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Congo, bouteille à encre 

0 C'est M. « H ». secrétaire gê
nerai des Nations Unies, qui a 
fait remarquer l'illogisme fla
grant de la position de Al. Ln-
mumba à propos d une note que 
ce dernier a adressée à l'ONU. 
En effet. M. Liimumba déclarait 
que le Parlement seul avait le 
droit de destituer le chef de 
l'Etal ou le premier ministre et 
que. par conséquent, la destitu
tion prononcée par M. Kasuvubn 
était nulle. Il rendait nulle, par 
le mente coup, sa décision de des
tituer à son tour M. Kasuvubn 
puisqu'il admet que ce droit 
n'appartient qu'au Parlement . .. 
Mais il ne semble pas que les 
gens soucieux du respect de la lé
galité trouvent leur compte dans 
les événements du Congo et, sur
tout, qu'ils puissent faire enten
dre leur avis. La lutte se pour
suit avec violence. M. Lumumbu 
lui-même, à la tête d'une es
couade congolaise, a tenté <le re
prendre par la force la radio de 
Léopoldville. Les soldats de 10. 
N. U. ont pu s'opposer victo
rieusement à cette tentative. De 
l'autre côté, M. Kasuvubn u an
noncé à l'ONU lu formation du 
nouveau gouvernement présidé 
par M. Ilcn cl il u envoyé et New-
IJork. pour plaider devant le con
seil de sécurité, le nouveau mi
nistre des affaires étrangères. M. 
Bomboko. On risque donc de 
voir, et l'ONU. deux porte-pa
roles du Congo, tous tlenx s'esli-
inunl légalement investis de celle 
fonction... 

M. « K » se voit limiter 
son droit de déplacement 

à New-York 

# Le gouvernement américain 
tt fait tenir une noie à M. « K » 
ainsi qu'à d'antres chefs de délé
gations communistes l'cnant et 
Acic-i/rk pour l'assemblée géné
rale îles Aitlions-Uitics. Celle 
note avise M. « K » que lors de 
son séjour à Neiv-ijork. il ne 
devra se déplacer que dans la 
zone du siège îles Nations-Unies, 
ceci pour que sa sécurité person
nelle puisse être garantie. Le pré
sident Eisenhoiver souligne qu'en 
raison de l altitude agressive de 
M. •< K » cl d'autre chefs com
munistes envers les Etats-Unis, 
de graves incidents pourraient 
éclater dans le cas où tes leaders 
communistes sortiraient de la 
zone prescrite. En fait, le prési
dent Eiscnhoiver prend à celle 
occasion sa revanche sur le re
trait de l'invitation qui lui avait 
clé faite par M. <• K » de venir eu 
URSS et sur l'agitation provo
quée qui a réduit ù néant sou 
voyage au Japon. 

Le Comptoir est ouvert 
• La traditionnelle foire d'att-
loinne. le Comptoir suisse, a ou-
verl ses portes. C est I Australie 
qui est. celle année, l'hôte d hon
neur ilit Comptoir. Ou lira avec 
intérêt, dans ce numéro, un re
portage illustré (onsiuré à te 
pays. 

La collaboration entre le parti 
radical et les jeunes radicaux 

La section cantonale neuchâteloise 
des Jeunes radicaux, section directrice 
de l'Association romande des Jeunes 
radicaux, organise, les 24 et 25 sep
tembre, le c"ongrès romand de cette 
Association. Sur le plan cantonal neu
châtelois, la collaboration entre le 
parti radical et les Jeunes radicaux 
est constante et efficace. Aussi consta
tons-nous avec intérêt que cet esprit 
de collaboration se reflète également 
dans l'organisation de ce congrès ro
mand ; le programme de ces deux 
journées en apporte-la preuve. 

Le dernier congrès romand des Jeu
nes radicaux organisé à Neuchâtel a 
eu lieu en octobre 1954. A l'ordre du 
jour figurait une confrontation entre 
MM. de Montmollin, alors chef de 
l'tat-major de l'Armée, et Chevallier, 
promoteur de l'initiative sur la réduc
tion des dépenses militaires. Cette ma
nifestation avait rencontré un très vif 
écho dans toute la presse et un bon 
millier de personnes avait assisté à 
cette confrontation pour le moins cou
rageuse et originale. 

Cette année, après avoir nommé un 
comité d'honneur dans lequel la pré
sence de M. Max Petitpierre, président 
de la Confédération, est un indiscu
table soutien moral, les organisateurs 
ont décidé d'ouvrir les débats sur des 

-problèmes d'une grande actualité. 
Ainsi, M. Argante Righetti, procu

reur général du Tessin, traitera de la 
spéculation foncière. Le choix d'un 
Tessinois n'est-il pas particulièrement 
indiqué à une époque où l'alarme au 
sujet des dangers accrus de la spécu
lation foncière a été principalement 
donnée dans le canton du Tessin ? 

La délinquance juvénile sera le deu
xième objet traité au cours de la pre
mière partie de ce congrès. Ici, et 
pour la première fois 'dans l'histoire du 
mouvement jeune radical, une femme 
sera l'un des deux orateurs prévus. 
En effet, à côté de Me Engel, docteur 
en droit, qui. en sa qualité de sup
pléant au tribunal de l'enfance à Ge
nève, était notamment indiqué pour 
parler de la délinquance juvénile, Mme 
Jacqueline Fischer, juriste à Lausanne. 
sera une oratrice aussi distinguée 

qu'écoutée. Adeptes du suffrage fémi
nin, les Jeunes radicaux n'ont pas 
craint de passer de la théorie à la 
pratique en faisant appel à Mme Fi
scher ; ils méritent un bon point ! 

Enfin, la deuxième partie du con
grès verra précisément l'illustration 
de la collaboration et de l'entente qui 
existent entre le parti radical et les 
Jeunes radicaux. 

Alors que Me Maurice Favre, prési
dent du parti radical neuchâtelois, ap
portera le salut de son parti aux con
gressiste jeunes radicaux, Me Nello 
Celio, président central du parti radi
cal suisse, parlera de la situation du 
parti radical et des tâches de la jeu
nesse suisse.. Ce sera la première fois 
que M. Celio prendra la parole en 
Suisse romande depuis son élection à 
la présidence centrale. Les Jeunes ra
dicaux ont le mérite de l'avoir associé, 
et par son intermédiaire l'ensemble du 
parti radical suisse, à leur congrès de 
1960. Orateur convaincant et talen
tueux, personnalité très attachante et 
jeune, M. Celio sera l'hôte d'honneur 
de cette importante manifestation 
jeune radicale. Puis, un dernier ora
teur, M. Pierre A. Leuba, conseiller 
d'Etat neuchâtelois, traitera de l'aide à 
ra vieillesse. Là auss», le choix est ex
cellent. Il affermit encore les liens 
entre le parti radical neuchâtelois et 
les Jeunes radicaux. 

Ne convient-il pas d'ajouter égale
ment que la volonté de collaboration 
des Jeunes radicaux est telle qu'ils ont 
également .invité l'actuel président du 
groupe des députés aux Chambres fé
dérales, M. Studer, de Berthoud. 

Ainsi, les journées des 24 et 25 sep
tembre, qui s'annoncent comme une 
grande manifestation des Jeunes radi
caux romands, seront aussi placées 
sous le signe de l'amitié entre le parti 
radical suisse et l'association des Jeu
nes radicaux. Et lorsque la fanfare va-
laisanne de l'Entremont conduira le 
cortège qui traversera Neuchâtel, diri
geants et militants radicaux et jeunes 
Radicaux suivront le même chemin, 
dans un coude-à-coude de franche ca
maraderie. 

Les événements du Congo 

AUDACIEUX HOLD-UP AU CASINO DE CAMPIONE 
1 million de fr. suisses dérobé 

Dans !a nuit de samedi à dimanche, trois individus se sont orésentés, revolver au 
poing, au caissier du Casino de Campione et l'ont forcé à lui remettre le contenu 
de la caisse, 1 millions de fr. suisses. Les bandits ont ensuite bâillonné le caissier 
avec du plâtre humide et ont disoaru. Les oolices italienne et suisse enquêtent. 
Notre photo montre le casino de Campione. près de Lugano. sur territoire italien. 

Après le vote du Parlement décidant de rétablir l'autorité de M. Kasavubu 
comme président de la République et de Lumumba comme premier-ministre, ce 
dernier s'est proclamé chef suprême, cumulant les fonctions de chef de l'Etat, 
de chef du gouvernement et de commandant- de l'armée. Il a tenu des conférences 
ds presse au cours desquelles il a vertement critiqué M. «H.» et l'ONU, cou
pables à ses yeux de se solidariser avec l'opposition de M. Kasavutou. - Notre 
photo montre M. Lumumba au cours d'une de ces conférences de presse. 

Transportant les chefs communistes... 

. . . le « Baltika » vogue vers New-York où va s'ouvrir l'assemblée générale de 
l'ONU. M. « K » et les chefs des pays satellites y ont pris place, saisissant l'occa
sion pour tenir une véritable conférence au sommet communiste. 

ËiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiHiiiiiniiiiiiiiuii^ 

i Vous m'en direz tant! 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHi i in i .n 

C'est beau ce qu'on est convenu 
d'appeler lu <• collaboration ville-cam
pagne » aussitôt que les hommes d'af
faires entrent en piste ! 

Simple exemple évoqué, dernière
ment, au grand Conseil validais, où il 
a fait sensation : 

L'ii terrain, -vendu dans lu région de 
Nvon. .1.91)0 francs par son proprié
taire a été revendu, quelque temps 
après pour I2Ô.000 francs et racheté, le 
même jour, pour 2'S0.O0O francs. 

'I êle du propriétaire. 
Il ignorait, dans sa candeur na'ive. et 

quel degré de spéculation on peut at
teindre en certains milieux rompus et 
ce genre d'exercices. 

Légalement, pus moyen de s'insurger. 
Le propriétaire éiuil libre, en effet, 

tic négocier ou de guider son terrain 
et ce que te nouveau possesseur en fait 
ne le regarde plus. 

Cependant. ne Iroux'cz-x'oiis pus 
qu'en offrant ,~>.900 francs d'un bien 
dont on relire ensuite I2Ô.000 francs 
ou commet une action immorale Y 

C'est un peu comme si un profane 
incompétent vendrait à x'il f>rix un ta
bleau de maître à un connaisseur qui 
eu tirerait ensuite un bénéfice ustrono-
mit/ue. 

L'affairiste en aurait le droit, bien 
entendu, mais il n'en aurait pas moins 
roulé proprement un néophyte. 

Ce qui tend ù prouver ce i/ue lotit le 
monde ù peu près ignore, ù sux'oir que 
la morale esl une chose, le droit une 
autre, et qu'il x'uul mieux ne pus les 
confondre. 

Un nuire dé pitié. M. John Auserinel. 
a révélé- qu'un terrain campagnard 
s'était vendu... 100.000 francs la post ! 

1:1 ullez donc ! 
Si ilans et s spéi ululions, ou ne lomp-

luil qu'un pigeon et de fins renards, le 
premier s'élanl laissé volontairement 
plumer par les seconds, on n en pren
drait guère outrage et l'on se dirait 
qu'il s'ngit d'un jeu cruel dont nous ne 
sommes que les témoins lointains et in
accessibles. 

Or. en réalité, on nous transforme 
en pigeons, malgré nous. 

Pourquoi démolit-on de belles mai
sons qu'on remplliee pur des immeubles 
à plus île cent fruités la pièce ? 

Pourquoi ne pttrvienl-on plus, dans 
les grandes villes, et moins de complai
sances, et se loger ù des prix normaux ? 

Pourquoi la surface des terres dévo
lue i) la campagne se rétrécit-elle 
comme une peint de chagrin, au risque 
un jour, d'entraîner l'affaiblissement 
du pays tout entier. 

Pour permettre aux affairistes de 
xiix're et de prospérer. 

On dépense des milliards en fax-car 
de la défense nationale, cl par bribes 
et morceaux, on x'cnd le territoire a 
l'étranger. 

Voir l'envahissement allemand au 
'1 essin. 

Eh bien, je prétends que ça nous re
garde tous et que la spéculation n'est 
pas un jeu qui concerne ceux qui s y 
livrent, u leurs risques cl jiérils. muis 
une manviii.se action qui nuit et I en
semble de lu population. 

Il esl éx'ideiil qu'an fnix oit I on paie 
aujourdliiii certains terrains à bâtir, ce 
qui permet aux riches de s'enrichir du-
xHtntage. on siscîie une hausse des loyers 
dont lotit le monde fuit les [ruis. 

Les spéculateurs ne font fuis fortune 
au détriment d'un malheureux imbé
cile ou d un pauvre bougie en quête 
d'un secours- eu urgent: ils nous lèsent 
•tons en modifiant nos i auditions de vie. 

Il sérail donc temps ù Berne et dut/s 
les (unions où l'on esl scandaleusement 
désarmé contre eux qu'on imagine un 
moyen de couper net leurs appétits. 

On ne vu pus. pourtant, tous crever 
île faim pour qu ils puissent mieux 
s'rmpiffr, r ! A. M. 

http://manviii.se
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

Championnat suisse 
LIGUE NATIONALE A 

Chiasso—Bienne 
Granges—Bâle 
Lausanne—Grasshoppers 
Lucerne—Fribourg 
Y.-Boys—Ch.-de-tFonds 
Y.-Fellows—Servette 
Zurich—Winterthour 

LIGUE NATIONALE 

Aarau—Lugano 
Cantonal—Berne 
Nordstern—Thoune 
Schaffhouse—Vevey 
Sion—Bruni 
Urania—Martigny 
Yverdon—Bellinzone 

Première Ligue 

Boujean 34—Malley 
Carouge—Berthoud 
Langenthal—Versoix 
Monthey—Forward 
Payerne—Sierre 
Rarogne-^-Xamax 

0-4 
1-2 
2-6 
3-1 
3-1 
1-4 
3-1 

B 

4-3 
2-2 
1-0 
2-1 
2-0 
1-1 
2-0 

1-0 
0-3 
5-2 
4-1 
0-5 
2-3 

Deuxième Ligue 

Artion I—Vernayaz I 

JUNIORS A 

Interrégional 

2-5 

Malley I—Vevey I 
Martigny I—Monthey I 
Servette I—UGS I 
Carouge I—Sion I 
Xamax I—Ch.-de-Fonds I 
Central I—Yverdon I 
Le Locle I—Laus.-Sp. I 
Fribourg I—C a n tonal I 

Premier degré 
Monthey II—Leytron I 
Grône I—Salgesch I 
Brig I—Sierre I 
Saillon I—Sion II 

JUNIORS B 

Sion II—Raron I 
Orsières I—St. Gingolph I 
Naters I—Monthey I 
Leytron I—Sion I 

Visp I—Visp II 

1-0 
•5-1 
3-1 
1-4 
1-6 
7-0 
3-8 " 
3-3 

0-3 
2-3 
2-7 
1-1 

4-2 
11-0 

1-3 
0-3 

(forfait) 
3-0 

(forfait) 

Championnat cantonal 
Coupe va la isanne 

(2me tour) : 
Lalden I—Brig II 5-1 
Steg I—Raron II 0-5 
Sierre II—Salgesch II 0-1 
Lens II—Grône I 3-9 
Granges I—Montana I 1-5 
Lens I—Ayent I 5-1 
Grimisuat I—Bramois I 2-3 
St. Léonard11—Grône II (renv.) 
Evolènel—Sion II 2-6 
Vétroz I—Savièse I 5-4 
Cbsrnoson I—Erde I 0-3 

(forfait) 
Bagnes I—Riddes I 2-3 
Saillon I—Voilages I 5-0 
Fully II—Leytron I 1-6 
Saxon I—St. Ging. II 15-1 
Vouvry I—Collombey II 4-5 
Muraz II—US P.-Valais I 2-10 
Collombey I—St. Ging. I 0-1 
Châteauneuf I—Conthey I 5-3 
Orsières I—Martigny II 3-1 

Coupe des Juniors (1er tour) : 

Lalden I—Raron I 3-3 
Steg I—Varen I 2-9 
St. Léonard I—Lens II 0-5 
Lens I—Bramois I 7-3 
Chippis I—Granges I 1-12 
Conthey I—Savièse I 0-2 
Savièse II—Châteaun. I 3-2 
Ayent I—Erde I 12-1 
R'.ddes I—Chamoson I 2-3 
Martigny II—Vollèges I 5-1 
Saxon I—Vernayaz I 4-5 
St. Maurice I—Vionnaz I 5-3 
Troistorrents I—Muraz I 2-1 
US P.-Valais I—Vouvry I 0-3 

(forfait) 

Coupe des Juniors B et C (1er tour) : 

Brig I—Visp I 7-2 
Sierre I—Salgesch I 5-1 
Chippis I—-Sierre II 4-1 
Sion III—Châteauneuf I 2-2 
Grône I—Conthey I 4-0 
Sion I—Ardon I 2-1 
SaMlon I—Fully I 0-5 
Martigny I—Sion II 3-2 
Evionnaz I—Vernayaz I 2-2 

Coupe suisse 
St. Maurice—St. Léonard 5-1 

P. S. - Les équipes en carctère noir 
ont été déclarées vainqueur par tirage 
au sort. 

Equitable, mais... ! 

Urania - Martigny 1-1 
Stade de Frontenex, temps beau, ter

rain beau mais dur devant les buts. 
4000 spectateurs environ. 

Arbitre M. Meister, de Neuchâtel. 
UGS : Chevrolet ; Ruoff. Prod'hom, 

Fuhrer ; Michel, Gerber ; Martin, Bos-
sert, Kurt, Mauron, R. Pillon. 

Martigny : Constantin ; Manz, Mar
tinet, Renko ; Kaelin, Giroud II ; Gi-
roud III, Mauron, Grand, Pasteur, Re-
gamey. 

Les deux équipes pratiquent le WM. 
Si, dans le fond, le match nul est, 

somme toute, équitable, disons tout de 
même, tout chauvinisme mis à part, 
que Martigny aurait pu aujourd'hui 
remporter en terre étrangère les deux 
points tant convoités. 

Mais venons-en au match, qui pour
ra mieux illustrer ce que nous préten
dons plus haut. D'emblée, Martigny 
paraît un peu timide et semble étudier 
son adversaire. On note quelques timi
des attaques de part et d'autre, qui 
n'auront pas de concrétisation. A la 
19e minute, le tempo s'accélère, et on 
note un joli essai de Martin, que Cons
tantin stoppe. A la 24e minute Mauron 
est magnifiquement lancé, mais hélas, 
dans la foulée il met dessus. 

Ayant pris de l'assurance, Martigny 
attaque franchement cette fois et met 
en péril à plusieurs reprises la solido 
défense auvivienne, où brille le stop
per Prod'hom. Grand, très actif shoote 
une première fois au but à la 31e mi
nute. Chevrolet retient avec brio. Tou
tefois, à la 43e minute, le keeper ge
nevois est battu par le même Grand, 
mais le montant vient à son secours et 
le danger est écarté. 

A peine la 2e mi-temps est-elle en
gagée que l'on assiste à une mêlée 
sensationnelle devant les buts de Che
vrolet. Giroud III en extrait la balle 
et tire au but. Son shoot frappe le po
teau avant de sortir. Pas de chance. 
Une minute plus tard, sur shoot de la 
droite, Prod'hom retient visiblement 
des mains dans le carré. Mais tel n'est 

pas l'avis de M. Meister, et le jeu con
tinue. 

A partir de ce moment, UGS fait le 
forcing et se met à dominer à son tour. 
Sur hésitation de Manz, à la b5e mi
nute, la balle est bien près de franchir 
la ligne, mais le danger est écarté. A 
la 69e minute,Martinet toujours admi
rable sauve sur la ligne. 

A !a 70e minute, Lulu Pasteur des
cend par la gauche de son style carac
téristique. Après avoir mystifié deux 
adversaires, il centre à la perfection. 
La tête de Grand se trouve fidèle au 
rendez-vous et le premier goal est 
marqué. 

UGS repart rageusement et harcèle 
les bois valaisans. A la 73e minute la 
balle navigue sur la gauche, puis vient 
au centre où se trouve l'arrière Prod' 
hom ; une légère hésitation de la dé
fense et le tir part de façon imparable 
sous la barre. Le jeu tend à s'équili
brer. Soudain Giroud III s'échappe et 
centre en retrait. Grand se trouve seul 
à 1 mètre des buts, mais, gêné, met à 
côté. Dommage. 

Adressons un éloge commun à tous 
les équipiers du Martigny-Sports, qui 
aujourd'hui en terre genevoise ont dé
montré leur classe et leur volonté, en 
prouvant que leur place parmi l'élite 
du football suisse n'est pas usurpée. 

En lever de rideau, les réserves de 
Martigny firent honneur à leurs aînés 
en battant proprement leurs collègues 
genevois par 2 à 1. Les buts furent ac
quis pour Martigny par Ch. Rouiller, 
en première mi-temps déjà. Ce même 
joueur fut malchanceux en deuxième 
mi-temps, car il fut emporté à la 59e 
minute avec une fracture de l'épaule. 
Souhaitons un prompt rétablissement 
à ce sympathique joueur. 

Ajoutons que le but genevois fut ac
quis sur penalty très sévère, en pre
mière mi-temps, et que en 2e mi-temps 
J. Fischli, très en forme, retint avec 
brio un deuxième penalty qui aurait 
permis aux Genevois d'égaliser. L. 

ïfc 
Facile, mais pas convaincant 1 

Sion - Bruhl 2 - 0 
(mi-temps 2-0) 

Parc des sports, temps splendide ; 
terrain en excellent état ; 2200 specta
teurs. 

Sion : Panchard ; Perruchoud, Go-
nin, Bétrisey ; Massy, Karlen ; Grand, 
Troger, Mekhalfa, Gasser, Anker. 

Manquent : Allégroz blessé à Vevey, 
et Giachino, suspendu pour trois di
manches. 

Bruhl : Rechsteiner ;Gribi, Schluch-
ter ; Boit, Schmuki, Wohlwend ; Zol-
lig, Haag, Thommas, Ebneter, Schmid. 

Arbitre : M. Stettler, Schaffhouse. 
A la 19e minute, Troger centre et 

Grand marque le premier but de la 
partie d'une belle reprise. Deux minu
tes plus tard, Gasser effectue un beau 
forcing et s'en va battre imparable-
ment Rechsteiner. Ce lurent là les 2 
seules actions vraiment dignes d'inté
rêt d'un match qui tint plus de la par
tie amicale que d'une rencontre de 
championnat. Evidemment que la vic
toire suffit pour obtenir les 2 points 
(la Palice en aurait dit autant !) mais 
nous pensons qu'il faut voir un peu 
plus loin et nous déclarons que ce fa
cile succès ne nous a nullement con
vaincu. 

En effet, le F.-G Sion (sa ligne d'at
taque plus précisément) aurait pu ob
tenir une victoire beaucoup plus nette 
face au F.-C. Bruhl. Pris individuelle
ment, les avants sédunois sont forts. 

mais il leur manque la cohésion, l'en
tente, pour terminer plus souvent leurs 
actions avec succès. Et pourtant, ils 
peuvent compter sur une défense soli
de et sur des demis actifs. A commen
cer par Panchard, toujours fidèle ; à 
continuer par Gonin, très à son af
faire, flanqué d'un Perruchoud dont la 
rentrée fut remarquée, et d'un Bétrisey 
qui ne s'en est point laiss éconter. 
Alors que Karlen, infatigable, et Mas
sy, travailleur, meublèrent bien la li
gne médiane. Mais non ! en avant tout 
devient tro facile d'une part (à cause 
des hommes) et trop compliqué (à cau
se de la mésentente) d'autre part. 

Quant à l'équipe saint-galloise, elle 
n'a vraiment pas laissé une grande im
pression. Son gardien ne parut pas sûr 
du tout ; parmi les arrières et les demis 
Schmucki se mit le plus en évidence ; 
pour ce qui concerne les avants, ils af
fichèrent une navrante stérilité dans, 
toutes leurs actions. 

Après une première mi-temps déjà 
terne, la seconde ne devint qu'une sim
ple formalité, Sion monopolisant le 
ballon au maximum (c'était naturelle
ment son jeu. mais tout de même sans 
exagération parce qu'une ou deux pha
ses un peu relevées auraient dû truffer 
le monologue) et Bruhl ne donnant pas 
l'impression de vouloir marquer à tout, 
prix. P. M. 

L'apprentissage est dur 

Rarogne - Xamax 2-3 
Sportplatz - Terrain en bon état ; 

Temps splendide - 500 spectateurs. 
Rarogne : A. Imboden ; Bumann, 

Werlen ; Ad. Troger, A. Bregy ; B. 
Bregy ; Kœpfer, Zurbriggen, M. Tro
ger, P. Imboden, Alb. Troger. 

Xamax : Gysler ; Richard, Duruz, 
Gutknecht ; Gorini, Rohrer ; Bonfigli, 
Mella, Kauer, Chkolmix, Dziwoki. 

Arbitre : M. Matthys, Thoune. 
Buts : Kauer (25e et 26e), Mella 

(37e), Werlen (65e), Alb. Troger (87e). 
Rarogne fait le dur apprentissage de 

(Mi-temps : 0-3) 

la Première Ligue. Il s'agit, certes, 
d'une équipe modèle, mais qui se doit 
de parfaire son bagage technique. En 
effet, hier contre les fins renards de 
Xamax, la différence fut flagrante. 
Sans être surclassés territorialement, 
les Valaisans furent régulièrement pris 
de vitesse ; leurs actions manquèrent 
aussi de précision et d'efficacité. Ce 
qui paraissait simple avant, devenait 
subitement compliqué. Mais tout s'ap
prend, et Rarogne nous le prouvera 
d'ici peu. 

Quant les B.B.B. s'en vont en guerre ! 

Monthey - Forward 4-1 
Stade municipal, temps superbe, ter

rain excellent, 500 spectateurs. 
Monthey : Anker ; Arluna, Dupont. 

Pot ; Coppex. Peney ; Berrul, Claret, 
Borgeaud, Berra, Breu. 

Forward : Depallens ; Cachin, Geh-
ring I ; Siegler, Wenger, Géhring II ; 
Moret, Tachet, Girardet, Frivaldi, et 
Kaeslin. 

Arbitre, M. Schuttel, Sion, bon. 
Buts: 14e Borgeaud ; 22e Berra ; 44e 

et (i9e Breu ; 75e Girardet. 
Depuis que Monthey avait accédé à 

la première ligue, Forward fut sa bête 
noire, car à chaque rencontre les rouge 
et noir durent laisser des plumes face 
à leurs adversaires vaudois. En ce ma
gnifique dimanche de septembre les 
Bas-Valaisans ont réussi à renverser ce 
signe indien. 

Tout se passa le plus normalement 
du monde sans forcer outre mesure, les 
maîtres de céans obtinrent une facile 
et nette victoire. 

Après vingt minutes de jeu l'on se 
trouvait fixé sur le sort de la rencon
tre. Durant ce laps de temps. Depal
lens dut à deux reprises capituler, la 
première fois sur shoot de Borgeaud 
profitant d'une mésentente du duo Ca
chin - Gehring, et la seconde sur une 
fusillade à bout portant de Berra. 

Lorsque quelques secondes avant le 
thé, le troisième B porta la marque à 
3-0 sur une savante combinaison Peney 
Claret, Monthey n'avait plus à se faire 
de soucis sur le résultat final, la vic
toire ne pouvant plus lui échapper. 

Une fois les citrons sucés, Morges 

joua, disons moins mal que durant les 
45 minutes initiales. Cela n'empêcha 
pas sa défense de commettre une nou
velle monumentale bévue, ce dont pro
fita Breu pour aggraver le score d'une 
unité. Les Morgiens sauvèrent l'hon
neur à la 75e minute par l'intermé
diaire de Girardet qui reçut une subti
le passe de Frivaldi. Ces deux hommes 
furent du reste de loin les meilleurs du 
côté visiteur. 

Forward nous a paru nettement plus 
faible en ce début de championnat que 
lors des rencontres précédentes. L'ab
sence de Moser et Maillard II se fait 
cruellement sentir au sein du team vi
siteur. En outre les Depallens, Cachin 
et Gehring commirent de grossières er
reurs en défense. Les meilleurs arriè
res visiteurs furent incontestablement 
la transversale et les montants des bois 
vaudois qui stoppèrent magistralement 
de puissants tirs signés Berra ou Cla
ret. 

Grâce à ces deux points, Monthey 
peut envisager l'avenir avec confiance, 
mais attention, il ne faut pas trop se 
leurrer de ce succès, car Forward fut 
loin d'un foudre de guerre dimanche. 
Bien du travail reste à accomplir pour 
que tout soit parfait ou presque. En 
persévérant, les rouge et noir se doi
vent d'y parvenir. C'est ce que nous 
leur souhaitons, même si cela doit dé
plaire à quelques supporters qui s'ima
ginent que les critiques au soir d'une 
certaine défaite font partie d'une en
treprise de démolition organisée. 

Jeclan 

Le Valais convient toujours au Fribourgeois Bioiley 
Décidément, les victoires de Jean-

Pierre Bioiley dans les courses de côte 
organisées en Valais ne se comptent 
plus pour ainsi dire, tellement ses suc
cès deviennent habituels. Dimanche 
encore, il a dominé de la tête et des 
jambes la course de côte Sierre-Mon-
tana (18e édition de ce grand prix de 
la montagne) mise sur pied par le vélo-
club Eclair, de Sierre. en collaboration 
avec la Société de développement do 
Montana-Vermala. 

Une révélation chez les amateurs B 
Les 36 amateurs B firent une course 

indépendante de celle des 12 amateurs 
A. Ils partirent donc un quart d'heuro 
avant. Il se forma assez rapidement un 
groupe de huit coureurs en tête, dont 
trois sortirent bientôt du lot : Bonvin 
Aldo, Sierre, Giorgio Balmelli. Luga
no, et Jean Bonvin, Sierre. Ce lut Jean 
Bonvin qui lâcha prise le premier, puis 
le Tessinois ne réussit pas à se main
tenir dans la roue de A. Bonvin, futur 
vainqueur et du même coup grande ré
vélation de cette journée. 

Un trio domine chez les amateurs A 
A deux kilomètres du départ (la 

course en comptait 15 avec 1000 mè
tres de dénivellation), Bioiley, Luisier 
et Baumgartner se détachaient irrésis
tiblement et ne furent plus jamais in
quiétés. Ils augmentèrent régulière
ment leur avance. Les trois premières 
places se disputèrent donc au sprint, 
que Bioiley enleva facilementrPour ce 
qui concerne les viennent ensuite, les 
positions enregistrées à l'arrivée ne su
birent guère de modifications par rap
port aux pointages effectués en cours 
de route. P. M. 

Amateurs A 

1. Bioiley J.-Pierre, Fribourg 41' 15" 
(moyenne : 21.18 kmh.) 

2. Luisier Jean. Martigny 41' 15" 
3. Baumgartner L., Le Sentier 41'15" 
4. Wagner Isidore. Bâle, 43' 33" 
5. Viaccoz Hervé, Sierre 43' 55" 

Amateurs B 
1. Bonvin Aldo. Sierre 42'5.1" 

(moyenne : 20.987 kmh.) 
2. Balmelli Giorgio, Lugano. 43'2li 
3. Bonvin Jean. Sierre 44' 1/ 
4. Luisier Francis, Martigny 44'58 
5. Weber H., Lausanne, 44' 58 
(i. Favre Marc. Martigny 44' 58 

Les Jeux Olympiques sont terminés 

Hier dimanche a eu lieu la cérémonie de clôture des Jeux de Rome. Les pro
chains auront lieu en 1964 à Tokyo. La Suisse a remporté 6 médailles olympiques. 
Les cavaliers seuls ont valu un triple succès à nos couleurs. En effet, en plu-5 

de la médaille du sgtm. Fischer, notre équipe au « military » a gagné la médaille 
d'argent et au classement individuel Hans Buehler a été classé 3me. - Nos photos 
montrent à gauche l'équipe suisse avec le cpl. Guenthardt, Hans Buehler et Ma
jor Schwarzenbach pendant la distribution des prix et à droite Hans Buehler 
sur « Gay Spark » pendant l'épreuve. - Les trois autres médailles suisses ont été 
gagnées au tir (Spillmann), au yachting (Ballerina) et en aviron (double-scull)' 
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L'AUSTRALIE 
pays des animaux étranges et des moutons 

Pour des mérinos d'élevage de grande valeur, il est payé des 
prix atteignant jusqu'à 60 000 francs suisses. 

Tout considéré, nous savons fort 
peu de chose de l'Australie ; même 
dans une société de gens cultivés, on 
ne connaît sans doute de ce conti
nent — qui se trouve à environ 
20 000 km. de chez nous — que... les 
kangourous, le boumerang, la pénu
rie d'eau, et l'on se rappelle peut-
être que ce fut autrefois une colonie 
pénitentiaire. D'aucuns se souvien
dront, le cas échéant, que l'Australie 
est la patrie d'une espèce particu
lière d'autruche appelée émou, ce 
qui est somme toute le nom vulgaire 
du casoar. 

Une faune 
unique en son genre 

De toute façon, dès qu'il est ques
tion de l'Australie, l'Européen pense 
immédiatement au kangourou, qui 
est le plus grand représentant de la 
famille des macropodidés (marsu
piaux) ; à quelques rares exceptions 
près, ces animaux n'existent qu'en 
Australie. Savez-vous qu'il y a plus 
de cent espèces de marsupiaux en 
Australie ? depuis le kangourou de 
forte taille jusqu'aux thylacines -
loups, péramèles, dasyures, sacco-
phores, wombats, rats à poche ou à 
bourse, etc. 

Avec raison, les Australiens sont 
fiers de leur faune si intéressante. 
Quelques espèces étaient sur le point 
de disparaître ; mais les Australiens 
pnt fait de louables efforts pour en 
assurer la perpétuation. C'est ainsi 
que l'ornithorynque est sévèrement 
protégé ; il s'agit d'un animal à four
rure tenant à la fois de l'oiseau et 
du mammifère, il possède des mâ
choires façonnées en bec de canard, 
des pieds palmés, il pond des œufs 
et allaite ses petits (voir illustration). 
Un vrai phénomène, quoi ! 

En revanche, les Australiens ne 
tiennent pas outre mesure aux din
gos, chiens demi-sauvages (ne pas 
confondre avec des chiens domesti
ques retournés à l'état sauvage) très 
nuisibles parce qu'ils s'attaquent de 
préférence aux troupeaux. Par ail
leurs, on n'en finirait pas si l'on 
voulait énumérer toutes les 
bêtes caractéristiques peu
plant l'Australie ; dans ce 
continent, il y a plus de 650 
espèces d'oiseaux, tandis que 
l'Europe n'en compte guère 
plus de 500. Les oiseaux 
d'Australie vivent pour la 
plupart de fleurs, parce que 
dans le pays, les fruits sau
vages sont plutôt rares, les 
fleurs existant au contraire 
en abondance. 

Certains animaux 
importés 

devinrent un fléau! 
Deux espèces d'animaux 

venus d'Europe se sont ac
climatés avec une effarante 
rapidité. Ce furent d'abord 
les... moineaux, qui, en vols 
compacts, s'abattaient sur 
les champs de blé, qu'ils pil
laient le plus proprement du 
monde ; pour les combattre, 
le gouvernement dépensa 
des sommes énormes. Puis 
ce fut l'apparition des lapins 
qui furent bientôt légion et 

dont la présence finit par menacer 
gravement l'existence des troupeaux, 
qui ne trouvaient plus rien à brouter 
parce que les lapins, arrivés les pre
miers, avaient dévoré jusqu'au der
nier brin d'herbe. Pour commencer, 

ter... jusqu'au jour où la myxomatose 
propagée par des moyens artificiels, 
fit, par centaines de milliers, passer 
de vie à trépas les mammifères 
rongeurs indésirables. Mais, si in
croyable que cela paraisse, les lapins 
semblent s'être habitués à la myxo
matose, cette maladie ne les incom
modant plus guère, du moins dans 
de très nombreux cas d'après ce que 
l'on a constaté ; aussi les milieux 
responsables recherchent-ils active
ment de nouveaux moyens de des
truction plus efficaces ! 

En Australie, il y a également des 
chameaux. A l'origine, ces bêtes fu
rent introduites dans le pays pour 
faciliter les voyages d'exploration ; 
dans certaines régions éloignées, où 
il n'y a pas de routes, on s'en sert 
pour le transport de fardeaux. 

L'Australie 
manque d'habitants 

Avec sa superficie de 7,7 millions 
de kilomètres carrés, l'Australie est 
à peine plus petite que les Etats-
Unis ; selon le dernier recensement, 
soit à fin mars 1960, la population 

Après les explorateurs 

les éleveurs 

Les premiers colons arri
vés en Australie avaient 
emmené quelques moutons, 
dont on entendait utiliser la 
chair ; de toute façon, ces 
bêtes ne donnaient que peu 
de laine parce qu'il s'agis
sait presque exclusivement 
d'animaux d'abatage. Par la 
suite, soit une dizaine d'an
nées plus tard, le capitaine 
Henry Waterhouse introdui
sit en Australie quelques 
descendants de mérinos es
pagnols qu'il avait embar
qués au Cap de Bonne-Espé
rance ; dans leur nouvelle 
patrie, ces moutons s'accli
matèrent merveilleusement, 
et ce fut le point de départ 
d'un élevage ovin qui allait placer 
l'Australie au premier rang des pays 
producteurs de laine. En 1805, un 
autre capitaine, John MacArthur, 
acheta cinq béliers et une brebis 
provenant de l'élevage du roi Geor
ges III d'Angleterre, et il exporta 

Paysage australien dans une contrée d'élevage. Des moutons sont conduits vers d'autres pacages. 

on dressa d'immenses clôtures de fil 
de fer, dans l'espoir que les lapins 
ne réussiraient pas à franchir l'obs
tacle ; mais il fallut bientôt déchan-

La longueur des fibres, la finesse, l'ondula
tion, la couleui et la régularité servent à 

déterminer la qualité de la laine. 

est d'environ dix millions d'âmes. 
Lorsque, en 1788, les premiers colons 
anglais allèrent s'établir en Austra
lie, il n'y avait dans ce continent que 
quelque 300 000 indigènes menant 
une vie nomade et dont les armes 
étaient celles de l'âge de la pierre ; 
les métaux leur étaient encore chose 
inconnue. Actuellement, les indigè
nes de pure race sont tout au plus 
54 000, à côté de 27 000 individus de 
races mélangées. Les Boschimans 
sont d'excellents cavaliers, les éle
veurs les engagent volontiers pour 
la surveillance des troupeaux. La 
police fait souvent appel à leurs ser
vices, car ils sont | insurpassables 
comme chercheurs de pistes. 

Tout d'abord, la Grande-Bretagne 
eut l'intention d'installer sur la côte 
Est du continent australien — cette 
dernière venait d'être explorée par 
le capitaine Cook, qui l'avait parcou
rue en 1770 — les réfugiés venus des 
colonies de l'Amérique du Nord ; 
mais ce plan dut être abandonné 
pour diverses raisons. En 1788, on 
vit arriver en Nouvelle-Galles du 
Sud, nom donné au nouveau pays, les 
premiers navires amenant des repris 
de justice et des forçats. Mais déjà 
au début du XIXe siècle, des colons 
volontaires vinrent de plus en plus 
nombreux ; à cette époque, c'est à 
peine si l'on connaissait l'ensemble 
du littoral. En 1843, cette explora
tion fut achevée par Darwin avec le 
navire « Beagle ». 

ces bêtes en Australie. Mais Mac 
Arthur fit encore davantage ; par 
des croisements systématiques et un 
élevage extrêmement sévère, il s'ef
força d'améliorer la qualité de la 
laine ; ce ne fut pas en pure perte 
puisque déjà en 1808, il réussit à 
vendre à Londres une balle de laine 
d'environ 100 kg. En 1822, Mac 
Arthur se vit décerner en Angleterre 
deux médailles d'or destinées à ré
compenser l'excellente qualité de la 
laine fournie par ses moutons ; cette 
laine était sans concurrence au point 
de vue de la longueur des fibres, de 
la souplesse et de l'élasticité. Au 
bout de vingt nouvelles années, l'Aus
tralie figurait en tête des fournis
seurs mondiaux de laine. Par
tant du littoral, les voyageurs 
avaient exploré le continent, et 
partout où ils avaient décou
vert des terres susceptibles 
d'être transformées en paca
ges, les éleveurs venaient s'ins
taller avec leurs troupeaux. 

Bilan actuel: 15 moutons 
pour chaque Australien 

Les koalas, qui appartiennent à l'ordre des marsu
piaux grimpeurs, sont très aimés ; ils vivent dans 
les arbres, leur nourriture consistant exclusivement 

en feuilles d'eucalyptus. 

continue à être le plus grand pro
ducteur de laine. Comme autrefois, 
les moutons mérinos occupent la 
place la plus importante, c'est-à-dire 
qu'ils représentent 80 % du cheptel 
national. En Australie, cette race est 
d'une valeur inestimable ; même 
lorsque les mérnios n'ont à leur dis
position que des pâturages de peu de 
rendement, ils donnent une laine 
excellente, une laine encore meil
leure que lorsqu'ils ont du fourrage 
en abondance ! Dans un pays où, par 
endroits, les précipitations n'attei
gnent que 100 à 175 mm. par année, 
et où l'herbe ne croît que lentement, 
cette particularité est d'un prix im
mense. De l'une à l'autre, les fermes 
d'élevage varient beaucoup non seu
lement au point de vue du nombre 
de têtes, mais encore en ce qui con
cerne les terres disponibles, 
dont quelques-unes ne comptent que 
quelques moutons, d'autres ayant 
des troupeaux de 100 000 têtes, et 
même davantage. Dans les régions 
favorables au point de vue climat, 
de même que dans les'pacages arti
ficiels, il est possible de faire vivre 
cinq moutons par acre (= 40 ares, 
c'est-à-dire 4000 m2) ; dans les con
trées arides et sèches, il faut jusqu'à 
12 ha par mouton ! La plupart des 
troupeaux ne comprennent que des 
bêtes de même âge, soit des moutons 
de un an (qui n'ont encore que deux 
dents), de deux ans (quatre dents). 
Il est évident que seul un mouton 
possédant toutes ses dents est capa
ble d'utiliser entièrement l'herbe des 
pâturages et de produire la meil
leure laine. A partir de la quatrième 
année, les dents se gâtent rapfde-
ment, et c'est la raison pour laquelle 
les éleveurs ne gardent pas leurs 
moutons au-delà de la cinquième 
année. 

Les immenses plateaux et les plai
nes de l'intérieur du continent, où 
l'herbe est dure et pérennante, for
ment la base fondamentale de l'éle
vage ovin et de la production de 
laine. Lorsque l'herbe est exagéré
ment rare, les moutons se conten
tent de la maigre nourriture offerte 
par les buissons ; en cas de séche
resse ils dévorent les feuilles des 
arbres à basse croissance et des 
arbustes. Depuis quelques années, 
on s'efforce d'accroître le rendement 
des pacages à l'aide d'engrais artifi
ciels ou en semant de l'herbe, ce qui 
a facilité la colonisation d'immenses 
étendues. 

La suite de ce reportage 

paraîtra dans un prochain 

numéro 

A titre de comparaison, rap
pelons qu'en Suisse il y a un 
mouton pour 25 habitants. De
puis longtemps, l'Australie a 
cessé d'être un pays exclusive
ment agricole ; pourtant, elle 

Le dingo a l'air d'un chien pacifique, et c'est 
pourtant un exécrable massacreur de moutons. 
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Place de la Planta — Sion 
firande Exposition et démonstration 

des nouveaux modèles Volkswagen 
avec toute la gamme des utilitaires VW les modèles « Kar-
mann », Porsche et la célèbre Chrysler « Valiant », la plus ven
due en Suisse des voitures « compactes ». 

du 13 septembre à midi au 15 septembre à midi 

ouvert sans interruption jusqu'à 21 heures ; le 14 septembre 
dès 9 heures du matin. 

A T T E N T I O N !. 

Agence générale du V a l a i s : A. ANTIL-LE, Sierre et Sion 

Hôtel de la Planta, Sion : 

. . . chaque visiteur qui fait l'essai de la nouvelle VW 1961, par
ticipe automatiquement à un tirage au sort .avec comme pre
mier prix une limousine VW. Il y a en outre 40 autres prix 
tels que voyages en avion aux usines de Wolfsbourg et abonne
ments d'essence ! 

Les 13 et 14 septembre, à 15 et à 20 heures - 4 projections 
de films : 1. Hommage à Fangio - 2. Course Indianapolis ; 
3. Coupe des Alpes - 4. Caravane des utilitaires VW. 
(Entrée gratuite). 

Plants sélectionnés de fraisiers 
var. Mme MOUTOT 

(multiplication contrôlée et reconnue par les Stations fédé
rales et cantonales qui délivrent une attes'. .tion de qualité). 
Disponibles en septembre - octobre. 
Pr ix Fr. 7.— % (100 et moins Fr. 8.— %>). Port et emballage 
à la charge du destinataire. 

S'adresser : Groupement des multiplicateurs de plants sélec
tionnés, CHATEAUNEUF (Vs). 

Nous cherchons pour nos chantiers de haute 
montagne 

chauffeur de t rax 
en galerie 

Date d'entrée immédiate. Conditions de tra
vail intéressantes. Place assurée durant toute la 
saison d'hiver. 

S'adresser à Losinger & Cie S. A., Grande-
Dixence, Les Haudères - Tél. (027) 4 6213. 

LA 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 

collabore avec 

L'AGRICULTURE 

LA VITICULTURE 

LE COMMERCE 

L ' INDUSTRIE 

en lui accordant les crédits 

qui lui sont nécessaires 

El 
La succursale de Sion 

sera ouverte dans le courant de septembre 1 9 6 0 , 

à l'avenue de la Gare 16. 

En at tendant , le siège de Montreux vous renseignera 

A vendre 

LIVRES 
policiers 

en bon état, au prix de 
0,50 pièce. 

S'adresser au bureau 
du journal. 

La Société Romande d'Electricité 

à Clarens-Montreux cherche un 

contrôleur 
d'installations 

diplômé 
éventuellement titulaire de la maîtrise fédérale s'intéressant 

aux tâches administratives. 

Nous offrons : Place stable, caisse de pensions, semaine 
de 5 jours. 

Faire offres manuscrites détaillées en joignant curriculum 
vitae, certificats, photographie et en indiquant prétentions de 
salaire, à la direction de la société à Clarens. 

Important garage du centre du Valais, possé
dant agences de marques très bien introduites, 
cherche 

vendeur de Ire force 
Exigences : bonne moralité, excellente présen

tation et expérience de la vente. 

Offres manuscrites avec curriculum vitae, pho
tos, copies de certificats et prétentions de sa
laire sont à adresser s/chiffre P 11869 S à Publi-
citas, S i o n . 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

Pensionnat de jeunes filles cherche 

FEMME DE CHAMBRE 
Entrée immédiate. Place stable. 

S'adresser à Maison de la Harpe, Villars s/Ol-
Ion. - Tél. (025) 3 23 03. 

Un complet qui a de la classe ! Re
touches gratuites, Chez Monsieur, 
Place Centrale, Martigny. 

LE PROGRAMME DE SOTTEÎNS 
Lundi 12 septembre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 
— 7 15 Informations — 7 20 Premiers 
piopos — 1100 Trio de cuivres, op..85 (R. 
Moser) — 11 10 Piano : Variations en sol 
majeur (Mozart), Divertimento (Fried
rich Zehm) — 1130 Musique légère — 
12 00 Au carillon de midi — 12 45 Infor
mations — 12 55 Le catalogue des nou
veautés — 13 20 Divertimento — 13 40 
Musique pour tous — 16 00 Le vicomte 
de Bragelonne, d'Alexandre Dumas (pro
chaine émission : mercredi 14 sept., à la 
môme heure) — 16 20 Musiques pour 
l'heure du thé — 17 00 La guirlande de 
septembre — 18 05 Voyage musical en 
Hongrie — 18 30 Juke-Box Informations 
— 19 00 Micro-partout — 19 15 Informa
tions — 19 25 Le miroir du monde — 19 45 
A lire-d'aile — 20 00 Enigmes et aven
tures: Six pence pour une soirée, de 
Burke et Stewart — 21 20 Manon (Jules 
Massenet) — 21 40 L'actualité internatio
nale du théâtre —• 21 55 Festival espa
gnol — 22 30 Informations — 22 35 Maga
zine de la télévision — 22 55 Plaisirs du 
jazz. 

Mardi 13 septembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 

— 7 15 Informations — 7 20 Premiers 
piopos — 11 00 Orchestre Radiosa — 11 15 

Chansons italiennes — 1130 Chant avec 
accompagnement — 12 00 Orchestre — 
12 10 La discothèque du curieux — 12 30 
La joie de chanter — 12 45 Informations 
— 12 55 Intermezzo — 13 00 Mardi, les 
gars — 13 10 Disques pour demain — 
13 35 Vient de paraître : Symphonie en 
sol mineur, K. 550 (Mozart) — 16 00 Le 
thé en musique — 16 30 L'ouvrage de J. 
Bcrgier : Merveilles de la Chimie mo
derne — 16 40 Musique de chambre: Trio 
en la mineur, op. 114 (J. Brahms) — 
17 00 Le livre de Joseph Peyré : Le plan 
du soleil — 17 15 Chant avec accompa
gnement — 17 35 Dépaysement — 17 45 
Entretien : Une tournée théâtrale dans 
les pays de l'Est — 17 55 Les chroniques 
du mardi — 18 15 En musique — 18 30 Le 
micro dans la vie — 19 00 Ce jour en 
Suisse — 19 15 Informations — 19 25 Le 
miroir du monde — 19 45 Documentaire: 
A quoi jouent les enfants du monde — 
20 20 Changement d'airs — 20 30 Com
munauté radiophonique: Le Récit de Noé, 
de William Aguet — 2135 Concours in
ternational de piano à Naplcs — 22 30 In
formations — 22 35 Les écrits restent. 

Mercredi 14 septembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 

— 7 15 Informations — 7 20 Premiers 
propos — 1100 Disques: Le directeur de 
théâtre, comédie musicale (Mozart) — 
1125 Suite en miniature (Willy Burk-
hard) — 1130 Refrains et chansons mo
dernes — 12 00 Au carillon de midi — 
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Monteurs 
électriciens 

sont demandés pour la région Vevey, Montreux, Aigle. Leysin, 

Les Diablerets. 

Adresser offres à Société Romande d'Electricité, Clarens-

Montreux. 

<©> 
C O M P T O I R 

DE 

MARTIGNY 
OU 1ER AU 9 OCTOBRE 

1 9 6 0 

A vendre 

PRESSOIRS 
Bûcher et Américain 
de 4 à 20 brantées. 

S'adresser à André 
Vergères, Conthey-Place 
tél. 4 15 39. 

SPORTIFS! 
abonnez-vous au ^Confédéré" 

CORSO 

6 16 2 2 

Lundi 12 et mardi 13 : 
Un film charmant, irrésistible : 

BOURREAUX D'ENFANTS 
avec Minou Drouet. 

Dès mercredi 14 (Dès 18 ans): 
Un nouveau « Super-Hitch
cock » : 

LA MORT AUX TROUSSES 
avec Cary Grant et Eva-Marie 
Saint. En vistavision et techni
color. 

Lundi et mardi : 

Georges Marchai dans un grand 
film d'aventures : 

PRISONNIERS DE LA BROUSSE 

Tourné en couleurs au Congo. 

Ecoles des Arts et métiers 

du Technicum Cantonal de Bienne 
Donnant suite aux nombreuses demandes qui 

nous sont parvenues, nous avançons la date de nos 

examens d'admission 1961 
pour nos écoles des arts et métiers : 

— Mécanique de précision ; 
— Horlogerie (rhabilleurs, praticiens, ré

gleuses, outil-leurs). 

Pour les techniciens-horlogers, les examens -au
ront lieu les 20./21.2..61. 

Ecole des arts graphiques (cours préparatoire^ 

Ecole d'administration. 

Ils auront lieu les : 

7 et 8 novembre 1960 
Délai d'inscription : 31 octobre 1960. \ 

La formule d'inscription peut être obtenue au 
secrétariat du Technicum Cantonal de Bienne. • 

41e Comptoir Suisse Lausanne 
10-25 septembre 1960 

Invité d'honneur : l'Australie 

4 grands marchés-concours 

Aviculture 10-11 septembre Petit bétail 23-25 septembre 

Chevaux 19-21 septembre Taureaux 14-16 septembre 

Exposition et présentation canine 18 septembre 

25 secteurs d'-exposition différents 

Profile: des billets simple course valables pour le retour 

Feuilleton (lu «Confédéré» 

fiscale dans la lempête 
«51 Roman d"Alix A n d r é 

Lauréat de l'ACADr.MlF française 

Un instant arrêtée, la jeune fille dompta son 
émoi et parvint à se moquer de sa faiblesse. Ses 
nerls étaient-ils donc tellement ébranlés qu'elle 
éprouvât ainsi la peur, oif du moins cette im
pression qui y ressemblait étrangement et lui fai
sait trouver cette belle nuit hostile ? Allons, 
c'était une surprise que cela, une trahison de sa 
volonté dont elle restait, d'ordinaire, si parfaite
ment maîtresse, si sûre... Il convenait de réagir : 
et Geneviève, fermement, hâta ses pas vers le ba
teau. 

File l'atteignit, elle allait y monter et. soudain, 
un cri à demi étouffé jaillit de ses lèvres. Pro
tégé par l'ombre d'un arbre, un homme était là. 
tége par l'ombre d'un arbre, un homme était là. 
debout, qui paraissait l'attendre et s'était, à son 
approche, avancé. Ft elle demeurait tremblante 
le souille coupé, les deux mains pressées sur son 
cœur dont le rythme s'accélérait. 

— Pardon, dit Cartier très bas. de vous avoir 
ell rayée. 

Déjà, la jeune fille s'était ressaisie : elle de
manda, cl une voix bouleversée encore, mais avec 
hauteur : 

— Vous m'espionnez donc, monsieur Cart ier? 
Il baissa la tête tristement. 
— Oui... si vous entendez par là qu'ai in de 

vous parler, j ai dû vous suivre jusqu ici. 
Geneviève se redressa. Son attitude était cal

me. 
— Me parler ? qucstionna-t-ellc. (et elle fei

gnit un très vil étonnement). Que ne lavez-vous 
lait tantôt, quand j'étais entre M. de Chanccray 
et mon père .' 

Cartier ne parut point percevoir les derniers 
mots. Il regardait douloureusement la jeune lille. 

et ce lut presque malgré lui que. tout à coup, il 
murmura : 

— Fst-il vrai... votre père l'a annoncé tantôt... 
vous vous marierez dans un mois ? 

— C'est pari alternent exact, monsieur, répon
dit-elle. 

Cartier lit un pas en avant, toute prudence en
volée, et débordé par une soullrance amère : 

— Geneviève... non. n'est-ce pas ':' Cela ne sera 
point... vous attendrez ! 

Il parut à Geneviève qu'elle chancelait sous le 
poids de la désillusion la plus cruelle. Cet hom
me dont le courage physique l'avait naguère 
éblouie au point (le se travestir, dans son esprit, 
en beauté morale, n était-il donc que cela ?... Un 
être qui. bassement, espérait pour londer le bon
heur de sa vie. la disparition, la mort ! Non. non. 
ce serait trop affreux... elle s'était trompée, quel
ques mots l'avaient abusée : et se dominant par 
un grand ellort de calme, elle murmura : 

— Attendre ?... Je ne comprends pas. monsieur 
Cartier. 

Il se méprit sur le sens de cette phrase, et crut 
la sentir consentante à moitié. Alors, pressant, 
bouleversé : 

— L'avenir ! songez à l'avenir. Geneviève ! 
D'un instant à l'autre, il peut être à nous ! 

Cette lois, tout était dit. 
Geneviève recula de quelques pas. les yeux 

étincelants. Irémissante : 
— Monsieur Cartier, dit-elle, et elle ne cher

chait même plus à dompter le tremblement de sa 
voix, monsieur Cartier, j 'a i eu. vous le savez, le 
malheur de vous aimer, et ce malheur, je l'ai 
payé du sacrifice de mon existence entière. Mais 
sachez qu'à cet instant ce sacrilice. qui m'a pré
servée il'un homme tel que vous, m apparaît com
me une délivrance. Ft dites-vous bien ceci : se-
riez-vous libre demain, et serais-je, moi, isolée, 
misérable et malheureuse, je vivrais n'importe 
comment, je ferais n importe quoi, je suivrais 
n importe qui. plutôt que de tendre jamais ma 
main vers la vôtre... Maintenant, laissez-moi pas
ser ! 

» 0 ESCALE DANS LA TEMPETE 

Cartier tendit la main, en effet, mais seulement 
pour chercher un appui au tronc de l'arbre. Ce 
lut le seul mouvement qu'il ébaucha. Deux fois, 
il essaya de parler, mais ses lèvres, inutilement, 
s'agitèrent. Enfin, après un long moment, il mur
mura : 

— Ah ! pour me parler ainsi, pour ne point 
davantage me ménager, il faut vraiment (pie... 
que... Dites, acheva-t-il. saisissant le bras de la 
jeune fille. Chanceray... vous l'aimez :' 

File se dégagea et. appelant à elle tout son 
calme, très fermement : 

— Vous êtes le dernier qui ayez droit à me 
poser une semblable question, dit-elle. 

Il eut une sorte de rire accablé. 
— Oh ! murmura-t-il. au point où j'en suis, ces 

nuances d'honneur ne m'arrêtent plus guère... 

Il se tut durant quelques secondes dont Gene
viève profita pour s'avancer vers le bateau : mais 
dès le début de leur entretien. Cartier s'était 
placé de telle sorte qu'il s'interposait entre la 
jeune fille et la rivière, et elle ne put l'aire plus 
de trois pas sans aussitôt se heurter à lui. 

Cette approche, loin d'intimider Daniel, parut 
lui donner des forces nouvelles. Fn cet instant, il 
n'était [dus l'homme d'un amour malheureux, lait 
de résignation et de détresse, mais un être qui va 
sombrer et se raccroche à la dernière des épaves. 
Depuis longtemps déjà, la voix de la raison s'était 
tue en lui. et seuls déferlaient en houle dans 
tout sou être sa passion et le désir forcené de 
« savoir ». dût-il en mourir, de savoir... 

Dans un geste où l'énergie du désespoir se de
vinait, il attira soudain Geneviève contre lui. se 
pencha, et plongea son regard fiévreux dans les 
yeux clairs épouvantés, il murmura sourdement : 

— Vous 1 aimez, n'est-ce pas ' Vous l'aimez... 
avouez-le donc !... Ah ! je ne puis me tromper... 
le tressaillement de ce baiser tout à l'heure... 
votre émoi... cela m'a lait trop de mal pour n'ê
tre qu'un simulacre... Vous l'ai-

Conune. bouleversée d indignation, la jeune lille 

allait se redresser, une fenêtre s'ouvrit dans la 
laçade. et Geneviève eut la rapide vision d'une 
grande silhouette arrêtée dans son encadrement. 
File devina 1 étonnement que rellétait le brun vi
sage, vit les traits chers liges dans la réprobation, 
et elle souhaita mourir à l'instant, imaginant quel 
regard enveloppait leurs ombres rapprochées dans 
le grand jardin inondé de lune. .Avec violence, 
elle repoussa le pilote. 

Depuis un instant déjà, les longs rideaux de 
soie s'étaient relermés sur Maxime : mais Gene
viève, immobile, les yeux rivés à la Maison de 
verre, paraissait ne plus songer à se retirer. Pour
tant, à un mouvement que lit son compagnon, elle 
tourna lentement la tète, mais ne lui accorda pas 
un regard. Sous ses pas. elle venait de le cons
tater, le chemin se trouvait libre. Comme elle eût 
rêvé, dans une inconscience absolue de ses mouve
ments, elle le parcourut, s'assit dans l'embarca
tion, prit les rames, et alors seulement dirigea 
les yeux vers Cartier. 

L'ingénieur s'appuyait maintenant au tronc du 
grand cèdre. A son agitation, un accablement pro-
lond avait succédé. Geneviève hésita à parache
ver son u-uvre. Mieux que personne, elle savait 
quel coup elle allait porter. File le devait, pour
tant. :il'in que jamais plus ne se renouvelle l'al-
Ireuse scène : elle le devait... à elle... à Ma
xime .. 

Alors, très grave soudain, sans rancœur, mais 
sans indulgence, sa voix s'éleva, pour dire cette-
chose qu'elle-même ne s'était pas encore avouée : 

— Monsieur Cartier, murmura-t-elle. oui. je 
l'aime. 

CIIA1MTRF XII 

Deux lois déjà, sans succès. Cécile, la lemme 
de chambre de Geneviève, était venue happer à 
la porte de sa maîtresse. Tout paraissait dormir 
à l'intérieur de l'appartement : et. après une der
nière tentative, aussi inl ructucusc que les précé
dentes, la jeune lille abandonna la partie et re
descendit au rez-de-chaussée. 
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Le comité central du P.R.D.V. 
s'est réuni 

La «Concordia» de Saxon 
a brillamment inauguré ses costumes 

La chance a souri à la « Concordia » de Saxon pour la fête qu'elle organisait 
hier dimanche à l'occasion de l'inauguration de ses costumes. Il fit un temps 
merveilleux et l'on nota la présence d'un nombreux public. Sous la direction de 
M. Marco Bruchez, le nouveau et dynamique président du parti radical de Saxon, 
la fête se déroula dans la meilleure ambiance à l'ombre des arbres historiques 
du parc du Casino. On entendit successivement les discours de MM. Gérald Roth, 
conseiller, Jean Cleusix, président de la Fédération des fanfares radicales-démo
cratiques du Centre, Max Crittin, président central du P.R.D.V., Edouard Morand, 
président du groupe radical du Grand Conseil et Aloys Copt, secrétaire du P. R. 
D. V. - Nous reviendrons plus en détail mercredi sur cette journée parfaitement 
réussie. 

Chronique de Martigny 

Samedi 10 septembre le Comité cen
tral du P.R.D.V. a siégé à Sierre à l'Hô
tel Bellevue sous la présidence de M. 
Max Crittin. 

Il a pris les décision suivantes : 

CONFEDERE 
Après rapport de M. Edouard Mo

rand le comité central a approuvé à 
l'unanimité les décisions prises par le 
comité directeur concernant le Confé
déré apportant d'importantes réformes 
administratives et rédactionnelles à 
notre organe politique. Ces décisions 
seront encore soumises à l'assemblée 
générale des délégués du parti qui se 
tiendra à Martigny le matin du congrès 
des J. R. V. le 16.10.60. 

SECRETARIAT 
Dans le cadre des profondes réfor

mes apportées au Confédéré, le secré
tariat du parti a été réorganisé et le 
comité central a mis sur pied un secré-

Week-end 
tragique 

en Valais 
Chute d'un avion 

I mort 
Pilotant un avion de l'Aéro-Club va-

laisan, M. Hans Eberhardt, 54 ans, in
génieur-chimiste à la Lonza à Viège, 
s'est tué hier dimanche au-dessus d'Er-
nen (Vallée de Conches). L'appareil se 
trouva, aux dires de témoins, en diffi
culté lorsqu'il survolait la région. Il y 
aurait eu perte de vitesse qui occa
sionna la chute au cours de laquelle M. 
Eberhardt fut tué sur le coup. L'avion 
est entièrement démoli. 

Un tué et plusieurs blessés 
à St-Léonard 

Hier après-midi, une auto valaisanne 
et une auto-caravane française se sont 
accrochées sur la route cantonale, entre 
Granges et St-Léonard. La voiture va
laisanne était conduite par M. Melly, 
de SI. Léonard. Elle se renversa sur le 
toit et fit plusieur loopings avant de 
s'immobiliser dans un pierrier. 

Mme Crésence Salamin, née Savioz, 
48 ans, a été tuée sur le coup. Trois 
enfants de quatre à neuf ans ont été 
blessés, de même que MM. Denis et 
Félix Salamin, de St. Luc, qui ont dû 
être transortés à l'hôpital. 

Bourse des fruits 
Dès le début de la récolte, les prix 

suivants ont été fixés : 
Poires Louises Bonnes, cl. I. I) lr. 40 

et cl. Il 0 lr. M) en gros. 
Pommes Reine des Reinettes. 0 lr. 40 

et 0 lr. 2.r> à la production : 0 lr. .50 et 
0 lr. .'îô en gros. 

Dirigisme agricole 
Les citoyens bernois sont amplement 

servis en scrutins populaires. Il y en 
a eu le 23 avril, le 22 mai, les 2 et 
3 juillet, il y en aura le 25 septembre 
et le 20 novembre. On estime que plu
sieurs projets de loi ou d'arrêtés, sou
mis à la sanction des électeurs, pour
raient être groupés. Il ne faut donc 
pas s'étonner si le citoyen du canton 
de Berne se lasse et boude les urnes. 
Le 25 scptEmbre, on connaîtra le sort 
de la loi introduisant les dispositions 
fédérales concernant l'agriculture. Ce 
texte, qui a mis passablement de 
temps pour mûrir, fut déjà très com
battu au Grand Conseil et suscita de 
longs débats. Il rencontre beaucoup 
d'opposition parce que les syndicats 
minoritaires de l'élevage bovin sont 
prétérités. La Direction de l'Agricul
ture veut absolument que le paysan 
bernois élève des vaches de races 
tachetées et qu'il élimine les autres. 
Ce :lir gisme agricole ne plaît pas à 
chacun. D:ns de nombreux milieux de 
petits paysans, on veut davantage de 
liberté, on refuse une réglementation 
qui met un frein à l'initiative privée. 

tariat permanent dont te titulaire sera 
en même temps co-rédacteur du Con
fédéré. 

VOTATIONS CANTONALES DES 
1 ET 2 OCTOBLE 1960 

Le peuple valaisan est appelé les 1 
et 2 octobre prochains à voter 3 lois 
concernant principalement l'organisa
tion du Tribunal cantonal. 

Après un échange de vues appro
fondi, le comité central regrette no
tamment que le projet de loi sur l'or
ganisation Judiciaire abandonne l'ins
titution du Parquet, organe absolu
ment nécessaire dans une législation Ju
diciaire moderne et qui ne peut trou
ver place que dans une loi d'organi
sation judiciaire. Par conséquent il 
laisse aux adhérents du parti radical la 
liberté de vote. Notre journal rensei
gnera les citoyens valaisans sur les ob
jets de ces votations. 

MONTHEY 

Assemblée de la J.R. 
La Jeunesse radicale s'est réunie le 
La réunion est ouverte à 8 h. 25 par 

8.9.60 au Café du Midi, 
le distingué président M. Louis-Claude 
Martin, qui relève la présence de MM. 
Carlo Boissard, conseiller communal, 
président du parti et président d'hon
neur de la Jeunesse, René Voisin et 
J.-L. Descartes, conseillers communaux 
ainsi que Charly Roch, ancien prési
dent. 

Après la lecture du protocole, le 
président remercie M. Imoberdorf pour 
les prix qu'il a offert à l'occasion du 
rallye de la section du 21.8.60, ainsi 
que M. Joson Rithner pour son dé
vouement à l'organisation du même 
ra'lye. 

Ce fut ensuite l'exposé de Me Aloïs 
Morand : « Orientation générale sur 
les partis politiques en Suisse ». Grâce 
à ses grandes connaissances politiques 
le conférencier présenta un exposé très 
précis et objectif (avec chiffres à l'ap
pui) . 

Le président remercia Me Morand, 
puis on passa aux divers et l'assem
blée fut levée à 21 h. 45. 

Le comité. 

iPffi«raraflnKfiP5Œi 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 12 et mardi 13 : 
Encore un rapt d'enfant !... Après l'affaire 
« Peugeot », voici l'affaire « Clara du Ba-
doul des Essarts » - une enfant de 12 ans 
enlevée la nuit dernière dans la propriété 
que possède son père à Saint-Cloud. 
Mais, heureusement, on a pu mettre la 
main sur les quatre malfaiteurs alors 
qu'ils n'arrivaient pas à faire démarrer 
une lamentable traction-avant, instru
ment de leur vilaine besogne. Il s'agit de 
MM. Destailles, Morel, Poiret et Ser-
rault... Mais il s'agit surtout d'un film 
extrêmement drôle et émouvant - d'un 
film adorable et désopilant : BOUR
REAUX D'ENFANTS - avec, pour la pre
mière fois à l'écran, la petite fille la plus 
célèbre du monde : Minou Drouet. 

Dès mercredi 14 : 
Un véritable « Hitchcock » - Un « Hitch
cock » qui vous coupe le souffle - Le 
meilleur •< Hitchcock . - Le film le plus 
diabolique du maitre du suspense : LA 
MORT AUX TROUSSES, avec Cary 
Grant. Eva-Marie Saint et James Mason. 
En vistavision et technicolor. 

AU CORSO 
Lundi et mardi, le Corso présente : 

Un grand film français d'aventure tourné 
entièrement au Congo Belge dont on 
parle tant : PRISONNIERS DE LA 
BROUSSE, avec Georges Marchai, Na
dine Alari. J. P. Kerien. En couleurs. 
Dans cette bande nous verrons des 
chasses spectaculaires et véridiques - des 
danses exotiques parmi les pygmées - des 
épisodes riches en suspense. Ce film a 
été classé 2me au Festival-Référendum 
de Vichy, le seul où le public soit juge. 
Au programme : - Croisière en Méditer
ranée ». un complément enchanteur, réa
lisé à St-Tropcz et ses environs. 

Dès mercredi : Le fameux feuilleton 
du magazine - Elle » : RIEN N'EST TROP 
BEAU, avec Hope Lange. Suzy Parker, 
Louis Jourdan, Stephcn Boyd, Joan 
Crawford. L'œuvre la plus attachante de 
l'année. (Dès 18 ans révolus). 

Nouvelles brèves 
9 Une équipe d'ouvriers procède 

actuellement à la construction d'un pont 
sur la Massa, près de Blatten, au-des
sus de Naters. Elle a découvert, dans 
ia rivière, le cadavre d'un homme. Une 
enquête est en cours pour identifier ce 
cadavre, aucune disparition n'étant si
gnalée dans la région. 

• On a hospitalisé, à Brigue, M. Al
fred Vogel, de Tourtemagne, âgé 
d'une trentaine d'années, qui a fait une 
violente chute à moto et souffre d'une 
fracture du crâne. 

9 Deux « Venom » qui effectuaient 
un exercice au-dessus de l'aérodrome 
de Sion se sont accrochés en vol et ont 
été endommagés. Les deux pilotes ont 
pu ramener leurs appareils, mais l'un 
des deux aviateurs, blessé à la tête, a 
dû être hospitalisé à Sion. 

Assemblée 
des maîtres cordonniers 

de la Suisse romande 
Les maîtres cordonniers de la Suisse 

romande, groupés en plus de vingt sec-
- tions. représentant les cantons de Vaud 

Genève, Valais, Fribourg, Neuchâtel et 
Jura bernois, affiliés à la Société suis
se des maîtres cordonniers, se sont réu
nis en nombre imposant sous la prési
dence de M. Fritz Boss (Lausanne, 2e 
vice-président du comité central de 
cette association) le dimanche 11 sep
tembre en la salle des conférences No 
10 du Comptoir suisse, à Lausanne. 

Ils ont eu l'occasion d'entendre une 
conférence, très intéressante et instruc
tive, de M. Jean Riesanmey, directeur 
de l'Office de comptabilité des Arts et 
métiers, Lausanne, qui les a entretenus 
de la comptabilité et des tracas finan
ciers de l'artisan, qui peuvent avoir de 
fort graves conséquences. 

L'assemblée a été honorée de la pré
sence de M. J. Goldiger. président cen
tral de cette association. 

Après avoir dîné au Comptoir suisse 
les participants ontj visité les diverses 
halles. -j J Î ' . • c. k. 

Les radicaux tessinois 
o n ! f ê t é 

le 70e anniversaire 
de la révolution l ibérale 
Une foulé évaluée à 5000 personnes 

a participé dimanche après-midi à Bel-
linzone, aux cérémonies commémorant 
le 70e anniversaire de la révolution li
bérale tessinoise. qui éclata le 11 sep
tembre 1890. 100 drapeaux et 4 corps 
de musique ont conduit le cortège de 
Bellinzone au monument de Rinaldo 
Siemen. 

Lors du congrès du parti radical qui 
suivit, des allocutions ont été pronon
cées par les conseillers nationaux Fie-
rino Tatti . syndic de Bellinzone. et Li-
bero Olgiati. président du parti radical 
tessinois. Le discours officiel lut pro
noncé par le conseiller aux Etats Fer-
ruccio Bolla. 

: Conservatoire cantonal de musique • 
; SION ; 
! Reprise des cours : lundi 12 septembre. ; 
i Les anciens élèves s'entendent avec ; 
! leurs professeurs. i 
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 

Payerne - Sierre 0-5 
Payerne : Friedly ; Kohly. Vaudano ; 

Christinat II. Christihat I. Pahud ; Kol-
ler. Pcdroli I, Liechti, Savary. Pedroli II. 

Sierre : Gabioud ; Camporini. Bardet ; 
Magada II, Roduit. Berclaz ; Arnold, Ma-
gada I. Jenny, Pannatier. Cina. 

Magada. Cina, Jenny. Pannatier et Cina 
ont été, dans l'ordre, les marqueurs sier-
rois au cours de cette partie qui fut do
minée par les Valaisans malgré leur han
dicap de l'absence de Balma. La pre
mière mi-temps leur permit de prendre 
une avance substantielle (3-0) qui se con
solida par la suite. Payerne ne trouvant 
jamais le ressort nécessaire pour faire 
face à la situation. 

Sierre s'est vu priver des services de 
Berclaz qui eut la malchance de se cas
ser une jambe juste après la reprise du 
jeu en deuxième mi-temps. Nous souhai
tons prompt et complet rétablissement à 
ce joueur. 

L'Italo-Sierrois Camporini a été l'arti
san de cette belle victoire sierroise qui 
place l'équipe fanion au troisième rang 
du classement, à un point seulement des 
deux leaders ex aequo Berthoud et X;i-
max. cette dernière équipe ayant battu 
Rarogne. Quant au vaincu d'hier. Payer
ne. il partage la lanterne rouge avec 
porvard. 

Une tuée et une blessée 
Vendredi après- midi, un très grave 

accident s'est produit à la sortie est de 
Martigny, à l'endroit où la route pas
sant par la gare rejoint la route canto
nale, près du Restaurant du Grand 
Quai. Une voiture allemande occupée 
par deux jeunes filles, Mlle Petra Krus, 
18 ans, de Krefeld et Mlle Barbara 
Zœth, 37 ans, de Thuringen, débou
chait sur la route principale alors que 
survenait un camion d'une entreprise 
neuchâteloise. Le chauffeur du camion 
fit des efforts désespérés pour éviter 
la collision, se lançant résolument hors 
de la route, mais la voiture allemande 
vint se jeter contre la remorque. Mlle 
Krus a été tuée sur le coup et sa com
pagne gravement blessée, a été trans
portée à l'hôpital. 

Une commission fédérale 

à Martigny 
Ce matin ont débuté à l'Hôtel de 

Ville de Martigny les travaux de la 
commission du Conseil national char
gée d'étudier l'élaboration d'un article 
constitutionnel concernant les installa
tions de transport par conduites (pipe
lines). On le sait, cet article constitu
tionnel est étudié à la suite du projet 
de pipe-line aboutissant aux raffine
ries de Collombey et deux tendances 
sont en contradiction : les partisans du 
système de la concession et ceux qui 
entendent que de telles installations ne 
soient soumises qu'à l'autorisation fé
dérale. 

La commission, dont fait partie no
tamment notre conseiller national, M. 

Trompettes et tambours 
Les trompettes et tambours du Valais 

se sont retrouvés hier sur les hauteurs 
d'isérables à l'occasion de leur réunion 
anuelle. Plusieurs concerts furent donnés 
au profit de l'œuvre « In Memoriam ». 

Les bibliothécaires suisses 
à Sion 

L'Association des bibliothécaires suisses 
a tenu samedi et dimanche son assem
blée annuelle en Valais, sous la prési
dence de M. Léo Altermatt, de Soleure. 

Le nouveau maire 
de Delémont 

A l'issue du deuxième tour de scrutin, 
M. Georges Scherrer. socialiste, techni
cien du génie civil, a été élu maire de la 
ville de Delémont. en remplacement de 
M. Henri Pariât, socialiste, nommé ré
cemment préfet du district. M. Scherrer 
a réuni sur son nom 872 suffrages, alors 
que son concurrent, M. Joseph Schaffter. 
chrétien-social, proviseur des écoles pri
maires, recueillait ÎM4 voix. 17!)0 citoyens 
se sont rendus aux urnes, sur 2500 élec
teurs inscrits. 

A l'Université de Lausanne 
Le Conseil d'Etat a décidé, dans sa 

séance du 6 septembre, de confier l'en
seignement de la chimie organique gé-
néi'-Ue et se sbranches annexes à deux 
nouveaux professeurs extraordinaires, 
M. le Dr. Hans Dahn. actuellement 
professeur à l'Université de Bâ'e, et 
M. le Dr. Rolan:! Jaunin. professeur 
associé de l'Université de Lausanne. 

D é c o u v e r t e d 'un t a b l e a u 
de R u b e n s 

0 Dans une maison des environs de 
Plymouth, des experts ont identifié 
comme étant de Rubens un tableau at
tribué jusqu'ici à < un artiste in
connu •. Ce tableau, qui représente un 
homme en armure, est probablement 
une ,le ses premières couvres et est 

Francis Germanier, siège en présence 
de M. le conseiller fédéral Spuhler, le 
chef du Département des PTT. La 
municipalité de Martigny offre, à l'is
sue des travaux de la matinée, un apé
ritif. 

Cet après-midi, la commission visi
tera le chantier du tunnel routier du 
Gd-St-Bernard, après avoir déjeuné à 
l'hôtel Kluser. Demain mardi, les tra
vaux se poursuivront à l'Hôtel de Vil
le. 

La municipal i té 
communique 

— Un dubside de 300 francs est al
loué au groupe sportif des handicapés 
valaisans à l'occasion des jeux olympi
ques de Rome auxquels participera une 
équipe de ce groupe ; 

— une place de parc, d une superfi
cie d'environ 2000 m2. sera aménagée 
au pré Ganioz, derrière les bâtiments 
de la laiterie et de la Saverma ; 

— les travaux de revêtement bitu-
meux de la route de la Pierre à Voir 
sont décidés et adjugés : 

— la municipalité étudiera un pro
jet de décoration de la place Centrale 
en vue de la prochaine saison touris
tique. Elle se mettra éventuellement en 
rapport avec la société de développe
ment et des intérêts de Martigny à ce 
sujet ; 

— le conseil prend acte que le coût 
des travaux des installations pour l'ap
provisionnement en eau potable du 
hameau du Guercet s'est élevé à l;r. 
21 000 : 

celui de la remise en état de la con
duite d'alimentation du Tiercelin à l;r. 
9400.— : 

celui de la pose d'une fontaine près 
de la ferme Barman, au lieu dit « les 
Ciseaux ». à l;r. .r).r><)4.— : 

— les services industriels sont auto
risés à faire l'acquisition, d'entente 
avec la commune de Martigny-Bourg. 
d'un appareil à détecter les conduites ; 

— à l'occasion des travaux en cours 
le conseil décide de poser une conduite 
en bordure de la route de déviation de
là route cantonale : cette installation, 
d'un coût approximatif de 1.5 000 1rs. 
est destinée à alimenter en eau ptable 
le quartier de la Bâtiaz : 

— les lavoirs publics seront trans
formés et des locaux de dépôt y seront 
aménagés : 

— un subside de .'500 francs est voté 
en faveur du comité cantonal valaisan 
pour l'aide aux réfugiés : 

— les ouvriers de la voirie et de la 
campagne percevront une augmenta
tion de S ",, sur leurs salaires dès le 
1er mai HNiO : 

— M. Jean Lugon est nommé mem
bre de la commission scolaire de l'éco
le secondaire, en remplacement de Me 
Henri Chappaz. décédé. 

L'administration 

f 
D ins l'impossibilité de répondre et 

remercier personnellement toutes les 
personnes qui ont pris part à sa cruelle 
épreuve, la famille de 

Monsieur Charles KUNZ, 
à Martiqny-Ville 

vous adresse ici sa plus profonde gra
titude. Ses remerciements vont parti
culièrement à M. le Dr. Michel Closuit. 
aux sociétés : Contemporains de la 
classe 1892. Chœur d'Hommes, Moto-
Club de Martigny, la Fédération T. T. 
à Sion. Martigny et Lausanne, ainsi 
qu'aux direction et personnel de l'EOS 
et Grande Dixence. Que chacun soit 
assuré que sa présence ou son message 
l'ont profondément touchée et aidée a 
supporter ces moments si douloureux. 

Martigny. le 9 septembre 1960. Migraines: l l lélaboti un calmant elficace 
et bien toléré 




