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LE « BABY-SITTING » 
AU SERVICE DU TOURISME 

9 Pour les hôtes de la région 
montagneuse de Flums, un « ba-
by-sitting » (garderie d'enfants) 
est organisé depuis cet été. Il est 
placé sous la surveillance d'une 
« Jardinière d'enfants » et est ab
solument gratuit. La garderie re
çoit, tous les jours ouvrables, 
garçonnets et fillettes de quatre à 
douze ans. Un programme varié 
d'excursions alternant avec des 
manifestations folkloriques, pré
sentations de costumes régionaux, 
a été établi pour animer le sé
jour de vacances des parents. 
Flums est un aimable station dïi 
canton de St-Gall, au sud-est du 
lac de Walen. 

Baisse de prix pour l'envoi 
de marchandises par avion 

# Les décisions prises à la pre
mière conférence de l'IATA sur le 
fret aérien, qui s'est réunie à Ve
nise au mois de mai 1965, sont 
entrées en vigueur le 1er sep
tembre 1965. Ces changements 
concernent une réduction des ta-
tifs spéciaux de fret. Ils ont été 
introduits afin de stimuler la de
mande. La capacité de transport 
a fortement augmenté à la suite 
de l'utilisation accrue d'avions-
cargo. Les réductions de tarifs 
s'appliquent à plusieurs domai
nes. Pour certaines catégories de 
fret, comme la viande, les tex
tiles, les machines à écrire et à 
calculer, ces réductions représen
tent une forte baisse par rapport 
aux anciens tarifs. Swissair a ap
puyé les décisions de l'IATA à la 
conférence de Venise, comme elle 
a déjà sotuenu les demandes pour 
une baisse des tarifs de passagers. 
Malgré la hausse générale du 
coût de la vie, Swissair est en 
faveur d'une diminution raison
nable, qui tient compte des frais, 
des tarifs dans le trafic aérien 
mondial. 

Un footballeur unijambiste 
# En Amérique, tout est pos
sible, même à un unijambiste de 
jouer au rude et dangereux foot
ball américain. C'est en effet le 
cas de Davis Newcomb, étudiant 
de 17 ans, amputé de la jambe 
gauche à queingœg centimètres 
au-dessous du geiwm, qui après 
son accident fera eeite année sa 
rentrée dans l'équipe 4e son col
lège à Charleston avec une jambe 
artificielle. « Il devrait compter 
parmi les plus rapides » a déclaré 

la pointe de I actualité 
La tragédie de Mattmark est arri

vée à peu près une année après celle 
de Durenâsch où 43 personnes per
dirent la vie dans un accident d'a
vion. Elle a suivi de peu de jours un 
grave accident de train sur la ligne 
Paris—Vallorbe. Elle a précédé deux 
cataclysmes qui se sont produits de 
peu en Italie et en Autriche et ayant 
la pluie comme cause initiale. 

Et, simultanément, on meurt de la 
guerre, d'accidents de circulation, 
d'autres calamités et surtout de la 
faim et de la soif un peu sur tout le 
globe. 

Ainsi placé sur l'orbite terrestre, le 
cas Mattmark prend l'allure d'un fait 
divers. Il nous touche davantage parce 
qu'il est plus près de nous, mais si 
lorsqu'on parle de fraternité humaine 
on croit à ce que l'on dit, il n'y a pas 
de raison que chaque malheur qui 
s'abat sur l'humanité ne nous émeuve 
pas à un degré égal, car c'est la vie 
de tous les hommes qui doit inspirer 
notre respect et non pas seulement 
celle de nos plus proches. 

Ceci dit, il est clair qu'on ne sau
rait reprocher aux cœurs de nos Va-
laisans d'avoir été davantage << sen
sibilisés » par Mattmark que par 
autre chose. Mais cela ne doit pas 
nous empêcher d'entrevoir la relati
vité de chaque chose et, s'agissant 
de quêtes, donc aussi des dons faits 
à la suite de ces appels de fonds, de 
nous demander si nos élans de gé
nérosité tiennent bien toujours compte 
de cette relativité. 

Il y a chaque matin l'occasion de 
nous montrer charitables, et de por
ter le deuil, ne l'oublions pas, et les 
misères cachées et éparpillées sont 
finalement aussi nombreuses que 
celles qui frappent par leur caractère 
massif et spectaculaire. 

Au moment où nous sommes ap

pelés à constater combien la vie est 
souvent ravie d'une manière soudaine 
et frappante, nous apprenons le dé
cès, à Lambaréné, du Dr Schweizer. 
Ce grand homme qui meurt à l'âge 
de nonante ans, et qui avait au cours 
d'une carrière qui chevauche sur 
deux siècles acquis une notoriété 
mondiale, s'est consacré à sauver des 
vies. Missionnaire de formation, il a 
estimé que pour se transporter dans 
les pays sous-développés en n'y ap
portant que de bonnes paroles, cela 
n'était pas suffisant. 

Il voulut aussi y apporter quelque 
chose de plus immédiatement utile, 
soit la science médicale qu'il acquit 
après coup dans le but précis de la 
mettre au service de populations où 
l'on s'en remettait encore aux sorciers 
pour la guérison de la plupart des 
maux. 

Mais ce que le Dr Schweizer ap
porta surtout, à ces peuplades noires, 
c'est la bonté, son désintéressement . 
et son grand respect de la vie. 

Cela changeait avec les buts très 
intéressés qui animaient ceux qui, à 
l'époque, se rendaient dans ces pays. 

Il faut mettre en parallèle ce souci 
de sauver la vie du plus effacé des 
noirs du Lambaréné, — parce qu'il 
est un homme et a droit à notre res
pect absolu et à notre admiration — 
et l'absence de souci — donc l'insou
ciance — avec laquelle on joue avec 
cette même vie au cours de ces 
nombreuses entreprises humaines où 
elle est mise sans cesse en péril, où 
la mort devient une question de sta
tistique. 

Il y a là un contraste frappant qui 
ne peut être mis à l'actif de notre lo
gique et de notre clairvoyance. 

La leçon du comportement excep
tionnel du Dr Schweizer est d'avoir 
nagé à contre courant sur deux 

fronts, soit celui de l'homicide perma
nent auquel s'adonne l'humanité dans 
ses entreprises stupides et celui de la 
conquête à outrance de l'argent 
comme unique but existence. 

Elle portera ses fruits, espérons-le 
comme elle a déjà été, du vivant de 
cet homme, salutaire pour beau
coup. 

: : • * * 

Que penser, vus sous l'optique du 
droit à la vie et du respect de cette 
même vie, des exploits enthousias
mants résultant du vol de Gemini V ? 

Les prophètes de la science-fic
tion y trouvent leur compte, tout 
comme ceux qui sont heureux de voir 
qu'il ne s'établit pas de prédomi
nance soviétique ou américaine en 
matière de vols spatiaux. Les progrès 
des uns et des autres avancent par 
paliers. 

Mais si l'on sait que tous ces essais, 
présentés comme des recherches 

scientifiques, ont en réalité pour but 
l'espionnage permanent et, probable
ment un jour, la menace permanente 
de lâcher n'importe quand et n'im
porte où la bombe destructrice, on ne 
peut s'empêcher de ressentir de l'in
quiétude. 

L'humanité, qui se croit gouvernée 
par ces chefs des Etats respectifs 
dans lesquels elle est répartie, qui là 
où l'on a développé la démocratie 
pense jouer un rôle décisif sur sa pro
pre destinée, voit pratiquement celle-
ci entre les mains de quelques sa
vants. Or, personne ne sait s'ils ont 
les conceptions du Dr Schweizer ou 
celles de ces aventuriers dangereux 
dont l'Histoire de notre globe abonde, 
malheureusement. 

Espérons que ces apprentis sor
ciers n'auront pas à nous faire re
gretter le progrès scientifique qui de
vrait parfaire notre bonheur. 

Edouard Morand. 
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Vous m'en direz tant ! 
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Il est piquant de constater qu'une cer
taine logique rejoint, parfois, une certai
ne fantaisie et qu'en somme, entre la sa
gesse des hommes ou leur folie, la fron
tière peut se révéler fragile. 

Toute la presse a raconté cette histoire 
de St-Sulpice où un original, M. Fente-
nec, sa femme et ses quatre enfants jouent 
les personnages d'une comédie invraisem
blable. 

La villa de M. Fentener est trop haute 
de 68 centimètres, et par conséquent, il 
doit ou la démolir ou la modifier, pour se 
conformer au règlement en vigueur. Mais 
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Le centenaire de la section 
Monte Rosa du CAS • 

. • 

Cet automne, cent ans se seront écou
lés depuis la fondation de la section 
Monte Rosa du Club alpin suisse (CAS). 
Elle se crée en effet à Sion le 4 octo
bre 1865, grâce à l'initiative du fores
tier cantonal Antoine de Torrenté qui 
en fut le premier président. La section 
ne comprenait à l'origine que 13 mem
bres. Elle en compte maintenant près 
de 2300. 

En 1865, le CAS existait depuis deux 
ans et groupait quelque 600 membres. 
Notre section est la onzième en date 

des 92 sections qui forment maintenant 
le CAS, avec près de 48 000 clubistes. 
Elle est l'une des sections les plus for
tes. La section Uto (Zurich) vient en 
tête, suivie des Diablerets (Lausanne), 
puis de Monte Rosa, de Berne, de Pila-
tus (Lucerne), etc. 

Comme en général toutes les sociétés, 
Monte Rosa s'est développée assez len-

par M. Lucien LATHION 

ancien président du Grand Conseil 

Swissair en 1965 
Pour la première fois dans son histoire, 

Swissair a vendu, en un seul mois, plus 
de 30 millions de tonnes-kilomètres, ce 
qui représente environ un million de ton
nes-kilomètres par jour. La demande s'est 
accrue de. 12 % en juillet 1965, par rap
port à celle de la période correspondante 
de l'année passée. Les tonnes-kilomètres 
utilisées se répartissent comme suit : 24,4 
millions de tkm. passagers ( + 10 %). 4,7 
millions de tkm. fret ( + 2 %) et 0,9 mil
lion de tkm. poste ( + 5 %). L'offre, qui a 
augmenté de 8 %, a atteint pour la pre

mière fois plus de 50 millions de tkm. en 
un mois ; elle s'est élevée à 51,9 millions 
de tonnes-kilomètres comparés à 49,4 mil
lions pour l'année 1953. 

Le coefficient moyen de chargement 
dans le trafic de ligne a été de 57 8 % 
(juillet 1964 : 56,2 %). Le taux d'occupa
tion des places s'est élevé à 62,9 % ( + 
1,2 %). Les meilleurs taux d'occupation 
des places ont été enregistrés dans le 
secteur de l'Amérique du sud (68,2 %), 
dans celui de l'Atlantique nord (67,1 %) 
et en Europe (61,9 %). 

UNION DE BANQUES SUISSES 

Agences à Fully, 

MARTIGNY 
Saillon, Leytron, Chamoson, 
Le Châble,' Verbier, Liddes 

Saxon, Orsières, 

Toutes affaires de banque : crédits commerciaux et hypothécaires, 
prêts sur billet, obligations de caisse 3 et 5 ans, carnets de dépôt, 
gérance de titres. - Change. P167S J 

tement. Elle a eu des périodes de ré
gression, des crises de croissance. Il lui 
faudra dix ans pour atteindre l'effectif 
de 100 membres. Le cap des 500 ne sera 
doublé qu'en 1920. Le millier est dépas
sé en 1928 et le deuxième mille en 1961 
seulement. 

Durant les premières années, la sec
tion poursuit également un but scienti
fique nettement marqué. Chaque course 
en mbntagne fait l'objet d'un rapport 
rédigé avec soin, où la géologie, la bo
tanique ont une place d'honneur. On 
constitue dès le début une collection de 
pierres des sommets et cela ne manque 
pas d'originalité. Chaque ascensionniste 
doit emporter un souvenir de la cime 
gravie, un caillou plus ou moins vo lu 
mineux qui est ensuite dûment catalo
gué et exposé au stamm. La pratique 
se maintint pendant un bon nombre 
d'années, puis l'on dut trouver le sac 
de montagne suffisamment lourd sans 
ces morceaux de gneiss ou de granit. 

On fit aussi pendant longtemps de 
très nombreuses observat ions sur l'a
vance ou le recul des glaciers, qui sont 
consignées dans des rapports. Il ex i s 
tait une commission des glaciers, de 
même qu'une commission de folklore 

qui avait la tâche de recueillir des tra
ditions et légendes du monde des Alpes. 

Dans le domaine clubistique, la sec
tion prend en mains dès les premières 
années l'instruction du corps des guides, 
d'entente avec l'Etat du Valais, et cette 
tradition s'est toujours maintenue. On 
ne saurait enlever à la section le mé
rite qu'elle s'est acquis dans la forma
tion éprouvée du guide valaisan. 

De très bonne heure aussi, pour la 
première fois en 1867 déjà, la question 
est débattue au sein de la section de la 
création de refuges en haute montagne 
pour faciliter les ascensions. Les moyens 
financiers étaient pratiquement inexis
tants, puisque la cotisation annuelle al
lait de 1 à 3 francs suivant les besoins. 
C'est Alexandre Seiler, le célèbre hôte
lier de Zermatt, qui fut le mécène des 
premiers refuges de Monte Rosa, celui 
de l'arête du Cervin à 3818 mètres, cons
truit en 1868, ou celui du Stockje en 
1875, emporté dans la suite par une 

• (suite en 2e page) 

ce sujet hollandais, qui est devenu Amé
ricain et qui souhaite obtenir la natural i 
sation suisse, n'en fait qu'à sa tête. 

Il se refuse à abandonner les lieux. 
Or, la police fédérale des étrangers lui 

avait donné jusqu'au 30 septembre pour 
quitter notre territoire. 

Elle ne l'expulsait pas, à proprement 
parler, elle se refusait à renouveler son 
permis de séjour. 

M. Fentener, outre qu'on le considérait 
comme un indésirable, déclara péremptoi
rement qu'il ne voulait pas recourir con
tre cette décision, lui qui est pourtant un 
spécialiste du recours. 

En revanche il intervint par lettre, au
près de M. von Moos, chef du Départe
ment fédéral de justice et police, et de 
M, Tschudi, président de la Confédéra
tion, pour leur demander d'intercéder au
près des autorités vaudoises afin qu'elles 
acceptent qu'il continue à séjourner en 
Suisse. 

Eh bien, cette lettre a été considérée 
comme un recours, lequel a un effet sus
pensif ! 

Voilà qui en dit long sur l 'embarras de 
nos autorités, car enfin M. Fentener ayant 
proclamé qu'il se refusait à tout recours, 
il est fort de tabac de le convaincre qu'il 
en a bel et bien déposé un et de lui r é 
clamer 250 francs pour cela ! 

Mais voici le bouquet : 
Le prétendu recours permet à M. Fen

tener et à sa famille de demeurer parmi 
nous jusqu'au moment où il sera statué 
sur leur sort. 

Il ne leur permet pas de se rendre à 
l'étranger, car l'effet suspensif dti « re
cours » ne s'étend pas à l'interdiction 
d'entrée ! 

Par conséquent si M. Fentener passe la 
frontière, il ne pourra, sans autorisation 
spéciale, la repasser en sens inverse ! 

On voulait voir les talons de M. Fente
ner... on le contraint à demeurer en 
Suisse ! 

Convenez que la iogiqi/e officielle, en ce 
domaine, rejoint l'esprit farfelu de notre 
hôte. 

C'est à qui rivalisera de drôlerie ! 
A. M. 

Mort du docteur 
• Schweizer 

Le doc teur Schweizer , médec in chef 
de L a m b a r é n é , au Gabon, pr ix Nobel de 
la Pa ix , est décédé à son poste à l 'âge 
de 91 ans. Selon son désir, U a é té i n 
h u m é sur place. 

La mort du doc teur Schweizer est 
dou lou reusemen t ressent ie dans le m o n 
de ent ier . C'est un h o m m e de d é v o u e 
ment , de pa ix et de h a u t e sagesse qui 
s'en va, lai issant une œ u v r e qui devra i t 
se rv i r d ' exemple pour le r a p p r o c h e m e n t 
des peup les par la compréhens ion et 
l ' en t ra ide . 

• • 
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La Suisse accueille 
des fillettes 

d'Afrique du Nord 
qui résideront en Valais 
Pendant le mois dé septembre, une cin

quantaine d'enfants originaires d'Afrique 
du Nord arriveront à Cointrin par les vols 
réguliers de Swissair en provenance de 
Tunis. Il s'agit de fillettes âgées de un à 
deux ans, prises en charge par Terre des 
Hommes, qui les remettra à des familles 
habitant le canton du Valais. Auparavant, 
ces enfants recevront des soins pendant 
une semaine à l'hôpital de Monthey. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

2e Rallye i 
Samedi matin, les membres de la co

horte sympathique de l'association fh-
ternationale des oars-clubs vétérans se 
sont rencontrés à Martigny à l'occasion 
de leur manifestation annuelle qui eut 
lieu les 2, 3, 4 et 5 septembre 1965 à 
Lausanne, Evian et Martigny. 

Cette tradition est très heureuse et, 
en tout cas, elle revêt un caractère ori
ginal et pittoresque extrêmement sédui
sant. 

C'est ainsi que samedi, en fin de mati
née, les rues de la cité étaient animées 
d'une façon extraordinaire. La foule a 
vu surgir dans ses murs plus de 76 voi
tures anciennes qui demeuraient com
me une image un peu mélancolique de 
ce que certains appelaient la «belle 
époque », sans que l'on soit sûr que c'é
tait vraiment le cas... Mais ceci est une 
autre histoire ! 

Signalons qu'au terme du règlement 
de ce concours apparemment folklori
que et sportif, étaient admis à partici
per à cette manifestation tous des véhi
cules automobiles construits avant et y 
compris 1918. Cela nous ramène à près 
de 50 ans en arrière et c'est tout de 
même quelque chose ! 

Ainsi les spectateurs enthousiastes ont 
vu défiler des voitures archaïques de 
toutes marques depuis 1897 portant des 
noms aujourd'hui apparemment incon
nus comme les Daimler 1897, Lacroix 
de Laville 1898, Bergmann 1898, Pan-
bard Levassor 1901, De Dion Bouton 
1901, Peugeot 1904, Grégoire, Lion Peu-
Geot 1906, Renault, Stimula, Colibri, 
Martini, Le Zèbre, Benz 1911, FN 1911, 
Clément Bayard 1911, Buick 1912, Dela-
haye 1912, Fiat 1912, Rover, Bugatti, Mi-
nerva, Citroën 1915, Ford 1917, Amilcar 
1921, Rdlly Royce 1921, Mathis 1921, 
Bentley 1922, Cadillac 1926, Lancia Lam-
da 1927, Delage 1933, etc. 

Ce fut un spectadle charmant qui re
cueillit l'admiration des jeunes généra
tions qui ne manquaient pas de sourire 
à l'aspect vieillot et suranné de ces 
véhicules d'un autre âge où les chauf
feurs ne devaient pas dépasser la vi
tesse de 30 km. à l'heure, considérée 
comme vitesse maximum et/dangereuse 
déjà, avec des pompes comme dlack-
sons diffusant des avertissements sono
res particulièrement originaux... 

Les participants, au nombre de deux1 

cents, se retrouvèrent après le défilé 
officiel sur l'avenue de la Gare, au cam
ping de la piscine olympique où une 
onctueuse raclette leur fut servie dans 
une ambiance joyeuse et sous un ciel 
qui semblait menacer mais qui fut très 
clément. Le soleil y fit-même son appa
rition ! 

Auparavant, les congressistes furent 
l'objet d'une réception amicale dans le 
hall de l'Hôtel de Ville où la municipa

lité avait offert le vin d'honneur, tan
dis que M. Pierre Crettex, vice-prési
dent, adressait à la phalange des auto
mobilistes d'antan, ses souhaits cor
diaux de bienvenue à l'occasion de leur 
passage à Martigny. 

M. Freddy Meyer, vice-président dy
namique de l'association du « Vétéran 
Car club suisse romand », tint à expri
mer les remerciements des participants 
pour l'excellent accueil de la ville de 
Martigny et" de sa population et dit sa 
joie de se retrouver dans le beau can
ton du Valais. 

Enfin, au cours de la raclette du ter
rain des sports, Me Victor Dupuis pré
sident de l'Office régional du tourisme, 
situa en quelques mots la situation par
ticulière de Martigny comme carrefour 
européen des Alpes, qui prend un essor 
plus accentué encore depuis, l'ouverture 
des tunnels du Grand-Saint-Bernard et 
du Mont-Blanc. 

Les participants reprirent, dans l'a
près-midi, le chemin pour Lausanne à 
un rythme plutôt lent mais adapté aux 
circonstances, au milieu d'un grand con
cours de population et dans une joyeuse 
ambiance générale. 

Signalons que, parmi les participants 
de toutes nationalités à ce rallye, la 
présence de M. Pierre Buser, un au
thentique Martignerain, qui pour des 
raisons mécaniques, ne put suivre la 
cohorte dans l'horaire voulu, obtint un 
succès considérable lorsqu'il arriva avec 
comme passager Me Jacques-L. Ribor-
dy, en triomphateur retardataire sur le 
terrain et la pelouse verte de la piscine. 
Il pilotait une carrosserie Torpédo de 2 
places, marque Le Zèbre 1911, avec mo
teur Le Zèbre et transmission pont ar-

. rière. 
Notons également parmi les partici

pants à cette rencontre des personnali
tés éminentes du monde automobile, 
comme les anciens coureurs Louis Chi-
ron, président du Vétéran Car club de 
Monte-Carlo, Toulo de Grafenried, an
cien champion suisse, de Lassé (Fran
ce), qui serait un descendant de Jules 
Verne, et d'autres encore, etc. 

Nous remercions les organisateurs, à 
lia tête desquels se trouvait M. Jean-
Jacques Belet de Lausanne, d'avoir 
choisi Martigny comme tête d'étape. 

Nous pensons qu'ils auront remporté 
de leurs quelques heures passées par
mi nous le souvenir lumineux d'Octo-
dure puisque, dans l'après-midi, le so
leil faisait enfin son apparition après 
quelques jours d'absence. Ootodurus 

P S — A propos du début de l'auto-
mobi'lisme à Martigny, vers les années 
1908, on assure que le premier conduc
teur de la cité fut un vétérinaire qui 
n'est plus de ce monde. Il pilotait une 
agreste Torpédo qui ne pouvait pas évi-

Le rallyes motorisé 
des trois pays 

, 

Samedi et dimanche derniers, plus de 
cent participants du Rallye des clubs 
motorisés (anciens motards pour la plu
part) se sont rencontrés à Martigny pour 
leur réunion annuelle qui a lieu chaque 
année dans l'une des villes des trois ré
gions. L'an dernier ce fut Annecy (Cha-
monix) qui avait eu l'honneur de rece-
voiir, d'une façon fastueuse, les mem
bres intéressés tandis que, cette année, 
le olub motorisé de Martigny, présidé 
avec dynamisme par M. Pierre Saudan, 
agent de police municipale, avait la 
charge d'accueillir les collègues français 
et italiens. 

Le premier acte de ces manifestations 
fut la réception, samedi, dans la saille 
des Pas Perdus de l'Hôtel de Ville où 
Me Edouard Morand, président de la 
cité, salua ses hôtes avec chaleur, les 
remerciant d'avoir choisi Martigny com
me siège de leur rencontre dans le ca
dre de l'idéal du Triangle de l'amitié. 
Puis ce fut une partie récréative au 
motel avec la participation du groupe
ment juvénil et choral des « Frangins » 
de Fully. 

Le dimanche matin, le mauvais temps 
qui décidément cette année semble s'in
cruster définitivement, avait boulever
sé les projets d'excursion à l'Arpille ou 
au zoo des Marécobtes. Il fallut se con
tenter d'aller admirer le fameux pont 
de Gueuroz, le plus haut du monde, et 
de visiter l'exposition des masques au 
Manoir, qui obtint le succès qu'elle 
mérite pleinement. 

Après u napéritif servi dans les caves 
du Manoir par la maison Martini Rossi, 
les congressistes et leurs familles se 
retrouvèrent au restaurant du Sommet 
des vignes pour le déjeuner officiel. Ce 
fut l'occasion de paroles bien senties, 
prononcées par MM. Rocca, d'Aoste, 

Lanvridon d'Annecy et Pierre Saudan 
de Martigny, exaltant l'amitié qui au-
delà de leurs clubs respectifs caracté
rise celle de leurs pays voisins et amis. 

Au nom de la commune de Martigny 
Me Viotor Dupuis remercia les hôtes de 
leur présence et les félicita d'intensifier 
chaque année leurs relations amicales 
et sportives dans le meilleur esprit eu
ropéen. 

Puis ce fut la séparation au Motel 
Transalpin et la promesse de se ren
contrer, l'année prochaine, à Aoste, à 
l'occasion du vingtième anniversaire de 
la fondation du club local. 

Malgré la pluie, les congressistes ont 
remporté un lumineux souvenir des 
deux journées vécues à Martigny dans 
une joyeuse ambiance italo-franco-suis-
se. Un participant 

Le tournoi tr iangulaire 
de l'amitié 

Dans le cadre des manifestations spor
tives du Triangle de l'Amitié, les tennis
men de Martigny et Aoste rencontreront 
dimanche prochain à Chamonix les ten
nismen locaux dans un tournoi amical 
sur les courts excellents du Bois du Bou-
chet. Ce sera l'occasion d'une première 
rencontre entre les sportifs des trois ré
gions amies et la compétition se dérou
lera de la façon suivante : 3 simples mes
sieurs ; 1 simple dames ; 1 double mixte 
et un double messieurs. 

Cette rencontre est due à l'initiative des 
sportifs chamoniards et elle deviendra 
certainement une tradition annuelle, car 
l'année prochaine elle aura lieu, selon 
une rotation, soit à Martigny, soit à Aoste. 

Nous souhaitons à ces sportifs une 
heureuse journée dans l'amitié sportive 
classique de nos trois régions. 

demment atteindre une allure excessi
ve. Mais il ne suffisait pas de mettre 
en marche la voiture, il fallait encore 
savoir l'arrêter au moment voulu. Il 
paraît que c'est précisément cette ma
noeuvre que le conducteur ignorait, de 
sorte qu'il dut aller jusqu'au bois de 
Finges sans s'arrêter et jusqu'au mo
ment où le manque d'essence assurait 
enfin une panne bienvenue... Si non e 
vero... 

Notons également qu'au début de l'au
tomobile en Valais, lorsque les voitures 
passaient dans les villages de montagne 
notamment, elles devaient arrêter le 
moteur et se faire traîner par un mulet, 
ceci pour ne pas apeurer le bétail à 
cause du bruit d umoteur. On reconnaî
tra que sur ce point des progrès nota
bles ont été accomplis... ' 

C S F A 
Vendredi 3, réunion mensuelle à 20.30 

au Central. Course de septembre : Grae-
chen-Hannigalp-Saas. 

SFG Octoduria 
Programme de la semaine du 6 au 12 

septembre 1965. 
Pupilles et pupillettes : uniquement pour 

cette première semaine les répétitions au

ront lieu à la salle de gymnastique du 
collège communal. 

Lundi et jeudi pupillettes de 19 h. à 
20 h. ; mardi et vendredi pupilles de 19 h. 
à 20 h. 

Lundi dès 20 h., dames adultes 
Mardi dès 20 h. 30, actifs 
Jeudi dès 20 h., dames actives 
Vendredi dès 20 h., actifs 
Vendredi dès 21 h., gym d'hommes 
Dimanche 12 septembre 1965 : pupilles 

et pupillettes, notre sortie d'automne pi
que-nique aura lieu à Van-d'en-Haut sur 
Salvan, sous la forme d'un rallye organi
sé par l'association bas-valaisanne de 
gymnastique. 

Rendez-vous à la gare CFF à 8 h. Dé
part en train à 8 h. 20. Le retour est prévu 
à 17 h. 35 en gare de Martigny. 

Les parents et les accompagnants sont 
cordialement invités. Pupilles et pupillet
tes, parents et amis, inscrivez-vous au
près de nos moniteurs et monitrices. 

Dimanche 12 septembre tous à Van-
d'en-Haut. Du soleil et de l'air pur. 

Journée du tourisme 
du Comptoir de Mart igny 

Selon la tradition, cette journée du tou
risme à laquelle sont conviés tous les res
ponsables du tourisme valaisan, confédéré 
et étranger, aura lieu le lundi 27 septem
bre au cinéma Etoile. 

Cette année, une nouvelle formule a été 
trouvée en ce sens qu'un forum se dérou
lera dès 14 h. 30 à la salle de cinéma du 
Casino Etoile sur le thème d'une brûlante 
actualité « Le tourisme et les tunnels al
pins ». 

Cette question sera traitée par les per
sonnalités suivantes : 

1. M. Paul Payot, maire de Chamonix 
et conseiller général pour le « Tunnel du 
Mont-Blanc » ; 

2. M. Maurice Salzmann, président de 
la ville de Sierre, pour le « Tunnel du 
Rawyl ». 

3. M. Victor Dupuis, président de l'offi
ce régional du tourisme de Martigny et 
membre du conseil de l'UVT, sur le « Tun
nel du Grand-Saint-Bernard». 

Ce forum sera suivi d'une discussion 
de la part des participants à cette ren
contre ; elle donnera à cette nouvelle for
mule un attrait vivant particulier, étant 
donné l'importance considérable envisa
gée par la création de nouveau « Triangle 
de l'amitié » des tunnels d'aujourd'hui et 
de demain. Soulignons que la participation 
française sera considérable puisque la 
France est l'invitée d'honneur du Comptoir 
1965 de Martigny. 

Le soir, une conférence ouverte au pu
blic aura lieu à 20 h. 30 dans la même 
salle du Casino. L'écrivain réputé monta
gnard de Chamonix, M. Roger Frison-
Roche, fera une conférence sur le thème 
«Symphonie montagnarde». Elle sera agré
mentée du film remarquable et saisissant 
commenté par son auteur. 

Il est certain que ces manifestations at
tireront la foule des participants à cette 
rencontre du tourisme à Martigny, plaque 
tournante européenne des Alpes, le lundi 
27 septembre 1965. 

En mémoire des victimes 
de Mat tmark 

On nous informe que ce soir à 20 h., 
à la chapelle St-Michel du quartier du 
Bourg, une messe chantée sera dite à 
la mémoire des sinistrés de Mattmark. 

DISTRICT DE SION 
SION 

M. Cécil Rudaz, nouveau 
directeur de l'Harmonie 

C'est avec un plaisir tout particulier 
que nous avons appris la nomination de 
M. Cecil Rudaz à la direction de l'Har
monie municipale de Sion. M. Rudaz est 
un authentique Valaisan, de Chalais. 

C'est la première fois, sauf erreur, que 
l'honneur de diriger l'Harmonie échoit 
à un enfant du pays et ceci prouve bien 
en quelle haute estime est tenu le nou
veau titulaire. Celui-ci s'est distingué 
au cours de sa oarrîère par une activité 
artistique aussi brillante qu'originale. 
Nous nous souvenons spécialement de 
son passage à la tête de la Liberté de 
Grône, où son talent et son dynamisme 
ne sont pas près d'être oubliés. 

M. Rudaz, comme trop d'autres Valai-
sans, aîlait-il être obligé de s'exhiler 
pour faire valoir ses qualités ? On pou
vait le craindre, car Cecil Rudaz obtint 
des postes de direction en vue à Ge
nève où il donna pleine satisfaction. 

Aussi est-ce des deux mains que nous 
félicitons l'Harmonie d'avoir porté son 
choix sur ce nouveau directeur. • 
Et c'est en toute amitié que nous adres
sons à M. Cecil Rudaz nos compliments 
et nos meilleurs vœux pour sa carrière 
sédunoise. g. r. 

Avec le Lions Club 
Une cinquantaine de membres du 

Lions Club de Sion (Valais romand) ont 
repris leur activité annuelle lors de leur 
réunion mensuelle qui s'est tenue à 

l'hôtel du Cerf, à Sion, sous la prési
dence de M. Reynald Actis leur nou
veau président. 

Les Lions avaient terminé leur année 
d'exercice précédent par une conféren
ce remarquable de M. le Rd chanoine 
Rouiller de Verbier sur les tâches et 
perspectives du Concile. 

Jeudi soir, ils ont entendu une cau
serie intéressante d'un de leurs collè
gues Lions du club d'Aix-les-Bains sur 
les buts du Lionisme international dans 
ses divers aspects américain et euro
péen. 

Elle fut suivie d'une discussion nour
rie et vivante. 

Enfin les Lions eurent l'honneur d'ac
cueillir dans leur sein Me Arthur Ben-
der, conseiller d'Etat, chef du départe
ment de Justice et Police. 
' "La prochaine rencontre aura lieu à 
Martigny dans le cadre du Comptoir 
avec les membres du Rotary. 

BRAMOIS 

Première assemblée de la JR 
Lors de la dernière assemblée du parti 

radical bramoisien, le 3 août dernier, il 
avait été décidé de former une société de 
Jeunesse. Cette assemblée avait même dé-

— — 

La part du loyer 
dans le budget familial 

Les enquêtes annuelles de l'Office fédéral de l'Industrie, des Arts et Mé
tiers et du Travail (OFIAMT) sur les budgets familiaux visent surtout à 
caractériser le niveau de vie de certaines couches de la population. Leurs 
résultats permettent de définir la relation qui s'établit entre d'une part la 
composition des dépenses et d'autre part la position sociale, le montant du 
revenu et la grandeur de la famille, autrement dit les principaux facteurs 
de variation. Elles portent uniquement sur des familles de salariés (ouvriers 
et employés), à l'exception de la main-d'œuvre agricole. 

La répartition des dépenses entre les principaux groupes (alimentation, 
assurances, loyer, habillement, instruction et distractions) montre que leur 
structure diffère non seulement suivant la position sociale du teneur de 
compte, mais surtout selon le montant du revenu familial et la taille du 
ménage. 

Cependant l'OFlAMT relève que le montant consacré au loyer n'est guère 
influencé par la position sociale de celui qui fait les comptes, ni par le mon
tant du revenu ou l'importance de la famille. La différence entre les loyers 
payés dans les anciens et les nouveaux immeubles n'a en moyenne pas une 
grande influence sur la structure des dépenses enregistrées lors de l'enquête 
faite auprès des ménages. Les ouvriers et employés logés dans des immeubles 
construits avant 1947 doivent consacrer environ 10 % de leurs revenus pour 
le loyer ; dans les immeubles construits après 1947, la quote-part est de 12 % 
en moyenne pour les familles d'ouvriers et d'employés. Si l'on se fonde sur 
le revenu de base du chef de famille (sans tenir compte du gain d'activités 
d'appoint, des allocations pour pertes de salaire, des apports des autres mem
bres de la famille : gains de l'épouse, des enfants, qui normalement sont pris 
en considération par l'enquête officielle), le loyer pour les familles d'ouvriers 
représente une part moyenne de 12 % dans les immeubles anciens et de 14 % 
dans les immeubles neufs. Pour les familles d'employés, la participation 
moyenne s'établit respectivement à 11 % et 13 %. Pourtant, si l'on considère 
chaque cas en particulier, les écarts entre les pourcentages peuvent être con
sidérables. Sur la base des résultats du recensement fédéral du 1er décembre 
1960, l'OFlAMT a entrepris un examen de l'influence du loyer sur le mon
tant total des charges d'un ménage : il est arrivé sous toutes réserves, à la 
conclusion que d'après l'enquête sur les budgets familiaux, le montant du 
loyer, la part moyenne du revenu consacrée à cette rubrique est conforme 
à la vérité. 

En complément, on peut signaler l'enquête menée par la Fédération suisse 
des ouvriers sur métaux et horlogers sur le standard de vie des familles de 
ces familles de ces ouvriers et dont il ressort qu'aucun écart important par 
rapport aux enquêtes officielles sur les budgets familiaux n'a été relevé 
quant à la charge du loyer. F. R. I. 

signé quelques personnes responsables, 
entre autres M. Joseph Morath qui avait 
accepté de présider la première assem
blée. 

Celle-ci eut lieu le mardi 31 août der
nier au carnotzet d'Armand Fellay. A 20.30 
notre ami Morath put ouvrir l'assemblée 
composée d'une trentaine de jeunes. Après 
quelques mots de bienvenue, ce fut le 
tour de Jacquod Léon et de Michel Brut-
tin. Tous deux exprimèrent leur gratitude 
aux nouveaux jeunes radicaux et répondi
rent à plusieurs questions posées par 
l'assemblée. 

A l'ordre du jour était notamment pré
vue une conférence de Joseph Morath sur 
l'orientation du parti et de la jeunesse ; 
celui-ci s'acquitta magnifiquement de sa 
tâche. 

On passa bientôt à l'élection du nou
veau comité. Les cinq membres suivants 
furent élus à l'unanimité : 

Président : Joseph Morath 
Vice-président : Michel Bruttin 
Secrétaire : Roger Ebener 

, Caissier : Raphy Chevrier 
Membre : Jacques Panchard. 
Ce nouveau comité s'est réuni déjà 

jeudi soir pour se répartir plus clairement 
les charges ainsi que pour aider à la 
préparation de la sortie raclette du parti, 
dimanche prochain 5 septembre. 

Il convient de remercier tous ceux qui 
ont travaillé à la formation de cette belle 
société. Un merci particulier à M. Armand 
Fellay qui mit si souvent son carnotzet à 
notre disposition. 

A 23 h. 30 seulement le président leva 
l'assemblée ; un rêve vieux de plusieurs 
années venait de se réaliser. Observator 

Sortie raclette 
du part i radical 

Le temps de ces jours-ci ne fait certes 
rien pour encourager les membres du par
ti radical de Bramois. Ceux-ci, en effet, 
auront dimanche 5 septembre leur sortie 
annuelle. 

Le départ aura lieu vers les 10 heures, 
devant le café de la Poste ; quant à l'heure 
d'arrivée, on a préféré ne pas la préciser. 

Tous les retardataires peuvent encore 
s'inscrire auprès du café de la Poste ou 
chez Jacques Panchard. 

Souhaitons une bonne journée à ces 
gais promeneurs ainsi qu'un coin de so
leil (le temps cette année nous ayant ap
pris à ne pas être trop exigeants). 

Observator 
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Le centenaire de Monte Rosa 
(Suite de la Ire page) 

avalanche et qui fut l'ancêtre de la ca
bane actuelle de Schônbûhl. Monte Rosa 
possède maintenant cinq cabanes mo
dernes, qui ont aussi rendu de grands 
services à l'armée pendant les mobili
sations. 

Parmi les événements importants, si; 
gnalons la fête centrale du CAS à Sion 
et aux Mayens de Sion en 1874, et celle 
de Zermatt en 1922 qui amena vers ces 
hauts lieux de l'alpinisme 820 clubis-
tes. Monte Rosa assume également la 
direction du CAS de 1935 à 1937 avec 
M. Alphonse de Kalbermatten comme 
président central. 

Avec l'effectif actuel l'activité de la 
section est considérable. Cette activité 
ressort des organes mêmes de la direc
tion et se passe de commentaire. Le 
comité (Vorort) est composé de 11 mem
bres, à savoir : un président, un vice-
président, un secrétaire, un caissier, un 
chef des cabanes, un chef des courss 
cl des courses, un chef de l'O.I, un chef 
de « La Cordée », une bibliothécaire et 
un membre de l'ancien comité. Il est 
choisi, tous les trois ans, dans un de 
ses huits groupes répartis dans le Va
lais,: Brigue, Viège, Zermatt, Sierre, 
Sion, Martigny, St-Maurice, Monthey. 
Pour 1965 à 1968, la présidence a été 
confiée à Me Jacques Allet. 

Le but que poursuit le CAS est de 
faciliter l'accès des montagnes pour les 
faire connaître, admirer et aimer. Au 
sein du CAS peuvent se rencontrer, 
mus par le même idéal, des hommes de 
tous les pays, de toutes les parties de 
la Suisse, quelles que soient leurs 
croyances, leurs opinions politiques, 
leurs conceptions philosophiques. 11 sert 
de lien entre les hommes, de point de 
ralliement. Il crée la solidarité afin de 
se mieux comprendre. 

La section Monte Rosa entend persé
vérer dans la voie tracée il y a cent 
ans par ses fondateurs. 

Avec les anciens de Châteauneuf 
en Italie du Nord 

•; Si la terre est basse partout, dans ce 
pays elle nous paraît vaste par son 
étendue et féconde par l'abondance'et 
la diversité de sa production. 

Le climat est doux et le soleil tou
jours à l'optimisme. Voilà comment se 
sont présentées aux anciens élèves de 
l'Ecole d'agriculture et producteurs de 
fruits et légumes affiliés à la fédéra
tion vailaisanne. les riches provinces de 
la Vénétie et de l'Emilie baignées par 
l'Adige et le Pô. 

Trois cars avaient été frétés pour la 
circonstance. Des membres du comité 
des anciens et de la fédération des pro
ducteurs entouraient M. Zufferey. di
recteur de l'Ecole d'agriculture. 
, A Vérone — Un premier arrêt dans 

l'antique Vérone fournit l'occasion aux 
visiteurs de parcourir le plus important 
marché aux fruits et légumes de l'Ita
lie du Nord. Marché couvert occupant 
une superficie de 100 000 mètres .car
rés, construit en 1952, agrandi en 1956 
et aujourd'hui déjà trop exigu. Marché 
de gros, arrivage par camion et par 
rail, expédition, exportation. Des mon
tagnes de pêches, de pommes, de poi
res, de raisins venus du Midi, de toma
tes, de pastèques, etc. 

Des entrepôts frigorifiques (industrie 
du froid) joutent ce marché ; capacité 
environ 2000 wagons. 

Le mouvement coopératif fait du pro
grès également en Italie. Dans la région 
de Vérone nous visitons les entrepôts 
récents et les installations d'une coopé
rative fruitière à l'échelon régional. 
Une septantaine de coopérateurs possé
dant de 5 à plusieurs centaines d'hec
tares de cultures. Immeubles du genre 
et de l'importance de ceux de Profruit 
à Sion. Coût : 600 millions de lires, ou 
4 millions de nos francs. 

A Ferrara — Après quelques heures 
de car nous touchons Ferrare. La plus 

importante province arboricole d'Italie. 
58 000 hectares dé'cultures spécialisées. 
Pommiers et poiriers dominent. Nous 
sommes reçus par d'éminents person
nages. Un propriétaire très européen 
exploitant 120 hectares de cultures frui
tières et un spécialiste de la conduite 
du verger, le Dr professeur Baldasari. 
le père de la palmette commerciale 
portant son nom. Deux gentlemen dont 
nous gardons le meilleur des souve
nirs. 

A Césena — La culture de la fraise 
avait aussi retenu notre attention. Nous 
nous sommes" donc rendus dans les ré
gions de Césena-Imola pour nous en
quérir des conditions de production de 
ce fruit. 8 millions de kgs de produc
tion annuelle. Culture •traditionnelle 
d'une durée de 5 à 6 ans. La culture 
hâtée sous châssis se propage d'année 
en année. Exportation jusqu'en Angle
terre, en Suède, et en Suisse également. 

A Bologne — A Bologne, les pépiniè
res Ansaloni s'étendent sur des centai
nes d'hectares, réparties entre Bologne 
et Naples. Elles occupent 400 employés 
et ouvriers. Elles possèdent un domaine 
expérimental et travaillent en étroite 
collaboration avec l'université de Bo
logne, une des plus anciennes d'Europe). 
Production annuelle de plus de 10 mil
lions de plants fruitiers et ornemen
taux. La mécanisation est très poussée. 
Une seule machine arrache par exem
ple jusqu'à 750 000 plants par jour. 
Cette maison possède un des plus grands 
frigos opur plantes d'Europe, permet
tant de stocker dans des conditions idéa
les de novembre à..juin jusqu'à un mil
lion et demi de rosiers. 

A Modène' — La visite d'un centre 
zootechnique et d'automation à Modène 
a varié notre programme. Momaine de 
plusieurs centaines d'hectares dont 45 

en cultures fruitières et 17 en vigne ap
partenant à un propriétaire privé. 

La ferme comporte plus de 500 vaches 
laitières. 200 veaux .et de 1000 à 2000 
porcs. L'automation est poussée au ma
ximum. L'intérêt des visiteurs s'est por
té surtout sur une installation révolu
tionnaire appelée le carrousel de la trai
te. Sorte de 'balcon circulaire en tubu-
laire pouvant contenir 28 vaches qui 
tourne sur un axe central et fait penser 
à une chaîne d'usine. 

Au fur et à mesure que le carrousel 
tourne îles laitières se présentent. Un 
employé lave le pis au moyen d'une 
douche, le suivant l'essuie, d'autres ajus
tent les machines à traire, contrôlent 
les quantités, etc. Une véritable attrac
tion. Possibilité de traire 120 vaches à 
l'heure. 

A Minoprio — Puis nous nous rap
prochons de nouveau de la Suisse et 
faisons un dernier arrêt à Minoprio, 
près de Côme. Une école d'horticulture 
a été construite en 1960-61, à quelques 
kilomètres de la frontière suisse en di
rection de Chiasso. 

Les bâtiments construits dans la ver
dure sont de conception toute moderne, 
et tout étalé au niveau d'un rez-de-
chaussée et d'un entre-sol. La durée 
de l'enseignement théorique et pratique 
est de trois ans. 

L'exploitation comprend 2000 m2 de 
serres et 1000 m2 de bloc à légumes, et 
au total 66 hectares de cultures, champs 
et bois. 

Après cette très intéressante visite, 
nous prenons notre dernier repas en 
Italie, le déjeuner dans un bon restau
rant de Côme. Nous dégustons une der
nière fois les Frascati, Orvieto ou le 
Chianti et nous prenons la route en di
rection de Varèse pour atteindre Lave-
no. Nous traversons le lac Majeur en 
bac, puis nous nous attardons sur les 
terrasses et Iles quais de Verbania avant 
de reprendre la route du Simplon satis
faits et contents d'un beau voyage très 
agréable et enrichissant. 

Un participant 

Les journées EPGS de Macolin 

Depuis deux ans des journées ou ren
contres de l'enseignement postscolaire 
de la gymnastique et du sport sont or
ganisées en septembre à Macolin, mais 
alors que jusqu'ici elles étaient réser
vées aux jeunes élèves — qui firent 
connaissance avec l'élite de nos athlè-

• tes — cette année-ci, selon un voeu ex
primé par les responsables des offices 
cantonaux EPGS. ce seront des moni
teurs particulièrement méritants qui se 
retrouveront à Macolin les 4 et 5 sep
tembre prochain. Les 200 moniteurs ont 
été choisis par les offices cantonaux 
EPGS, chaque canton ayant droit à une 
participation selon le degré de son acti
vité EPGS. C'est ainsi que nous verrons 
à Macolin, 9 Valaisans, 8 Vaudois, 8 Fri-
bourgeois, 7 Neuchâtelois, 6 Genevois et 
5 moniteurs du Jura bernois pour y re
présenter la Suisse romande. 

Parmi ceux ayant plus de vingt ans 
d'activité nous trouvons les Neuchâte
lois Bertrand Perrenoud de Coffrane et 
Claude Hertig 'de La Chaux-de-Fonds, 
les Fribourgeois Auguste Bugnon de 
Murist et Gaston Jungo de Fribourg, le 
Genevois Charles Findeys, etc. Le pro
gramme de ces deux journées comprend 
du travail pratique dans le terrain et 
des jeux, tout en permettant aux moni
teurs d'écouter une conférence de M. 
Maurice Zermatten,' de Sion, sur le thè
me « La jeunesse dans le monde actuel », 
d'assister à la première de la nouvelle 
version du film « Viens avec nous », 
réalisé par M. Zbinden, de Berne, pour 
l'EPGS, à des démonstrations, et de fra
terniser. Car le but principal de telles 
rencontres est de permettre des échan
ges fructueux d'idées, d'acquérir de nou
velles connaissances et d'établir des 
contacts plus étroits entre les moniteurs 
méritants des différentes régions du 
pays. 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 
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CHOISISSEZ 

zutrxC 
Car FORD offre plus pour votre argent 

Pas de changements de modèles 

Nos occasions 

girtnfles 

Crédit facile 

GRAND CHOIX 

._. . : 

3 Ford Taunus 
3 VW 
2 Opel Record 
1 20M. 4 portes 
1 Citroen 2 CV 
1 12 M Super 
1 12 M 
1 DKW 
1 Simca (toit ouvrant) 
1 Mercedes 190 
1 Mercedes 190 Diesel 
1 BMW 700 
1 Pick-Up Taunus 

1961-64 
1961 

Ï961-63 
1965 
1964 
1961 
1963 
1964 

1960 
1963 
1959 

1901 
1962 

• 

1 Camion 3 To pont en tôle bas prix 

Garage Valaisan 
K a s p a r Frères 

S I O N Tél. (027) 212 71 

Nos vendeurs : 

A. Pellissier 
R. Valmaggia 

Tél. 2 23 39 
Tél. 2*40 30 

Martigny et environs 
J. Bianchi - (027) 2 12 71. 

P377S 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

. t 

réalisez rapidement 
selon vos désirs 
rayonnages, établis, etc. 

coupez, boulonnez, c'est tout ! 

Région du Bas-Valais 

à louer 

CAFE-RESTAURANT 
avec dépendance, marchant bien, conditions 
intéressantes. 

Ecrire s chiffre P 66128 à Publicitas 1951 SION. 
P66128 S 

50 DIVANS-LITS 
neufs, métalliques, 90x190 cm., avec protège-
matelas, matelas crin et laine, duvets, couver
tures de laine, oreillers. 

Le divan complet, soit 6 pièces, Fr. 195,— 
(port compris) 

Par 2 divans complets Fr. 350,— les deux. 

G KURTH-1038Bercher 
Téléphone (021) 8182 19 P 1673 L 

La Coopérative Frutière de..Riddes. 
cherche 

ouvriers 
pour une durée d'environ 2 mois à par
tir du 10 septembre. 

Tél. (027) 8 74 72 ou 8 76 69. 
P 36750 S 

EMPLOYÉE 
DE BUREAU 
3 ans de pratique, cher
che place à Martigny. 

Ecrire s/chiffre P 66127 à 
Publicitas 1951 Sion. 

P66127 S 

JEUNE FILLE 
diplômée d'école rapide 

cherche 
emplo i 

dans bureaux de la 
place de Sion. Libre de 
suite. 

S'adr. par tél. pendant 
les heures de bureau au ' 
1027) 2 33 16. 

P 36724 S 

• ; 

A louer à Sion, 1er no
vembre 1965 ou à con-
venir 

un 
appartement 

4 pièces 'A. 122 m2. 

u n 

FRAISIERS 
Souvenir de 

Charles Machiroux 
la variété vigoureuse à 
gros fruits résistante aux 
maladies, plants disponi
bles de plantation saine 
de Ire année de haute 
sélection, au prix de 
fr. 9.-'12.— le cent sui
vant quantité. 
ULRICH-FRUITS, Sion. 

appartement 
5 pièces %, 137 m2. 

Grand coniort. machine 
à laver la vaisselle, che
minée française, grand 
séjour. 

S'adresser au téléphone 
(027) 2 13 07 à Sion. 

P 6 9 S 

On cherche 

une 
sommelière 

entrée à convenir. 
Faire offre au Café des 
Touristes, Martigny. 
Téléphone (026) 2 26 32. 

ÇP TOUS GENRES 
• H Travail-soigné 

^ ^ Livraison rapide 

^ ^ 1 ch«z 

S Montfort 
H M A R T I G N V 

S * 
T«l«phon« 6 1119 

ETOILE 

ÇORS0 

Lundi 6 et mardi 7 - (16 ans 
révolus) - Séance à 20 h. pré
cises. Le chef-d'œuvre du ci
néma mondial : 

BEN-HUR 

Majoration imposée : Fr. 
la place. 

,50 

6 «6 ïl 

Lundi 6 et mardi 7 - (16 ans 
révolus) - Des aventures chez 
les Apaches : 

FORT MASSACRE 

avec Joël McCrea et Forrest 
Tucker. 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 
internationaux 

P 607 s 

Pompes funèbres 

MARC CHAPP0T 
Tél. 026 / 6 14 13 

1 

Martigny-Ville 

SI? I l P U I S E 
à M a r l i g n v 

4 photos 
«•ii •{ m i n u i t ' * 

p o u r F r . I.— s e u l e m e n t 

L'appareil est situé à l'extérieur du bâ
timent square-gare à côté de l'Electri
cité SA. 

\ 
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ECHOS DE FRANCE 
(de notre correspondant particulier Hubert REVOL) 

*. 

Carie dentaire et pomme de ta récréation 

OU IL EST QUESTION DE TOURISME 
Les préoccupations des autorités touristiques ont été dominées, dès la fin de 

la dernière saison, et jusqu'ici, par le fameux problème de l'étalement. On en 
parlait bien depuis quelques années déjà, mais au printemps de 1065 les argu
ments de propagande ont été multipliés et développés, par le texte et par l'image. 
C'est ainsi qu'on a vu à Paris, dans un des offices du Commissariat du Tourisme, 
avenue de l'Opéra, une vaste vitrine où était montrée la foule entassée des bai
gneurs sur une plage méditerranéenne au mois d'août, l'ensemble de cette « vue » 
étant posé au fond d'une gigantesque boîte de sardines entr'oùverte. 

Cet exemple a-t-il convaincu les vacanciers par son éloquence ? Il faut consi
dérer le cas d'innombrables Français qui ne demanderaient peut-être pas mieux 
de partir en vacances en dehors du mois d'août, et qui ne le peuvent pratiquement 
pas pour raisons strictement professionnelles. Mais ils sont aussi nombreux ceux 
qui ne peuvent renoncer à une habitude, et qui, sans le reconnaître, aiment peut-
être cette cohue dans les trains, sur les routes, et dans les hôtels... pour eux cela 
fait sans doute partie de « l'ambiance vacances »... et c'est là un point de vue 
psychologique que ceux qui ont essayé de lancer l'opération-étalement ont négligé. 

De plus, il faut dire que cette année les éléments se sont conjugués pour faire 
obstacle au succès de la campagne. En effet, le printemps a été médiocre, la pluie, 
un froid persistant, l'absence de soleil en mai et en juin, ont enlevé l'idée de 
partir en vacances, avant l'été, à ceux qui en avaient envisagé la possibilité. 

Faudra-t-il donc renoncer à poursuivre des efforts en faveur d'un étalement, 
considéré dans l'intérêt des vacanciers, et dont les vacanciers eux-mêmes, ne 
veulent finalement pas? La question est, dès maintenant, posée... 

Beaucoup de Français depuis quelques années, passent volontiers les frontières 
pour aller faire des voyages touristiques à l'étranger. Deux explications au déve
loppement de ce mouvement ont été données. L'une fait état du besoin de dépay
sement et de changement qu'éprouvent de nombreux vacanciers ; l'autre, des prix 
extérieurs généralement inférieurs aux prix français. Ce sont deux raisons vala
bles. 

Il est cependant non moins contestable que la France est un pays dont le 
capital touristique est très riche mais il est, et il continue, d'être mal exploité et 
on se soucie généralement assez peu, partout, de le mettre en valeur. Manque-t-on 
vraiment de moyens pour assurer toute la propagande et la publicité désirables ? 
Ou réserve-t-on ces moyens, exclusivement pour un effort mené dans les pays 
étrangers ? 

Les prix étrangers, dont l'attrait pendant longtemps a été considérable, subis
sent cependant des hausses. La compétitivité des prix espagnols, par exemple, a 
fort diminué, mats ils conservent une marge encore sensible avec les prix français. 
L'Italie, qui drainait presque tous les grands courants touristiques, à vu ses prix 
monter de 30 % en deux ans ; en Autriche, il fallut cette année, compter 10 % 
de plus ; la Grèce reste « abordable » avec des hausses modestes de 3 %... Elles 
sont du double, en Suède. Plus fortes (25 à 30%) en Yougoslavie. Prix presque 
stables au Portugal, et très peu en hausse en Allemagne, sauf dans le domaine 
alimentaire où ils n'ont pas bougé .'. , • -

Devons-nous considérer comme fondée cette remarque d'un de nos confrères 
parisiens qui nous dit que les touristes français qui vont à l'étranger, et qui sont 
assez peu famliarisés avec les questions de change, ne se rendent pas compte 
exactement des prix qui leur sont demandés, et qu'au demeurant, sans doute 
pour ne pas assombrir leurs vacances et pour ne pas se compliquer l'existence, ils 
ne les traduisent jamais en francs ? 

Comme tous les ans, les agences de voyage et certaines organisations de trans
ports ont diffusé généreusement toutes sortes de prospectus par lesquels elles 
présentent aux amateurs des projets de circuits à travers la France ou l'Europe. 
Les programmes, tous alléchants, détaillent selon une chronologie établie minu
tieusement, des itinéraires généralement classiques. Ces évasions sont offertes 
moyennant un prix forfaitaire, que le candidat au voyage ne juge pas sur la 
valeur de ce qui est présenté (parce qu'il n'a pas d'éléments d'appréciation), mais 
sur les possibilités de son budget. 

Tout est ainsi préparé d'avance, et il n'y a pas de souci à se faire. 
C'est une formule qui est discutée. On lui reproche de surcharger les pro

grammes et d'accumuler les parcours. Il est évident que la plupart des circuits 
effectués en un minimum de temps ne permettent pas des arrêts suffisants... On 
voit beaucoup de choses trop rapidement, et on ne retient rien. On totalise un 
nombre considérable de kilomètres, d'agglomérations traversées, ayant à chaque 
arrêt à peine le temps de défaire et de refaire ses valises. 

La formule cependant a un évident succès. Elle dispense de toutes les forma
lités préalables, et du point de vue budgétaire elle semble (car ce n'est qu'une 
apparence) exclure les surprises et les imprévus... 

Toutefois, on constate que les forfaits-séjours ont maintenant un marché plus 
vaste. Le vacancier, dans ce cas, s'en remet à un spécialiste du soin d'organiser 
pour lui, un séjour dans une station donnée, et d'inclure dans le calcul des prix 
le transport et les excursions, et il ne se demande pas si ce prix ne serait pas 
inférieur si lui-même prenait soin d'organiser son propre séjour... 
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INTRODUCTION • 
La carie dentaire est l'une des mala

dies les plus répandues de notre civili
sation. Comme le déclare le prof. Fleisch 
docteur en médecine, dans sa publica
tion « Ernâhren wir uns richtig ? » 
(Nous nourrissons-nous judicieusement?) 
cette maladie a des conséquences multi
ples. Une dentition défectueuse ne mo
difie pas seulement la physionomie, 
mais diminue la faculté de mastication. 
Il en résulte souvent des troubles de la 
digestion. 

Les traitements dentaires sont géné
ralement très coûteux. Dans l'une de 
ses conférences consacrées à la préven
tion de la carie dentaire, le Dr Frei a 
relevé que la population suisse dépense 
chaque année un montant d'environ 250 
millions de francs pour des traitements 
dentaires. 

Lorsque l'infection a atteint, après la 
couronne, la racine d'une dent, elle fera 
bientôt d'un homme sain un homme 
malade. De mauvaises dents peuvent 
être la source de nombreuses maladies. 

PENURIE DE SUCRE 
Le pain noir, tel" qu'il fut distribué 

pendant la dernière guerre mondiale, la 
consommation accrue de légumes et de 
fruits et la pénurie, de sucre et de su
creries sont considérés, par les spécia
listes, comme étant généralement favo
rables à une dentition saine et propres 
à la maintenir à l'abri de la carie. 

VALEUR HYGIENIQUE 
DE LA POMME 
Des aliments sains doivent contenir 

une certaine quantité de diverses subs
tances équilibrées par la nature. C'est 
ici que réside le secret de la valeur et 
de la qualité. La pomme, aux propriétés 
si variées, est un exemple incomparable 
d'une alimentation équilibrée. Elle cons
titue donc une collation intermédiaire 
idéale, pour jeunes et adultes. La pom
me est riche en matières minérales pro
tectrices et en vitamines C ; elle est ra
fraîchissante, saine et savoureuse. Au
cun aliment, si raffiné soit-il, ne peut 
égaler sa valeur nutritive naturelle. 
Mastiquer une pomme avec sa pelure, 
c'est nettoyer les dents et raffermir les 
gencives. De plus, ce fruit satisfait on 
ne peut mieux le besoin en sucre. Le 
sucre de fruit est un. dispensateur d'é-
nerige et sa faible acidité régularise la 
digestion. ••'••• 

ATTRATT DES, SUCRERIES . 
Cependant, l'industrie sucrièré fabri

que aujourd'hui toute une gamme de 
confiseries de tout genre qui constituent 
un danger pour notre jeunesse, surtout 
lorsque les enfants disposent de trop 
d'argent de poche, comme c'est souvent 
le cas aujourd'hui. 

On constate à maintes reprises que 
INTERVENTION DE L'ECOLE 

la haute conjoncture et l'afflux d'ar
gent ont fait perdre à de nombreux 
parents le contrôle sur leurs enfants. 
Il est donc urgent que les autorités 
scolaires interviennent pour assurer aux 
écoliers une collation saine durant les 
récréations. Contrairement à certaines 
opinions, la santé et le bien-être des 
enfants intéressent également l'école. 
Tout instituteur conscient de ses res
ponsabilités admettra ce point de vue. 

PROGRAMME 
DES CONCOURS DE BÉTAIL 

DE LA RACE TACHETÉE D'HÉRENS 

a) Taureaux 

2, 3 et 4 novembre : marché-concours de 
taureaux. 

b) 

7 octobre : 

8 octobre : 

9 octobre 

12 octobre : 

13 octobre 

14 octobre 

14 octobre 

15 octobre 

16 octobre 

. 
concours de groupes 

Mase 
Vernamiège 
Nax 
Evolène 
Haudères 
La Sage 
Premploz 
Erde 
Vollèges 
Levron 
Haute-Nondaz 
Fey 
Verbier 
Médières 
Trient 
Finhaut 
Ravoire 
Liddes 
Moay 
La Duay 
Grimentz 
Saint-Jean 
Niouc 
Fang 
Saint-Luc 

09.30 
13.30 
13.30 
09.30 
09.30 
14.00 
09.00 
09.00 
09.30 
13.30 
09.30 
13.30 
09.30 
13.30 
09.30 
11.00 
14.00 
09.00 
10.45 
14.30 
09.30 
13.30 
08.30 
09.15 
10.00 

18 octobre : 

19 octobre : 

20 octobre : 

21 octobre : 

' 

22 octobre : 

23 octobre : 

25 octobre : 

Chandolin 
Ayer 
Randogne 
Mollens 
Agettes 
Salins 
Chemin 
Vens 
Martlgny-Combe 
Sembrancher 
Lourtier 

Hérémence 
Mâche 
Martigny-Ville 
Bovernier 
Charrat 
Euseigne 
Praz-Jean 
St-Martin-Eison 
Châtelet 
Catogne 
Fully 
Isérables 
Riddes 
Saxon 
Bruson 
Versegères 
Orsières 
Ferret 
Veysonnaz 
Basse-Nendaz 
Meury-Baar 
Châteauneuf 
Sion-Bramois 

11.15 
14.00 
09.30 
13.30 
09.30 
13.30 
09.00 
10.30 
13.30 
09.30 
13.30 

09.30 
13.30 
09.30 
11.00 
13.30 
09.30 
09.30 
13.30 
09.30 
13.30 
09.30 
13.30 
09.30 
13.30 
09.30 
13.30 
09.30 
13.30 
09.30 
13.30 
16.00 
09.30 
13.30 

26 

27 

28 

29 

30 

octobre : 

-
i 

octobre : 
! a ' 
• • • 

octobre :• 
i 

• 

octobre : 

''•'': ^ - i - . ' . ' v 

octobre : 

Chalais 
Vercorin 
Chippis 
Châble 
SarreyeV 
Lens 
Chermlgnon 
Ollon 
Daillon 
Aven 
Savièse 
Ayent 
Saint-Léonard 
Grône 
Miège 
Venthône 
Vex 
Chamoson 
Leytron 
Montagnon 
Arbaz 
Grimisuat 
Ardon 
Vétroz 
Conthey-Bourg 

09.30 
11.00 
13.30 
09.30-
13.30 
09.30 
13.30 
16.00 
09.30 
13.30 
09.30 
13.30 
09.30 
13.30 
09.30 
13.30 
09.30 
13.30 
09.30 
13.30 
09.30 
13.30 
09.30 
09.30 
13.30 

PROGRAMME 
DES CONCOURS DE LA 

TACHETÉE ROUGE 

a) Taureaux 

RACE 

BBHî R3r5 
EXTENSION DE LA CAMPAGNE 
Grâce au soutien de Pro Juventute, 

des médecins et médecins-dentistes, des 
autorités cantonales et communales, du 
corps enseignant, de la presse et de 
nombreux amis de la jeunesse, comme 
aussi grâce au désintéressement de 
fournisseurs de fruits, un service « pom
me de la récréation » a pu être intro
duit dans 13 cantons. On peut suppo
ser que d'autres écoles ont fait bénéfi-
cir, de lur plein gré, leurs élèves d'une 
pomme de la récréation, afin de leur 
procurer un aliment sain et de les pro
téger contre la carie dentaire. 

SOUTIEN DE LA REGIE 
DES ALCOOLS 
Je viens de faire allusion à des tâches 

qui sont du ressort de la régie des al
cools. Dans un but de santé publique, 
la régie accorde son appui à l'organisa
tion du service de distribution de pom
mes de la récréation. Elle prend, en ou
tre, à sa chargé les frais occasionnés 
par la circulaire ou la lettre. adressée 
aux parents, qui est remise à chaque 
écolier et qui contient tous les rensei
gnements relatifs à la campagne en 
question. De plus, les ' cartes perforées 
permettant de détacher 30 bons sont 
distribuées gratuitement .-à'la < suite des 
inscriptions reçues. 

REMERCIEMENTS % 
Il m'est particulièrement agréable de 

pouvoir exprimer ici mes rentercie-
ments les'plus sincères à toutes lès per
sonnes qui, par leur -coopération et leur 
appui, contribuent au lancement et au 
développement de l'œuvre entreprise. 

Chaque instituteur ou institutrice du 
canton du Valais recevra prochaine
ment, par courrier séparé, un dossier 
<: La pomme de la récréation ». 

LAIT ET POMMES 
Dans les écoles où les lait est servi 

comme collation intermédiaire, la pom
me des dix heures constitue une varia
tion bienvenue. Il serait donc préféra
ble de ne pas se décider pour l'un ou 
pour l'autre, mais d'adopter plutôt un 
compromis. Pour profiter de prix favo
rables, on distribuera, par exemple, des 
pommes, jusqu'à Noël, puis du lait du
rant le gros de l'hiver. Les milieux lai
tiers admettent également que la distri
bution de pommes pourrait reprendre 

au printemps, suivant l'importance des 
stocks en pommes de garde. 

PAS DE PRODUCTION D'EAU-DE-VIE 
La quantité de pommes consommées 

pendant les récréations ne représente 
pas une proportion importante, surtout 
dans les années de fortes récoltes. Ce
pendant, la distillation de fruits doit 
être réduite dans la mesure du possible. 
Jeremias Gotthelf s'étonnait déjà que 
nos riches récoltes de fruits soient 
transformées en eaux-de-vie. 

La récolte de fruits de 1958 a été la 
plus abondante du siècle. Elle s'est éle
vée à 110 000 wagons de pommes et poi
res, ce qui représente 3 trains de mar
chandises d'une longueur allant du lac 
de- Constance au lac Léman. Je vous 
assure que la Régie fédérale des alcools, 
les producteurs, etc., se sont donné 
toutes les peines pour faire avec ces 
fruits autre chose que de l'eau-de-vie 
de fruits .à pépins. Mais 20 000 wagons 
ont quand même dû être menés à la 
distillerie. 

PARTICIPATION 
Le succès de cette campagne varie. 

Alors que dans là ville de Bienne, 72 
pour cent des élèves se sont procuré 
dés pommes, la participation des éco
liers dé Martigny s'est élevée à 66,5 % 
et de Schaffhouse presque à 90 pour 
cent.. Il est, important que la distribu-
lion de pommes pour la récréation puis
se se faire avec continuité et qu'elle 
ait lieu même dans les années pauvres 

' e n ' f r u i t s . Malheureusement, souvent 
les caves des nouvelles maisons — à 
cause du chauffage central — ne se prê
tent plus à l'entreposage de fruits. 

LIVRAISON 
Il est indispensable que les pommes 

livrées soient de bonne qualité, mûres 
à point, d'une grosseur moyenne (cali
brés) et de diverses variétés. Il convient 
que la distribution soit faite correcte
ment, afin de donner pleine satisfaction 
aux jeunes consommateurs comme aux 
adultes. 

SANTE : BIEN PRECIEUX 
La collation intermédiaire n'est pas 

seulement indiquée dans la vie profes
sionnelle, mais aussi et tout spéciale
ment pendant la scolarité. Les fruits 
sont sains et nous savons tous que la 
santé représente le bien le plus précieux 
pour chacun de .nous. 

16 octobre : 

18 octobre : 

19 octobre : 

20 octobre : 

21 octobre : 

22 octobre : 

25 octobre : 

27 octobre : -

29 octobre : 

Miex 
Les Evouettes 
Daviaz 
Vérossaz 
Mex 
Salvan 
Châteauneuf 
Martigny-Ville 
Morgins 
Troistorrents 
Collonges 
Dorénaz 
Monthey 
Saint-Maurice 
lllarsaz 
Collombey 
Les Barges 
Vouvry 

13 octobre : Monthey, marché concours, 
09.30. 

b) Concours de groupes 
8 octobre : 

9 octobre 

14 octobre 

15 octobre : 

Torgon 
Vionnaz 
Champéry 
Val d'Illiez 
Vernayaz 
Evionnaz 
Orsières 
Liddes 

10.00 
13.30 
09.30 
13.30 
09.30 
13.30 
09.30 
13.30 

PROGRAMME DES CONCOURS 

DE PETIT BÉTAIL 

7 octobre : Orsières, porcs 09.00 
12 octobre : Monthey, porcs 09.00 

Val d'Illiez, BDA 13.30 
19 octobre : Les Barges, BDA 09.00 

Choex, BDA 14.00 
23 octobre : Rarogne, WAS 14.00 
26 octobre : Châteauneuf, porcs 09.00 

Crêtelongue, porcs 10.30 
Saint-Martin, BDA 13.30 
Chamoson, BDA 09.00 
Orsières, BDA 13.30 

4 nov. : Collonges, BDA 09.00 

Aux arboriculteurs 
Traitement tardif des arbres fruitiers 
Afin de prévenir les dégâts tardifs de 

1 

la tavelure, il est absolument nécessaire 
d'effecteur encore des traitements sur 
les variétés d'automne. 

. On utilisera un fongicide organique. 
La dernière application sera effectuée 
trois semaines avant la cueillette. 

Le traitement fongicide est également 
préventif contre les maladies de l'épi-
derme des fruits apparaissant pendant 
la conservation- de ces derniers. 

Framboises 

La cueillette des framboises est pra
tiquement terminée dans toutes les ré
gions. La suppression des porteurs a 
déjà commencé. Dans plusieurs cas on 
a observé des framboisières touffues 
parce qu'on laisse trop de pousses de 
l'année sur les lignes. 

Il est avantageux de ne laisser que 8 
à 12 rameaux par mètre courant. De 
cette manière la souche est renforcée, 
le bois mûrira et il sera en mesure de 
mieux supporter les rigueurs éventuel
les de l'hiver prochain. La culture est 
ainsi plus aérée et, par conséquent, 
moins sensible aux attaques de mala
dies et de parasites. 

Ce travail exécuté, les framboisières 
seront traitées avec la bouillie suivante: 

Fongicide organo-cuprique plus Mala-
thion acaricide (Alaxon, Tak-Acaricide) 
contre pucerons et acariens ; ou Acari-
cidespécifique (Ne 38, Phenkapton, Arai-
nex, Eradex, Geigy 338, Kelthane, Shell 
acaricide, Tédion) contre les acariens 
seuls. 

Remarque : contre le dessèchement 
des rameaux (Didymella applanata) il 
est nécessaire de bien mouiller la base 
des pousses. 
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FOOTBALL 

Ligue nationale A 
Bienne - Young Fellows 0-3 
Grosshoppers - Granges 1-2 
Lugano - Chaux-de-Fonds 1-1 
Lucerne - UGS 0-1 
Servette - Bâle 6-1 
Sion - Lausanne 2-3 
Young Boys - Zurich 1-4 

Ligue nationale B 
Blue Stars - Thoune 2-0 
Bruehl - Bellinzone 1-0 
Cantonal - Chiasso 0-1 
Le Locle - St-Gall 1-3 
Moutier - Porrentruy 2-0 
Soleure - Aarau 3-0 
Winterthour - Baden 4-0 

Première ligue 
Etoile Carouge - Martigny 7-0 
Forward Morges - Chênois 0-2 
Fribourg - Versoix 1-1 
Meyrin - Yverdon 1-3 
Stade Lausanne - Xamax 2-2 
Vevey - Rarogne 6-1 

Deuxième ligue 
Vernayaz - Brig 3-0 
Salgesch - Muraz 4-2 
Monthey - US Port-Valais 9-3 
Saillon - Sierre 2-2 
Grône - St-Maurice 3-3 

Troisième ligue 

2-0 
1-2 
3-1 
1-1 
1-1 

Groupe I 
Visp - Lens 
Grimisuat - Châteauneuf 
Naters - St-Léonard 
Raron II - Salgesch II 
Chippis - Steg 

Groupe II 
Leytron - Ardon 
S,t-Gingoiph - Conthey 
Riddes - Vouvry 
Monthey II - Orsières 
Collombey - Vionnaz 

COMMENTAIRES 

Zurich, en ligue nationale A, prend 
la tête devant un peloton composé de 
Young Fellovs, Lugano, Bâle et Gran
ges. La victoire du leader et le carton 
de Servette sont en vedette. 

Sion - Lausanne 2-3 
Sous la pluie hélas, et sous un arbi

trage qui sera 'longtemps discuté, Sion 
n'aurait jamais dû perdre cette partie. 
Trois occasions en or manquées : celles 
de Stockbauer, d'Eschmann et celle de 
Quentin, auraient suffi à changer le 
cours du match. Lausanne n'a qu'un 
seul « vrai » but à son actif : le troisiè
me. Le premier fut marqué alors que 
tout Ile monde, défenseurs et public, 
voyait un offside d'au moins quatre mè
tres. Le deuxième, résultat d'un faul de 
Grobéty sifflé... contre Sion ! 

On s'était placé en conséquence et 
voilà que lia balle part des pieds d'un 
Lausannois. Nouvelle surprise, nouveau 
but. Le troisième, par contre, fut d'une 
excellente facture, Vidinic ayant été 
battu sur son angle fermé. 

Pour Sion deux buts de Eschmann qui 
se révéla un ardent animateur alors 
que le score de deux à zéro abattait les 
Sédunois. Belle partie de Roesch souve
rain. Desbiolles revient en condition, 
mais il a fallu attendre la deuxième 
mi-temps pour qu'il comprenne de 
jouer en tandem avec Mantula au lieu 
de s'embrouiller sur des essais condam
nés d'avance. Gasser fut blessé au mo
ment où Sion dominant sans cesse pou
vait égaliser. 

Premiière liigue — La punition subie 
aussi bien par Martigny que par Raro
gne nous vaut Je classement en queue 
de nos deux équipes valaisannes. Cou
rage. Ce n'est que le début du champion
nat et l'on a le temps de redresser la 
situation. 

Deuxième ligue — Monthey est sur 
une belle lancée. Son résultat contre 
Port-Valais se passe de commentaires. 
Vernayaz signe un nouveau succès et 
consolide sa place de leader, devant 
Monthey. 

RESULTATS DU SPORT-TOTO : 

2 2 x 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 

Une bonne leçon ! 

E.S. Carouge - Martigny 7-0 
(Mi-temps 2-0) 

Stade municipal de Carouge - Ter
rain détrempé, frisant l'impraticabilité. 
Spectateurs : 1000 environ - Arbitre : 
M. Burioli, Lausanne (bon). 

Carouge : Schaltenbrandt; Brenner, 
Joye, Michel; Guillet, Zufferey; Oli
vier III, Merlin, Rickens, Dufour, Glau-
ser. 

Martigny : Constantin; Pradégan, Gi
rard, Dupont ; Borgeat, De Wolff ; Ro-
duit, Loser, Zanotti, Fracheboud, Bar
man. 

Notes ou incidents : à la 18me, Bor
geat, victime d'une lourde rencontre 
avec Olivier III doit être remplacé, de 
même que Fracheboud à la 42e par Ter-
rettaz. Borgeat fut remplacé par Mou
lin, ainsi que Constantin qui, malade, 
céda à la mi-temps sa place à Carron. 

Buts : à 'a 13e Merlin, à la 30e Oli
vier III, à la 46e Olivier III, à la 49e 
Glauser, à la 54e, 62e et ,69e Merlin. 
Quelle déchéance ! ! 

Si le score est quelque peu exagéré, 
il faut bien le dire que les Valaisans ne 
firent rien pour l'aténuer ! ! On se de
mande d'ailleurs pourquoi ! ! 

Que Carouge soit supérieur à Marti
gny, cela personne ne le conteste. Mais 
c'est le score et la manière de perdre 
qui laissent vraiment rêveur. Quand un 
entraîneur aussi qualifié que Jean Ren-
ko demande à ses hommes de jouer ra
pidement, au vu de l'état du terrain, et 
que ces mêmes hommes oublient, tous 
ou presque, les consignes donnés, cela 
frise quelque peu l'inconscience. 

Carouge possède une très bonne 
équipe, mais jamais il y a la différence 
de 7 buts d'écart entre ces deux teams. 

A U T O M O B I L I S M E 
• 

course 

Le M. S. devait déplorer l'absence de 
R. Mathis. Ce brave garçon et parfait 
coéquipier a eu le très grand malheur 
de perdre irrémédiablement son cher et 
bien-aimé papa. Que René, notre ami, 
veuille bien trouver ici l'expression 
émue de ce toute la famille du M. S. 
qui, en ces heures tragiques sont près 
de lui. L. 

CYCLISME 

Championnats du monde 
A San Sébastian, le Français Bothe-

rel (18 ans) a remporté le titre de 
champion du monde sur route amateurs 
et l'Anlgais Tom Simpson a remporté le 
titre des professionnels. Le Suisse Bin-
geli est 6me. Chez les amateurs, le pre
mier Suisse est Biolley, lOme.; )..>. 

ATHLÉTISME 

Le Valais vainqueur 
En rencontre intercantonale, disputée 

samedi à Sion, le Valais s'est classé pre
mier devant Vaud, Genève, Jura et Fri
bourg. Un grand bravo à nos athlètes 
qui, sous la présidence experte du re
cordman valaisan René Zryd, ont bien 
mérité ce succès par leur préparation. 
Des records valaisans ont d'ailleurs été 
battus. 

Journée cantonale 
à Riddes 

Plein succès, malgré la pluie. La S. 
F. G. de Riddes avait organisé à la per
fection cette journée : dont nous publie
rons le palmarès dans un prochain nu-
_ _ . • • 

mero. 
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COUP D'OEIL 

sur la vie politique, économique 
et sociale 

-j • 

Châble - Bruson 

Coordination indispensable 

Devant l'accroissement constant des 
besoins, gaz et électricité ont depuis 
longtemps cessé d'être des concurrents, 
mais sont devenus complémentaires. 
Actuellement, on voit de plus en plus 
s'imposer aux organes responsables 
l'idée d'une politique de l'énergie de 
réseau- ayant pour but de mieux coor-
donenr l'emploi du gaz et de l'électri
cité. Elle est basée sur le principe que 
l'électricité est reine dans les usages 
dits nobles (lumière, force motrice), 
alors que le gaz a le meilleur rende
ment dans les usages thermiques (cuis
son, eau chaude, chauffage). En Suisse 
romande, Genève dispose déjà d'un rè
glement obligeant les constructeurs 
d'immeubles à prévoir les amenées 
d'électricité et de gaz et de manière 
à laisser le libre choix au consomma
teur. Une motion dans le même sens 
a été déposée devant le Grand Conseil 
vaudois. Faisant un pas de plus, les 
autorités de la ville de Berne viennent 
de mettre en vigueur une ordonnance 
aux termes de laquelle la préférence 
doit en principe être donnée au gaz 
pour les usages thermiques ; en consé
quence, il ne sera plus livré d'électri
cité pour ces usages partout où existe 
une amenée de gaz. 

Orientation nouvelle 

Les prix des terrains ont subi des 
hausses rapides et souvent fort exagé
rées pendant la période inflationniste 
lalant de 1960 à 1962-63. Puis, dès 1964, 
sous l'influence des mesures fédérales 
de lutte contre la surexpansion, on a 
discerné les indices d'une stabilsation 
voire même d'une baisse en plusieurs 
régions du pays. Malheureusement, on 
ne dispose pas de statistiques cantona
les à ce sujet, hormis dans' le canton 
de Zurich et à Bâle-Ville. Ces deux 
cantons nous permettent de chiffrer les 
manifestations locales d'une tendance 
que l'on retrouve dans tout le pays. On 
constate ainsi qu'en ville de Zurich, la 

Organisée par l'Ecurie Treize Etoiles 
en collaboration avec l'ACS et la com
mune de Bagnes, cette épreuve fut mal
heureusement gênée par la pluie. Alors 
que les essais d samedi avaient pu se 
dérouler dans de bonnes conditions, les 
écluses célestes s'ouvrirent dimanche 
matin et ce fut la pluie qui tint com
pagnie aux spectateurs et aux concur
rents tout au long de la journée. 

Plus de 120 machines étaient ins
crites. Le parcours d'environ 3 km. exi
geait une mécanique solide et des pi
lotes bien à leur affaire. M. Bernard 
Dirren, directeur de la course, avait 
préparé « son » épreuve avec un soin 
tout particulier qui ne laissait rien au 
hasard. C'est ainsi que malgré la pluie, 
des temps remarquables furent enregis
trés. 

A l'addition des deux manches et 
toutes catégories, on enregistre le clas
sement suivant : 1. Kûhnis, sur Abarth, 
4 48 7 - 2. de Siebenthal, Porsche, 5 02 5. 
3. Roger Rey, Osca, 5 081 - 4. Albert 
Rombaldi, F2 Panhard, 5 08 4. Ce clas
sement indique la magnifique tenue des 
Valaisans dans cette épreuve. On re
grettera que Gachnang, sur une for
mule Intercontinentale, n'aie pu pren
dre son second départ en raison de dif
ficultés d'allumage. Et l'on se réjouira, 
pour terminer, que la route, glissante, 
savonneuse même, n'aie vu que des in
cidents sans gravité, ce qui prouve la 
maîtrise des pilotes. 

Voici les principaux résultats : 

Tourisme - Jusqu'à 700 : Moser, MBW 
6 23 2. 

Jusqu'à 850 : Brun, 5 38 8 - 4 : Mat-
tioli, Fiat, 6 16 5. 

Jusqu'à 1000 - 1. Neumann, Austin-
Coopcr, 5 34 6 - 6. Delacrétaz, 5 54 6 - 8. 
Crettex, 5 57 4. 

Jusqu'à 1300 - 1. Perrenoud, Cooper, 
5 23 1. - 8. Antille, Alfa, 6 06 8. 

Jusqu'à 1600 - 1. Bràndli, Alfa, 5 12 7. 
6. Luyet, 5 29 5 - 7. Missiliez, 5 33 2 - 9. 
Giovanola, 5 36 4 - 15. Volluz, 6 02. 

Jusqu'à 2000 - 1. Ohnesorge, Volvo, 
5 35 2. 

Au-dessus de 2000 - 1. Bosi (Valais) 
Ford Mustang, 5 35 6 - 3. L. Bonvin, 
5 54 6 - 4. J. Zufferey, 6 21 4, 

Tourisme amélioré - l . 'Ch. Bonvin, 
Cortina Lotus, 5 24 - 2. Jenny, 5 27 6. 
3. Mme Bernard Dirren, 6 06 2. 

Grand Tourisme - Jusqu'à 1300 : Zar-
ri, Zagato, 5 31 2. 

Jusqu'à 1600 : Brèlaz Lotus, 5 14 4 - 5. 
Hitter, Porsche, 6 08:'-

Au-dessus de zéro : Kiihnis, Abarth, 
4 48 7. 

Sport - 1. Roger Rey (Valais) Osca, 
5 08 1 - 5. M. Rudaz, Alfa 5 44 4 - 6. Ed. 
Vernay, Alfa, 5 54 9. 

Au-dessus de 1600 - 1. de Siebenthal, 
Porsche, 5 02 5 - 2. Grob, 5 12 2. 

Course - A. Rombaldi (Valais) 5 08 4. 
2. Paul Fellay, MBM 5 19 3. 

Victoires de classe de Bosi, Bonvin, 
Rey et Rombaldi, 3me et 4me meilleurs 
temps de Rey et Rombaldi, de nom
breux classés dans les cinq premiers, 
voilà un blian élogieux pour nos Va
laisans ' qui se sont magnifiquement 
comportés. 

Vers une réorganisation 

de l'EPGS en Suisse 
Une commission spéciale d'étude pré

sidée par M. Ernst Hirt, directeur de 
l'école fédérale de gymnastique et de 
sport de Macolin, et dont font partie, 
pour la Suisse romande, le colonel Mar
cel Roulet et M. Louis Gonthier, respec
tivement chefs des offices cantonaux de 
l'EPGS de Neuchâtel et de Vaud, s'oc
cupe actuellement de la revision de 
l'ordonnance fédérale sur l'instruction 
préparatoire de 1947 et dès prescrip
tions d'exécution de 1952 et de 1959, 
ceci afin d'adapter le mouvement de 
l'EPGS aux nouvelles conditions, aux 
exigences et aux penchants de la jeu
nesse actuelle. 

C'est dans l'intention d'intensifier en
core davantage le contact avec la jeu
nesse que cette'révision est entreprise 
et comme la parité sera probablement 
offerte aux jeunes filles, la dénomina
tion quelque peu compliquée d'EPGS 
sera modifiée, par exemple en celle de 
« Jeunesse et sport ». La commission 
s'est exprimée en faveur d'une colla
boration rJlus étroite avec les associa
tions et les fédérations sportives du 
pays, afin d'en soutenir les efforts, sur
tout en ce qui concerne les jeunes ta
lentueux' et leur formation pour le dé
veloppement du sport dé compétition, 
ceci conformément aux voeux exprimés 
•par l'ANER 

hausse s'est arrêtée en 1962 déjà et que, 
depuis 1963, les prix des terrains à bâ
tir ont amorcé un mouvement de baisse 
assez accentué. Dans les communes ru
rales du canton, la hausse s'est pour
suivie jusqu'en 1963 et la baisse n'a 
commencé qu'e nl964, mais très timi
dement. Il en va de même de Bâle-Ville. 
Néanmoins, compte tenu de variations 
dans le temps et l'espace, on peirt ad
mettre que la tendance générale est à 
la baisse. Cela n'empêchera pas des 
augmentations de prix de se produire 
encore en certains cas, notamment pour 
des terrains très bien situés, donc très 
demandés, et pour des terrains sis dans 
les communes périphériques des gran
des villes, où des hausses s'expliquent 
par le changement de destination de 
terrains qui ont cessé d'être agricoles, 
pour devenir des terrains à bâtir. 

Inquiétante évolution 

C'est celle de la situation financière 
des cantons. Bien qu'elle soit très varia
ble de canton à canton, on discerne ce
pendant une tendance générale à la dé
térioration de la situation financière, 
notamment sous l'effet des charges con
sidérables afférentes aux besoins d'é
quipement entraînant des dépenses con
sidérables en matière de génie civil, de 
bâtiments, de corrections de cours d'eau, 
etc. L'accroissement de dépenses qui en 
résulte dépasse sensiblement l'augmen
tation, importante elle aussi, des recet
tes fiscales. 

On constate que l'excédent global des 
recettes des cantons n'a cessé de dimi
nuer depuis 1961. Il était alors de quel
que 138 millions. Il a été réduit à 98 
millions en 1962, puis à 47 millions en 
1963 ; dès 1964, il s'est mué en un défi
cit de 17 millions et l'on estime qu'il 
atteindra l'ordre de grandeur de 96 mil
lions en 1965. Parallèlement, on a vu 
augmenter dans de fortes proportions 

• le total des dettes des cantons. De 4444 
millions en 1960, il a passé à 5121 mil
lions en 1962 et à 5638 millions en 1963. 

A. 

Toute la mode hiver 1965 
Cardin, Heim, Patou, Saint-Laurent et 

de nombreux autres créateurs de mode 
célèbres présentent dans le numéro spé
cial de mode de l'« Illustré » des modè
les choisis dans leur collection automne-
hiver. 

Paris tout en blanc : Des costumes 
de fête et des manteaux d'une élégance 
sportive apparaissent en blanc. 

Paris bouscule géométrie : Des man
nequins parisiens présentent le singu
lier effet du carreau et du rayé. 

Paris rêve la nuit : les toilettes de la 
prochaine saison de bals attirent le re
gard par le chatoiement de leurs teintes 
exclusives. 

Paris joue les détails fous : Paris lan
ce, de la tête aux pieds, des petites fo
lies qui contribuent grandement au 
charme de la nouvelle mode. Sur 40" pa
ges, le numéro spécial de mode de 
l'« Illustré » apporte les caractéristiques 
et les enchantements de la mode autom
ne-hiver 1965. Le numéro spécial de 
mode de l'« Illustré » est maintenant en 
vente 
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j Le Confédéré vous renseigne 
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Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Lundi 6 et mardi 7 - Séance à 20 h. 
précises : BEN-HUR. 4 heures de spec
tacle. Majoration imposé par MGM : 
Fr. —,50 la place. - Dès mercredi 8 : 
FANTOMAS, avec Jean Marais, Louis 
de Funès et Mylène Demongeot. 

CORSO • Martigny 
Lundi 6 et mardi 7 - Un grand film 

d'aventures et d'action : FORT MAS
SACRE. - Dès mercredi 8 - Un film 
captivant : LES DRAKKARS. 

i 

C'est ainsi qu'en plus de l'enseigne
ment de base — qui comprend désor
mais la course du 1000 mètres — et du 
ski, de l'alpinisme, de la natation, d'au
tres sports ont trouvé grâce auprès de 
la commission d'étude, à savoir : athlé
tisme, football, handball, basketball, vo-
leybarll, tennis, aviron, gymnastique aux 
engins, cyclisme, patinage, hockey sur 
glace, hockey sur gazon, canoë, judo, 
boxe, escrime, lutte et patinage sur 
roulettes. 

La formation des moniteurs, dont on 
a de rilus en plus besoin, se fera sur de 
nouvelles bases, leurs indemnités seront 
adaptées aux exigences des temps ac
tuels, si bien qu'ils pourront, à la fois 
être au service des associations et fédé
rations sportives et du mouvement de 
la jeunesse sportive suisse. 

LE GESTE SPONTANÉ D'UN GRAND 
ARTISTE AMÉRICAIN 

EN FAVEUR DES VICTIMES 
DE MATTMARK 

Le pianiste Jacob Gimpel, de Los An
geles, qui a participé avec tant d'éclat au 
festival Varga à Sion, a proposé à Georges 
Haenni d'offrir un concert de gala au bé
néfice des sinistrés du Mattmark. 

Cette soirée a été fixée au mardi 14 
septembre 1965 dans la grande salle de 
la Matze, avec prix unique de Fr. 7,—. 
La location est ouverte à la maison Hal-
lenbarter, rue des Remparts, tél. 2 10 63. 

Voici quelques appréciations de criti
ques internationaux sur cet artiste qui est 
connu et applaudi dans toutes les capitales 
du globe. 

Paris : « Brillant, sensible, intelligent. Le 
nom des pianistes de cette classe est très 
restreint ». 

Stockholm : « Entendre un musicien de 
cette valeur, laisse une impression pro
fonde et inoubliable. Il m'a permis d'assis
ter, non en critique, mais pour une joie 
pure ». 

Rome : « Ce célèbre pianiste possède 
un don exceptionnel d'interprète. Il tra
duit l'esprit de chaque compositeur, la 
note personnelle de chaque œuvre avec 
une maîtrisa transcendante, une vélocité, 
une couleur veloutée dans l'attaque du 
son, un emploi souverain de pédale. » 

Vienne : « Un dynamique qui a du cœur. 
Dix doigts prestigieux qui font sensation ». 

Chicago : « Gimpel électrise son public». 
Suite prochainement. 
Nous reviendrons sur le programme que 

cet artiste généreux, ému de notre deuil 
national, offrira le 14 septembre. 

J A la pieuse mémoire de Madame 

Berthe UDRY née D'ANORES 
6 septembre 1964 — 6 septembre 1965 

Nous voilà cruellement séparés de
puis une année. Les difficultés certes, 
ne nous ont pas été épargnées, mais 
nous sommes certains que de l'au-delà 
tu nous as constamment aidés. Cnr 
Dieu nous sépares dans les larmes pour 
nous réunir dans l'éternel bonheur. 

Ton époux, tes enfants. 

\ Conservatoire : 
; cantonal de musique, SION > 

! 

musique, 
Reprise des cours 
Lundi 13 septembre 

| S'inscrire par écrit au Sécréta- J 
; riat, Rue de la Dixence 10, à Sion. \ 
\ P 36802 S ! 
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SALOMON 
Ne rapporte pas le propos d'autrui. 
As-tu entendu quelque parole con
tre un autre, qu'elle meure par de
vers toi. 

eixer à Gemini 
Dans son article de première page, M. Edouard Morand exprime avec bonheur te sentiment de beaucoup face à 
la catastrophe de Mattmark et aux collectes organisées pour les familles des victimes. D'autre part, il tire un pa
rallèle entre l'action du Dr Schweizer et celle des colons et entre l'action du grand homme de Lambaréné et celle 
des fouilleurs du cosmos. D'un côté, la bonté et la paix. De l'autre, des préparatifs de guerre... 

Egalement dans ce numéro : 
• Fin de la session du Grand 

Conseil. 
# Le centenaire de Monte-Rosa, 

par M. Lucien Lathion. 
0 Les sports du week-end. 

• - • 

La session du Grand Conseil 

Crédits su 
; .; ' 5 

La matinée de vendredi, au Grand 
Conseil, a été consacrée aux crédits sup
plémentaires, aux naturalisations et à 
la loi sur les routes. 

Les crédits supplémentaires ont été 
acceptés sans opposition, après le rap
port de la commission présenté, pour la 
langue française, par M. Jean Actis (rad. 
iMartigny). 

Voici en quais termes M. Actis a in
troduit le débat : 

La Commission des finances, en séan
ces des 13 juillet, 16 et 24 août, a exa
miné les différents postes de dépenses 
gui sont exposés par le message du 
Conseil d'Etat du 24. 8. 1965 concernant 
la deuxième tranche des crédits supplé
mentaires pour l'exercice 1965. 

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 30 août 
• SUISSE ALÉMANIQUE- - Les re
cherches entreprises en vue de retrou
ver les deux officiers allemands dispa
rus dans la région de la Bernina sont 
suspendîtes. 
• VALAIS - Désastre sans précédent. 
A Mattmark, le glacier s'effondre sur 
le chantier du barrage, pulvérisant tout 
sur son passage. Une centaine d'ou
vriers sont portés disparus. 

Mardi 31 août 
• THURGOVIE - Un grave accident 
se produit sur un chantier d'autoroute. 
Quatre ouvriers qui ont pris place dans 
une benne de téléphérique sont préci
pités dans le vide. Deux sont tués sur 
le coup, les deux autres sont très gra
vement blessés. 
• VALAIS - A Mattmark, on perd tout 
espoir de retrouver des suivants. Au
cun changement n'est intervenu. 

Mercredi 1er septembre 
• BERNE - M. Virpile Moine, conseil
ler d'Etat bernois, annonce qu'il quit
tera ses fonctions a la fin de cette pé
riode. 
• VALAIS - M. le Conseiller fédéral 
Bonvin se rend à Mattmark. Les opéra
tions de sauvetage se poursuivent très 
lentement. Le glacier est continuelle
ment surveillé pour en déceler chaque 
mouvement nouveau. 

Jeudi 2 septembre 
• ZURICH - Une descente de police 
est opérée dans un «salon de massa
ge ». Les propriétaires, un couple, lui 
âgé de 34 ans, elle de 22 ans, sont pré
venus de proxénétisme. 
• VALAIS - A Mattmark, les travaux 
de recherches se poursuivent. Quelques 
corps ont déjà pu. être dégagés de la 
masse de glace. 
• CONFÉDÉRATION - A la suite du 
mauvais temps qui sévit déjà, notam
ment en montagne, plusieurs cols sont 
déjà fermés à là circulation. 

Vendredi 3 septembre 
• GRISONS - Un Venom tombe dans 
les Grisons. Le pilote a la vie sauve 
grâce au siège éjectable. 
• VALAIS - Terrible collision près 
d'Ardon, entre deux voitures. On dé
plore un mort et trois blessés grave
ment atteints. 
• TESSIN - La montagne bouge au-
dessus de Solario. Tous les habitants 
ont été évacués d'urgence. 

Samedi 4 septembre 
• TESSIN - Un jeune contrebandier 
qui poussait à la nage vers la rire ita
lienne un canot pneumatique, s'est 
noyé dans les eaux de la Tresa. 
• VALAIS - Après avoir dévalé un 
ravin, sur la route du Grand-Saint-
Bernard, un car s'arrête sur le toî{, 50 
mètres plus bas. Deux personnes ont 
été tuées et 41 blessées. 

Dimanche 5 septembre 
• JURA - Entre Cortébert et Courte-
lary, en allant chercher un blessé, un 
ambulancier tue un piéton . 
• NIDWALD - Grave collision fron
tale entre deux voitures. Trots morts 
et deux blessés.1 

En conclusion de son rapport, la Com
mission des finances préavisera favora
blement la demande du Conseil d'Etat. 
Ce préavis est basé sur les considéra
tions que nous résumons ci-après. 

Si l'on se réfère aux crédits supplé
mentaires demandés pour les exercices 
précédents, l'on doit constater que des 
recommandations réitérées de la Com
mission des finances ont eu d'heureux 
résultats qui apparaissent en compa
rant .les totaux des crédits supplémen
taires pour îles trois derniers exercices, 

charge brute charge nette 
1963 35,1 mios 18,6 mios 
1964 18,4 mios 9,2 mios 
1965 6,6 mios 2,0 mios 
Ire et 2e tranche 

La Commission des finances a enre
gistré avec satisfaction ce témoignage 
d'un réel effort fait tant par le Conseil 
d'Etat que par les différents services 
pour être en accord avec elle sur les 
impératifs d'une saine politique budgé
taire, laquelle implique le respect des 
prévisions quand bien même celles-ci 
sont limitées au dépar t 

La Commission est consciente du fait 
qu'en pratique, il n'est pas toujours fa
cile, quelquefois même possible, de res
pecter strictement le budget, de régler, 
d'une façon précise, une année d'avan
ce, ie programme des travaux et de su
bordonner les circonstances extérieures 
aux limites financières. 

C'est notamment pour cette raison, de 
même que 'pour marquer sa satisfaction 
devant l'effort accompli depuis trois ans 
et réaliser une collaboration nécessaire 
avec l'administration cantonale, que la 
Commission des finances a utilisé avec 
souplesse pour l'examen de certains 
crédits supplémentaires, le critère de 
l'imprévisibilité de la dépense. 

L'imprévisibilité est réalisée par des 
motifs matériels (épidémies dans le do
maine de l'hygiène, mauvaise nature 
du terrain dans le domaine des travaux 
publics, etc.) ou des motifs administra
tifs (décision dépendant d'un interlocu
teur, ou .d'Un partenaire). Vous retrou
verez, ces .conditions dans l'exposé des 
différents postes des dépenses dii mes
sage. ' , ' ' .'•' î ; 

La Commission tient également à r ap 
porter au. Grand Conseil qu'elle a pu 
constater que le Conseil d'Etat ne solli
cite le Panlenient pour des crédits com
plémentaires qu'après avoir consulté à 
nouveau les services cantonaux intéres
sés sur le motif' de la dépense et dans 
certains cas, qu'après avoir1 pratiqué des 
restrictions. •;• 

Ces différentes considérations satis
faisantes né doivent pas nous faire per
dre de vue les objectifs que de'Gouver
nement et le Parlement doivent pour
suivre, .ensemble,., à savoir la-recherché 
de, l'économie et le respect des prévi
sions- budgétaires. La Commission estir 
me que des progrès peuvent être encore 
réalisés dans ce sens. Elle espère que le 
préavis' favorable qu'eue présenté au
jourd'hui pour la deuxième trahche de 
crédits supplémentaires de l'exercice 65, 
sera l'expression de sa compréhension, 
mais aussi l'occasion d'un nouveau! rap
pel des principes énoncés précédem
ment.' : 

Les explications qui viennent tfê'tref 
données pouvant s'appliquer en général 
à tous les postes de dépenses exposés 
par le message,. nous ne reprendrons 
que ceux qui méritent des remarques 
particulières. 

Au, Département des finances le cré
dit pour le domaine de l.hôpital psy
chiatrique de Malévoz qui avait été ren
voyé lors de la présentation du premier 
message, est accepté après que la Com
mission ait pu prendre connaissance soit 
de .la nécessité et de l'urgence de la dé
pense, soit du plan de travail. H s'agit 
dé réaliser, des améliorations dans l 'ex
ploitation, dû. domaine; en. relation avec 
l'occupation de- certains malades traités 
à l'hôpital psychiatrique. 

.Au Département de l'instruction pu
blique, si,là Commission admet les frais 
supplémentaires pour achat de matériel 
nécessaire aux nouvelles prof essions ins • 
cri'tes pour l'apprentissage, elle insiste 
pour que ce genre de dépenses soit do
rénavant compris dans le cadre budgé
taire. •; • -

Pour le Département de Justice et 

Police, la Commission souligne que la 
dépense pour le domaine de Crêtelon-
gue, à titre de crédit supplémentaire, 
est motivée par le fait que la décision 
a dû être prise ensuite d'un incendie et 
cela après l'établissement du budget de 
1965. 

Une 'part importante des crédits de
mandés concerne le Département des 
Travaux publics, service des ponts, et 
chaussées. La Commission a entendu en 
cours de séance M. le chef du Départe
ment et M. Magnin, chef du service des 
ponts e t chaussées ; elle s'est particu
lièrement renseignée sur les postes con
cernant de nouveaux charitiersi la liqui
dation d'anciens décomptes et le paie
ment d'expropriations. 

Un effort a été "fait, du reste, à la sui
te d'interventions àu'Grand Conseil pour 
la liquidation des expropriations. Le 
paiement de décomptes arriérés est ad
mis avec les réserves lés plus ex
presses pour l'avenir, afin que, soit 
de la part des entreprises, soit de 
la part de l'Etat, la liquidation des dos
siers intervienne régulièrement. L'ou
verture de nouveaux chantiers a été ré
duite au strict minimum. Il s'agit soit 
de poursuivre rafàônriellement les t ra
vaux à la suite' d'une amélioration du 
programme de travail, soit d'entrepren
dre des corrections,nécessaires pour la 
sécurité du trafic. *.;•' '•'. 

La Commission a tenu à s*assurer au
près de M. le chef du Département et 
du. chef du service des ponts et chaus
sées, que les subventions et participa
tions concernant lès- différentes dépen
ses pourraient être obtenues normale
ment. Il lui a été repondu.affirmative
ment. •'• '' '• \ ~:' "' 

En coïKflusibn, te-Commission des fi
nances préavise favorablement l'entrée 
en matière sur lé message.et l'accepta-

• • - • • - . • • . . - • • 

tion de la deuxième tranche des crédits 
supplémentaires pour l'exercice 1965 qui 
représente un total brut de Fr. 5 708 900 
faisant après déduction des recettes af
férentes, une charge nette de 1 552 000,-
francs. 

Le rapporteur : Jean Actis 
* * * 

La discussion de ces crédits supplé
mentaires vit M. Jean Vogt, président 
du groupe radical, attirer l'attention 
sur certains postes et, surtout, faire ap
pel à une meilleure coordination des 
services de l'Etat. 

Au nom du groupe radical, M. Vogt 
mit en évidence les différents postes 
concernant le Département des travaux 
publics. Après avoir rappelé que le 
groupe radical a toujours été favorable 
à un équipeemnt rationnel du canton, 
M. Vogt insista pour que les principes 
d'une saine politique budgétaire, rappe
lés du reste par le rapporteur de la com
mission comme on vient de le lire, 
soient respectés dans tons les secteurs 
de l'administration cantonale. 

Il admit des dépenses supplémentaires 
compatibles avec l'importance des af
faires traitées par le Département des 
travaux publics, mais à cause même du 
volume des dépenses, une attention par
ticulière doit être vouée à la program
mation et à son application par les dif
férents services sous contrôle du chef 
du Département. M. Vogt releva le cas 
de la liquidation d'anciens décomptes 
qui provoquent une dépense hors bud
get de 850 000 francs alors que le con
tentieux était connu lors de l'établisse
ment du budget 1965. 

Le président du groupe radical pro
fita de l'occasion pour rappeler au Con
seil d'Etat l'établissement du program
me d'activité qui devrait être terminé 
pour l'établissement du budget 1966. 

Pas d'opposition à la loi sur les routes 
En séance de relevée, vendredi après-

midi, la nouvelle loi sur les routes, qui 
compte 247 articles, a été soumise au 
vote final de l'assemblée. Auparavant, 
il; aura fallu toute l'autorité du prési
dent, SI. Çopt, pour éviter qu'un... troi
sième débat ne s'institue lors de la dis
cussion générale. De nombreux députés 
demandaient en effet à revenir sur l'un 
ou l'autre article, particulièrement sur 
ceux ayant fait l'objet d'un vote. 

M. Copt obtint par un rappel à l'ordre 
fort opportun, à éviter cette voie dange
reuse sur laquelle oh semblait vouloir 
s'engager. C'est ainsi que quelques mo
difications de peu d'Importance ayant 
été apportées au cours de la discussion 

. . . . . " . : ! ' ' —' • •''!'. 

d'ensemble, le vote final put intervenir. 
A l'unanimité, sans opposition, mais 
avec quelques abstentions, la nouvelle 
loi sur les routes a été acceptée. Celle-
ci sera soumise au peuple. 

POSTULATS ET MOTIONS 
La fin de la séance de relevée fut 

consacrée à des postulats et motions 
Frachebourg (loi sur les élections), Per-
rier (agriculture), et Emonet (autoroute) 
puis M. le président Copt put à la fois 
lever la séance et la session, en don
nant rendez-vous à MM. les députés 
pour la session ordinaire d'automne, le 
deuxième lundi de novembre. 

Gérald Rudaz 

Pointes d'humour 
au Grand Conseil 

Un article de la loi sur les routes 
traitant de la distance entre aligne
ments fut particulièrement discuté, 
pour ne pas dire disputé, par les 
députés du Haut-Valais. Le texte 
original prévoyait, pour les routes 
principales de montagne, une dis
tance de 20 mètres. Ce chiffre fut 
porté à 30 mètres par la commis
sion. Les députés haut-Vataisans, 
principalement ceux de la vallée de 
Conches, voulaient revenir à l'an
cien texte. Non seulement pour ce 
point mais pour d'autres modifiés 
entre les premiers et les seconds 
débats. La façon de voter valant 
parfois mieux que ce qu'on vote, 
av Grand Conseil, M. le président 
Copt, au terme du débat, résuma 
la situation et proposa que l'on se 
prononce d'abord sur l'amendement 
concernant la distance, puis que 
l'on oppose ensuite l'ancien et le 
nouveau texte. Les députés hauts-
valaisans faisant mine de s'étonner 
de ce double vote, M. Copt leur dit : 
« Mais, Messieurs, c'est tout à votre 
avantage. Si l'on n'oppose que l'an
cien et le nouveau texte et que 
vous êtes battus, vous n'aurez rien 
obtenu. Mais si l'amendement passe 
vous aurez au moins... gagné dix 
mètres ». Et c'est bel et bien ce qui 
se produisit... 

* * * 
La loi sur tes routas, on le sait, 

a été rédigée par M. Quinodoz chef 
du service juridique du Départe
ment de l'Intérieur La commission, 
présidée par M. Camille Sierro as
sisté de M. Jean Vogt, vice-prési
dent, a été constamment renseignée 
au cours des débats, par M. Quino
doz qui, au début, se tenait dans la 
salle des pas perdus et qui, peu à 
peu, pénétra dans la salle, venant 
•même jusqu'à discuter avec les dé
putés à leurs bancs. 

Un certain flottement s'étant pro
duit lors de la discussion d'un ar
ticle, sur la fin du débat, on ne 
savait qui de l'intervenant ou de 
la commission allait proposer le 
texte respectant l'esprit de la mo
dification proposée et admise par 
un vote. C'est alors, pour rompre 
le silence de ce hiatus, que M. le 
président Copt suggéra : « A moins 
que l'on ne donne la parole à M. 
le député Quinodoz .' » 

Tout se termina par des rires et, 
dans cette ambiance détendue, le 
rapporteur français, M. Bochatay, 
trouva la formule magique qui mit 
tout le monde d'accord. g. r. 

-
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ues nouvelles 
voisine l'Allemagne 

,, de., notre correspondant particulier 
; .à Munich 

L'Allemagne doit donc se choisir un 
nouveau gouvernement le 19 septembre. 
La campagne bat son plein. Chaque Jour 
à midi la radio, et le soir la TV, consa
crent un quart d'heure à la propagande 
des partis. Le sentiment tient évidemment 
une place très grande dans cette campa
gne, Et un parti ne saurait terminer autre
ment qu'en disant : Sicherheit (sécurité). 

Toujours à propos d'élections, on an
nonce l'arrivée à Augsburg, dans le cou
rant du mois de septembre, du chef du 
SPD, le maire de Berlin-Ouest, M. Willy 
Brandi, -.•. 

• ' . - • • * • * * . . , 

Pans cette même ville d'Augsburg s'est 
ouverte- le 21 l'exposition de peinture du 
célèbre . Hans Holbein. > L'Inauguration eut 
lieu à l'Hôtel de Ville en présence du 
maire M. Pepper, de l'ambassadeur de 
Suisse à Bonn M. Widmer ainsi que de 
l'ambassadeur de- Grande Bretagne et. du 
général Rowny, chef de la 24e division de 
l'US infanterie. C'est ainsi que le drapeau 
suisse flotte sur l'Hôtel de Ville d'Augs-
burg, à côté de celui de l'Allemagne fé
dérale. .•'.• t 'v 

Pour la seconde fois en cet année 1965 
l'Allemagne a procédé à l'essai de ses 
sirènes. La première fois en février et la 
seconde fois, le 25 aoOt à 11 h. 30. L'essai 
a commencé par la sirène d'alerte, puis 
alerte de guerre, puis alerte de catastro
phe et sirène de fin d'alarme. 

Le spectacle de toutes ces sirènes est 
assez impressionnant. La ville d'Augsburg 
par exemple ne compte pas moins de 38 
sirènes qui ont toutes fonctionné. Avec 
cette dernière alerte, cela fait plus de 30 
essais depuis la dernière guerre. Sécurité 
n'est pas un vain mot en Allemagne. Il est 
évident que ce dernier essai de sirènes 
n'a pas été sans protestations. Si le si
nistre hurlement a fait la joie des enfants, 
Il y eut maintes manifestations. Ainsi ne 
vit-on pas deux jeunes gens tirer un pe
tit char sur lequel se trouvait un cercueil 
écrit : « L'essai des sirènes est la prépa
ration à la 3e guerre mondiale». Ils ont 
ainsi promené leur chariot sur les places 
les plus populeuses, entraînant dans leur 
sillage quelques objecteurs, beaucoup de 
gosses et de photographes. 

* * * 
Si l'Allemagne voit en ce mois l'arrivée 

du 1er ambassadeur d'Israël à Bonn, M. 

Ben Nathan, si le drapeau à la croix juive 
flotte aujourd'hui à Bonn, malgré l'ouver
ture d'un nouveau procès contre un mons
tre d'Auschwytz, le Bavarois regarde vers 
sa capitale, Munich, où se tient actuelle
ment la 1re exposition mondiale de trans
ports et communications. 

Sous l'égide de l'Allemagne, de la Gde-
Bretagne, les USA et la Suisse, des pays 
de tous les continents y ont apporté leur 
contribution. Ainsi, les moyens de trans
port par chemin de fer, autocar, avion, ba
teau, y sont exposés. Les Américains ex
posent une fusée Titan qui se dresse à 
côté d'une V2 allemande. Un vieux Jun-
kers, vétéran de la guerre, voisine avec 
du matériel neuf de la Bundeswehr. La 
Suisse, pou rsa part, se taille un morceau 
appréciable à cette exposition en y ame
nant son Circarama. Celui que vous avez 
vu à l'Expo de Lausanne. Sans faire preuve 
de chauvinisme, notre film remporte un 
grand succès. 

C'est également de cette exposition que 
part le train le plus rapide, circulant à 
200 km-h., entre Munich et Augsburg, et 
dont mon excellent collègue H. Revol s'est 
déjà fait l'écho dans ce journal. Régor 
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