Compositeurs suisses - 12 00 
Le rendez-vous de Vidy - 1210 Le 
quart d'heure du sportif - 12 30 Jeux 
olympiques de Tokyo - 12 45 Informa
tions - 12 55 La Victoire d'Auguste. 
13 05 Mais à part ça - 13 10 Disc-O-
Matic - 13 45 Chant avec accompagne
ment - 13 55 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Musique 
de chambre - 16 45 Magazine de la mé
decine - 17 15 La joie de chanter. 17 30 
Miroir-flash - 17 35 La semaine litté
raire - 18 00 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 Le Grand 
Canular - 20 20 Triumph Variétés. 21 00 
XXe siècle - 21 30 Concert - 22 30 In
formations - 22 35 Le miroir du monde. 
23 00 Ouvert la nuit - 23 15 Hymne na
tional. 

Vendredi 9 octobre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Le monde chez vous - 9 15 Emis
sion radioscolaire - 9 45 Concert - 1015 
Emission radioscolaire - 10 45 Psaumes 
huguenots - 11 00 Orchestre : Oeuvres 
de Georg-Friedrich Haendel. 11 30 Mu
sique légère - 12 00 Le rendez-vous de 
Vidy - 1215 Mémento sportif - 12 30 
Jeux olympiques de Tokyo - 12 45 In
formations - 12 55 La Victoire d'Au
guste - 13 05 La ronde des menus plai
sirs - 13 35 Solistes romands - 13 55 
Miroir-flash - 14 00 Concerto en ut mi
neur (J.-S. Bach) - 1415 Emission ra
dioscolaire - 14 45 Musique de cham

bre - 15 15 L'œuvre de Georges Bizet. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 L'éventail - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Initiation musicale. 
18 05 Aspects du jazz - 18 30 Le micro 
dans la vie - 19 00 Jeux olympiques de 
Tokyo - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 50 Enfantines. 
20 00 Une aventure de Lemmy Caution. 
20 30 Jazz - 20 50 Le vent de la dernière 
chance. d'Hélène Colomb - 2140 Les 
grands interprètes - 22 05 Henry Spiess, 
poète survivant - 22 30 Informations. 
22 35 Jazz - 23 15 Hymne national. 

Télévision 

Jeudi 
17 30 L'heure des enfants - 20 00 Télé

journal - 20 15 Troisième émission : Le 
temps des seigneurs - 20 30 Les com
munications et les transports - 2110 
Mélodies en noir et blanc - 21 30 A livre 
ouvert - 22 10 Chronique des Chambres 
fédérales - 2215 Dernières informa
tions - 22 20 Téléjournal. 

Vendredi 
20 00 Téléjournal - 2015 Carrefour. 

20 30 Communiqué de l'Exposition na
tionale - 20 35 Film : L'acrobate - 22 00 
Soir-information - 22 15 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi : LES OISEAUX. 

Attention ! Sur ordre d'Hitchcock lui-
même, personne, absolument personne 
ne pourra pénétrer dans la salle après 
le début du film ! ! ! A déconseiller aux 
personnes nerveuses et impressionna
bles. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Le célèbre 

film d'Henri-Georges Clouzot : LE SA
LAIRE DE LA PEUR, avec Yves Mon-
tand, Charles Vanel, Folco Lulli, Peter 
van Eyck, Véra Clouzot, etc.. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 7 - Un film d'action : 

L'HOMME TRANQUILLE, avec John 
Wayne et Maureen O'Hara. - Dès ven
dredi 9 - Un film plein de suspense : 
L'HONORABLE STANISLAS, AGENT 
SECRET, avec Jean Marais et Gene
viève Page. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 8 - Un ravissement pour les 

yeux et pour l'esprit : L'HOMME 
TRANQUILLE, avec John Wayne et 
Maureen O'Hara. - Dès vendredi 9: LES 
55 JOURS DE PEKIN. - Attention! Prix 
imposés par Constellation-Film : Fr. 3,-
3.50 - 4,- et 4,50. 

Peur le A élection* 
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4e cet automne / / 
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COMMUNES 
Vous trouverez à I' 

Imprimerie Montfort à Martigny 
LES FEUILLES SPÉCIALES POUR VOTATIONS / ÉLECTIONS 

Le F. C. de Chamoson a la grande 
douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jean GIR0UD 
Ancien membre du Comité 

Ancien membre actif 

Pour les obsèques, consulter l'avis de 
la famille. 

LE COMITÉ CENTRAL DE L'ASSO
CIATION STÉNOGRAPHIQUE AIMÉ 
PARIS a le pénible devoir de faire 
part du décès de 

Madame 

Violette BLANC-CURTIN 
Professeur 

dévouée collaboratrice pendant de lon
gues années. 

Les obsèques ont eu lieu à l'église 
catholique de Montreux, le mardi 6 oc
tobre, à 10 heures. 

Honneurs à 10 heures 45. 

Madame Jean GIROUD-DETIENNE et 
son fils Alexandre ; 

Madame Paul GIROUD-DELALOYE ; 
Monsieur et Madame Jacques GIROUD-

MAYENCOURT et leur fils ; 
Monsieur Adrien GIROUD-CARRUPT, 

ses enfants et petits-enfants, à Ge
nève ; 

Monsieur et Madame Marc GIROUD-
UDRY, à Genève ; 

Monsieur et Madame Luc GIROUD-
CARRUPT, leurs enfants et petits-
enfants ; 

Monsieur et Madame Louis FLORY-
GIROUD et leurs enfants, à Genève ; 

Mademoiselle Anna GIROUD, à Ge
nève ; 

Monsieur et Madame Philippe AYER-
GIROUD et leur fille, à Genève ; 

Mademoiselle Andrée GIROUD, à Ge
nève ; 

Monsieur et Madame Julien CARRUPT-
GIROUD et leurs enfants ; 

La famille de feu François DETIENNE-
MORAND, à Riddes ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Jean GIROUD 
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, survenu acciden
tellement le 6 octobre, à l'âge de 38 ans, 
muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Cha
moson, le jeudi 8 octobre 1964, à 10 h. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

P14658 S 
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Pronfondement touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
à l'occasion de son grand deuil, la fa
mille de 

Madame veuve Jules CORTHEY 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui. par leur présence, leurs 
dons de messes, leurs envois de fleurs 
ou messages ont pris part à sa doulou
reuse épreuve. Elle remercie particu-

I lièrement de leur dévouement Monsieur 
le Docteur Broccard, la Direction et le 
personnel de l'Hôpital de Martigny. 

Martigny, le 5 octobre 1964. 
P66148 S 

La Société Coopérative de Consom
mation de Chamoson, a le pénible de
voir de faire part du tragique décès de 

Monsieur 

Jean GIROUD 
Epoux de la gérante de son Cale-Restaurant 

Pour l'ensevelissement, prière de 
consulter l'avis de la famille. 

L'Harmonie « La Villageoise » de 
Chamoson a le pénible devoir de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Jean GIROUD 
Vice-Président de la Société 

frère de son membre actif Luc. 

Pour l'ensevelissement, prière de 
consulter l'avis de la famille. 

Z 9 Clarence May 

LES BRUYÈRES 
DE S0MERING 
ROMAN 

Feuilleton du Confédéré 

— Et vous avez cru cet te fable, Dune !... 
dit-elle d 'une voix douloureuse. Comme 
vous me haïssez ! Comme on vous a appris 
à me haïr !... 

un aut re que lord Proby eût été désar
çonné pa r cette tournure imprévue : Joan 
se posant en vict ime de la maligni té des 
autres. Heureusement , lui, connaissait pa r 
faitement le caractère insinuant, fourbe et 
habile de la jeune femme et il ne fut point 
t roublé de la réplique. Pour voir jusqu 'où 
elle oserait aller, il demanda : 

— Qui m'aura i t appris à vous ha ï r ? 
Un moment, elle pensa l 'avoir convain

cu. Elle savait que toute par t ie qui semble 
définitivement perdue peut ê t re gagnée 
avec de l 'audace. 

— A quoi bon ! soupira-t-elle d 'un ton 
las. Vous-même ne vous êtes pas rendu 
compte du changement opéré en vous. 
Vous aimez Anne, quoi de plus nature l , et 
certains mots vous ont influencé... Pour 
tant, j ' é ta i s prête à l 'a imer comme une 
sœur !... Dune, continua-t-elle avec une 
douceur triste, vous devriez vous souvenir 
de not re jeunesse, de not re folle jeunesse 
insouciante... nous nous entendions si 
bien ! Est-ce que rien ne reste de tout ce
la, D u n e ? 

— Rien, heureusement ! dit-il, t rès froid 
et sarcastique, de cet air qu'il prenai t par -
lois et qui était plus effrayant que sa co
lère. Même pas ce grain d 'amer tume dont 
vous pourriez vous réjouir, madame. Ce

pendant , je ne saurais vous as t re indre à 
vivre en contact avec des gens qui vous 
haïssent et qui n 'ont pas su comprendre la 
haute noblesse de votre délicieux caractè
re. Aussi ai-je décidé de vous assurer une 
pension honorable, afin que vous puissiez 
aller vivre, indépendant , ailleurs. 4. 

— Vous me chasser, haleta-t-el le , ho r r i 
fiée. 

— S'il vous plaît de le consirérer ainsi ! 
On ne joue pas impunément avec le feu, 
madame.. . Il me plairai t que vot re dépar t 
s'accomplît rapidement et discrètement, et 
tant que vous ne prononcerez r ien contre 
Anne, vous pourrez compter sur ma géné
rosité... Adieu, madame !... 

Il passa devant elle et s'engouffra dans 
la maison. Elle resta là, le considérant 
avec épouvante et désespoir, jusqu 'à ce 
qu'il eû t disparu dans la pénombre du 
hall . 

La dernière phrase du jeune lord conte
nai t une aut re menace. Si Duncan appre 
nai t qu'elle médisait d 'Anne, il suppr ime
rait sa pension. 

— Oh ! murmura- t -e l le , ne pas pouvoir 
me venger !... 

* * * 

Le dépar t de Joan se fit discrètement, 
ainsi que l 'avait ordonné Duncan. Lady 
douair ière avai t ten té de plaider la cause 
de sa pupille, mais elle s'était heur tée à la 
volonté inflexible de son fils. 

— Non, ma mère, avai t dit celui-ci d'un 
ton définitif. Que Joan puisse res ter ici 
pour soudoyer des domestiques et perpé
trer, avec son air doux et candide, un 
nouveau crime, il n 'y faut pas songer. 
D'ailleurs, son éloignement de Somering 
n 'a rien d'un exil. Elle pour ra rejoindre 
Londres ou toute aut re ville qui lui plaira. 
La vie y sera même plus agréable pour elle 
qu'ici et nul doute qu'avec sa remarquable 
beauté et sa formidable astuce' elle n ' a r r i 
ve à capturer un second mar i . 

— Tu juges mal Joan et tu es dur pour 

elle. Elle n 'a fait cela que par amour. 
— L 'amour est une belle excuse, ma 

mère, mais il ne permet pas tout.. Et vous 
vous abusez s ingul ièrement si vous croyez 
que Joan est apte à se contenter d 'une 
chaumière et d 'un cœur... C'est la puissan
ce et l 'argent qu'elle veut. Son passé le 
prouve.. . Mais à quoi bon remuer des cen
dres ! 

— Que lui dirai- je donc de ta pa r t ? 
— Rien... Que mon devoir m'oblige à 

l 'assister e t qu'elle n'a pas à se préoccu
per, j e veillerai qu'elle puisse faire hono
rable figure dans le monde, en lui assu
ran t une pension raisonnable.. . mais, sur
tout, qu'elle ne prononce jamais un mot 
contre nous, sinon... 

Et il eut un geste de la main qui signi
fiait qu'il serait, dans ce cas, inexorable. 

CHAPITRE XV 

— Comment a-t-elle osé suggérer cela 
à Fergusson, sachant la r ancœur de celui-
ci, m u r m u r a Anne. La malheureuse !... 

Un mois s'était écoulé depuis l 'accident. 
Quoique très faible encore, après des se
maines de souffrances, lady Proby appro
chait de la guérison. Elle étai t é tendue sur 
une chaise longue, à l 'abri d 'une charmille. 
De là, elle découvrait la perspective des 
jardins , tout changés avec leurs corbeilles 
fleuries, l eurs pelouses gazonnées ver t 
tendre et la ligne sombre des buis, car, 
avec juin, a r r iva i t l 'été féerique et brûlant . 
Même la vieille demeure, sur la façade de 
laquelle serpentai t quelques fils de vigne 
vierge, devenait r iante . 

Dans le fond, en lisière du parc, on aper 
cevait le court de tennis où deux si lhouet
tes bondissantes s'affrontaient ; pa r mo- ' 
ments, parvenai t la voix claire d'Helen, 
a l ternée avec celle plus mâle de Mac In-
tyre, a n n o n ç a n t : 

— Play ? 

— Ready. 
Sur les instances d 'Anne, qui voulait 

connaî t re les raisons du dépar t de Joan, 
Duncan avait rappor té l 'a t tentat . 

Elle s 'étonnait moins de l 'acte de Fer 
gusson, qui pouvait t rouver son explica
tion dans sa rancune, que de savoir que 
Joan avait suggéré ce lâche guet-apens. 

— Comment a-t-elle p u oser ? répé tâ 
t-elle. 

— Oh ! répliqua Duncan avec a m e r t u 
me, ne peut-on tout oser quand il s 'agit 
d 'acquérir une fortune ? 

— Oui, l 'argent est cause de tant de bas
sesses et de crimes ! Mais Joan paraissai t 
incapable de pareil le chose... 

— Oh ! ce joli pet i t ê t re cachait, sous 
ses dehors de femme-enfant un esprit cal
culateur, une âme avide de jouissances. Ce 
n'est pas elle qu'on prendra i t par le cœur, 
je vous assure ! Tout était faux, son rire , 
ses paroles, ses at t i tudes, ses a t tendr isse
ments et ses indignations ; il y avai t tou
jours, derr ière toutes ces manifestations, 
une question posée : « Que gagnerai- je à 
agir de cette façon ou de telle au t re m a 
nière ? » Eric s'en aperçut après son m a 
riage et il y eut des disputes folles ent re 
eux... 

C'était la première fois que Duncan évo
quait le souvenir de son aîné. 

— ... Eric était rude d'aspect, cont inua-
t-il, et s 'emportai t facilement, mais il avai t 
le cœur généreux et il était r emarquab le 
men t intelligent. Il se laissa duper, cepen
dant, p a r l 'habile comédienne qu 'é ta i t 
Joan. Il lui prê ta i t tous les sent iments no 
bles et sa désillusion fut grande quand ses 
yeux s 'ouvrirent. 

— Ce fut pendant votre voyage que la 
mor t le frappa ? questionna Anne. 

— En effet... 
Il resta un moment silencieux. 
— Oui, j ' é ta i s aux Indes, expliqua-t- i l . 

(A suivre). 
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Bienvenue à Martigny aux industriels du bois 
Martigny aura l'honneur le plaisir d'ac

cueillir samedi 10 et dimanche 11 octobre 
prochains, les délégués de l'association 
suisse de l'industrie du bois au nombre 
de 250 environ. 

Î a partie administrative se déroulera le 
samedi au Casino-Etoile sous la prési
dence de M. Marc Houmard (Malleray), 
président central, tandis que les dames 
feront une excursion, en autocar, dans 
les environs. Le soir, le banquet officiel 
réunira les congressistes et leurs invités 
dans la salle des fêtes de l'hôtel Etoile. 
Il sera suivi d'une soirée familière avec 
la participation de l'orchestre Jo Perrier 
de Saxon et le groupement folklorique du 
« Vieux Pays » de Saint-Maurice. 

Le dimanche matin, les participants se 
rendront dans la station voisine de Cha-
monix avec un train spécial du Martigny-
Châtelard. Un concert apéritif avec la 
« Clique » locale et un banquet officiel 
sont prévus à l'hôtel du Mont-Blanc. 

Martigny exprime à ses hôtes d'un jour 
et d'une nuit ses souhaits de bienvenue 
les plus cordiaux en espérant qu'ils rem
porteront de leur bref séjour le plus lu
mineux souvenir et que le temps autom
nal leur sera favorable. 

Quelques notes sur l'Industrie du obis 

L'industrie du bois est liée à la vie des 
forêts et à la sylviculture. Le bois est 
sans doute la matière ouvrable présen
tant la plus grande variété d'utilisations. 
Sa source ne tarit pas, car elle se renou
velle constamment grâce à l'accroisse
ment naturel des forêts. La sylviculture 
se basant sur les lois de la biologie, s'ef
force tout à la fois d'augmenter la pro
duction du bois et d'améliorer sa qualité. 
Cela crée tout naturellement des rapports 
d'étroite dépendance avec l'industrie du 
bois qui cherche à utiliser toujours mieux 
et toujours plus complètement la matière 
première dont elle dispose. L'une et l'au
tre se complètent et se doivent de colla
borer intimement. 

Il existe actuellement 2000 scieries en 
Suisse. Ce chiffre démontre bien l'impor
tance économique et sociale de l'industrie 
du bois. La grande partie d'entre elles 
sont groupées dans la puissante Associa
tion suisse de l'industrie du bois en vue 
de la défense commune de leurs intérêts 
économiques et professionnels. Les usines 
de rabotage constituent l'Association suis
se des raboteries. Il y a lieu de souligner 
également que les scieries constituent le 
plus gros acheteur de bois suisse et paient 
en moyenne une somme de 200 millions 
de francs aux propriétaires de forêts pour 
leur assortiment de bois qu'elles peuvent 
acheter. 

Au surplus, les 4 cinquièmes des 2 mil
lions de mètres cubes utilisés par les 
scieries helvétiques proviennent des fo

rêts du pays alors qu'un cinquième seule
ment, sous la forme d'essences et d'assor-
tissements spéciaux, proviennent de l'im
portation des pays étrangers. 

Grâce à sa structure et à sa dispersion 
régionale, l'industrie suisse du bois four
nit des occasions de travail annuelles et 
régulières non seulement sur le Plateau 
mais dans toutes les régions rurales et 
jusque dans les vallées alpestres les plus 
reculées. 

Un point à noter aussi consiste dans le 
fait qu'à l'intérieur de l'entreprise règne 
généralement un climat agréable impré
gné de chaleur humaine et que des rela
tions de réelle camaraderie existent véri
tablement entre le patron et ses ouvriers. 

La mécanisation et l'automatisation ont 
donné à cette profession un caractère 
nettement industriel. La tradition sécu
laire et l'esprit de terroir qui marquent 
le métier de scieur d'une part, les possi
bilités de rationalisation de l'époque mo
derne d'autre part marqueront par leur 
conjonction la « voie suisse », c'est-à-dire 
l'ouverture au progrès dans la fidélité au 
bois et à la patrie. Enfin les scieries sont 
des représentants typiques de l'économie 
interne et travaillent presque exclusive
ment pour le marché suisse. C'est évi
demment l'industrie du bâtiment qui ab
sorbe la quasi-totalité de ses créations 
(44 % comme véritable matériau, 20 % 
comme matériau accessoire - bois d'écha
faudage et de coffrage - 13 % pour la 
fabrication des meubles et 4 % pour les 
parquets. 

Il faut signaler, en outre, l'utilisation 
du bois pour la fabrication des emballa
ges, harasses, caisses, etc. 

Le métier de scieur nécessite un ap
prentissage de deux ans avec cours à 
l'Ecole suisse du bois à Bienne, où les 
intéressés peuvent encore subir des exa
mens de chef de chantier et de chef d'ex
ploitation. Les perspectives demeurent in
téressantes car le bois naturel qui a fait 
ses preuves durant des siècles saura s'a
dapter et défendre sa place dans le bâti
ment et l'aménagement intérieur de de
main. Enfin, signalons que l'association 
valaisanne des scieries est présidée depuis 
de nombreuses années par M. César Bom-
part de Martigny et qu'elle comprend une 
cinquantaine de membres. 

Conclusion 
Puissent les délégués de l'Association 

suisse du bois vivre quelques heures en
chantées dans ce Valais merveilleux qui 
connaît actuellement les joies des vendan
ges, l'allégresse et la douceur du climat 
et de l'azur, de ce Valais en plein essor 
touristique, commercial, industriel et a-
griçole, à Chamonix, au pied du majes
tueux Mont-Blanc, et enfin dans l'antique 
Octodure, le Martigny moderne devenu le 
carrefour européen des Alpes... 

Madame Aliette MONNET-GILLIOZ et 
ses enfants Emile-Henri, Pierre-
Maurice, Julienne, Daniel-Clément, à 
Isérables ; 

Monsieur et Madame Emile MONNET 
de Laurent, à Isérables ; 

Madame et Monsieur Jules CRETTE-
NAND-MONNET et leurs enfants, à 
Isérables ; 

Madame veuve Léa CRETTENAND, à 
Isérables ; 

Madame et Monsieur Jules MONNET et 
leurs enfants, à Isérables ; 

Mademoiselle Henriette MONNET, à 
Isérables ; 

Monsieur et Madame Joseph MONNET-
VO'UILLAMOZ et leurs enfants, à 
Isérables ; 

Monsieur André MONNET, à Isé
rables ; 

Monsieur et Madame Clément MON
NET-FORT et leurs enfants, à Isé
rables ; 

Madame et Monsieur Frédy PERRIN-
MONNET et leurs enfants, à Val-
d'Illiez ; 

Monsieur et Madame Henri GILLIOZ-
VOUILLAMOZ, à Isérables ; 

Monsieur et Madame Max GILLIOZ-
CRETTENAND et leurs enfants, à 
Isérables ; 

Madame et Monsieur Nestor CRETTE-
NAND-GILLIOZ et leurs enfants, à 
Isérables ; 

Monsieur et Madame Henri GILLIOZ 
et leurs enfants, à Auddes/Riddes ; 

Monsieur Daniel GILLIOZ, à Isérables ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la profonde douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Maurice MONNET 
d'Emile 

enlevé à leur tendre affection, après 
une longue maladie, à l'âge de 35 ans. 

L'ensevelissement aura lieu en l'église 
paroissiale d'Isérables le vendredi 9 oc
tobre 1964, à 10 heures 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. L. 

Un concours hippique à Sion ? 

Nous avons rencontré: 
Madame Schweizer à Zurich 

Madame Schweizer était sur le point de 
prendre la route. Elle a rabattu la vitre de 
sa portière et nous a confié en riant: 
«L'automobilisme est devenu mon passe-
temps favori. Le professeur de l'auto-école 
m'a recommandé, en son temps déjà, de 
boire de l'Ovomaltine avant de longues 
randonnées. Cela me permet de mieux me 
concentrer et de réagir plus rapidement.» 
Les précieuses substances constructives de 
l'Ovomaltine préviennent l'apparition de la 
fatigue et, partant, la baisse de la capacité 
de concentration, si dangereuses au volant. 
L'Ovomaltine, en effet, contient du malt 
(orge germée), du lait frais et des œufs, 
avec une adjonction de levure nutritive, de 
protéine et de sucre lactiques, ainsi que de 
cacao. 
L'Ovomaltine donne des forces! H 17/e* 

N'oubliez pas cet automne 
Le Thé Franklin, infusion de 9 plantes 
bienfaisantes, délivre l'estomac, régula
rise les fonctions intestinales, purifie le 
sang, donne un teint sain et juvénil. Le 
Thé Franklin prévient l'obésité et peut 
être dosé par chacun selon son orga
nisme. C'est aussi l.'ennemi de la cons
tipation. Toutes pharmacies et drogue
ries Fr. 1.75 et 2.75 le paquet. 
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Ceux qui connaissent bien 
les hommes âgés consta
tent que, grâce à la sollici
tude dont on les entoure, 
ils reprennent goût à la vie. 

FONDATION «POUR LA VIEILLESSE» 

C'est en effet le brui t qui court 
dans notre capitale, où l'on entend 
depuis quelques jours résonner sur 
les trot toirs du Grand-Pont et d'ail
leurs force bottes et éperons. 

Qu'en est-il du sport équestre en 
Valais ? Il est nécessaire de préciser 
tout d 'abord que notre canton, de 
par ses s turctures géographiques et 
économiques, n'a jamais favorisé 
l ' implantat ion de l 'élevage chevalin. 
L'érection d 'un monument au ,,Mu
let inconnu" souligne que notre agri
cul ture n'a jamais été grande con
sommatrice de chevaux. L 'armée qui, 
jusqu'à ces quelques dernières an-

F a n f a r e du B a t . F r o n t . 2 0 3 

Mobi l isés 1 9 3 9 - 1 9 4 5 

Les soldats qui ont servi dans cette 
fanfare duran t la dernière mobilisa
tion, se re t rouveront le dimanche 18 
actobre a. c. en civil. Des concerts 
seront donnés à Monthey (10 h. 30), 
Troistorrents (11 h. 50), Val d'Illiez 
(14 h. 30), Champéry, (17 h.), sous la 
direction du toujours dynamique 
Sgt- t romp. Eugène Devanthey. Pen
dant quelques heures, nos soldats 
fraterniseront, comme il y a 25 ans 
déjà, avec les populations qui les ont 
si a imablement accueillis au cours de 
nombreuses relèves. 

Une belle journée du souvenir en 
perspective ! DGDM. 

A L i z e r n e e t M o r g e SA 

Le rappor t annuel indique que 
l'exercice 1963/64, qui a été marqué 
par l ' inauguration officielle, le 28 
août 1963, de l 'aménagement de la 
Lizerne et de la Morge, est le p re 
mier de la période d'exploitation nor
male des installations. La réalisation 
de cette œuvre a nécessité quelque 
2 300 000 heures de travail . 

La société a confié l 'exploitation 
technique de ses installations aux 
Services Industriels de Sion. 

Exploitation 

Pour permet t re l 'achèvement des 
t ravaux de bétonnages de la galerie 
d'adduction destinée à conduire les 
eaux de la Morge et du Nétage dans 
les bassins de compensation du Lia-
pey, les apports de ces rivières n 'ont 
ps été utilisés au cours des premiers 
mois de l'exercice, aussi n 'ont-ils eu, 
duran t le semestre d'été 1963, que 
peu d'influence sur la production des 
installations. 

Le semestre d'hiver 1963/64 a été 
caractérisé dans sa deuxième moitié 
par une période de sécheresse mar 
quée, ce qui a eu pour conséquence 
une production inférieure à la moy
enne des usines au fil de l'eau. 

La production bruta le de la centra
le d 'Ardon s'est élevée à 106 millions 
de ki lowattheures , dont 88 millions 
de ki lowat theures en été (1er avril 
au 30 septembre) et 18 millions de 
ki lowat theures en hiver (1er octobre 
au 31 mars). 

Administration 

L'assemblée générale ordinaire du 
28 août 1963 a élu membres du Con
seil d 'administrat ion en remplace
ment de MM. Roger Bonvin, Maurice 
Ducrey et Ar thur Winiger, démis
sionnaires, MM. Emile Imesch, Léo 
Missland, tous deux à Sion, et Olivier 
Rambert , à Rùschlikon. Les aut res 
membres ont été confirmés dans 
leurs fonctions pour une nouvelle pé
riode de trois ans, c 'est-à-dire jus 
qu'à l 'Assemblée générale ordinaire 
qui se prononcera sur l 'exercice 1965/ 
66. Le Conseil d 'administrat ion a ap 
pelé à sa présidence, M. Ju les -Fran
çois Brut t in , en remplacement de M. 
Ar thu r Winiger, et à sa vice-prési
dence, M. Etienne Duval, en rempla
cement de M. Maurice Ducrey. 

Conformément à l 'article 31 des 
statuts, la prochaine Assemblée gé
nérale sera appelée à élire la Com
mission de contrôle pour l 'exercice 
1964/65 ; ses membres sont rééligi-
bles. i 

La BELLE MAROQUINERIE 

de qualité 

chez le spécialiste 

VatUtto* 
Rue du Rhône S I O N 
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nées, était la promotrice du culte du 
cheval, n 'a jamais recruté en Valais, 
tant pour la cavalerie que pour l 'ar
tillerie montée. De ce fait, notre can
ton est resté à l 'écart du monde du 
cheval et de ses tradit ions. Il faut 
pour tan t rendre hommage à quel
ques fanatiques qui, malgré les dif
ficultés inhérentes à notre position 
décentralisée ont tenu à sauvegar
der l 'amour du cheval et ont même 
fait bril ler les couleurs valaisannes 
dans maints concours hippiques. 
Nous nous devons de rappeler la mé-
doire du regret té Denis Orsat qui a 
figuré au palmarès de nombreuses 
compétitions hippiques et dont la fi
dèle monture finit paisiblement ses 
jours dans la région sédunoise. 

Le cheval-vapeur a pris, après des 
siècles de règne, la place du cheval 
tout court. Dès son apparit ion, la plus 
,,noble conquête de l 'homme" s'est 
vue d'abord chassée des routes, puis 
des champs, où par tout le moteur l'a 
remplacé. La quasi-suppression de la 
cavalerie dans nos forces armées a l 
lait reléguer le cheval dans les j a r 
dins zoologiques, lorsque, lassé des 
routes encombrées, de l 'air pollué, 
l 'homme s'en enfin rendu compte que 
son compagnon de toujours lui ou
vrai t des horizons presque oubliés : 
l 'air pur, des chemins solitaires, la 
vision d'un lièvre entre deux sillons, 
le ciel pour soi tout seul. 

Ce besoin de se re t remper dans la 
na ture a valu au cheval, par tout dans 
le monde, de re t rouver la place qu'il 
avait failli perdre. Par tout , l'on voit 
na î t re des manèges, des clubs éques
tres. L'équitation qui, jusqu'alors, 
était un sport réservé à une élite, se 
démocratise et devient à la portée de 
tous. Il n'est pas plus cher de mon
ter à cheval que de faire du ski, avec 
l 'avantage de pouvoir pra t iquer ce 
sport toute l 'année. 

Le Valais n'a pas manqué de suivre 
l 'engouement pour le sport équestre. 
Alors que, il y a dix ans, il était pra
t iquement impossible de monter à 
cheval dans not re région, nous 
voyons peu à peu des noyaux de ca
valiers se former un peu partout . 

Il se devait à Crans-Montana de 
met t re à disposition de ses hôtes le 
plaisir de parcouri r cette magnifique 
région à cheval. Après quelques es
sais difficiles, il y a main tenant deux 
magnifiques manèges, à même de sa
tisfaire les cavaliers les plus exi
geants. D'excellents moniteurs sont à 
disposition des débutants pour les 
initier à l 'ar t équestre. 

Notre capitale se devait également 
d 'être la première ville du Valais à 
avoir son manège. Grâce à l ' initiati
ve de certaines personnali tés et sur
tout à leur esprit de sacrifice, Sion 
possède un manège qui n'a rien à 
envier aux autres villes suisses. Mal
heureusement , le manque de t radi 
tion équestre et peut-être le manque 
d'information nous obligent à cons
ta ter que les Sédunois n'utilisent pas 
à fond cette magnifique possibilité 
d 'apprendre un sport qui développe 
aussi bien le côté physique que moral 
de l 'individu. 

A par t ces installations ouvertes à 
tous, il s'est créé des clubs équestres 
en de nombreux endroits. Il s'agit 
en fait de sortes de coopératives où 
chacun est propriétaire ou coproprié
taire d'un cheval, et par tage les frais 
d'écurie, de nourr i ture et de l 'écuyer. 
Le premier Club Equestre s'est créé 
à Sierre et possède actuellement une 
quinzaine de chevaux. Le second a 
suivi de peu et, bien que réunissant 
une majorité de Sédunois, se trouve 
à Vétroz et compte un effectif de 18 
chevaux. Un aut re groupe équestre 
s'est constitué à Rarogne et réunit 
les cavaliers du Haut-Valais. Mar t i 
gny à son tour est en train de cons
t i tuer son club. 

Une société fondée par le regret té 
Dr Vuiloud groupe tous les cavaliers 
valaisans au sein d 'une association 
cantonale. 

Nous voyons donc que le sport 
équestre prend un développement ré
jouissant dans notre canton qui offre 
des possibilités climatiques incompa
rables. 

Les cavaliers valaisans se mesurent 
régulièrement dans des joutes pas
sionnantes. Chaque année des con
cours sont organisés à Crans, Sierre 
et Rarogne. Pour la première fois 
dans l 'histoire sédunoise, à l'occasion 
de la Journée Suisse du Cheval, un 
grand Concours Hippique aura lieu 
à Sion le 18 octobre, et ver ra l'élite 
de nos cavaliers se mesurer dans les 
épreuves de dressage et d'obstacles. 

Ce sera l'occasion pour le public 
sédunois d'assister pour la première 
fois à un spectacle haut en couleurs 
et passionnant, et nous espérons qu'il 
viendra nombreux applaudir nos ca
valiers. 

Dans un prochain article, nous 
donnerons quelques explications per
met tan t de mieux comprendre les 
épreuves que vous pourrez voir le di
manche 18 octobre à Sion. (A suivre). 

Jean l 'Etrier. 

Qui épargne aide son pays 
— Celui qui épargne consomme moins ; la consomma

tion augmente sans cesse, il s'ensuit une fièvre d'in
vestissement anormale. En mettant un frein à la 
consommation, on combat la surchauffe de façon 
naturelle ; 

— le déséquilibre entre l'épargne et les investissements 
s'atténue ; 

— le franc est renforcé, la dépréciation freinée. 

Aussi ne cesserons-nous de le répéter : 

Qui épargne aide son pays I 

(Tiré de Coop-Vie) 

La 

CAISSE 
D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 
Société mutuelle 

vous offre la possibilité de le faire en 

carnets d'épargne à 3 V\ % 

obligations ^AH% 

aux guichets de ses 27 agences et représentants dans 
le canton. P87S 
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NOTZ 
Pour la vente de pelles et grues LINK 
BELT, chargeuses SCOOPMOBILE, trax 
RICHARD CONTINENTAL, niveleuses 
RONEL etc., nous cherchons un 

COLLABORATEUR 
pour le service externe. 

Rayon : Canton du Valais et partie 
Vaud. 

Exigences : Bonne formation commer
ciale et technique, initiative et don pour 
la vente. 

Nous nous chargeons d'une introduction 
approfondie à Bienne et auprès des usi
nes. Une assistance permanente est as
surée. Nos conditions d'engagement 
sont modernes. 

Veuillez nous soumettre votre offre ac
compagnée des documents habituels. 

NOTZ & Co. S. A. 
Service du personnel 
2501 BIENNE. 

P335U 

Machines d 'entrepr ises 

JE PREFERE 

le mazout de chauffage raffiné 
des Raffineries du Rhône 

PARCE QUE JE S A I S D ' O Ù IL V I E N T 

Pour profiter des conditions, avantageuses du moment, pas
sez vos commandes sans tarder aux fournisseurs exclusifs 
ci-après : 

MARTIGNY : 

H. & L. Piota 
Tél. (026) 612 28 

MONTHEY: 

Othmar Magnin 
Tél. (025) 4 22 91 

SIERRE : 

Albert Lehner-Tonossi 
Tél. (027) 5 15 05 

BRIGUE : 
Clausen Emil, Villenweg 15, 
Tél. (028) 310 96 

VIÈGE : 
Zurbriggen Theodor, Saas-Grund 
Tél. (028) 7 81 48 

SION : 
Combustia Micheloud & Udrisard 
Tél. (027) 2 12 47 
Pfefferlé & Cie 
Tél. (027) 2 10 21 

M A R Ï I G N Y - C R O I X 

RESTAURANT DU MOTEL TRANSALPIN 
Samedi 10 octobre, dès 20 heures 30 
Dimanche 11 octobre, dès 17 heures 

rond 
Jambons - Fromages - Gibier - Lapins - Salamis, etc. 

Abonnements / Organisation : Jeunesse socialiste. 

— invitation cordiale — 
P14495 S 

TABLES 
cuisine 
(Formica) 

2 r a l l o n g e s , 1 ti
roir, pieds tube chromés, 

couleur rouge, bleu, 
jaune, vert 

Fr. 128 . -

T a b o u r e t s 
(4 pieds) 

Fr. 17 . -

C h a i s e 

Fr. 3 5 -

KURTH - REMENS 
Renens - Croisée 
Tél. (021) 34 36 43 

P1533L 

On cherche 

1 vitrier 
et 
UN JEUNE 
M A N Œ U V R E 

S'adresser à l'Entreprise 
Bessard et Cassaz, Mar-
tigny. 
Tél. (026) 6 14 20. 

P66166 S 

Confiez toutes 
vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

flOIP S. A . (Suisse) 

désire engager 
SUPERCORTEMAGGIOHE 

CHAUFFEUR 
expérimenté, permis D, ayant pratique de la conduite d'un train routier avec 
remorque à 2 essieux. 

Domicile de travail : Région Aigle-Collombey. 

Avantages sociaux intéressants. 

Prière d'adresser les offres au Chef du personnel de l'AGIP S. A. (Suisse) - Rue 
Caroline, 7bis - LAUSANNE. 

On cherche une 

femme 
de ménage 

S'adresser au bureau du 
journal. 

A vendre 

Tonneaux 
ronds et ovales, de toute 
contenance. 
S'adresser à André Ver-
gères, Conthey-Place. 
Téléphone (027) 4 15 39. 

P14592 S 

A louer une 

chambre 
meublée 
S'adresser au bureau du 
journal. 

A vendre très avanlag. 

TÉLÉSKI 
d'entraînem. électrique 

mod. et neuf. 
Ecr. sous/chiffre 

17461-42 à Publieras 
8021 Zurich 

P 17461 Z 

TERRAIN ARBORISÉ 
à vendre plantations d'abricotiers en 
plein rapport, 3000 m2. Situation Mar-
tigny, région piscine-cimetière. Prix : 
Fr. 36,— le m2. 
Ecrire s/ch. OFA 496 L à Orell Fiïssli-
Annonces, Lausanne. 

OFA 32 L 

URGENT! 
On cherche 

APPRENTI-COIFFEUR 
MESSIEURS 

S'adresser chez Clément 
Téléphone (026) 6 05 71. 

Coiffure, Martigny. 

ETOILE 

C0RS0 

616 22 

MÎCHU 

RE* 

6 31 66 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Un nouveau triom
phe d'Hitchcock : 

LES OISEAUX 

2 heures d'angoisse ! ! ! 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un film d'H.-G. 
Clouzot : 

LE SALAIRE DE LA PEUR 

avec Yves Montand et Charles 
Vanel. 

Mercredi 7 - (16 ans révo
lus) - Un film irrésistible : 

L'HOMME TRANQUILLE 
Dès vendredi 9 - (16 a. ré

volus) - Action . . . humour . . . 
amour : 
L'HONORABLE STANISLAS 

AGENT SECRET 

Jeudi 8 - (16 ans révolus). 
De l'action avec John Wayne : 

L'HOMME TRANQUILLE 
Dès vendredi 9 - (16 a. ré

volus) - 3 h. de spectacle in
comparable : 

LES 55 JOURS DE PEKIN 

VOtui^eî 
vous invite à son 

EXPOSITION 
de 

TAPIS 
GRAND HALL DE LA MATZE 

SION 
6 av. 12 octobre 

— Un immense choix •— 
— des prix stupéfiants — 

descentes TABFJZ , dès Fr. 45.— 
» KARADJA » 55,— 

HAMADAN » 65 — 
AP.AD 201x288 » 750 — 
MEROWAN 217x255 » 830 — 
HERIZ 221x240 » 990 — 
MALAYER 204x310 » 1050 — 
POSHKUTI 161x230 » 1140 — 
SERABEND 190x288 » 1200 — 
AFGHAN 212x298 / » 1390 — 
CHINOIS 182x268 » 1465 — 
un choix merveilleux de splendides piè
ces, en particulier KIRMAN et GHOM-
MIR. - Des garnitures de lit CHINOIS, 

PANDERMA - HAMADAN 

Magasin : Rue du Rawyl, 3 - S I O N . 
P118S 

:fy..l Respectez 
•.•':•''' :\'->"~i v . -: •'..•:•}' 

I FONDS SUISSE DE PLACEMENTS 

PAIEMENT DU COUPON No 1 
Sur présentation du coupon No 1 le paiement suivant sera effectué dès le 30 sep
tembre 1964 pour l'exercice 1963-64 : 

Fr. 4.75 net de l'impôt sur les coupons. 
Fr. —.75 déduction de 27% impôt anticipé calculé sur Fr. 2.78, part des 
revenus soumise à cet impôt. 

Fr. 4.— net par part. 

Domiciles de souscription et de paiement pour le canton du Valais : 

Caisse d'Epargne du Valais à S ion, et ses agences 
Banque de Martigny, Closuit & Cie S. A., à Martigny 

-, 
et auprès de votre banque habituelle. 
Direction du Fonds IFISA, Institut Financier pour la Gestion de fonds de place
ments SA, Genève. Gérante fiduciaire trustée IMEFBANK - Genève. 
Les parts Immoplan vous garantissent de la dépréciation monétaire. Émission per
manente auprès des domiciles de souscription Cours Fr. 104,40. 

P1518X 
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6 Le Confédéré 

Le colonel divisionnaire Primault limogé 
CHAMFORT: 

Ne tenir dans la main de personne, 
être « l'homme de son coeur », de 
ses principes, de ses sentiments, 
c'est ce que j 'ai vu de plus rare. 

Le Conseil des Etais discute aujourd'hui de l 'affaire des « Mirage ». Ce mat in , au 
nom du Conseil fédéral , M. von Moos a communiqué aux députés les décisions con
cernant les officiers supérieurs mis en cause dans le rapport de la commission d'en
quête. La mesure la plus sévère concerne le colonel divisionnaire Pr imault , qui 
est l imogé (voir ci-dessous le détail de ces décisions). 

Lire également dans ce numéro : 
• L. Closuit : Des gens et des 

choses. 
• Sierre : P r o p o s sombres et 

clairs. 
• Le bilan du Comptoir de Mar-

tigny. 

DISTRICT DE SIERRE 

Propos sombres et elairs 

La Concentrat ion radicale de di
manche, a été un événement totale
men t réjouissant, en ce qui touche 
aux sections des villages. Elle a été 
un peu décevante, pour qui s 'arrête 
à la part icipation locale. 

Expliquons-nous ! Les imposantes 
délégations de Saint-Léonard, de 
Granges, de Chalais, de Chippis, et 
de Montana — un Montana où il ne 
manqua i t que le Julot à Tichelli, r e 
tenu à la Station par des occupations 
liées à la Défense nationale — nous 
ont fourni la preuve, que chez eux, 
tout le monde baigne déjà, dans l 'at
mosphère des prochaines votations 
communales. Quant aux Sierrois, les 
craintes que nous avions formulées 
ici même, elles se sont révélées jus 
tes. 

Oui ! au cortège comme sur la pla
ce de fête, on a observé que bien des 
commerçants que nous savons être 
plus ou moins des nôtres, n 'é taient 
pas au rendez-vous. On a constaté 
une fois de plus, que ces Grands des 
Affaires, toujours prêts à céder leur 
âme contre un paquet de cacahouè
tes, s 'étaient cachés quelque part , 
afin de ne pas encourir le lendemain, 
le risque de se faire secouer par quel
que adversaire politique, qui aura i t 
pu ou qui pourra i t encore, leur faire 
gagner quarante sous. On a remarqué 
que de grassouillets servi teurs de 
notre Administrat ion municipale, de 
cette Administrat ion qui use de t ra i 
tements identiques à l 'endroit de son 
personnel radical, conservateur, ou 
socialiste, n 'ont pas osé descendre 
dans la rue. Parce que si dans quel
ques semaines, quelque chose venai t 
à être changé à notre machine dir i 
geante, ces acrobates du lèche-bot
tes, ne voudraient pas que leurs nou
veaux chefs, puissent croire un seul 
instant, qu'ils n 'ont pas toujours été 
des leurs ! 

Reconnaissez, que ces défections 
ont tout d 'abord un côté moche, dé
testable. Qu'elles ont ensuite, un as
pect tout à fait décourageant. Ad
mettez, que nos Conseillers, le Co
mité de notre Part i , et celui de notre 
Jeunesse, qui ont tout de même four
ni de l 'excellente besogne, tout au 
long de ces quat re dernières années, 
mér i ten t mieux que cette indifféren
ce, que cette ingrat i tude. 

Heureusement , que ces sentiments 
d 'amer tume, ont été apaisés d iman
che, pa r la présence de nombreux 
anciens, qui ont écrit en un temps 
pas si lointain, les pages intéressantes 
de notre part i . Oui !, tous nos vrais 
ont été fort touchés de voir que les 
Elie Zwissig, Basile Martin, Raoul 
Pellanda, Jules Revaz, Robert Faust, 
Fe rnand . Cretton et ceux que nous 
oublions certainement, sont de nou
veau in t imement mêlés à not re t rou

pe. Qu'ils sont tous bien décidés, à 
aider de leur savoir, de leur expé
rience et de leur influence, ces chefs 
plus neufs qui se dépensent jol iment 
à des tâches politiques belles et né 
cessaires. 

Aujourd 'hui , ces tâches polit iques 
ont un caractère de gravité, et d ' im
por tance que bien des citoyens igno
ren t totalement. C'est dommage que 
teus ceux-là, ne se soient pas t rou
vés à l 'emplacement de fête, pour 
écouter un Monsieur, un Grand Mon
sieur, comme on n 'en a pas souvent 
entendu sur ter re valaisanne. Quand 
Monsieur Schmitt, jeune conseiller 
national à l 'éloquence tel lement per
suasive, parce que dépourvue de 
t rucs oratoires censés faire vibrer les 
foules, nous a ent re tenus de ce qui se 
fait et de ce qui pourrai t ou devrai t 
se faire sous la Coupole fédérale, on 
a saisi là, combien il est urgent et 
nécessaire, que chacun se l ivre cha
que jour un peu, à l 'accomplisse
men t de ses devoirs civiques. Ne 
nous a-t-il pas révélé que les actes 
inat tendus que l'affaire des Mirages 
a révélés au peuple, sont encore peu 
de chose, en regard de la légèreté 
trompeuse, avec laquelle on a cons
t rui t les budgets fantaisistes de la 
création du réseau rout ier nat ional ? 
On aurai t aimé que tous les radicaux, 
se soient t rouvés devant la t r ibune, 
pour suivre l 'exposé de Me Aloys 
Copt, qui a mis en lumière combien 
est difficile, voire inopérante la col
laboration aux affaires cantonales, 
quand il faut se soumettre à des lois 
un peu désuètes, et sur tout jouer r ien 
de plus, que le rôle dévolu à une mi 
nori té réduite à sa plus simple ex
pression. 

Dimanche, on nous a rappelé en 
quelque sorte, que dans notre monde 
qui bouge dans tous les secteurs à 
une al lure vertigineuse, il est tout 
à fait désirable, que bien de nos ins
ti tutions dépassées par les événe
ments, soient revues, corrigées, et ré
novées. Mais, on nous a aussi laissé 
entendre, que du moment qu'il se vé
rifie que l'on a, et que l'on aura tou
jours le seul gouvernement qu'on 
mérite, les améliorations heureuses 
qu'on réclame sans cesse, ne pourront 
se produire que si tous les citoyens 
conscients de la complexité des tâ 
ches confiées à leurs élus, part icipent 
journellement, à faire naî t re ces len
demains que chacun désire meil leurs. 

En somme la concentration que 
nous venons de vivre, a été salutaire 
pour tous ceux qui y ont participé. 
Nous croyons même que si le recen
sement de nos effectifs qu'elle a p ro
voqué, n'a pas tout à fait répondu 
à certains espoirs, c'est là chose p ré 
cieuse pour les responsables de notre 
part i . En effet, depuis quelques heu

res, nous connaissons l 'ampleur du 
t ravai l auquel nous ne devons pas 
t a rde r à nous at te ler jusqu 'à l ' ins
tan t des prochaines élections. Nous 
savons surtout , que nous n 'avons plus 
à intervenir auprès de ceux, qui ont 
marché à nos côtés en ce premier 
dimanche d'octobre. Non ! ceux-là, 
sont gagnés à nos désirs, à not re 
p rogramme d'activité. Mais dès ma in 
tenant , nous nous dirigerons, vers les 
tièdes, vers les endormis, et vers les 
t rouil lards. 

Nous sommes sûrs, que nous a r r i 

verons à ext irper la crainte qui les 
habite, et qui les empêche de nous 
suivre. Parce que nous leur appren
drons tout d'abord, que duran t cette 
dernière période, nos représentants 
au Conseil communal, ont fait de la 
bonne besogne qui a répandu ses 
bienfaits parmi toute notre popula
tion. Parce que nous leur révélerons, 
que nous aborderons la prochaine 
campagne électorale avec fermeté, 
mais surtout avec sportivité et avec 
droiture. Nous croyons fermement, 
que nous réussirons à être écoutés et 
suivis, quand nous affirmerons que, 
le Par t i radical s'est a r rê té à un pro
g ramme de travail a rdu et enrichis
sant. A un programme qu'il pourra, 
qu'il saura respecter. Parce qu'il a 
les hommes qu'il faut, pour en t re 
prendre et mener à chef, tous les 
grands problèmes qu'il a inscrits, à ce 
vaste programme. 

GRONE 

La Liberté » en Bourgogne 
Dans chaque société de musique il y 

a tôt ou tard un événement qui, bien 
des années après qu'il se soit déroulé, 
est encore l'objet de toutes les conver
sations au sein de la société. 

Pour « La Liberté » de Grône, le pre
mier de ces événements sera, incontes
tablement, la parfaite réussite du der
nier festival des fanfares radicales dé
mocratiques du Centre. 

Un second événement laissera, lui 
aussi, des empreintes durables. 

C'est la récente sortie que « La Li
berté » a effectué en France, sortie qui, 
selon les échos officiels ou discrets, a 

.•Pu- - • 
1 , 

été une véritable réussite. 
Cette course avait été organisée afin 

de récompenser tous les musiciens et 
les membres qui, au cours de cette an
née qui s'achève doucement, se sont dé
pensés sans compter, pour la réussite 
du festival, lors des diverses presta
tions, soit au village, malgré l'opposi
tion de la fanfare adverse - rappelez-
vous la première communion (Réd. !), 
prestation à l'extérieur de la commune, 
fête cantonale des musiques à Viège, où 
la société s'est distinguée ; ouverture 
triomphale de la quinzaine du vin de 
Sierre, où « La Liberté » a obtenu un 

grand succès, alors qu'elle défilait en 
ville avec les sociétés de musique de 
Chermignon et de Miège. 

Partie de Grône, « La Liberté » visita 
la Bourgogne, où - c'est presqu'un pèle
rinage laïque - les participants dégus
tèrent et comparèrent les grands crus 
qui ont fait et font encore la gloire de 
cette région. 

Pour beaucoup, cette visite ne sera 
qu'une sarabande de noms chantants, 
Beaune, Hospice de Beaune, Hôtel 
Dieu, Clos Vougeot, et j 'en passe, des 
meilleurs. 

Pour certains, le Bourgogne s'il était 
une découverte, n'en fut pas moins une 
révélation, comme du reste les spécia
lités solides qui figurent en bonne place 
dans la gastronomie Bourguignonne. 

Lyon et ses quartiers populeux, ses 
quartiers plus ou moins bas, restera 
également une tête d'étape pleine de 
souvenirs amusants - que les musiciens, 
lorsqu'ils se retrouveront entre eux - ne 
manqueront pas d'évoquer, ceci pour 
leur plaisir personnel. 

Au retour, un arrêt à Mon Moulin, à 
Charrat, permit d'effectuer une ultime 
comparaison entre la gastronomie fran
çaise et bourguignonne, et la gastrono
mie suisse, ainsi qu'entre les vins des 
deux régions. 

A l'heure où nous écrivons ces lignes, 
nous ne savons pas encore qui, de la 
Bourgogne ou du Valais, a gagné. 

Cette sortie, qui s'est achevée dans 
l'euphorie au village où toutes les fa
milles s'étaient rassemblées afin d'ac
cueillir les voyageurs musiciens, a per
mis aux membres participants - ceux 
qui se sont abstenus ont eu tort et doi
vent, à notre avis, le regretter - de 
resserrer leur amitié entre eux, cette 
amitié qui est une des forces vives de 
« La Liberté » de Grône qui, durant 
toute l'année, a fait flotter bien haut 
les couleurs de Grône à travers le 
canton. 

DERNIERE HEURE 
Affaire des « Mirages » 

Le chef de l'aviation est limogé 
Le chef de l'État-major prié de demeurer en fonction 

Le Conseil des Etats a discuté ce matin à Berne de l'affaire des << Mirage » sur laquelle le Conseil national a 
déjà eu l'occasion de se prononcer, comme on le sait. Dans le cadre de ce débat, M. von Moos a fait part aux 
députés de la Chambre Haute des décisions que vient de prendre le Conseil fédéral à la suite du rapport de la 
commission d'enquête. 

En raison des manquements qui lui sont reprochés, le colonel divisionnaire Primault, chef de l'aviation, est sus
pendu de ses fonctions. 

Le chef de l'Etat-major, le colonel divisionnaire Annasohn, avait offert au Conseil fédéral de se démettre de sa 
mission s'il le jugeait utile aux besoins de l'enquête. Le Conseil fédéral prie le colonel divisionnaire Annasohn de 
conserver son poste jusqu'à nouvel avis, car il constate sa parfaite intégrité dans l'affaire. Il réexaminera par la suite 
si d'autres tâches doivent être confiées à ce chef. 

Les noms des colonels brigadiers Keller et Blôtzer avaient été cités dans le rapport de la commission. Le 
Conseil fédéral renonce à suspendre ces officiers et attend les résultats de l'enquête confiée, comme on le sait déjà, 
au Tribunal fédéral. 

Le professeur Jean Graven 
à l'honneur 

Le Valaisan Jean Graven, professeur, 
juge à -la Cour de Cassation, ancien 
recteur de l'Université de Genève, a été 
nommé président de l'Association inter
nationale de droit pénal lors du Con
grès de La Haye. 

Au Panathlon-Club 
du Valais 

Le Panathlon-Club du Valais a t e 
nu son assemblée générale sous la 
présidence de M. Adrien de Riedmat-
ten, qui a présenté uh excellent r a p 
port sur l 'activité de l 'exercice p re 
nant fin au mois d'octobre pour l 'an
née 1963-1964. 

Un nouveau comité a été consti
tué dans la forme suivante : Prés i 
dent : F.-Gérald Gessler ; vice-prési
dent : Michel Evéquoz ; secréta i re-
caissier : Auguste Schmid : mem
bres : René Favre , Adrien de Ried-
mat tent , André Jui l lahd et Pau l Cur-
dy. 

Le programme pour 1964-1965 p r é 
voit de nombreuses causeries et con
férences, l 'a t tr ibution de la médail le 
d'or du méri te sportif, une rencon
t re à Sion de tous les clubs du P a -
nathlon de Suisse, une campagne en 
faveur du samedi sportif, un appui 
aux sportifs déshérités,1 la, consti tu
tion d 'une bibliothèque groupant des 
ouvrages consacrés aux disciplines 
sportives, etc. 

DISTRICT DE CONTHEY 
Tragédie routière entre Vétroz 

et Pont de la Morge 
Un mort et deux blessés 

Hier peu après onze heures, devant les 
nouvelles caves Orsat, entre Vétroz et 
Pont-de-la-Morge, s'est déroulé une tra
gédie routière qui a coûté la vie à notre 
ami Jean Glroud, de Chamoson, époux 
de la gérante du café de la Coopérative. 
M. Giroud était accompagné de son fils 
âgé de dix-huit mois qu'il avait conduit 
au médecin à Sion. Le petit a été sérieu
sement commotionné mais il n'a pas, 
comme on le craignait, une fracture du 
crâne. 

M. Giroud descendait de Sion vers Cha
moson. Devant les caves Orsat, il suivait 
une voiture conduite par M. Nançoz, qui 
habite le quartier et qui tournait à droite 
pour rentrer chez lui dans sa villa. M. 
Giroud a-t-il été surpris par la manœu
vre ? A-t-il cru que l'indicateur de direc
tion levé signifiait l'intention de M. Nan
çoz de prendre la route transversale pour 
Conthey ? Il appartiendra à l'enquête 
d'établir ce qui s'est passé. Toujours est-
il que la voiture de M. Giroud toucha l'ar
rière de celle de M. Nançoz et fut dépor
tée en travers de la route juste au moment 
où arrivait en sens inverse une auto vau-
doise conduite par M. André Pathey, re

présentant à Lausanne. Les deux machi
nes se. heurtèrent avec une effroyable 
violence. Alors que M. Pathey subissait 
une fracture d'une jambe et des blessu
res au visage, M. Giroud était retiré sans 
vie de sa voiture. Il avait été tué sur le 
coup. Son bébé, Alexandre, fut transporté 
à l'hôpital où l'on constata une forte com
motion et des contusions. 

La nouvelle du décès tragique de M. 
Giroud a semé la consternation à Cha
moson. Unanimement connu et estimé, la 
victime de cette tragédie routière était 
âgée de 38 ans seulement. Une plume 
chamosarde fera, dans le prochain numé
ro, l'éloge de cet homme de bien, de ce 
militant radical dont la mort laisse un 
grand vide dans la commune. . 

C'est le cœur serré que nous nous a-
dressons à Madame Giroud pour lui dire 
toute notre compassion dans l'affreux sort 
qui la frappe en l'assurer de notre très 
vive sympathie dans ces heures cruelles, 
en lui souhaitant tout le courage néces
saire pour affronter cette épreuve et se 
montrer digne de celui qu'en toute occa
sion son cher disparu a su trouver face 
aux difficultés de la vie. 




