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Le discours Eisenhower 

9 Aux Nations-Unies, la jour
nal' d'hier a vu défiler à lu tri
bune le président des Etals-Unis, 
M. Eisenhower (notre photo) cl 

le chef de la tjougoslavie. le ma
réchal 'Tito. Les deux discours ont 
été qualifies de conciliants et de 
cunslruclifs pour la paix mon
diale. M. Eisenhower a notam
ment repris ses arguments anté
rieurs au sujet d'un désarmement 
conlrêilé et de la cessation des ex
périences atomiques. Il a d'autre 
part accordé une grande place 
dans son discours à l'aide aux 
pays sous-développés. L'ONU, 
d'après les projets du président 
Eisenhower, devrait distribuer 
aux nations nécessiteuses les sur
plus agricoles des pays bien nan
tis : elle devrait organiser l'ex
ploration exclusivement paci
fique de l'espace et superviser 
notamment le lancement de sa
tellites et de [usées spatiales, pour 
veiller à ce que des armes n'y 
soient pas incorporées ; elle de
vrait financer le développement 
économique et culturel des pays 
africains. 

Les Noirs et Cuba 

• M. « K » en particulier et la 
propagande communiste eu géné-
nd possèdent èi fond le sens des 
démonstrations efficientes. Alors 
que le gouvernement américain a 
confiné le premier ministre sovié
tique dans la zone île l'ONU à 
Aew-'Uork et que des mots d'or
dre précis ont été donnés à la 
radio et èi la télévision pour em
pêcher le communisme interna
tional de se servir de ces moyens 
ti des buts de propagande en plein 
pays démocratique, qii'u-l-on vu? 
M. « À » s'est rendu dans le quar
tier noir de Harlem, où il a or
ganisé des conférences de presse 
en pleine rue. Puis, dans ce 
même quartier, il a accueilli avec 
des démonstrations de joie le lea
der cubain Fidel Castro, avec le
quel il s'est fait photographier i! 
filmer sur toutes les coutures. Les 
Xoirs et Cuba: comme par ha
sard, ce sont deux problèmes 
piir/iculièrenienl gênants pour les 
Etals-Unis ! La ségrégation ra
ciale est un handicap certain 
pour les USA lorsqu'ils discutent 
des problèmes africains et l'o
rientation politique de Cuba, an
ti-américaine et pro-russe. une 
douloureuse épine dans le pied. 
Xi M. •• K , ni M. l'idel Castro 
n ont manqué l'occasion de l'as
semblée générale dis Aalioiis-
Unics pour exploiter à fond cette 
situation. 

l a benzine va augmenter 
de 7 centimes par litre 

Le peuple suisse s'est prononcé, en son 
temps, à une très forte majorité, en fa
veur de la construction d'un réseau d'au
toroutes dans notre pays. Ce plan a été 
mis au point, le coût de l 'œuvre établi. 
Il ne restait plus qu'à trouver l 'argent 
pour payer ! 

Le Conseil fédéral a élaboré un projet 
qui met la très grande part des frais de 
construction des autoroutes à la charge 
des usagers de la route, en augmentant 
de 7 centimes le prix du litre de l'essence. 

En principe, les automobilistes admet
tent de participer financièrement à l 'amé
lioration de notre réseau routier dont ils 
sont les principaux bénéficiaires. 

Mais la sur taxe leur paraî t lourde car 
il est évident que pour un t ransporteur 
professionnel, pour un voyageur de com
merce, pour tous ceux dont un véhicule 
à moteur est un instrument de travail, 
cette brusque augmentation va avoir des 
conséquences importantes sur leur bud
get. Aussi bien diverses contre-proposi
tions ont été faites, tendant à procéder 
par étapes ou à mieux répart i r sur l 'en
semble des bénéficiaires de la route la 
charge résultant de la construction d'ait-
toroutes. 

Toutes ces contre-propositions ont été 
écartées par les Chambres fédérales. Le 
Conseil des Etats puis, hier, le Conseil 
national, ont adopté finalement le projet 
du Conseil fédéral. Ainsi, à moins d'un 
référendum, le prix de la benzine sera 
augmenté de 7 centimes dès le 1er jan
vier 1961. 

Ce double vote approbatif des Cham
bres fédérales a, dès hier soir, provoqué 
de nombreux commentaires. 

Au cours d'un forum organisé à Fr i -
bourg par la télévision, on a pu se ren
dre compte que les avis populaires étaient 
très partagés. C'est même la nécessité 
des autoroutes qui a été remise en cause 
par certains ! 

Dans l 'ensemble, on considère que cette 

augmentation est trop brusque. Non seu
lement elle va peser sur l'indice du coût 
de la vie, mais elle va ôter à la Suisse 
une bonne partie de son... a t t rai t touris
tique, car jusqu'ici, notre pays vendait 
l'essence la moins chère d'Europe. D'au
tre part, on se dit que payer dès mainte
nant une telle surtaxe pour pouvoir pro
fiter d'un réseau d'autoroutes dans une 
quinzaine d'années n'a rien d'engageant. 
Mais d'autres répondent que lorsqu'il s'est 
agi de construire les voies ferrées, la 
situation était identique et qu'il faut faire 
preuve de sagesse en consentant aujour
d'hui un sacrifice pour le bien des géné
rations futures. 

On sait enfin que les associations d'au
tomobilistes, Touring-Club et ACS, pour 
ne parler que d'elles ,ont mené campagne 
contre le projet du Conseil fédéral en 
avançant des arguments de poids. Main
tenant que le vote des Chambres est 
connu, la question d'un éventuel référen
dum se pose. Nous ne sommes pas du 
tout de l'avis de ceux qui, envisageant 
la possibilité de ce référendum, d'ores et 
déjà le qualifient de «démagogique ». Le 
droit d'en appeler au peuple est valable 
en toute occasion. Les nombreuses con
tre-propositions faites lors des débats et 
les votes assez partagés qui ont eu lieu 
à ce sujet indiquent au contraire que si 
le principe du financement par une sur
taxe sur le prix de l'essence n'est pas 
combattu, il n'en va pas de même lors
qu'il s'agit de fixer l 'ordre de grandeur 
de cette surtaxe. Si donc un référendum 
devait être lancé, nous ne le qualifierons 
pas du tout de « démagogique » car nous 
sommes bien certain qu'il ne mettrai t 
nullement en cause l 'aménagement de no
tre réseau routier, demandé avec insis
tance par l 'ensemble du peuple suisse, 
mais qu'il garantirai t le même résultat 
par des moyens moins brutalement lourds 
pour les usagers de la route. 

Gérald Rudaz. 

Real-Madrid à Zurich 

L 'équ ipe c h a m p i o n n e d ' E u r o p e et du m o n d e des c lubs. Real Madr id , a r e n c o n t r é 
le FC Zur ich en un m?, te h amical au Le t z ig rund , devan t 18.000 spec t a t eu r s . Les 
Espagnols ont sous-es t imé les Zur ichois qui c o m m e n c è r e n t par p r e n d r e une 
avance de 3:1 avant de se faire i n é v i t a b l e m e n t « r e m o n t e r w pour ob ten i r un m a t c h 
nul s o m m e toute fort hono rab l e . - No t re pho to m o n t r e une phase pa r t i cu l i è r e 
m e n t « p h o t o g é n i q u e » : H a h n . venu de L u c e r n e pour renforcer l ' a t t aque zur i 
choise, r i sque un r e t o u r n é con t re le but m a d r i l è n e . On reconna î t de g. à dr. Za r -
raga ( H M ) . S a n t a m a r i a ( R M ) . Hahn ( F C Z ) . W a h l n e r ( F C Z ) et M a r q u i t o s ( R M ) . 

Le lac de Lugano a débordé 
Les i m p o r t a n t e s chu t e s de p lu ie se sont fa i t s en t i r a u Tess in c o m m e a i l leurs , 
sans h e u r e u s e m e n t a t t e i n d r e les p r o p o r t i o n s i t a l i ennes . C'est a insi q u e le l ac d e 
L u g a n o a d é b o r d é en p l u s i e u r s end ro i t s . - Notre photo m o n t r e les qua i s d e L u 
gano inondés à P a r a d i s o . O n a é r igé des passe re l l es p o u r p e r m e t t r e a u x p ié tons 
de c i rcu le r . 
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I Vous m'en direz tant! I 
îlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllifllIlDlirrî 

Les rois, il la grande époque, avaient 
donc leurs courtisans qui parvenaient, à 
force de courbettes et d'approbations, èi se 
concilier leurs bonnes griiees. 

Métier délient qui exigeait une certaine 
souplesse, mais aussi de la psychologie il 
du doigté, car le vaniteux étant 1res om
brageux, il faut se garder de le blesser 
dans l'excellente opinion qu'il a de lui-
même. 

Aujourd'hui que les rois sont ceux de la 
fermeture-éclair, des boites de conserve ou 
du sous-vêtemenl de nylon, l'est plutôt i) 
eux de s'incliner qui) leur entourage, s'ils 
veulent assurer leur puissance en ce monde. 

Si j'étais èi la place de l'un d'entre eux 
et que je tienne èi régner sur les marchés, 
par la griiee du boulon de manteau ou d un 
produit èi détacher, je réunirais mes cour
tisans — au en a toujours lorsqu'on pos
sède de l'urgent — et je leur Tiendrais ce 
langage : 

Messieurs à tout le bien que vous me 
dites de moi. à vos éloges, èi vos encoura
gements, à l'os sourires, je vois que vous 
êtes doués pour lu [laiterie. 

Si. si... ne proteste-, pus. car je vais vous 
donner désormais une voilure el un traite
ment royal pour que vous allie:, sans dé
lai, flatter les mitres. 

A imagine: pas surtout que je sens in
sensible à vos compliments exussijs. puT 
sinibleu non ! ils me joui chaud au cour, 
il c'est précisément pour ci lu. -voyez-vous, 
que ji suis coiivaini il de leur efficacité sur 
mu clientèle. 

l'ai lu au me dire que je suis un rustre, 
un joueur, un primaire, quand vous me 

louez pour mon sens musical, mon goût des 
belles lettres ou que vous découvrez dans 
mes slngaos une profonde philosophie, cl. 
bien, ça me fait plaisir, tant je suis parfois 
persuadé de vous avoir abusé sur mes mé
rites. 

Vous êtes, sacrebleu, de fameux illusion
nistes ! 

Je vous nomme courtisans de mes plus 
gros clients. 

A vous de découvrir, comme vous l'avez 
fait pour moi, leurs petits péchés de vanité 
et cultivez-les savamment. 

Félicitez l'un, qui chante comme une cas
serole, de sa belle x<oix. découvrez un til
leul de poète èi l'autre qui donne dans le 

(Suite en 2e page) 
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vous offre sécur i t é et d i scré t ion 
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c o m m a n d e spéc i a l emen t ses 

C a r n e t s d ' E p a r g n e à *% Q - / 

a/vec faci l i tés d e r e t r a i t s ' 

ses bons de caisse à 

^ 

3H °/c O 

J 

V* 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 6 12 75 — Compte de chèques postaux I le 1000 

• • 
Créd i t s c o m m e r c i a u x — Créd i t s d e cons t ruc t ion — P r ê t s h y p o t h é 
ca i res et sous t ou t e s a u t r e s fo rmes a u x condi t ions les m e i l l e u r e s 
Dépô t s à v u e ou à t e r m e en c o m p t e c o u r a n t — C a r n e t s d ' é p a r g n e 

Obl iga t ions à 3 et 5 ans — G é r a n c e d e t i t r e s 



Vendredi 23 septembre 1960 Le Confédéré 

F O R M A T I O N DE BELLINZONA 

Rosslnl No 1 

Gianoni No 3 Gllardl No 5 Lurati No 2 

Resenterra No 4 Leporl No 6 

Ruggeri No 11 Pedrazzol! No 10 Dellanda No 9 Buhtz No 8 Lucchini No 7 

Entraîneur: BUHTZ. 

Le public de Mar t igny aura , d i 
manche, l'occasion de voir évoluer 
pour la p remière fois en champion
na t une équipe tessinoise. Dimanche, 
c'est au tour des « g rana ta » du chef-

Herbert Langel 
Horlogerie - bijouterie - optique 

vous offre son grand choix 
dans les meilleures marques 
et les dernières nouveautés 

Avenue de la Gare MARTIGNY 

lieu à nous r end re visite. L 'équipe 
tessinoise vient pour gagner et n ' a 
r ien négligé pour m e t t r e tous les 
a touts de son côté. E n effet, nos 
hôtes a r r iveron t samedi déjà en no -

Le sportif exige une montre 
de grande précision... 

... et la trouve chez 

M. VOGGEN BERGER 
PLACE CENTRALE - MARTIGNY 

t r e ville, voulant ainsi se présenter 
face à l 'équipe valaisanne dans la 
pléni tude de leurs moyens. 
• Bellinzone, - re légué en ju in . derr 

- * " • h ier -de l i g u e ' A avec son compère 

TURISSA 
de 

renommée 
inter

nationale 

F. R O S S I 
MARTIGNY 

Lugano, n 'a pas fait un début de 
championnat fracassant, non certes, 
mais le championnat est long et 
Bellinzone entend jouer les premiers 
rôles dans sa nouvelle catégorie, et 

GUALINO - COULEURS 
MARTIGNY 

Tous les vernis et couleurs pour 
l'industrie, l'entretien des bâtiments 

et l'artisanat 
Service de conseils techniques 

écourter le plus possible le pu rga 
toire de la ligue B. Avouons que 
cette équipe en a les moyens. L'étoile 
de cette équipe est le joueur -en t ra î 
neu r Buhtz « ex-Torino » : les Valai -

En sortant du stade 
on s'arrête au... 

CAFÉ DES ALPES 
MARTIGNY 

sans feraient bien de surveil ler de 
près ce grand joueur qui possède en 
plus d 'une merveil leuse technique 
un t ir d 'une ra re puissance. Donc, 
a t tent ion à Buhtz. Mais l 'équipe tes-

Le bon goût vous conduit tout droit 
chez 

CRETTON 
CHAUSSURES ^ — 

Av. Grand-St-Bernard - Martigny 

sinoise possède d 'autres individua
lités marquan tes , tel le gardien Ros-
sini, un vér i table chat, l ' a r r ière Gia
noni, un des plus anciens, ainsi que 
Pedrozzoli, Pel londa et Ruggeri , un 

SPORTIFS. 

mxospo/tr 
MARTIGNY - Tél. 6 013 5 

La Maison spécialisée 

redoutable marqueur . En tout é tat 
de cause, le public est assuré d'assis
ter à un match hau t en couleur ainsi 
qu'il est coutumier aux équipes la t i 
nes : vitesse, jeu de volée, t i rs dans 

CONFECTION 

MARTIGNY 

toutes les positions, voilà les pr inci
paux atouts des Tessinois. 

Mart igny, après deux nuls à l 'ex
térieur, se doit de vaincre, et pour 

VERNAYAZ 

HOTEL DE LA GARE 
Le rendez-vous des « fins becs » 

Tél. (026) 6 58 03 G. Vallotton 

que cela arr ive, il me t t r a tout en 
œuvre . Voulant t â te r le pouls de 
l 'équipe avant ce match capital, nous 
nous sommes adressés au capitaine, 

Machine à coudre suisse 

Représentant officiel : 

M. WITSCHARD 
Tél. (026) 616 71 MARTIGNY 

et LULU GIROUD NOUS A DIT : 
Ce match revêt une importance 

capitale et se t rouve à un tournan t 
décisif pour le M.-S., d 'au tant plus 

ùuciïtr*i4rr/0H 
Confection PKZ 

MARTIGNY-VILLE 

Maison valaisanne 

Sientieme aux TicineAi ! 

Stade municipal - Martigny 

Dimanche 25 septembre 1960 

14 h. 45 

MARTIGNY 
BELLINZONA 

que 7 jours plus ta rd il rencont rera 
Lugano au Tessin ! De ce fait, l 'en
jeu total de la par t ie est absolument 
indispensable. Bellinzone, comme 
toutes les équipes tessinoises, est 

V : ^ ^ f . , , , ^ , 
TISSIÈRES FRÈRES 

M A R T I G N Y 
Agence 

V E S P A 1 

CYCLES 

C O N D O R 

GORON 

SPU /$W 
le blanc-de-rouge ORSAT 

Hors-d 'œùvre de valeur , à 13 h. les 
réserves des deux .clubs en décou
dront à là manière de leurs aînés 
et voudront p rouve r au public qu'ils 
n 'en sotn pas loin. Grande journée 
sport ive en Octodure, rendez-vous 
des sportifs valaisaiis, great -even du 
football suisse de ligue nat ionale B. 

vulnérable à l 'extér ieur et perd dif
ficilement dans ses te r res . Ce test 
sera dur ; l ' importance de la par t ie 
n 'échappe à aucun de nos joueurs 
et j ' a i ent ière confiance en mes ca
marades . 

Portez avec fierté une montre de 
marque 

Oméga, Longines, Tissot 
Toujours 
en 
très grand 
choix chez /tfootet 

'tzzrrwrrw 

La furia ticinese 
Promu contre relégué. Tel sera en 

apparence, le match de dimanche 
prochain. Et pour tant , en réali té, les 
deux équipes sont beaucoup plus 
près l 'une de l 'autre . A u t r e point 
important , les deux t eams possèdent 
un style propre . D'une par t , les visi
teurs sont connus pour leur vitesse 
folle et leurs fortes individuali tés. 
Nous citerons par exemple l ' ext ra
ordinaire Buhtz, professionnel a l le
mand qui fit les beaux jours du FC 

t -..-•::•:••''•: .••••:•'••.'•'•: :-<àS&Z&tt#'&i& 

» 
BERNINA 
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R.Waridel 
^ M a r t i g n y 

IMPORTANT 
L'entrée des t r ibunes réservées 

aux membres du Club des suppor
ters se fera, dès dimanche, par l'es
calier côté Mart igny-Bourg. 

Aucun membre suppor te r ne sera 
admis aux places réservées sans pré
sentat ion de sa carte . Le comité. 

Pour ceux qui rêvent de confort.. 

AMEUBLEMENTS 

CHARLY MORET 
M A R T I G N Y 

Nos 2 spécialités 
très appréciées : 

Viande séchée 
Saucisson sec 
« Valaisia » 

BOUCHERIE 

MUDRY - M A R T I G N Y 

J 'espère toutefois que la malchan
ce qui, depuis le début de la saison 
nous t ient si fidèlement compagnie, 
veuille bien nous délaisser quelque 
peu et que le nombreux et fidèle 

TEINTURERIE 
V A L A I S A N N E TEVA 

Toujours en première ligne 

PRESSING 
AV. GARE 

MARTIGNY 

public qui assistera au match saura 
nous encourager et pa rdonner nos 
maladresses. 

Nous nous associons ent ièrement 
à Lulu et crions, hop ! Mart igny. 

L. 

Torino, avant de signer au FC Bel
linzone. Le club tessinois compte 
beaucoup sur ce joueur chevronné 
qu'il a en touré de nombreux joueurs 
ta lentueux. D 'au t re par t , les locaux 
ont mon t ré depuis leurs dernières 
sorties qu 'après les t â tonnements du 
début, ils apparaissent aujourd 'hui 
mûrs pour s ' imposer défini t ivement 
dans leur nouvelle classe de jeu. 
Duran t tous leurs matches de ligue 
nationale, si les résul ta ts ne leur ont 
pas toujours été favorables, leur t e 
nue sur le t e r ra in fut des plus ré 
jouissantes. Ils firent sur tout p reuve 
d 'une incontestable classe et leur 
jeu fut des plus spectaculaires. Ainsi 
nul doute que dimanche, à 14 h. 45, 
le s tade municipal sera le théâ t re 
d 'un sensationnel Mart igny-Bel l in-
zone, qui a t t i rera la grande foule. 

Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la I re page) 

vers de caramel, arrangez-vous pour .ma
gnifier chacun, non point selon ses qualités, 
mais selon ses rêves ou ses désirs secrets. 

Tout homme a dans le cour un cochon 
d'artiste ou de séducteur qui sommeille. A 
vous, messieurs, de le réveiller. 

Traite: eu héros celui qui se croit héros, 
en conquérant celui qui se croit conquérant 
en écrivain celui qui se croit écrivain, en 
psychologue celui qui se croit psychologue, 
vos propos seront doux à leurs oreilles et 
ils s'enchanteront de votre perspicacité, de 
votre intelligence, de votre intuition. 

Ce sera ensuite un jeu d'enfant, pour 
vous, que de leur vendre mes boutons de 
manteau et mes produits à détacher. Allez, 
lionnes affaires, messieurs ! 

Hélas ! je ne suis pas roi. mais en ma 
qualité de client, je puis avoir plus île flat
teurs que lui. dès que j'achète un chapeau, 
une ceinture ou des bretelles ! A. •"• 

V 
Une délicateJAe : 

/ / Le Bon Père Wil l iam 
Fine eau-de-vie de poire William's 

/ / Production : 

LES F I L S 
Balavaud-Vétroz 

D ' U R B A I N 
- Téléphone 4 12 17 

G E R M A N I E R 4 
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Une merveille à ne pas manquer! 
Grand «Festival du beau meuble » 

Pfister-Ameublements S.A. vous présente 

pendant le Comptoir Suisse 
à Lausanne, Montchoisi 5 
dans les locaux d'exposition (3500 m"), le choix 
le plus grand et le plus avantageux de toute la 
Suisse, une sélection des modèles les plus récents et 
élégants de chambres à coucher, 7 pièces, dès fr. 
895.—; literies (10 ans de garantie), 6 pièces, dès (r. 
690.—; salles à manger, 6 pièces, dès fr. 454.—; beaux 
buffets' dès fr. 580.—; ensembles rembourrés, 3 pièces, 
dès fr. 195.—; studios-combis, 5 pièces, dès fr. 590.— 
ainsi qu'une grande collection d'armoires-combis dès 
fr. 4ï5.—; entourages dès fr. 95.—; divans dès fr. 55.—; 
matelas dès fr. 78.—; armoires dès fr. 78.— et petits 
meubles divers de tous genres. Département spécial 
d'occasions à l'état de neuf particulièrement avanta
geuses. Un grand choix en tapis, tours de lits, rideaux, 
etc. qui vous permettra de combler tous vos souhaits, 
tout en respectant votre budget. — Facilités de paie
ment adaptées à vos possibilités. — Livraison franco 
domicile. — 10 ans de garantie. — Nouveau: Service 
entretien gratuit dans les 10 ans. 

La maison de confiance 

Plein d'essence gratuit 
ou remboursement du billet CFF pour tout achat dès fr. 
500.—. Courses gratuites au Comptoir, remboursement de 
la carte d'entrée. 

Notre exposition est ouverte en permanence tous les jours, 
le samedi et les dimanches 11, 18 et 25 septembre, le lundi 
du Jeûne également, de 8 heures à 19 h sans interrupiton. 

Lausanne 

Montchoisi 5 
Tél. 26 06 66 

Visiteurs du Comptoir Suisse: si vous n'avez pas le temps 
de voir notre exposition à Montchoisi 5, ne manquez pas 
de visiter notre stand no 2035. des familles suisses depuis 75 ans 

MARTIN 

Tél. (027] 5 14 28 

TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES 

VENTES 

&. 

ACHATS 

ASSURANCES 

EXTRA 
MOTOR 

OILS 

SINCLAIR 
SINCLAIR de réputation mondiale est un 
des plus grands producteurs et les plus 
anciens du monde. La consommation en 
huile avec SINCLAIR est diminuée à 
moitié comparée avec une autre huile de 
marque et la longévité du moteur est 
doublée. Pas de réclame tapageuse, mais 
de la qualité. 

Demandez les huiles d'origine SINCLAIR 

PENNSYLVANIE 100 100 

EXTRA DUTY et MULTI-GRAD 

TENOL H.D. et D.S. SPECIAL 

H U I L E 2 TEMPS 

DUBUIS & FILS, SI0N 
Av. de Tourbillon - f 2 10 61-2 14 78 

protège votre famille 
et votre santé 

.•if «VITA» Compagnie d'assurances sur la vie 
.*(" Agence Générale du Valais : Marcel Moulin, av. de la Gare, 

Martigny. - Collaborateur : Sylvain Biolaz, Voilages. 

Etudes classiques 
scientifiques et commerciales 

Maturité fédérale 
Ecoles polytechniques 
Baccalauréats français 
Technicums 

Diplômes de commerce 
Sténo-dactylographe 
Secrétaire-Administration 
Baccalauréat commercial 

Préparation au diplôme fédéral de comptable 
asses secondaires (6 degrés) dès l'âge de 11 ans 

w Ecole 
Lémanm 

Chomïn ae Morr 
{à 3 min. de la garej 

L A U S A N N E 
Tel. 1021] 23 05 12 

Mercedes 
A vendre une Mer

cedes 220, modèle 51-52 
(radio). Fr. 2.800,—. 

S'adresser : 
Garage Lugon, Ar-

don, tél. (027) 4 12 50. 

PRETS 
jusqu'à Fr. 5.000,-
Pas de caution. 
Formalités sim
plifiées. Nous ga
rantissons une dis
crétion absolue. 

BANQUE 
PROCRÉDIT 

FRIBOURG 

Tél. (037) 2 64 31. 

Contre 

:tëtfl mmm 
SÏÉja FR I.Ç D. s.vAi'; 2 a Fi N.S u e 

GRANDE TOMBOLA 
en faveur du Tourisme et sport automobile 
en Valais. 
] " lo t : 1 voiture Renault Dauphine 
2e >• : 1 scooter Vespn 
3e » : 1 machine à laver Hoovcrmatic 
•le » : 1 frigo Bosch 
!Je » : 1 vélo moteur 
Ce » : 1 appareil radio 
et nombreux autres prix. Billets fr. 2.— 
en vente dans le canton. Tirage fin sep
tembre 1960. Organisée dans le cadre de 
la course internationale de Côte, Sierre-
Montana-Crans, 13 et 14 août. 

ARBORICULTEURS 
Je vous offre sans pareil, les plus grandes 
nouveautés de poire : 
Williams rouge Delberd - Beurré préc. 
Morettini - pêchers : les meilleurs croise
ment Morettini et américains - exclusi
vité absolue pour la Suisse. Demandez 
le catalogue. Pour grandes commandes, 
prix par correspondance. 

Pépinières NEGRINI, Mendrisio 
(tél. 091 - 4 46 16) 

Tessin 

Autos - Occasions 
Par suite du succès croissant de la vente des 

voitures « VOLVO » nous avons à vendre quel
ques voitures d'occasion en état de marche par
fait, soit : 

1 Peugeot 403 (mod. 58) 
1 Peugeot 403 " 56 
1 Simca » 57 
1 Consul » 56 
1 VW » 53 
1 Mercedes » 51-52 

Tous ces véhicules ont été sérieusement con
trôlés. 

GARAGE LUGON, ARDON TOI. 41250 

AVIS DE TIR 
Des tirs au canon auront lieu comme il suit : 

1. Lundi 26.9.60 1300—-180Q 
Emplacements des pièces : Dailly /•Mordes et 

Vérossaz. 
Région des buts : Dent de Mordes - Sur le 

Cœur - L'Au d'Arbignon - Bésery - Pt. 2469.1 -
Col du Domècre - Six Tremble - Dent de Mordes. 

2. Lundi 'év. 26.9.60 0900—1800 
Emplacement des pièces : Dailly / Morcles. 
Région des buts : Croix de Javerne - La 

Tourche - Rion'd'.a - Petite Dens de Morcles - Pte 
des Martinets - Pte des.Perr is Blancs - Pte de 
Pré Fleuri - Dent Rouge - Col des Pauvres - Pte 
des Savolaires - Javerne - Croix de Javerne. 

3. Mardi 27.9.60 0900—1800 
Emplacement des pièces : Dailly / Marcles. 
Région des buts : Dent de Valerette - Pte de 

l'Erse - Dent de Vaière - Crête du Dardeu - Tête 
•de Chalin (exclu) - Cime de l'Est - Tête Motte -
Pte Fornet - L'Aiguille - Le Fahy - Crête des 
Jeurs - Champi - Dent de Valerette. 

4. Mercredi 28.9.60 0900—1800 
Emplacement des pièces : Dailly / Morcles. 
Région des buts : Le Jorat : Foillet - La Gure -

Gsgnerie - Col du Jorat - Dent du Salentin - Sur 
Frète - Plan Sapin - Fontaine Froide - Foillet. 

5. Jeudi 29.9.60 0900—1800 
Emplacements des pièces : Dailly ; Morcles et 

Vérossaz. 
Région des buts : Petite Dent de Morcles - Sur 

le Cœur - L'Au d'Arbignon - Bésery - Pt. 2469.1 -
Col du Demècre - Lui Crève - Six Tremble -
Grande Dent de Morcles - Petite Dent de Morcles. 

6. Vendredi 30.9.60 0900—1800 
Samedi év. 1.10.60 0800—1200 

Emplacements des pièces : Dailly / Morcles et 
Bois Noir / Epinassey. 

Région des buts : Croix de Jayerne - La 
Tourche - Riond'a - Petite Dent de Morcles - Pte 
des Martinets - Pte des Perris Blancs - Pte de 
Pré Fleuri - Dent Rouge - Col des Pauvres - Pte 
des Savolaires - Javerne - Croix de Javerne. 

Pour de plus amples informations et pour les me
sures de sécurité à prendre, le public est prié de 
consulter les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées. 

Le Cdl de la Place d'armes de St-Maurice 
Tél. 025 - 3 61 71 

SPORTIFS! 
abonnez-vous au ^Confédéré" 



Vendredi 23 septembre 1960 Le Confédéré 

Le cinquantenaire du survol des Alpes 
par Géo Chavez 

Vendredi 23 septembre : 
/ . Ried-Brigue, à 17 h. 30 : Cérémonie 
T2 igieuse. - Réception des invités par 
•1 commune de Ried. 
Arrivée de son ex. D. Juan Fernandez 
Davila, ambassadeur du Pérou à Berne. 
Allocution de M. Ernst von Roten, 
conseiller d'Etat et M. A.. Borter, pré
sident de Ried-Brigue. 

Samedi 24 septembre : 
Dès 9 heures : Vols dans les environs 
avec hélicoptères (Dir. Hermiann Gei-
ger). 
Dès 13 heures : Arrivée des hélicop
tères italiens (Glisergrun'd, place des 
Sports). 
15 heures 30 : Conférence de presse à 
l'Hôtel Victoria. 
16 heures : Réception des invités, par
ticipants à la fête, pilotes, etc., à la 
cour du château Stockalper. 
Productions de la Fanfare «Sal t ina» 
et du Volksliederchor. - Allocution de 
M. le conseiller national M a u r i c e 
Kaempfen, président de la ville de 
Brigue. Ensuite formation du cortège 
pour la place St. Sébastien. 
Dès 17 heures : Inauguration du nou
veau monument de Géo Chavez. - Al
locution d:e son Ex. Juan Fernandez 

Davila, ambassadeur du Pérou à 
Berne et de M. Marius Lampert, pré
sident du gouvernement valaisan. En
suite apéritif et dîner des invités à 
l'Hôtel de la Couronne. 

20 heures 30 : Soirée commémora-
tive en l 'honneur de Géo Chavez, dans 
la cour du château (en cas de mauvais 
temps : dans la salle du théâtre du 
Collège). - L'Orchestre de la ville de 
Thoune présentera la Symphonie en 
G-Dur (J. Haydn) et l 'Ouverture d'Eg-
mont (L. v. Beethoven). - C'est l'écri
vain bien connu Edouard Schapper qui 
prononcera le discours en mémoire de 
Géo Chavez. 

Dimanche 25 septembre : 
7 heures 30 : Cérémonie religieuse au 
Glisergrund. - Allocution de M. René 
Spahr, juge cantonal et président de 
l'Aéroclub valaisan. Ensuite départ 
des hélicoptères pour Milan. - Fête de 
la jeunesse, avec concours de ballons. 
Philatélistes : N'oubliez pas d'acheter 
des cartes et de les remettre à l'auto-
poste (timbre spécial). 
Vols en hélicoptères : Prix réduits. 
Les vols en avion Porter ne pourront 
avoir lieu à Ried-Brigue. - Place de 
départ des hélicoptères : Glisergrund. 

DE NOUVEAU LA QUESTION DES HABSBOURG 
Lors du récent séjour à Munich du chancelier fédéral autrichien Raab, il rencontra 

Otto de Habsbourg (à gauche), candidat au trône d'Autriche! De plus, on discute depuis 
l'entretien de Munich la possibilité d'un retour en Autriche des Habsbourg. 

Chronique de Martigny 
Médecin de garde 

Septembre 
Dr. Lugon (dimanche) 25 

Le service est assuré du samedi dès 
20 heures, au lundi à 8 heures. 

Pharmacies de service 
AVIS : Les pharmacies de Martigny 

sont fermées le jeudi après-midi, seule 
la pharmacie qui assure le service de 
nuit, restant ouverte. 

Jusqu'au samedi 24 septembre, à 
17 heures 30 : Ciosuit. 

Du samedi 24 septembre, dès 17 h. 30 
au ssmedi 1er octobre : Boissard. 

C- S. F. A. 
Dimanche : course région Susanfe. 

Réunion des participantes jeudi 22 sep
tembre, à 20 h. 30, au Central. 

Eglise réformée 
évangélique 

(Services religieux du 25.9.60) 
Paroisse de Martigny : Culte à 

20 heures 15. - Pour l'enfance à 9 h. 
(moyens). - 9 h. 30 : (groupe instruc
tion religieuse). - 11 h. : (petits). 

Paroisse de Saxon : pour l'enfance, 
culte à 10 h. 

CINQUANTENAIRE 
GEO CHAVEZ 
BRIGUE 

23-25 septembre 

GRANDES 
MANIFESTATIONS 

Samedi 0900—1700 

Dimanche 0800—1200 

Glisergrund : Vols avec 
hélicoptères. 

Samedi 24.9 dès 20 h. 30 
dans la cour du château Stockalper 

Grande soirée commémorative 

avec le concours de l'« Orchester-
verein » de la ville de Thoune. 

A 

MART1GNY-BOURG 

Après la pluie 
le beau temps ! 

Avec la fin de cet été pluvieux, le bon 
Dieu a promis à tous les Bordillons que 
les écluses célestes seraient étanches dès 
le premier dimanche d'automne, soit le 
25 septembre, jour de la Saint-Michel, 
patron du Bourg. C'est avec plaisir que 
la fanfare « Edelweiss » a appris cette 
nouvelle et elle se fera un honneur de 
recevoir dignement avec tous les moyens 
dont elle dispose, ses hôtes d'un jour. 

Voici le programme de cette fête : 
Dès le petit jour, diane dans les rues 

du Bourg par les jeunes. 

9 45 messe à la chapelle du Bourg. 
11 00 concert de la fanfare sur la Place 

Centrale. 
15 00 ouverture de la kermesse et grand 

bal. 
20 00 à 2 00 du matin Grand bal con

duit par le formidable orchestre 
Jean Carlo de Lausanne. 

Un orchestre entraînant, du vin de pre
mier choix, un bar sympathique vous 
feront passer des moment inoubliables. 

Avis aux fins becs : dès 17 heures, les 
raclettes seront servies à la grande salle 
par les spécialistes habituels. 

Au plaisir de vous voir tous dimanche, 
l'« Edelweiss » vous souhaite la plus cor
diale bienvenue et bonne fête. 

P. S. — Il reste encore des livrets du 
Centenaire. En vente à la caisse le jour 
de la Saint-Michel. 

DIABLE RETS 

CHATEAU DE VILLA - SIERRE 

EXPOSITION 

ALBERT V i l / t V M\ÊÊ 
25 septembre - 23 octobre 

Heures d'ouverture : Tous les 
jours de 14 à 18 heures. - Diman
ches de 11 h. à 13 h. 30 et de 

17 à 19 h. - Entrée libre. 

Les inondations catastrophiques d'Italie 
La boue a considérablement gêné les 

opérations de secours aux victimes des 
inondations dont le bilan provisoire s'éta
blit toujours à quarante-cinq morts. 

Le long de la via Aurélia, à une cen
taine de kilomètres au nord de Rome, 
les équipes de sauveteurs ont été obligés 
de cesser provisoirement leurs recher
ches, s'étant heurtés à une véritable mer 
de boue s'étendant sur plusieurs dizaines 
de kilomètres carrés. Par endroits la cou
che atteignant trois mètres de profon
deur. 

Dans cette région, les sauveteurs ont 
déjà retrouvé quatorze corps et dégagé 
plus de vingt autocars. 

Selon la police, il est actuellement im
possible d'établir la liste exacte des per
sonnes ayant pris place dans ces véhi
cules. Il ne fait pas de doute que la plu
part ont réussi à se mettre à l'abri mais 
d'autres, craint-on, auraient pu être em
portées et ensevelies dans la boue. 

La pluie continue à tomber sur l'en
semble du pays. Les communications par 
route et voie ferrée sotn interrompues 
depuis les Alpes jusqu'au sud de Naples. 

CONFÉDÉRATION 
Un avion militaire s'écrase 
Jeudi peu avant midi, le lieutenant Peter 

Tanner, né en 1935, célibataire, pilote de 
l'escadrille 11, s'est écrasé au sol avec son 
appareil « Venom », sur les Churwalden 
(Grisons) au cours d'un vol de patrouille. 
Le pilote à été tué. Cet accident s'est 
produit au moment où la patrouille était 
surprise par le mauvais temps. Mais la 
cause exacte de la chute n'a pas encore 
pu être déterminée. 

Tué cFun coup de couteau 
Une bagarre a éclaté, dans la nuit de 

mercredi à jeudi, dans un café de Brun-
nen, où un jeune Italien de 16 ans, a 
porté un coup de couteau mortel à un 
habitant de Brunnen, M. Anton Grendel-
meier, âgé de 34 ans. Celui-ci fut frappé 
en plein cœur. L'agresseur a été arrêté. 
La bagarre avait commencé parce que 
Grendelmeier désirait boire encore, mais 
qu'on refusait de le servir. Il y eut une 
dispute, et le jeune Italien, sommelier 
dans un café, se sentant menacé, frappa 
le client d'un coup de couteau. 

LE P R O G R A M M E ^ SOTTENS 
Vendredi 23 septembre 

— ,,18,30 Jjuke-Box Informations — 19 00 
l&rawjpartout -,-^^19 15 . Informations — 
19^23'ïië miroirf du monde — 19 45 Mu
sique légère — 20 00 Leurs quatre véri
tés — 20 30 Orchestre — 2045 Jazz à la 
BBC — 21 15 Routes ouvertes — 2135 
Oeuvres de Jean-Sébastien Bach — 22 10 
Le chemin de la poésie : Roland Bouheret 
— 22 30 Informations — 22 35 Musique 
contemporaine. 

Samedi 24 septembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 

— 715 Informations — 7 20 Premiers 
propos — 8 00 La terre est ronde — 9 00 
Route libre — 11 00 Concert : Béatrice et 
Bénédict, ouverture (Berlioz), Concerto 
en la mineur (A. Glazounov) — Sympho
nie No 5 (Honegger) — 12 00 Le quart 
d'heure de l'accordéon — 12 20 Ces goals 
sont pour demain — 12 30 Fanfares et 
harmonies romandes — 12 45 Informa
tions — 12 55 Demain dimanche — 13 35 
Les beaux enregistrements — 14 00 Le 
charme de la mélodie — 14 40 Documen
taire — 15 00 L'auditeur propose — 16 00 
Un trésor national : Nos patois — 16 20 
Chasseurs de sons — 16 45 Moments mu
sicaux — 17 05 Swing-sérénade — 17 30 
L'heure des petits amis de Radio-Lau
sanne, avec oncle Francis — 18 15 Clo
ches du pays — 18 20 Le micro dans la 
vie — 18 45 Le match triangulaire d'ath
létisme : Suisse-Espagne-France — 19 00 
Ce jour en Suisse — 19 15 Informations 
— 19 25 Le miroir 'du monde — 19 50 Le 
quart d'heure vaudois — 20 05 Bonsoir, 
jolie Madame — 20 25 Etage 510, d'O.-P. 
Gilbert — 21 25 Radio-Lausanne à Mont
martre — 22 05 Et la chair se fit verbe, 
de William Aguet — 22 30 Informations 
— 22 35 Entrons dans la danse. 

Dimanche 25 septembre 
7 10 Salut dominical — 7 15 Informa

tions — 7 20 Sonnez les matines — 8 30 
Symphonie No 101, en ré majeur (Joseph 
Haydn) — 8 45 Grand-messe — 9 50 Inter
mède — 9 58 Sonnerie de cloches — 10 00 
Culte protestant — 11 15 Les beaux en
registrements — 12 15 L'actualité pay
sanne — 12 30 Musiques de chez nous — 
12 45 Informations — 12 55 Disques sous 
le bras — 13 25 Tombés du ciel — 13 40 
Espoirs de la chanson — 14 00 La pièce 
du dimanche : Heures de bureau, d'Ailccn 
Burke et Leone Stewart — 14 35 Con
cours international d'exécution musicale 
de Genève — 15 00 Sur la touche — 15 45 
Reportages sportifs — 17 10 L'heure mu
sicale : Piano — 18 00 Vie et .pensée chré
tiennes — 18 10 La Ménestrandie — 18 30 
L'actualité catholique — 18 45 Le Match 
triagulaire d'athlétisme Suisse-Espagne-
France — 19 00 Résultats sportifs — 19 15 
Informations — 19 25 Les suspenses de 
Geneviève Tabouis (proch. émission : di
manche 9 octobre, à 20 h. 05 — 19 50 Di
vertissement populaire — 20 15 La Péri-
chole, opéra bouffe (Jacques Offenbach) 

— 2155 Evocation poétique : Un voyage 
avec Jean de La Fontaine — 22 30 Infor
mations — 22 35 Quatre pièces sacrées, de 
Giuseppe Verdi. 

Assemblée du G. O. V. 
Le Groupement des organisations viti-

coles valaisannes (GOV) a tenu son as
semblée générale le 21 septembre courant 
à l'Hôtel de la Planta, à Sion, sous la 
présidence de M. Albert Luisier, ancien 
directeur de l'Ecole d'agriculture de 
Châteauneuf. 

Cette réunion, qui groupait des repré
sentants de la plupart des communes 
vigneronnes du canton, a été essentielle
ment consacrée à l'examen de la situa
tion de la viticulture et du marché des 
vins à la veille des vendanges 1960. 

L'abondance des biens est fréquemment 
la cause de soucis. La vigne s'étant mon
trée particulièrement généreuse l'année 
dernière, des stocks importants de vins 
du millésime 1959 chargent encore le 
marché. A ces stocks viendra s'ajouter la 
récolte de l'année courante dont le volu
me sera nettement supérieur à la moyen
ne dans tous les vignobles de la Suisse 
Romande. 

Le problème de l'écoulement se pose 
donc dans toute son acuité. A la requête 
des organisations de producteurs, l'auto
rité fédérale a déjà pris certaines mesu
res en vue d'alléger le marché, entr'au-
tres l'organisation d'une campagne en fa

veur du raisin de table et l'appui à l'éla
boration du jus de raisin sans alcool. 

L'accord de stabilisation des prix con
clu en 1957 pour une période de trois ans 
est arrivé à échéance cette année. Il n'a 
pas été prolongé par tacite reconduction 
l'une des parties contractantes ayant dé
noncé cette convention. Toutefois, les 

représentants de la Fédération romande 
des vignerons, de la Fédération suisse des 
négociants en vins et de la Société des 
encaveurs de vins suisses ont déjà repris 
contact et un projet de nouvel accord 
sur la formation des prix est sorti de 
leurs délibérations. L'entente a été réa
lisée sur les points essentiels de cet ac
cord et l'on espère que, dans l'intérêt de 
toutes les branches de l'économie viti-
vinicole les divergences qui existent en
core entre la production et le négoce se 
dissiperont au cours d'une prochaine ren
contre. 

L'assemblée exprime son entière con
fiance au Comité qui suit attentivement 
l'évolution de la situation et qui fera tout 
ce qui est en son pouvoir pour assurer le 
placement de notre production viticole à 
des conditions satisfaisantes pour les vi
gnerons. 
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Cinéma ETOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 25 (Dim. : 14 h. 30 

et 20 heures 30) : 
Quel quatuor : Raimu, Simenon, Clouzot, 
Decoin... C'est en effet dès ce soir que 
l'Etoile présentera le plus grand film de 
Raimu. Vous le verrez dans l'inoubliable 
chef-d'œuvre de Georges Simenon : LES 
INCONNUS DANS LA MAISON, adapté 
et dialogué par Georges-Henri Clouzot et 
mis en scène par Henri Decoin. Juliette 
Faber et Jean Tissier donnent la réplique 
au grand artiste disparu qui, dans ce 
film, campe un avocat déchu et - tout en 
créant le personnage le plus pittoresque 
de sa carrière - interprète son meilleur 
rôle. 

Dimanche 25, à 17 h., lundi 26 et 
mardi 27 : 
Du suspense et du rire - De l'action et 
des aventures... voici un film dynamique, 
au rythme excellent: CET HOMME EST 
DANGEREUX, où vous retrouverez avec 
un plaisir renouvelé, sous les traits d'Ed
die Constantine, le héros de Peter Che-
ney : Lemmy Caution. C'est un film qui 
est tour à tour comique et dramatique, 
plein de bagarres impressionnantes. 

AU CORSO 
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30): 
L'oseille - le pognon - le pèze-etas -

la braise - le blé - le pèze - la galette -
le flouze - le grisbi - l'artiche... Appelez 
ça comme vous voulez, mais allez voir le 
nouveau film de Maurice Cloche : LE 
FRIC, avec Jean-Claude Pascal, Eleonora 
Rossi-Drago et Raymond Rouleau. (Dès 
18 ans révolus). - Location: 616 22. 

Dimanche, à 17 h., lundi et mardi : 
Italiani di Martigny, attenzione ! Questo 
film e parlato italiano : IL SOGNO DI 
ZORRO (L'Héritier de Zorro), avec Wal-
ter Chiari et Délia Scala. - Sous-titré 
français-allemand. 

Cinéma MICHEL Fully 
Jusqu'à dimanche 25 (Dimanche : 14 h. 

30 et 20 heures 30) : 
CET HOMME EST DANGEREUX. (Voir 
communiqué sous Cinéma ETOILE). 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 25 : 

Le plus brillant spectacle de cape et 
d'épée... un film mystérieux, captivant, 
dramatique, mouvementé : LE BOSSU, 
avec Bourvil - en irrésistible « Passe-
poil » - Jean Marais, bondissant, chevale
resque, invincible. En cinémascope et en 
couleurs. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche, à 20 h. 30, le ciné

ma l'Abeille, à Riddes, présente le grand 
succès du rire de la saison : LE CLO
CHARD, avec Jean Gabin, un Gabin plus 
étonnant que jamais, dont c'est peut-être 
le meilleur rôle de sa langue carrière. 
On l'avait vu grand homme d'affaires, 
puissant financier dans « Les grandes fa
milles ». Aujourd'hui nous le retrouvons 
complètement métamorphosé sous les 
traits d'Archimède le Clochard, mali
cieux, anticonformiste par vocation, dont 
les réparties font mouche avec d'autant 
plus de sûreté qu'elles sont énoncées 
dans un langage souvent épicé. A ses cô
tés Bernard Blier, Darry Cowl, Carette, 
Noël Roquevert, Dora Doll rivalisent de 
talent pour entourer le grand acteur. 

CINEMA D'ARDON 
LE MASQUE DE FER 

(Le P r i s o n n i e r du Roi) 

Si vous aimez les belles reconstitutions 
historiques, les hauts faits de cape et 
d'épée, les fastueux décors et les grandes 
mises en scène - en couleurs - allez voir 
ce film, basé sur l'œuvre d'Alexandre 
Dumas et vous révélant certain secret 
d'Etat qui risqua fort à l'époque de faire 
chanceler un trône de France sur ses 
bases. 

Samedi-Dimanche, à 20 h. 45. - (Dès 
16 ans». 

Au coup de Fusil j 
S I O N i 

I 
I 

Son coquelet à la broche ! 
et sa RACLETTE pour groupe ou i 
isolé, à la Cave et au Carnotzet j 

i 

• • • • • • * • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • £ 

Pressing Pressing Pressing 
• Nettoyage chimique à sec 
• Repassage à la vapeur 

S • Détachage 
. • Décatissage £ 

"• • Imperméabilisation * 
». u 
S • Stoppage 
H * Atelier sur place avec la : 
<j meilleure installation 

• Service dans les 24 heures 
• Teinture 

H. Kummer, i. dei HAIeli, tél. (026) 6 19 74, Marllgnj 

# Dans une entreprise de Monthey, 
M. Jean Brouze, 29 ans, du Bouveret, 
a perdu l'équilibre, alors qu'il se trou
vait sur un échafaudage. S6n cama
rade, M. Antoine Monnard, 31 ans, 
voulut le retenir, mais tous deux tom
bèrent sur le sol, d'une hauteur de 5 
mètres environ. On les a hospitalisés à 
Monthey. 

/e ccin 4eA (ÇieutA 
Production rapide 

Disraeli n'était [tas seulement un diplo
mate de tout premier ordre, c'était aussi un 
romancier dont la plume courait sur le pa
pier éi une vitesse énorme. On lui demanda 
un jour pourquoi il écrivait encore des ro
mans éi côté île son travail. Disraeli ré
pondit : « De temps en temps, j'ai envie de 
lire un roman. Et comme je n'en ai pas 
toujours un sous la main, alors je me 
l'écris vite. » 

Transports funèbres internatio
naux, retour des défunts à leur 
domicile en Valais, des hôpitaux 

ou cliniques vaudoises : 

POMPES FUNEBRES ARNOLD 
à MORGES près Lausanne 

Devis, renseignements 

Cercueils - Couronnes, etc. 

Dépositaires : 
St-Maurice : Alexandre Rappaz, 
Martigny : Fernand Chappot, 

Martigny-Croix 
Fully : Mme Edouard Buthey 
Riddes: Frédo Guglielmina et Fils 

U\\YÀ4 
Machines à café 

CONTI 
Vente - Achat - Echange 

A. Vuignicr, agent général pour le 
Valais — Place du Midi, Sion, tél. 

(027) 2 11 OS 
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Grande KERMESSE • St-lWcM. Grande KERMESSE 
Dimanche 25 septembre 1960 A M A R1" I G N Y - B O U R G Dimanche 25 septembre 1960 

yy | ^ p\ 1̂ 1 U DA%L conduit par le fantastique orchestre lausannois JEAN-CARLO — Les raclettes seront servies à la Grande Salle dès 17 heures 

2 GROS LOTS: 

LOTERIE] ROMANDE 
S I O N La Planta - Ch. post. Ile 1800 

Communication 

du Hockey-Club Viège 
concernant la vente des cartes pour membres supporters et 

des billets «places assises» pour la saison 60,61 

Locations - Martigny : O. Kuonen, Hôtel Central. - Sion : 
Bazars Revaz et Tronchet. - Sierre : A. Domig, Epicerie Beau-
regard. - Viège : Photogeschàft Jullier & Oberwalliser Musik-
haus. - Brigue : A. Sprung, Kiosk, Bahnhofstrasse. 

PRIX - 1. Carte pour membres supporters : Fr. 35, Cette 
carte est incessible. Elle donne droit à l'entrée de tous les 
matches du HC Viège pendant la saison 1960/61. 
2. Place assise réservée le long des bandes : supplément de 

Fr. 10,—. 
3. Place assise réservée tribune blocs A et D : supplément de 

Fr. 15,—. 
4. Place assise réservée tribune blocs B et C : supplément de 

Fr. 25,— (impôts compris). 

Important. - Le caissier du Club ne vend pas les cartes. 

Etablissement de banque à Sion engagerait de suite 

jeunes employés 
ou employées 

ayant une bonne formation bancaire ou commerciale. 
Adresser offres avec curriçulum vitae sous chiffre P 12396 S 

à Publicitas, S i o n -. . Discrétion assurée. 

Léon DELAL0YE 
Médecin-dentiste 

MARTIGNY 

de retour 

Employée 
de bureau 

cherche place à Mar
tigny ou environs pour 
la mi-octobre. 

Ecrire s/ch. P 12350 S 
à Publicitas, S i o n . 

A louer à Martigny-
Ville pour tout de suite 
ou date à convenir 

APPARTEMENT 
3 pièces 

bain, cuisine, confort. 
Loyer avantageux. 

Tél. 6 00 54. 

V o t r e annonce 9 
paraissant à cette place aurait frappé de nombreuses per
sonnes qui justement ont besoin de vos produits... 

Docteur 

LUDER 
Sembrancher 

de retour 

Semaine Suisse 
Panorama du travail national 

15-29 I octobre 1 

AVIS DE TIR 
Des tirs d'artillerie auront lieu le vendredi 

30.9.60 dans la région de Salgesch - Tubang -
Mt. Bonvin - Varneralp. 

Pour de plus amples informations on est prié 
de consulter le Bulletin officiel du Canton du Va
lais et les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées. 

CDT. Place d'armes de Sion. 

Confection, demi-mesure, grande-
mesure, dans les tons mode des plus 
belles collections ! Chez Monsieur, 
Place Centrale, Martigny. 

AVEN-CONTHEY 
Sur votre passage... Avant la 
rencontre des R E I N E S à 

Mombas sur Godet , vallon de la Lizerne s Conthey 

un apéritif 
une assiette 
valaisanne ou une 
raclette 

» RESTAURANT DU GODET M s„u,h„r 

A vendre 

pressoirs 
de 4 à 30 brantes à partir de Fr. 250 — 

tonneaux ronds 
et ovales de toutes contenances, ainsi que 

fustes à vendange 
S'adresser André Vergères, Conthey-Place. 

Téléphone (027) 4 15 39. 

HOTEL MONTFORT 
VERBIER 

demande : 
1 fille de cuisine 
1 fille de lessive 

Tél. (026) 7 13 75. 

ARDOISES brutes et taillées. Gros stock. Li
vraisons rapides par camion dans 
toute la Suisse. 

Un produit du pays souvent imité, jamais égalé. 
Une toiture élégante, une toiture qui dure. Mil
liers de clients satisfaits. Analyse à disposition. 

Ardoisières de Dorénaz 
Ed. JORDAN & Fils, DORENAZ 

Tél. (026) 6 58 10. 

Sarona-L&boraloires, Sulgen/TG 

N'atte*i^s«s 1 -
au dernier momenl 

pour apporter vos 

annonces ! 

Halle de gymnastique — CHARRAT 
Samedi 24 septembre i960, à 20 h. 30 

Rencontre de gymnastique 

CHARRAT-VIÈGE 
Dans le cadre de cette manifestation se produi
ront les meilleurs gymnastes valaisans : Ebiner, 
Berthoud, Luy, etc. 

Dès 2 0 h. 3 0 : GRAND BAL 
CANTINE BAR 

M M . Landry Jules 
Crittin Simon 
Produit Jérôme 

informent la population de LEYTRON et en
virons 

qu'ils ont ouvert un atelier de 
GYPSERIE-PEINTURE 

à la Place St. Martin, à Leytron. 

Par un travail soigné ils espèrent mériter la 
confiance qu'ils sollicitent. 

TERRAIN 
à vendre (env. 5.000 m2) de prés en 
bordure de la route cantonale entre 
Martigny et Vernayaz. Conviendrait 
pour plantation. 

S'adresser s ch. P 12389 S, à Publi
citas, S i o n . 

Appartement à louer 
à Lavey-Village, de 4 chambres, cuisine, WC. 
salle de bain, bûcher, cave. Bien situé et enso
leillé. Libre dès le 1er novembre. Prix avan
tageux. 

Pour renseignement, s'adresser au téléphone 
(025) 3 65 83. 

Û H ^ H ^ 

ETOILE 
Mitlom 

CORSO 

6 16 22 

CINE 
MICHEL 
m* 

Tél. 6 3166 

REX 

«rfci- s— 

CINE 

RIDDES 

(IMMA 
Aïdto 

Jusqu'à dimanche 25 (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Raimu dans son plus grand 
film, dans son meilleur rôle: 

LES INCONNUS 

D A N S LA M A I S O N 

Dimanche 25, à 17 h., lundi 
26 et mardi 27 : 
Suspense - Humour, avec Eddie 
Constantine.: 
CET H O M M E EST DANGEREUX 

Jusqu'à dim. (14 heures 30 et 
20 heures 30) - Dès 18 ans ré
volus : : 

Le nouveau film de mœurs 
de Maurice Cloche : 

LE FRIC 

avec Jean-Claude Pascal, Elèo-
nora Rossi - Drago 

Dimanche, 17 heures, lundi ' 
et mardi : 

IL SOGNO Dl ZORRO 1 

(L'héritier de Zorro). - Parlato ; 
italiano. - Sous-titré français et I 
allemand. 't 

Jusqu'à dimanche 25 (Dim. : .5 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 2 
De l'action et des aventures : „• 

CET H O M M E EST DANGEREUX -: 

d'après le roman de Peter * 
Chèney, avec Eddie Constantine. -••• 

Jusqu'à dimanche 25 : 
Le plus brillant spectacle de 
cape et d'épée : 

LE BOSSU 

avec Bourvil et Jean Marais. 
Cinémascope - Couleurs. 

Samedi et dimanche, à 20 h. 30 
Le grand succès du rire de la 
saison - Jean Gabin dans 

LE CLOCHARD 

Un Gabin i n a t t e n d u , pitto
resque, farfelu, extraordinaire 
comme toujours. 

Une g r a n d e reconstitution 
historique len couleurs) : 

LE M A S Q U E DE FER 

(Le Prisonnier du Roi] 

Un spectacle grandiose à ne 
pas manquer. 

Samedi - Dimanche. 20 h. 45 
(dès 16 ans). 

CHAMOSON 
Salle de la Coopérative 

Dimanche 25 septembre 
dès 15 heures 

Grand Bal 
organise par * 

1"« Harmonie La Villageoise » 

GRUTIER 
serait engagé par entreprise de la place de Sion. 

Se présenter à l'Entreprise Liebhauser & Cie, 
S i o n , Petit Chasseur 12 - Tél. (027) 22751. 

GARAGE BELVEDERE S. A. 
LAUSANNE 

Agence officielle Rover 
et Land-Rover 

Choix très complet de Land-Rover d'oc
casions révisées avec garantie. 

— Facilités de paiement et reprises — 

Centre de distribution des pièces 
Land-Rover d'origine pour la Suisse 
Romande. 

LAUSANNE 
Tivoli 4 Tél. (021) 22 30 72 



6 Vendredi 23 septembre i 9 6 0 Le Confédéré 

Le premier Comptoir de Martigny 
va ouvrir ses portes 

L'initiative prise pur les « Arts et 
Métiers », les sociétés de développe
ment de lu Ville el du Bourg, la so
ciété des cafetiers et restaurateurs cl 
l'Office régional du tourisme, va abou
tir, le 1er octobre, à l'ouverture offi
cielle du 1er Comptoir de Martigny. 

Par des communiqués de presse et 
une propagande judicieuse, le comité 
d'organisation a fait connaître les buts 
de celle manifestation. Il est superflu 
d'y revenir. 

Nous devons souligner, par contre, 
l'intérêt suscité auprès des milieux du 
tourisme, du commerce, de l'industrie 
cl de l'artisanat par ce Comptoir. Il est 
tel que d'ores et déjà l'emplacement ac
tuel — l'ancienne halle de gymnas
tique cl ses locaux annexes — ne 
pourra être retenu pour 19(jl, car il 
s'avère beaucoup trop petit. 

Avant première 
Mardi après-midi, les organisateurs 

du Comptoir ont fait à lu presse les 
honneurs de leurs installations. Sur les 
emplacements réservés pour les 70 
stands, le travail bal sou plein. 

Déjà s'ébauchent des formes gra
cieuses, des construction orginulcs, des 
décors artistiques qui seront en place, 
polis et repolis, pour le 1er octobre. 

On rivalise de goût dans tous les lo
caux et. l'on sent en parcourant les 
halles, que le succès est d'ores et déjà 
acquis. 

Bien à sa place, au pied des vigno
bles, à la croisée des roules internatio
nales alpestres de lu Forclaz et du Gr. 
St. Bernard avec la roule cantonale, au 
centre du verger bus-valuisun et du 
vaste complexe touristique que couvre 
l'Office régional, il sera le témoignage 
vivant de l'évolution de tous ces sec-
leurs économiques. 

Invité d'honneur : 
La Régie fédérale 

tles alcools 
Lu Régie fédérale des alcools ne 

pouvait trouver meilleure occasion de 
se présenter au public, et elle ne l'a 
pas munquée. Grâce à une étroite col
laboration avec le comité d organisa
tion, la Régie montera un stand d'une 
grande envergure qui servira à lu fois 
d'introduction, et d'ornement à ce 
Comptoir. On voit trop souvent lu Ré
gie sous l'angle de l'interdiction de dis
tiller ou sous celui, tout aussi peu flat
teur, des contrôles sévères qu'elle doit 
effectuer. Eu fuit, lu Régie poursuit 
une lâche, une mission dirons-nous, 
bien plus vaste. Elle multiplie ses ef
forts en faveur d'une alimentation 
saine, basée sur des produits naturels 
que noire canton fournil en quantité. 
Du coup, notre agriculture trouve en lu 
Régie un agent de propagande efficace 
et l'on verra que bien des problèmes 
d'écoulement seraient résolus si l'on 
voulait suixne ses sages directives. 

Le Dr. Perret. MM. Roland Millier 
— notre inspecteur-cinéaste national 

—Paul Biirgin el Gué lui nous ont pi
lotés, mardi, à travers ce stand de lu 
Régie déjà bien avancé cl nous ont 
abondamment renseignés sur de nom
breux points particuliers de leur mis
sion. Nous ne voulons pus en dire plus: 
votre x'isite un Comptoir vous montrera 
comment on concilie harmonieusement 
les intérêts de notre production el ceux 
d'une bonne santé. Nous pouvons ajou

ter, pur contre, qu'au stand de la Ré
gie sera monté un cinéma qui passera 
des films documentaires et — heureuse 
surprise — également le film « Bar
rage », de Roland Millier, qui vient 
d'obtenir la plus haute distinction au 
Festival de Cannes . 

A Champex 
Après la visite des installations du 

futur Comptoir, les journalistes ont été 
transportés à Champex, chez l'ami 
Emile Crellex, du « Club Alpin », qui 
se chargea, par de bonnes bouteilles, 
de combattre la froidure anormale du 
Irisle automne qui nous est infligé. 

C'est là que M. Georges Pillel, chef 
du service de presse cl de propagande, 
présida avec tact et précision la séance 
d'information. 

M. Jeun Aclis, président du comité 
d'organisation, salua chaleureusement 
la presse cl la remercia pour sa bien
veillante collaboration. Exposant les 
buts du Comptoir, il déclara notam
ment : 

«Les voies de communication ont 
joué 'depuis l'époque romaine déjà un 
rôle quasi essentiel pour le développe
ment de Martigny. Au fur et à mesure 
que les voies de communication ont 
été créées ou ont perdu de l 'impor
tance ou, au contraire, se sont déve
loppées, l'économie de Martigny a 
connu des périodes plus ou moins pros
pères. Aujourd'hui nous pouvons dire, 
après l'amélioration de la route de La 
Forclaz et à la veille de l 'ouverture du 
Tunnel du Gd-St-Bernard que dans la 
succession des cycles nous sommes sur 
une courbe ascendante. 

« Nous mettons également l'accent 
sur le tourisme en pensant aux sta
tions qui entourent Martigny et qui, 
grâce à leur équipement prennent de 
plus en plus d'importance, impor
tance dont Martigny profite certaine
ment des points de vue touristique et 
économique. L'on doit aussi dire que 
c'est par le carrefour de Martigny que 
ces stations prospèrent. 

« Cette disposition d'esprit qui naît 
naturellement aux endroits fréquentés 
par le passage a fait que différentes 
organisations économiques de Mar
tigny ont décidé de mettre sur pied 
le Comptoir de Martigny, manifesta
tion des activités de la localité et des 
régions avoisinantes. Ces activités ap
partiennent dans une mesure plus ou 
moins grande à tous les secteurs de 
l'économie : tourisme, agriculutre, in
dustrie, commerce et artisanat. 

« La manifestation de ces activités 
devs'it se faire en automne au moment 
où la nature réalise ses promesses et 
où le temps semble le mieux fait chez 
nous pour accompagner l'exposition de 
ses récoltes. Nous avons été aidés pour 
ce dernier aspect de notre manifesta
tion p?.r la Régie fédérale des alcools 
avec laquelle nous avons pu établir 
une collaboration très intéressante et 
dont la présence au Comptoir de Mar
tigny constituera en quelque sorte le 
pavillon d'honneur. 

« Parmi les richesses du pays il en 
est une autre qui a eu son passé et qui 
est en voie d'évolution : c'est celle que 
représentent les Arts. Une exposition 
•d'oeuvres d'artistes valaisans, dont 
quelques-uns sont déjà connus au-delà 
de nos frontières, se tiendra à l'Hôtel 
de Ville pendant la durée du Comptoir 
et jusqu'au 23 octobre. 

Dimanche â Chippis 

Concentration radicale du district de Sierre 
Chippis aura l'honneur et le plaisir de recevoir, dimanche 25 sep

tembre prochain, l'imposante troupe des adhérents au parti radical du 
district de Sierre. 

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION : 

13 00 h. Rassemblement des participants à Sous-Géronde (Café de 
la Promenade). Formation du cortège. 

13 h. 30 Départ du cortège. - Parcours: Sous-Géronde - Pont du 
Rhône - Chippis-Place de Fête. 

14 h. 00 Vin d'honneur. 
Souhaits de bienvenue par M. Alphonse Schmid, président 
de la Municipalité. 
Baptême du drapeau de l'Association radicale du District 
de Sierre. 
Productions par la Fanfare « La Liberté » de Grône. 
Discours. - Orateurs : Me Max Criftin, Président du PRDV. 
Me Jean Vogt, Président des JRV. - Me Guy Zwissig, Pré
sident de l'Association. 
Les discours officiels seront encadrés des productions musi
cales des fanfares «L'Abei l le» de Riddes et «L'Union» 
de Vétroz. 

18 00 h. Tirage d'une loterie gratuite. - Dislocation. 
Me Henri Gard, Conceiller municipal, à Sierre, fonctionnera 
comme major de table durant la manifestation officielle. 

Cordiale bienvenue à Chippis. - Cp. 

« Nous espérons que les différents 
aspects de cette manifestation, au su
jet de laquelle les commissions de 
notre comité pourront vous donner 
toutes informations particulières, con
tribueront à nous mieux faire con
naître et par là à resserrer les liens 
•qui nous unissent à nos voisins de 
Suisse et de l'étranger. 

« Comme l'a souligné dans son édi-
torial au catalogue M. Marius Lam-
pert, président du Gouvernement va-
laisan et président du Comité d'hon
neur du Comptoir, le fait de se faire 
connaître doit contribuer à resserrer 
les liens dont l 'humanité a tant besoin 
en ces temps ». 

Tous les artistes valaisans 
à VIlôtel de Ville 

Le Dr. Besscro a bien voulu se char
ger de la partie artistique de ce Comp
toir. Les arts font en effet partie inté
grante de nos richesses cantonales et 
il est juste de les associer étroitement 
à toutes nos manifestations. 

Le Dr. Besscro rappela à propos que 
le Valais est devenu le pays de prédi
lection de beaucoup d'artistes. C'est 
pourquoi le comité d'organisation du 
Comptoir et le Cercle des Beaux-Art s 
de Martigny se réjouissent de pouvoir 
annoncer que l'appel lancé à tous les 
artistes résidant en Valais a été en
tendu : l'Hôtel de Ville de Martigny 
sera, du 1er au 23 octobre, la salle d'ex
position idéale qui révélera un pu
blic les œuvres de lu plupart de nos 
peintres, sculpteurs, céramistes, etc. 

On peut affirmer d'ores cl déjà que 
celle exposition connaîtra le grand suc
cès qu'elle mérite. 

Déjà l'avenir... 
A l'issue de celle conférence de 

presse, les invités furent pris en charge 
par M. Eugène Morel, directeur de 
l'Office régional du tourisme, qui, à 
l'Hôtel Alpina, le,ur fil les honneurs 
d'une délicieuse raclette, alors que la 
Régie offrait des échantillons très ap
préciés des nombreuses et excellentes 
choses que l'on peuf,,faire avec des pro
duits du sol... autrement qu'en les dis
tillant. La société de Développement de 
Champex ne demeura pas en reste et, 
avec le cordial salut qu'elle adressa pur 
lu voix de M. MoreJ, elle témoigna par 
un geste généreux sa proverbiale hos
pitalité. , 

A table, on discuta beaucoup du 
Comptoir lf/GO cl... de ceux à venir. Il 
est sage de voir loin et de voir grand, 
el le comité d'organisation n'y manque 
pas. 

Mais, pour l'heure, restons à ce 
Comptoir 1960 qui s'ouvrira le 1er oc
tobre et duquel nous aurons l'occasion 
de reparler. 

Nous formons le vœu qu'il connaisse 
le succès qu'il mérite cl que le public 
comprendra l'intérêt qu'il a de soute
nir, par su visite, le bel effort consenti 
pur les initiateurs. g. r. 

SIERRE 
Expos i t ion A l b e r t Chavaz 
Le peintre Albert .Chavaz. dont l'expo

sition s'ouvrira au Château de Villa le 
24 septembre, continue la lignée des ar
tistes dont le Valaisan peut être fier. 
Comme Vallet et Bieler, il s'est établi à 
Savièse et y exerce une activité artisti
que intense. Ce sera un grand privilège 
pour les visiteurs de Villa, que de pou
voir contempler à loisir ses huiles, aqua
relles, dessins, vitraux. 

Dans tous les genres qu'il aborde, sa 
forte personnalité éclate, sa mémoire vi
suelle est remarquable. Elle lui permet 
de vivre par les yeux, de créer des con
trastes, d'étendre les nuances par suite 
d'une grande réceptivité. 

Chavaz ne s'est pas laissé griser par 
ses succès et s'il manie les couleurs en 
virtuose, il n'abuse pas de ses dons et ne 
craint pas de mettre une toile cent fois 
sur le métier avant de se déclarer satis
fait. C. 

SAVEZ-VOUS QUE... 
la dragée Franklin, grâce à sa double 
action, chimique et opothérapique, 
supprime la constipation, favorise le 
travail du foie et prévient l'obésité ? 
Les effets mailheureux d'une mau
vaise digestion disparaissent et le 
foie travaille normalement. Dès au
jourd'hui, faites-en l'essai, 
vous en serez _ 
heureux. Tou
tes pharmacies 

et drogueries 
de 30 dragées 
Fr. 1,95 la boîte 
Franklin 

v# Tour 
.Y. volrtà , 

SALINS 

f Marcel Prâz 
Mardi, toute la population de Salins et 

une foule de gens descendus de Nendaz 
ont rendu les derniers honneurs à M. 
Marcel Praz, décédé tragiquement aux 
carrières Lathion, à Grône, à la suite 
d'un accident. 

Agé de 42 ans seulement, marié et père 
de deux enfants, Marcel Praz, originaire 
de Nendaz, s'était établi à Salins où il se 
consacrait à l'exploitation de sa campa
gne. Il s'est engagé par la suite aux car
rières de Grône où la mort devait le sur
prendre, en plein travail. 

Epoux et père exemplaire, grand tra
vailleur, citoyen aux idées progressistes, 
Marcel Praz est unanimement regretté à 
Salins où il s'était acquis l'estime géné
rale. 

Nous présentons à son épouse, à ses 
enfants et à toute la famille en peine 
l'expression de notre profonde sympathie. 

GRONE 
A s s e m b l é e d e la 

Jeunesse r a d i c a l e 
La Jeunesse radicale invite tous ses 

membres et sympathisants à une as
semblée-conférence le samedi 1.10.60, 
à 20 heures précises, à la grande salle 
du Café des Mayens. 

Programme : 1) Exposé de nos man
dataires au Conseil communal. - 2) Ex
posé du président de la Jeunesse. - Su
jet : Les citoyens de Grône à l'heure 
de la vérité. - 3) Divers et soirée dan
sante. 

Nous invitons à venir nombreux à 
cette assemblée, afin de remercier nos 
mandataires pour le beau travail qu'ils 
ont accompli durant ces quatre ans. 

Le comité. 
CHARRAT 

U n é v é n e m e n t spor t i f 
Si tous les sportifs de la région vou

dront voir la rencontre de football qui 
opposera dimanche le Martigny-Sports à 
l'équipe tessinoise de Bellinzone, la plu
part d'entre eux tiendront à assister éga
lement, demain soir, à un autre match 
qui ne sera pas moins sensationnel. 

En effet, la salle de gymnastique de 
Charrat sera le théâtre, samedi dès 
20 h. 30, d'un magnifique duel entre les 
gymnastes à l'artistique de Charrat et 
leurs collègues de Viège. Ces deux équi
pes tiennent, actuellement, le haut du 
pavé en ce domaine. Les concurrents sont 
considérés comme les plus sûrs espoirs 
du Valais, car ils ne cessent de progres
ser et de faire honneur à leurs sections. 
On se souvient qu'en décembre dernier, 
en match aller, les membres de l'Helvé-
tia avaient dû s'incliner face aux Viégeois 
en grande forme. En sera-t-il de même 
cette fois-ci ? Il est permis d'en douter. 
Les Charratains veulent une revanche et 
se sont préparés minutieusement. 

Quelle que soit l'issue de cette rencon
tre, les fervents de ce sport peuvent être 
assurés d'en avoir pour leur argent, car 
dans le cadre de ce match se produiront 
également les meilleurs gymnastes valai
sans qui ont noms Ebiner, Berthoud, Luy 
et Cie. 

C'est donc une soirée à ne pas man
quer. Les jeunes qu is'adonnent aux mer
veilleuses disciplines que sont le cheval-
arçons, les exercices à mains libres et le 
reck, méritent d'être encouragés. 

Un bal conduit par un excellent orches
tre clôturera cette manifestation promise 
à un franc succès. 

A v i s 
a u x v i t i c u l t e u r s vala isans 
Le Directeur du Laboratoire de Mi

crobiologie et Fermentations (Institut 
de Botanique générale de l'Université 
de Genève) rappelle à Messieurs les 
viticulteurs du canton du Valais qu'ils 
peuvent se procurer à l'Institut sus
mentionné, des levures sélectionnées à 
partir des vins valaisans suivants : 
Dôle de Martigny, Fendant de Fully, 
Fendant Montibeux, Fendant 'de Vé
troz, Fendant Johannisberg, Arbignon, 
etc. 

L'avantîge de l'emploi des levures 
pures consiste en une fermentation ra
pide, égale, qui élimine l'action des 
germes étrangers à la vinification : le 
produit se clarifie plus vite, possède un 

"goût plus franc et une teneur en al
cool plus élevée que s'il a été aban
donné à la fermentation spontanée 
avec tous les aléas qu'elle comporte. 
On évite également l'apparition de 
ferments qui produisent la maladie et 
qui pullulent rapidement si, pour une 
cause ou une autre, la fermentation 
normale est ralentie ou arrêtée. 

Les levures que nous mettons à la 
disposition de Messieurs les viticul
teurs ont été sélectionnées et vérifiées 
au point de vue de leurs qualités pra
tiques (production de l'alcool, du bou
quet et résistance au métasulfite). 

Il suffit de faire une demande écrite 
au moins six jours avant la vendange, 
à l'adresse suivante : Institut de Bota
nique générale. Université de Genève, 
en joignant à la lettre un franc en 
timbres-poste. 

IVulV.sM'ur Feniaml Clu.dat. 

Le « Nouvelliste du Rhône > 
C'est ainsi que s'intitulera le « Nouvel

liste » dès décembre de cette année à la 
suite de sa fusion avec le « Rhône », qui 
cessera de paraître à la même époque. 

Une édition spéciale distribuée ce ma
tin par le futur « Nouvelliste du Rhône » 
nous apprend cette nouvelle. 

Ce journal sera tiré sur les presses de 
la future « Imprimerie Moderne S. A. » 
qui est en voie de construction à Sion. 

Assurez-vous 
dès m a i n t e n a n t vos places 

assises pour les matches 
d u H C V i è g e 

Notre club de ligue nationale A, Viège, 
a considérablement amélioré son stade en 
vue de la saison 60-61. Il a notamment 
aménagé de nombreuses places assises. 

Des abonnements de saison ainsi que 
des cartes de supporter accordant plu
sieurs avantages sont mises en vente dès 
lundi. Voir aux annonces la communica
tion du HC Viège. 

Un chasseur tué 
Un garde-frontière effectuant une 

patrouille, a découvert, au bas d'un ra
vin, le corps de M. Otto Andenmatten, 
40 ans, père de famille, domicilié à 
Saas Grund. Parti lundi, en compagnie 
d'un ami, pour une partie de chasse 
dans la vallée, M. Andenmatten parait 
avoir fait une chute. 

TROISTORRENTS 
Issue f a t a l e 

Le doyen de Troistorrents, M. Henri 
Udressy, âgé de 92 ans, vient de décé
der des suites de blessures subies lors 
de l'ouragan qui s'abattit sur la région, 
à fin août. M. Udressy, qui tentait de 
fuir, était tombé dans l'escalier de sa 
demeure, et s'était fracturé plusieurs 
côtes. 

VISPERTIMINEN 
U n ado lescen t 

t u é d 'une b a l l e 
Deux jeunes .gens jouaient avec une 

arme à feu, non loin du domicile de 
leurs parents. Soudain, une balle par
tit, blessant à la tête Ernst Heinz-
mann, 15 ans. Très grièvement blessé, 
ce dernier a été conduit à l'hôpital de 
Viège, où il devait décéder quelques 
instants après son arrivée. 

CHIPPIS 
P r é l u d e à la concen t ra t ion 

En prélude à la concentration' radicale 
du district de Sierre, le parti radical de 
Chippis organise, le samedi 24 septembre 
dès 20 heures, à la halle de gymnastique, 
son bal annuel. Les danseurs évolueront 
sous la direction de l'orchestre » Swiss 
Melody » dont la valeur s'est affirmée 
depuis longtemps. Alors, soyons de la 
soirée ! 

Madame Pierre CONTAT-BUERLI et 
ses enfants Jean-Pierre, Hélène, 
François, Patrice, Marguerite et Jé
rôme, à Monthey ; 

Monsieur et Madame Jean BUERLI, 
à Klingnau'; 

Monsieur et Madame François CON-
TAT-de PREUX, leurs enfants et 
petits-enfants, à Sion ; 

Madame Joseph PELLISSIER-CON-
TAT, ses enfants et petits-enfants, à 
Monthey ; 

Monsieur le Docteur et Madame Geor
ges CONTAT-BASQUEIRAZ, à Mon
they, leurs enfants et petits-enfants ; 

Mademoiselle Agnès BUERLI, à Bâle ; 
Mademoiselle Hélène BUERLI, à 

Klingnau ; 
Madame et Monsieur Louis TORRENT-

BUERLI et leurs enfants, à Monthey: 
Monsieur et Madame Jean BUERLI-

KIEFFER et leurs enfants, à Kling
nau ; 

Monsieur et Madame Arthur BUERLI-
LEHMAN et leurs enfants, à Aarau ; 

Madame et Monsieur VOEGELI-BUER-
LI et leurs enfants, à Klein-Dot-
tingen ; 

Monsieur et Madame Erwin BUERLI-
BOZ et leurs enfants, à Villigen ; 

Madame Léonie CONTAT-MERCAN-
TON, à Berne, ses enfants et petits-
enfants ; 

La famille de feu François CONTAT-
;le TORRENTE ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, 
ont la douleur de faire part de la 
perte qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Monsieur Pierre CONTAT 
leur cher époux, père, beau-fils, frère 
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu 
et cousin, décédé à Monthey le 20 sep
tembre 1960, dans sa 55me année, mu
ni des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
thev le vendredi 23 septembre i960. ;1 

10 heures 30. 




