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Publicitas Sion et succursales 

Ike n'est pas d'accord . . . 

0 de rencontrer M. «K». comme 
l'ont proposé à l'OXU les pays 
neutres de l'assemblée. Il a dé
claré (/ne « ni les paroles ni 1rs 
actes soviétiques ne laissent ap
paraître qu'une telle réunion 
puisse obtenir quelque succès ». 
Il faudrait, comme préalable à 
une telle entrevue, des négocia
tions préliminaires indiquant de 
la part de l'URSS un désir sin
cère de détente, ce qui n'est pas 
le cas actuellement. 

Fête des vendanges 

% Hier, à Neuchùlel, à Marges 
et à Lugano on a jeté les ven
danges. Des cortèges ont attiré 
des dizaines de milliers de per
sonnes dans ces trois villes... et 
ont prox'o(/ué. sur nos roules, des 
embouteillages monstres. 

Le FLN et M. « K » 

% Des représentants du GI'RA 
ont rendu visite (i M. « À' » dans 
sa résidence américaine de Gleu 
Covc. Le leader soviétique, in
terrogé à l'issue des entretiens, 
s'est refusé à tonte déclaration 
concernant l'éventuelle recon
naissance du gouvernement pro
visoire et à l'admission de l Al
gérie << algérienne » à l'ONU. 

L'avion disparu 

# Un avion de la Misrair a dis
paru vendredi entre Genève et 
Rome. 'Imites les recherches ef
fectuées jusqu'ici sont demeurées 
vaines. On a découvert, dans les 
environs de l'île d'Elbe, des épa
ves pouvant proiH'nir de l'avion 
disparu, mais il est impossible, 
avant un examen complet, de se 
prononcer à ce sujet. 

Le droit à l'insoumission 
% Le gouvernement français a 
pris des mesures pour interdire 
aux artistes, reporters et journa
listes ayant signé le manifeste dit 
des 121 qui affirme le droit à 
l'insoumission à propos de leur 
engagement en Algérie, tonte ac
tivité à la radio et à la télé-vision. 
Le syndiiul des acteurs a pro
testé et a décidé une grève du 2 
au -/ octobre, durée pendant la
quelle aucun de ses membres ne 
participera à une émission télé
visée. 

0 Le 'tribunal de Besançon a 
condamné Jean Mayeral. ancien 
président du Conseil communal 
d LJverdoii. à 1 an de prison pour 
atteinte à la sécurité de l'Etal cl 
son épouse à ti semaines, com
pensées par la préventive. 

LAIDE AUX PAYS JEUNES 
Un impôt spécial sur les boîtes de nuit ? 

Le Grand Conseil du canton de Ge
nève a été le théâtre d'une joute ora
toire peu ordinaire : l'aide aux pays 
sous-dévelcppés a alerté les plus pai
sibles des députés et leur a insufflé 
des élans surprenants de combattants 
contre la faim. 

Face aux deux tiers de l'humanité 
souffrant de sous-alimentation, les ef
forts du Grand Conseil genevois en vue 
d'apporter également son aide aux 
peuples déshérités méritent d'être si
gnalés. On n'est guère étonné d'ap
prendre que le Département politique 
fédéral suit ces débats avec un intérêt 
croissant. Le canton de Genève serait-
il appelé à creuser le « sillon » permet
tant à l'aide fédérale — plus grande, 
mais aussi plus lente — de « démar
rer » enfin avec les moyens financiers 
adaptés aux besoins les plus urgents ? 
Cette aide se monte actuellement à 5 
millions par an. Pour l'instant, ce sont 
surtout des œuvres privées qui mon
trent l'exemple d'une aide efficace. 
Les pays sous-développés ne s'intéres
sent pas tant à un simple soutien fi
nancier, mais bien plus aux possibilités 
de travail et de formation profession
nelle. Les investissements leur sem
blent souvent trop attachés à la course 
aux profits et se déplacent selon le 
meilleur rendement, ce qui ne fait 
nullement l'affaire des nations jaunes. 

Sur ce plan, il n'y a pas lieu de s'a
larmer. Le projet de loi des députés 
radicaux Pierre Moser et Henri Schmitt 
prévoit d'attribuer les moyens finan
ciers récoltés à une aide pratique, no
tamment à la formation professionnelle. 
C'est la question du financement qui 
oppose les députés. Certains députés 

chrétiens-sociaux seraient favorables à 
une augmentation du droit des pauvres, 
alors que les radicaux ne désirent pas 
charger encore les spectacles et mani
festations culturelles, sportives ou au
tres, mais optent pour un impôt spé
cial de 10 "o sur les recettes des boîtes 
de nuit ! Une troisième possibilité con
sisterait à ajouter un ou deux centimes 
additionnels à la feuille d'impôt de 
tous les contribuables. 

Questionnés au sujet du financement 
de l'aide cantonale, MM. Moser et 
Schmitt sont catégoriques : ils refusent 
de préconiser une augmentation géné
rale des impôts et pensent que pour 
l'instant, un impôt spécial suffira pour 
couvrir les frais de lancement d'une 
opération de ce genre. Il s'agit de con
naître, à un endroit donné du monde 
sous-développé, les besoins urgents et 
les possibilités d'action. Il s'agit ensuite 
de choisir quelques spécialistes de la 
formation professionnelle et de travail
ler sur place en choisissant des métho
des et des équipements adaptés au ni
veau technique très bas de la popula
tion. Une telle entreprise n'est pas très 
coûteuse tout en apportant une aide 
•concrète. Il est exclu de prévoir une 
action de grande envergure et des ré
formes de structures locales sans en
traîner des frais énormes qui se situe
raient en dehors du champ d'action 
d'un seul canton ou d'un pays isolé. 

Pourquoi cet impôt sur les boîtes de 
nuit ? Un député chrétien-social a ob
jecté que ce sont surtout des étrangers 
qui fréquentent ces endroits. Diabo
lique, M. Moser réplique que cela four-

(Suite en 4e page) 

La foire internationale du bois à Bâle 

Dans les halles de la Foire suisse aux échantillons, une foire internationale du bois 
a été ouverte qui présente toutes les manières de fabrication du bois, les machines 
spéciales et de sujets sur l'économie forestière Nos photos montrent à gauche une 
machine spéciale pour clouer ; 60 clous peuvent être enfoncés par minute. A droite, 
deux garçons essayent des poignées nouvelles exposées dans la section accessoire de 
l'exposition. 

Le concours international d'interprétation musicale 

à Genève 
Les lauréats du 16e Concours international d'interprétation musicale à Genève se 

sont présentés au concert final dans le Victoria-Hall à Genève. Notre photo montre 
le groupe des participants. Debout, de gauche à droite, M. Liebstoeke, secrétaire 
général du concours, Samuel Baud, Bovy, président du concours, Peter Rieckhoff 
(Allemagne), 1er prix de clarinette, Meylan, directeur de l'orchestre de la Suisse 
romande, Lucien Kemblinsky (France), 2e prix de piano hommes, Josef Bre.jza (Polo
gne), 2e prix de cor, Gagnebin, directeur du conservatoire de Genève. Assises de 
gauche à droite. Lis Smed Christensen (Danemark), 2e prix de piano femmes Adriana 
Macchiaiola (Italie), le prix de chant femmes et Dina Schneidermann (Bulgarie), 
2e prix de violon femmes. 

miiiiiiiniiii 11111 miimii mil niiimii iiiiimiiiiini ^ 

ï Vous m'en direz tant! 1 
r, m u uni m u m u mu iiiiMiiiiiinii mu iiiiiiiuiiiiuiiirr 

Lorsqu'on doit prendre une déci
sion on a toujours le choix entre 
deux ou plusieurs possibilités et à 
vouloir les examiner toutes on finit, 
malgré soi, par adopter la plus mau
vaise : 

L'abstention. 
On ne songeait pas que s'en était 

une, elle aussi, qu'entraînait fatale
ment l'exclusion des autres. 

L'indécis croit qu'il ne décide rien 
quand, en 'réalité, il a déjà opté 
pour la passivité. 

Il est ainsi le jouet de ses piopres 
hésitations. 

S'il s'était déterminé volontaire
ment pour une solution ou une au
tre, il pouvait se tromper, mais au 
moins, il endossait des responsabi
lités. 

Son indécision l'engage dans une 
voie qu'il n'a pas choisie où il est à 
la merci du hasard quand ce n'est 
pas de ceux qui savent où ils vont. 

Je comprends qu'avant de pren
dre une décision importante on pèse 
le pour et le contre et qu'on soit 
souvent embarrassé d'un choix, mais 
il ai rive un moment où il faut se 
déterminer : 

C'est oui ou c'est non. 

(Suite en 6e page) 

Des enfants Thibétairis 

en Suisse 

Le village d'enfants Pestalozzi à Tro-
gen a ouvert ses portes à une vingtaine 
d'enfants du Thibet. orphelins ou enfants 
de parents qui se trouvent dans les 
camps de réfugiés aux Indes. Notre photo 
montre le premier groupe arrivé à Klo-
ten. Sur la photo on reconnaît les « pa
rents », M. et Mme Rakra et M. Walter 
Robert Corti, du village Pestalozzi. 

alimentation saine 
e t é c o n o m i q u e 

IGROS 
Raisin du Valais 

A C T I O N 
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PORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

Championnat suisse 
Ligue Nationale A 

Baie—Gra'sshoppers 2-0 
Bienne—Lausanne 2rl 
€h.-de->Fonds—Winterthour 4-0 
iFribourg—Young-Boys 2-5 
Servette—Granges 4-3 
Y.-JTellows—Lucerne 2-4 
Zurich—Chiasso 7-0 

CLASSEMENT 

Servette 
Zurich 
Ch.-de-Fonds 
Young-iBoys 
Bâle 

J. 
7 
7 
7 
7 
7 

Young-Fellows 7, 
Lucerne 
Bienne 
G'ras'shoppers 
Granges 
Fribourg 
Winterthour 
Lausanne 
Chiasso 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

G. 
7 
5 
6 
4 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Ligue Nationale 

Bellinzone—Bruni 
Berne—Yverdon 
Schaffhouse—Cantonal 
Sion—Nordstern 
Thoune— -Urania 
Vevs.y—Aarau 
Lugano— -Martigny 

CLASSEMENT 

Sion 
Lugano 
Schsffhouse 
Thoune 
Bellinzone 
Yverdon 
Aarau 
Nordstern 
Berne 
Martiigny 
Urania 
Csntonal 
Bruhl 
Vevey 

J. 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

G. 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Première Ligue 

Berthouc 
•Miilley— 
Montihey 
Rarogne-
Versoix-

—Langenthal 
Payerne 
—Sierre 

N. 
0 
1, 
0 
2 
0 
0 
1 
1; 
2 
1 
1 
1 
0 
0 

B 

N. 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
4 
3 
1 
2 
1 
1 

—Etoile-Carouge 
-Boujean 34 

CLASSEMENT 

Berthoud 
Xamax 
Sierre 
Versoix 
Boujean 
Monthsy 
Malley 
Langen.thal 
Carouge 
Rarogne 
Forwand 
Payerne 

J. 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
3 
4 

Deuxième 

Visp I— 
Muraz I-
Monthey 
Chippis 
Sa'gesch 

Vernayaz 
—Ardon 1 

II—Brig 
I—Fully 1 

G. 
3, 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 

N. 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 

Ligue 

I 

I 

I—St. Maurice I 

Troisième 

Conthey 
Lens I— 

Ligue 

I—Grône I 
Châtesuneuf I 

St. Léonard I—Sierre 
Lalden I 
Steg I— 
Vouvry 
Orsières 

—GrimisUat I 
Montana ] 
I—Vétroz 
I—Charn 

Saillon I—Saxon i 
Leytron I—US P. 

I 
Dson 

[I 

I 

-Valais I 
Martigny II—Collombey I 

C 

Montana 
Brig I I -
Granges 

luatrième Ligue 

II—Salgesch 
-Varen I 
I—Raron II 

Lalden II—Lens II 
Ayent II—Grône 
Savièse 
Ayent I-
Evolène 

[I 
il—Savièse I 
—Bramois I 
I—Grimisuat 

II 

II 

p 
0 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
5 
6 
6 

1-0 
2-1 
6-2 
2-0 
5-2 
1-1 
2-0 

P 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
4 
4 
5 
5 

2-2 
3-2 
2-0 
2K6 

2-2 

P 
0 
0 

2 
3 
3 
4 

2-3 
5-.1 
3-2 
2-1 
1-3 

4-3 
3-3 
1-1 
8-1 
1-1 
0-0 
4-1 
0-0 
9-1 
1-1 

1-7 
7-2 
3-5 
0-3 
4-4 
1-5 
2-1 
2-1 

Pts 
14 
11 
10 
10 
10 
8 
7 
7 
6 
5 
3 
3 
2 
2 

Pts 
11 
10 
10 
9 
9 
8 
8 
7 
6 
5 
5 
4 
3 
3 

Pts 
7 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
3 
2 
2 
0 
0 

C'est déjà mieux ! 

Sion - Nordstern 2-0 
(mi-temps 1-0) 

Parc des sports, terrain en bon état, 
temps splendide. 3000 spectateurs. 

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

Nordstern : Mayer; Trautmann, Fis
cher, Gurtner ; Schmal, Jakobi; Kirch-
hofer, Meier H.-P., Meier W., Kiefer, 
Fischler. 

Arbitre : M. Schneuwly, Fribourg. 
Cette victoire du F.-C. Sion nous a 

mieux plu que ses succès précédents et 
justifie relativement sa place de leader 
au classement de ligue nationale B. En 
effet, l'étonnement ne manqua pas di
manche dernier lorsque le F.-C. Sion 
se trouva tout à coup à la première 
place; l'équipe était-elle vraiment bril
lante à ce point-là ou les adversaires 
rencontrés avaient-ils été si faibles que 
cela ? Les deux questions pouvaient se 
poser mais les réponses ne pouvaient 
être dissociées. D'une part, le F.-C. 
Sion sait faire de belles choses, il lui 
manque encore l'endurance dans l'ef
fort et d'autre part, les formations re
çues ou visitées ne figurent effective
ment pas parmi les plus fortes du grou
pe. Ceci revient à dire que le F.-C. 
Sion possède des qualités réelles mais 
qu'il a aussi été favorisé par les cir
constances jusqu'à présent. 
Néanmoins, hier, toute l'équipe a pro
duit un effort particulier pour faire 
honneur à son classement ; que diable, 
noblesse oblige ! Ce que nous avons 
surtout remarqué, c'est le départ plus 
rationnel ; non pas ce départ sur les 

« chapeaux de roues » qui ne dure que 
quelques instants, mais une accéléra
tion progressive qui se traduit par une 
pression plus constante sur l'adversai
re. Le but marqué par Gasser à la 16e 
minute sur un gros travail préparatoire 
de Troger fut l'apogée de la première 
mi-temps, dont le dernier quart d'heu
re donna cependant passablement de 
fil à retordre aux Sédunois en général 
et à leur défense en particulier. Héri
tier n'a-t-il pas dégagé sur la ligne de 
but un tir de H.-P. Meier à la 43e mi
nute ? 

Après quelques tentatives des Bâlois 
pour égaliser après le repos, la ligne 
d'attaque sédunoise repartit de plus 
belle à l'assaut des buts défendus par 
l'excellent Mayer, qui retint ou dévia 
en corner plusieurs essais valaisans, 
tout en ayant le soleil dans les yeux. 
Les avants « rouge et blanc » jouèrent 
d'une manière beaucoup plus dégagée 
et surtout plus en profondeur ; ils se 
débarassaient plus vite du ballon et 
cette tactique sema bientôt la déroute 
parmi la défense des visiteurs. C'est 
ainsi qu'à la 81e minute, Anker reprit 
victorieusement une passe de Moret. 
qui ne parut pourtant pas spécialement 
à l'aise le reste du match. Par contre. 
Grand, qui se trouve à l'école de re
crue, nous plut énormément parce qu'il 
a pris de la décision et de l'autorité. 

Ainsi le F.-C. Sion est sur la bonne 
voie pour conserver son brillant clas
sement ; il lui faudra donc continuer 
dans son effort tant physique que tech
nique. P. M. 

Erde I—Fully II 1-1 
Vernayaz II—Ardon II 1-5 
Vex I—Volièges I 5-1 
Bagnes II—ES Baar I 3-4 
Vionnaz I—Collombey II 0-3 
St. Gingolph I—Evionnaz I 2-5 
Troistorr. I—St. Gingolph II 3-0 

(forfait) 
Muraz II—Troistorr. II 2-4 

JUNIORS A 
Interrégional 

UGS I—Vevey I 4-0 
Monthey I—Sion I 3-3 
Martigny I—Servette I 1-0 
Malley I—Et.-Carouge I 4-5 
Le Locle I—Ch.-de-Fonds I 3-2 
Fribourg I—Yverdon I 10-1 

Premier degré 

Salgesch I—Sion II 2-2 
Leytron I—Saillon I 8-1 
Fully I—Brig I 6-3 
Grône I—'Monthey II 6-1 

Deuxième degré 

Raron I—Chippis I 17-1 
St. Léonard I—Lens II 1-0 
Steg I—Granges I 1-2 
Varen I—Lalden I 4-1 
Bramois I—Lens I 4-3 
Conthey I—Châteauneuf I 2-1 
Chamoson I—Ayent I 0-4 
Vétroz I—Erde I 6-1 
Savièse II—Ri'ddes I 2-3 
Troistorr. I—Vernayaz I (renv.) 
Vionnaz I-^-Muraz I 0-5 
Vouvry I—Saxon I 5-2 
Martigny II—Volièges I 3-0 

(forfait) 
US P.-Val. I—St. Maurice I 0-2 

JUNIORS B 

Sion I—Nsters I 
Orsières I—Monthey I 
Raron I—Visp I 

Juniors C 

Sierre II—Sion III 
Brig I—Salgesch I 
Châteauneuf I—Grône I 
Visp I—Chippis I 
Ardon I—Fully I 
Vernayaz I—Evionnaz I 
Sion II—Sion I 
Saillon I—Martigny I 
Conthey I—Martigny II 

10-0 
3-8 
3-1 

1-2 
8-0 
3-3 
4-3 
1-7 
2-0 
7-1 
2-4 
4-2 

Le Mart ignerain 
Mart i netti 

champion d'automne 
de lutte 

Hier à Savièse,^ .par une magnifique 
journée, le championnat d'automne de 
lutte s'est terminée par la victoire du 
jeune Martignerain Etienne Martinetti, 
qui a fait preuve d'une classe indiscu
table en battant notamment les favoris 
Nicolet et Pollinger. 

Ce succès réjouira les nombreux amis 
du sympathique sportif martignerain qui 
est un réel espoir de la lutte valaisanne. 

Résultats : 1. Etienne Martinetti, Marti
gny 48,75 ; 2. Charly Nicolet, Saxon, 48,25 ; 
3, Narcisse Jollien, Savièse, 47 ; 4. Clovis 
Dumoulin, Savièse, 47 ; 5. Albert Pollin
ger, Saint-Nicolas, 47 ; 6. Gérard Vouilloz, 
Martigny, 46,75 ; 7. Francis Pierroz, Mar
tigny, 46,75 ; 8. Rudy Gruetter, Sierre, 
46,50 ; 9. Ali Udry, Savièse, 46,50 ; 10. 
Willy Debons, Conthey, 46,25, etc. 

La course Morat - Fribourg 

La course commémorative Morat-Fri-
bourg a réuni 366 coureurs de toute la 
Suisse. Elle a été gagnée par Walter Von-
vviller (No 49). A gauche, le deuxième, 
Georges Steincr. Entre eux le Genevois 
Cappellin. 

Cornaredo fatal ! 

Lugano - Martigny 2-0 
(mi-temps 0-0) 

Stade de Cornaredo, temps beau, ter
rain bon, 3000 spectateurs environ. 

Arbitre, M. Jurrer, Zurich, bon puis 
faible, comme toujours au Tessin, sur 
la fin. 

Lugano : Tettamanti ; Pâma, Coduri 
Trivelli ; Bossi, Cappelletti ; Degiorgi, 
Gottardi, Pulsen, Ferrari, Ciassi. 

Martigny : Fischli ; Martinet, Fischli 
II, Giroud I ; Kaelin, Manz ; Pellaud, 
Mauron, Grand, Giroud II, et Giroud 
III. 

La partie s'engage tardivement, à 16 
heures, et les locaux se portent de suite 
à l'attaque, mais les visiteurs, très bien 
organisés, ne s'en laissent pas conter. 
Par des contre-attaques rapides, ils in
quiètent Tettamanti. La clé du match 
pour nous se situe à la 38e minute. 
Auparavant, Ciani avait bien tiré sur 

la latte, mais en position d'offside ma
nifeste. Bref, à la 38e minute, après un 
travail préparatoire de Mauron et de 
Giroud III, Grand se trouve en pos
session de la balle à 1 m. 50 des bois. 
Il contrôle le ballon, et pendant qu'on 
se lève pour crier goal, il met à côté, 
hélas ! Mauron, lui aussi, se trouve 
seul face au gardien à la 42e minute, 
mais chargé par Coduri, il met par 
dessus. 

Après le thé, Lugano fait le forcing 
et à la 53e minute Pulsen met dans le 
mille sur passe de Ciani. Puis à nou
veau le jeune avant centre danois 
trompe Fischli à la 67e minute, éta
blissant ainsi le résultat final. Le for
cing de Martigny sera vain et ia fin 
surviendra sur le score de 2-0 en fa
veur des Tessinois. L 

Résurrection montheysanne ! 

Monthey - Sierre 2-0 
(mi-temps 1-0) 

Stade municipal, temps splendide, 
terrain excellent. 1800 spectateurs. 

Monthey : Anker ; Pot, Dupont I et 
Dupont II ; Peney, Weren ; Berrut, 
Claret, Zanfra, Berra, Breu. 

Sierre : Gabioud ; Camporini, Ge-
noud ; Bardet, Beysard, Magada II ; 
Arnold (Pannatier), Magada I, Putal-
laz, Jenny, Cina. 

Arbitre, M. Tschann, Delémont. 
Buts : Zanfra, 37e et 90e. 
Ce premier derby valaisan de la sai

son attira pas loin de 2000 personnes 
autour des barrières du nouveau stade 
municipal montheysan. Le temps était 
splendide et la pelouse en excellent 
état. 

Bien au point physiquement, parfai
tement organisés en défense par l'aîné 
des Dupont, les locaux ont emporté 
d'une façon méritée l'enjeu de la ren
contre. 

Privé de son stratège Balma le quin
tette offensif sierrois fit piètre figure 
en ce beau dimanche d'octobre. Malgré 
de longues minutes de domination ter
ritoriale en seconde moitié, il ne trou
va pas la moindre petite faille dans le 
rideau offensif rouge et noir. Il faut 
cependant reconnaître que les Dupont, 
Pot, Peney, qui évoluaient légèrement 
en retrait, faisaient une partie au-des
sus de tout éloge. Et comme Anker est 
un portier vigilant, les avants sierrois 
n'avaient que peu de chances de trou
ver le chemin des filets montheysans. 
Ils n'en eurent pratiquement aucune. 

Après dix minutes de jeu déjà Ber
rut eut un but au bout de son soulier 
lorsqu'il se présenta seul face à Ga
bioud ; il rata son affaire. Durant les 
minutes initiales de la partie, Monthey 
eut plusieurs occasions de scorer. Fina
lement il fallut une grosse erreur de 
Gabioud, par ailleurs excellent, em
pressons-nous de le dire pour que Zan
fra puisse ouvrir les feux à la 37e mi
nute. 

Une fois les citrons pressés Monthey 
ferma le jeu, un peu trop vite à notre 
avis, car Sierre pressa terriblement du
rant de longues minutes les locaux 
dans leurs derniers retranchements. En 
fin de match les nerfs prirent le dessus 
et il y eut quelques accrochages heu
reusement sans gravité. A cinq minu
tes de l'ultime coup de sifflet, Beysard 
démontra à ses avants la bonne recette 
en expédiant un boulet des 20 mètres 
qu'Anker dévia superbement et in ex
tremis en corner. Finalement à quel
ques secondes de la fin Zanfra repril 
un dégagement de la défense visiteuse 
et signa le résultat au grand soulage
ment des supporters montheysans. 

Ainsi pour avoir mieux su s'adapter 
aux impondérables que comprend tou
jours un derby, pour avoir su garder 
son calme lors du forcing sierrois en 
seconde mi-temps et surtout pour avoir 
lutté jusqu'à la « der des der ». Mon
they emporte une victoire méritéelace 
à son rival cantonal de qui l'on atten
dait beaucoup mieux. Jeclan 

Rarogne - Etoile-Carouge 2-6 
(Mi-temps : 2-4) 

Spontplatz - Terrain en bon état -
Temps beau - 300 spectateurs. 

Rsrcgne : A. Imboden ; Zurbriggen, 
Baumann ; B. Bregy, A. Bregy, Wer-
len ; Ad. Troger, M. Troger, H. Im-
bod;n, Alb. Troger, P. Imboden. 

Etoile-Carouge : Broillet ; Gôtz, Tis
sot I, Thonney ; Saudan, Simeth ; 
Schaller II, Tissot II, Dubois, Delay, 
Schaller I. 

Arbitre : M. Keller, Berne. 
Buts : Delay (2e) 0-1 - Dubois (25e) 

0-2 - Alb. Troger (2,7e) 1-2 - H. Imbo
den (30e) (2-2) - Dubois (36e) 2-3 -
Tissot II sur coup franc (45e) 2-4 - Du
bois (78e) 2-5 - Schaller I (80e) 2-6. 

Rarogn? apprend le m a t c h en 
match que la Première Ligue est bien 
différente de la Deuxième. L'équipe ac
cuse sérieusement le coup tant au point 
de vue technique que physique. Mais, 

nous 
vera 
saires 
elle a 
d'Etoi 
des 1 
grâcî 
ments 
1942.. 
messe 

sommes persuadés qu'elle trou-
les ressources d'énergie néces-
pour sortir :de l'impasse. Hier, 

eu à faire face à la jeune équipe 
le-Carouge, qui a comblé les vi-
aissés par plusieurs transferts 
à la formation de nouveaux élé-
des classes 1940, 1941 et même 

Il s'agit donc d'une belle pro-
pour l'équipe genevoise. 

Double succès hollandais 
à Paris-Tours 

La classique course cycliste Paris-
Tours a été gagnée par le Hollandais 
de Haan devant son compatriote Stol-
ker. Aucun Suisse ne participait à cette 
épreuve. 

alimentation saine 
et é c o n o m i q u e 

IQROS Eau Minérale 
Naturelle APROZ bouteille 9 dl. 
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LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Lundi 3 octobre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 
— 7 15 Informations — 7 20 Premiers pro
pos — 1100 Orchestre: Musique roman
tique — 11 30 Musique légère — 12 00 Au 
caiillon de midi — 12 45 Informations — 
12 55 Pile et face, par Colette Jean et 
Bernard Laurent — 13 00 Le catalogue 
des nouveautés — 13 30 Les belles heures 
lyriques: Faust (Charles Gounod) — 
16 00 Le vicomte de Bragelonne, d'Ale
xandre Dumas (proch. émission : Mer
credi 5 oct., à la même heure) — 16 20 
Orchestre — 16 30 Rythmes d'Europe — 
17 00 Micro-Magazine de la femme : L'é
ventail — 18 00 Folklore musical — 18 15 
La vie savoyarde — 18 25 Galerie de pia
nistes — 18 45 La Suisse au micro — 19 00 
Actualités nationales — 19 15 Informa
tions — 19 25 Le miroir du monde — 19 45 
A tire-d'aile — 20 00 Enigmes et aven
tures : L'ange et le philanthrope, par Hé
lène Misserly — 21 10 Le pianiste Adrian 
Aeschbacher : Pour Elise et Trois baga
telles (Beethoveni — 2125 L'actualité 
internationale du théâtre — 2150 Mu
sique française ancienne — 22 05 Henri 
Guillemin vous parle de Biaise Pascal 
(proch. émission : lundi 10 octobre, à 22 
h. 10 — 22 30 Informations — 22 35 Le 
miroir du monde : Journée mondiale de 
l'enfance — 22 55 Les actualités du jazz. 

Mardi 4 octobre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 

— 7 15 Informations —: 7 20 Premiers pro
pos — 11 00 Orchestre Radiosa — 11 15 
Nos amis du Sud — 1130 Le Radio-Or
chestre — 12 00 Orchestre — 1215 La 
discothèque du curieux — 12 30 Chante 
jeunesse — 12 45 Informations — 12 55 
Intermezzo — 13 00 Mardi les gars — 
13 10 Disques pour demain — 13 35 Le 
disque de concert — 16 00 Le thé en mu
sique — 16 30 Le journal des explorateurs 
— 16 45 Séance de clôture du Conserva
toire de Lausanne — 17 15 Sonate en sol 
majeur (Mozart) et Le trille du diable 
(Giuseppe Tartini) — 17 45 Cinémaga-
zine — 18 15 En musique — 18 30 Le mi
cro dans la vie — 19 00 Ce jour en Suisse 
— 19 15 Informations — 19 25 Le miroir 
du monde — 19 50 La course aux titres 
— 20 05 Le Forum de Radio-Lausanne — 
20 25 Disque — 20 30 Soirée théâtrale : La 
livrée de Monsieur le Comte, comédie de 
Francis de Croisset — 22 05 Le pianiste 
Wilhelm Backhaus : Sonate en ré majeur 
(Ludwig van Beethoven) — 22 30 Infor
mations — 22 35 L'épopée des civilisa
tions : Du mystère des Etrusques à l'Em
pire universel de Rome (proch. diffusion: 
mardi 11 octobre, à 22 h. 35. 
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Abonnez-vous au Confédéré 

BIBLIOGRAPHIE 

Le véritable Messager boiteux de 
Berne et Vevey pour 1961, édité par 
la Société anonyme de l'Imprimerie et 
Lithographie Klausfelder, à Vevey, 
vien de paraître. 

L'almanach est une petite encyclo
pédie qui doit se trouver dans chaque 
foyer, à la ville comme à la cam
pagne. 

Cette année, le Messager boiteux 
offre — outre ses chroniques habi
tuelles telles que la liste' des foires, lé 
patois, les musées romands, les ports 
du Léman, le résumé des événements 
de l'année — un vaste choix de textes 
littéraires et scientifiques de qualité. 
Il évoque en outre, par le texte et par 
l'image, le souvenir du Général Gui-
san. 

C.-F. Landry est l'auteur d'une suc
culente nouvelle vigneronne, Marc 
Cramer nous parle des tremblements 
de terre et nous conduit avec le pro
fesseur Piccard et son fils dans les pro
fondeurs sous-marines. La grande 
planche en couleurs illustre cet ex
ploit. 

Nos diverses chroniques intéresse
ront chaque lecteur, qu'il soit sportif, 
humoriste, poète. Enfin, une large part 
est réservée à l'agriculture. Le Mes
sager boiteux comble donc tous les 
goûts et offre à chacun ce qu'il désire. 

M. 

Le « Gu ide Gassmann » 
L'horaire Gassmann, que l'on appré

cie pour son format de poche, est fi
dèle au rendez-ivous. 

Il mentionne toutes les stations du 
réseau CFF, des lignes secondaires, des 
funiculaires, des bateaux. Il donne 
également l'horaire des principales 
courses postales. On y trouve aussi les 
correspondances suisses et internatio
nales les plus usitées. 

Cet horaire, que l'on apprécie parce 
qu'il prend aisément place dans la 
poche des messieurs, qu'il n'encombre 
pas le sac à main des dames, s'obtient 
en deux exécutions différentes dont 
une avec registres imprimés destinés 
à 150 .localités. 

C'est un précieux auxiliaire pour le 
voyage. 

Anecdotes 
Mark Twain et l'enfer 

Lors d'une discussion, quelqu'un deman-
il(i iî Mark 7 ivain : « Que pensez-vous du 
ciel cl de l'enfer ? » 

Mark 'Twain, dans un geste de dénéga
tion, répondit : « Ae me demandez pas de 
prendre position, j'ai de bons amis éi l'un 
et iaulre endroit ! » 

Sur la constance des femmes 
Lors d'une discussion sur l'éternel fémi

nin, on en vint à parler de la constance des 
femmes. Quelqu'un émit l'opinion que tou
tes les femmes sont aussi inconstantes que 
des girouettes. Sur quoi un autre interlo
cuteur précisa : oui. et comme les girouet
tes elles ne se fixent, que lorsqu'elles sont 
rouillées. 

£ Les m a l a d i e s de 
' "mâ£ l 'appareil circulatoire 
fmK^ se manifestent de plus 

en plus à notre époque 
qui ne connaît ni paix, 
ni trêve. C'est pourquoi 

en a u t o m n e , prenez du C i r c u l a n ! 
Après /â cure, vous vous sentirez f»?/eoJr 

Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et 
droguiste. Fr. 4.95, 'A l't. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55. 

Casino E T O I L E Mart igny 

Mercredi 5 et jeudi G oct., à 20 h. 30 

Sous les auspices du Comptoir 
de Martigny 

Les Compagnons des Arts présentent 

L'ARLÉSIENNE 
pièce en 3 actes et 5 tableaux 

d'Alphonse Daudet 

Loc. : Papeterie Dupuis - Tél. 6 1136 

Prix des places : Fr. 5,50 - 4,40 et 3,30 

MARTIGNY-VILLE 
Ancienne Halle de Gymnastique 

Samedi 15 et dimanche 16 octobre, 
dès 20 heures 30 et 17 heures 

Grands Bals 
A l'occasion du 30me Congrès des J. R. 

démocratiques valaisannes 
Avec l'ensemble réputé de Michel Guex, 

de Genève 
sa chanteuse Josiane Martel - son chanteur de 
rock Teddy Sond's et ses nombreuses attractions. 

— Invitation cordiale — 
Bar - Buffet froid - Raclettes 

PRETS 
sur voitures ca
mions et divers 

SOCIÉTÉ 

DE CRÉDIT S.A. 

Le signal 

Rue de la Dixence 

Sion 
Tél. (027) 2 35 03 

(Dès 18 ans révolus) 

Salut à Augustin . Bonjour à Lucie . . , 

REMISE DE COMMERCE 
Augustin Lugon, à Evionnaz, avise le public 

qu'il a remis son Café des Amis à Mademoiselle 
Lucie Dubulluit, anciennement Café National, à 
Lavey-Village. 

Il remercie sa fidèle clientèle et la prie de 
reporter sa confiance sur son successeur. 

MLle Lucie Dubulluit porte à la connaissance 
du public qu'elle a repris le Café des Amis, à 
Evionnaz. Par mon expérience je mettrais tout 
en œuvre pour mériter la confiance que je sol
licite. 

A vendre 

LIVRES 
policiers 

en bon état, au prix de 
0,50 pièce. 

S'adresser au bureau 
du journal. 

A vendre une 

POUSSETTE 
en bon état. 

S'adresser chez Geor
ges Laurent, à l'Impri
merie Montfort, Mar
tigny. 

Offres 
sous 

chiffres 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant • 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc. . 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

Imprimerie 
MONTFORT 

Martigny 

Feuilleton du «Confédéré» 

Escale dans la Tempête 
!»7 Roman d'Alix A n d r é 

Lauréat de l'ACAULMIE française 

Cart ier tourna un regard très ferme vers la 
jeune f i l le , et elle y lut une résolution tel lement 
irrévocable que l le se tut aussitôt, laissant sa 
phrase inachevée. A u hasard, elle l i t quelques 
|>as et. se trouvant auprès de la lenêtre. je ta un 
regard au dehors. 

Ses cheveux blancs I lut tant l ibrement, son cha
peau sous le bras, sa haute tai l le un peu voûtée 
à cause (le la rapidi té de sa marche, l'abbé M o 
rand gravissait deux par deux les degrés tail lés 
à même le talus. 

Presque en même temps que le prêtre. Gene
viève lut dans le hal l du rez-de-chaussée. Elle 
avait , dans son désarroi, oublié de le prévenir, et 
voici qu 'avert i , elle ne savait par quel miracle, il 
a r r i va i t quand même. Elle al la vers lu i . I l ques
t ionna, angoissé : 

— Eh bien :' 
La jeune Mlle secoua avec découragement la 

tète. 
— Je ne sais rien ! Les docteurs sont auprès de 

lu i . d i t -e l le. 
l'.t. pressante tout à coup : 
— Montez, je vous en supplie, par ra in , mon

tez... que j apprenne enl in quelque chose. 
A I instant où. sans attendre une réponse, elle 

s'engageait dans l'escalier, le prêtre, doucement. 
la retint par le bras. Elle se retourna, surprise, et 
rencontra un regard pénétrant dont 1 expression 
la l i t s'arrêter, interdi te. 

— Sonia est à la maison. Geneviève, di t Pierre 
Morand d une voix grave. 

La jeune Mlle eut un haut-le-corps. Elle l isa 
sur son parra in ses beaux yeux agrandis, répé
tant comme si elle ne pouvait réaliser la s igu i l i -
cation de ces paroles : 

— Chez vous ? Sonia est chez vous .' 
Très calme, l'abbé Morand d i t simplement, c l , 

la i t inconcevable, i l parut à la fiancée de M a x i 
me qu'une sorte de sévérité marquai t sa voix : 

— Oui . Geneviève. 
La jeune f i l l e essaya de se recuei l l i r un instant, 

de s'exhorter au calme. Puis, d'une voix retenue, 
mais où un imperceptible tremblement se dev i 
nait, elle ar t icula, et sa phrase n'était même pas 
interrogat ive : 

— Pour 1 avoir recueil l ie chez vous, i l laut que 
vous ignoriez tout, parrain. . . 

Et le prêtre, du même ton calme, mais em
preint d u n e décision sans réplique : 

— Non. mon enfant, dit-il. je sais ! 
Une intense stupeur cloua Geneviève à sa pla

ce. 
Elle demeura muette quelques secondes, puis, 

avec une violence contenue, l i t les quelques pas 
qui la séparaient de son oncle. 

— Vous comptez la garder ? 
Al l i rma t i vemen t . labbé inc l ina la tète. 
— Ma maison s'est ouverte devant elle... elle 

sera son reluge désormais. 
— Même si... Max ime mourai t , parra in .' 
— Cela ne sera pas. mon ci l lant.. . Conl iance ! 
Au même instant, le prêtre et sa f i l leu le en

tendirent s 'ouvrir la porte de Max ime. Geneviève 
devint si pâle que Pierre Morand , c i l rayé, éten
dit la main pour la soutenir. Mais, doucement, 
elle le repoussa et. après quelques secondes d une 
inexpr imable angoisse, le cœur bondissant dans sa 
poi t r ine, elle monta vers son destin. 

Elle fut très vite en haut des marches. Debout 
devant la porte ouverte, son père, le I ront rassé
réné, lui tendait les bras. Elle y tomba et. tout 
son courage sombrant dans une réaction de jo ie 
immense, elle se mit à sangloter tout bas. tandis 
que Paul Ta lbc rg . qui apparaissait sur le seuil, 
grondai t d'une voix attendrie : 

— Al lons ! Geneviève, du courage, que diable ! 
Il n'y a pas de quoi se désoler, maintenant ! 

Sans honte, la jeune Mlle releva un visage 
inondé de larmes. 

»tt ESC ALE DANS LA TEMPETE 

— 11 v iv ra , n'est-ce pas ? demanda-t-e l le ar-
• déniaient. 

Comme l ' interpel lé souriait en incl inant la tète, 
avec résolution elle se dégagea, écarta son père 
et. sans même s'inquiéter que Max ime eût ou non 
repris connaissance, poussée par l ' impérieux dé
sir de le revoir , sur la pointe des pieds, elle en
tra. 

Dans le vestibule orné de trophées qui précé
dait la chambre, le vieux docteur, aidé par le 
valet de chambre, rangeait dans sa valise des f l a 
cons et divers instruments. I l f i t . sans parler, un 
signe amical à Geneviève qui , jusqu'au l i t . s'a
vança. 

D'une main tremblante, elle écarta le pagne 
mul t icolore et son regard embué se posa av idem-
nieut sur le visage de Max ime, dont les yeux 
étaient clos. A lors , sans réf léchir, dans son in f i n i 
bonheur de le savoir enf in sauvé, elle j o i gn i t les 
mains en murmurant avec ferveur : 

— Comme je vais vous aimer, Max ime ! 
Puis, elle s'agenouil la et. de son I ront brû lant , 

chercha sur l 'orei l ler la joue brune tandis que. 
de nouveau, d'intarissables larmes se mettaient à 
couler... Et soudain, elle sentit sur ses cheveux 
délaits l 'e l l leureineut d'une main légère. El le re
leva la tète. Les yeux noirs, ardents dans la pâ
leur mate du beau visage, la regardaient : et la 
voix grave, bien la ib le encore, cette voix qu'el le 
eût pu ne plus entendre, murmura : 

— Ne pleurez pas. ci l lant. . . ce n'est point No
tre faute... 

Et. comme s i l s'en excusait. Maxime, avec une 
sorte d'amertume, ajouta : 

— Vous voyez bien, d ai l leurs, que je vis... 

CHAPITRE XIV 

Franchissant les vitrages aux rideaux écartés, 
un soleil joyeux entrai t à Ilots dans la grande 
salle de la Maison de verre. Sa tiédeur b i cn la i -
sante était la première mani lestat ion d'un pré
coce printemps... Les êtres et les choses devaient 
le ressentir prolondément : depuis le berger cpii. 

appuyé sur son bâton, regardait ses moutons brou
ter l'herbe nouvel le du ter ra in , jusqu'aux hum
bles crocus, dressés sur leurs tiges, dont la pe
louse de la Maison de verre s'émail lai t . 

De a chaise longue, installée dans la salle et 
sur laquelle, depuis bientéit cinq mois, i l passait 
ses journées. Max ime contemplai t pensivement le 
panorama de la val lée, paysage encore dépouil lé 
et dont seuls les ruisseaux à reflets d'argent en
veloppaient la nudi té, mais qui . demain, on en 
sentait l 'émouvante promesse, ne serait plus qu'un 
bouquet. 

Et cependant, nul émoi joyeux cpii l'eût mis à 
l'unisson des choses ne se ref létai t sur son visage. 
I l était étendu, face aux pelouses, dan cette chai 
se longue qu' i l qu i t ta i t seulement la nuit , a f in 
d'al ler dormi r sur un proche d ivan. Car. dès le 
début de son immobi l i té . Max ime, abandonnant 
momentanément sa chambre, s'était l'ait instal le! 
au rez-de-chaussée. Cela était préférable, ava i t - i l 
décidé, non seulement pour lui qui jouirai t d'un 
horizon plus vaste et part ic iperai t davantage à la 
vie in t ime de la maison, mais encore pour son 
vieux et dévoué valet de chambre qui le soignait 
exclusivement et dont les jambes rhumatisantes 
seraient ainsi épargnées. 

Le docteur avait donc passé, tantôt sur un i a i i -
teui l . tantôt sur sa chaise longue, des semaines 
presque sans soul l rance et en tout cas sans tr is
tesse : heureux même de cet accident qui al la i t 
I aider, pensai t- i l . à conjurer le destin. Car M a x i 
me ne pouvait oubl ier qu à une vie vaci l lante, 
trois autres existences demeuraient suspendues. 

l'.t les jours s'étaient écoulés très vite, tel le
ment vi te ! Les os de la jambe droite, brisés en 
divers endroits, avaient, emprisonnés dans leur 
gaine de plâtre, repris leur lorme et leur lo i ce 
première. Bientôt, i l pourrai t qui t ter son appa
re i l , sa vigueur était reconquise : et retardé, mais 
inexorable, l 'at tendait toujours le cruel devoir. 

Max ime lerma un instant les yeux, et sur son 
visage passa une expression poignante de lassi
tude. 

Demandez le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

alimentation saine 
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IGROS Yogourt Nature 
LAIT COMPLET A V E C V I T A M I N E S D gobelet 180 g. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 

Lundi 
10 30 

1100 

1130 

12 15 
14 15 

14 30 

15 00 

15 30 
20 30 

Le Comptoir de Martigny au fil des jours 
i octobre Journée tics ménagères 14 30 conférence sur l'« Alimentation saine » par le Dr ] 

; Alimentation 

à l 'honneur >, 

3 octobre Journée tics ménagères 
Ouver ture de la journée - rendez-vous à l'exposition 
exposition sur l'activité de la RFA ; 
visite commentée du stand de l'exposition 
saine » ; 
film documentaire : « la pomme de ter re 
et le « roi pomme » ; 
repas offert gracieusement par la Régie ; 
démonstration sur la pasteurisation du jus de fruits à 
domicile ; 
« Marianne », film documentaire, introduction de l 'ap
prentissage ménager ; 
informations sur les principaux appareils ménagers 
électriques ; 
visite individuelle du Comptoir, et clôture ; 
conférence médicale, à la Salle de l'Hôtel de Ville, par 
M. le Dr Serge Neukomm, privat-docent à l 'Université 
de Lausanne, sur le thème : alimentation et cancer. 
(Sous les auspices de la ligue valaisanne contre le 
cancer). 

4 octobre Journée agricole 
Visite du Comptoir par les préposés de la Régie fédérale 
des alcools ; ensuite, assemblée à l'Hôtel de Ville ; 
assemblée à l'Hôtel de Ville, des syndicats, sociétés 
d'agriculture et coopératives avec conférence de M. 
Stôckli, chef de l'Office cantonal pour la culture des 
champs, sur la production des plants de pommes de 
terre ; 
concert des Jeunesses musicales, à l'Hôtel de Ville - au 
programme : œuvres de Beethoven, Debussy, Brahms -
Jacqueline Blancard, pianiste, Paul Burger,, violoncel
liste. 

Mercredi 5 octobre 2e journée agricole 
14 30 Conférence de M. Cyprien Michelet, chef de la station 

cantonale d'arboriculture et d'horticulture, à la Salle 
du Cinéma Etoile, sur : «l'arboriculture fruitière et les 
cultures maraîchères » ; 
à l'Hôtel de Ville, conférence de M. A. Blattner. secré
taire général de la Veledes, à Berne, sujet : « Rôle et 
mission du détaillant », organisée par l'Union commer
ciale valaisanne. 
soirée théâtrale au Casino-Etoile avec les Compagnons 
des Arts de Sierre - au programme : « l'Arlésienne ». 
d'Alphonse Daudet. 

conférence sur V« Alimentation saine » par le Dr Fleisch, 
de Lausanne, à la Salle de l'Hôtel de Ville. Cette confé
rence sera suivie par les médecins et médecins-dentistes, 
les boulangers-pâtissiers et les ménagères. 

14 30 assemblée générale annuelle de la société des cafetiers, 
section de Martigny. à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard ; 

10 00 réunion de la section des Boulangers-pâtissiers à l'Hôtel 
Central ; 

17 00 visite du Comptoir de la section des Boulangers-pâtis
siers ; 

18 30 réunion du Lion's Club de Sion (Valais romand) avec 
visite du Compto i r ; 

19 30 visite par le Lion's Club de l'exposition des artistes 
peintres valaisans, à l'Hôtel de Ville ; 

20 00 2e soirée théâtrale au Casino, par les Compagnons des 
Arts de Sierre - au programme : « l 'Arlésienne », de 
Daudet. 

Vendredi 7 octobre Journée du tourisme 
Skaï-Club Valais, à l'Hôtel 
apéritif et lunch avec les 

Mardi 
10 30 

14 30 

20 30 

14 30 

20 30 

Jeudi G octobre Journée de l 'alimentation 
et de la restauration 

13 15 Réunion de la société des Boulangers-pâtissiers des 
districts de Martigny, d 'Entremont et Saint-Maurice, et 
démonstrations de la Maison Gatt iker chez le collègue 
Nendaz ; 

11 00 Séance administrat ive du 
du Grand-Saint-Bernard ; 
invités ; 

14 30 à la Salle de l'Hôtel de Ville : réunion des sociétés de 
développement et organisations touristiques - confé
rence de M. le Dr Frigerio, directeur de l'Office national 
suisse du tourisme à Milan, sur le thème : « l'Italie 
d'aujourd'hui, le tourisme italo-suisse d 'après-guerre et 
son développement dans le futur » ; 

20 30 concert de la fanfare de Salvan et production du groupe 
folklorique « Le Vieux Salvan », Place Gentrale. 

Samedi 8 octobre Journée italo-suisse 
11 15 Réunion du Rotary-Club avec visite de l'exposition 

d'oeuvres d'artistes peintres valaisans, à l'Hôtel de Ville ; 
14 30 visite du Comptoir par le Rotary-Club ; 
18 00 arr ivée du Rallye automobile (ralliement du Comptoir) ; 
20 00 production des groupes folkloriques de Gressoney (Vallée 

d'Aoste) et la « Comberintze », sur la Place Centrale ; 
21 00 concert de l'Union chorale de Saint-Imier dirigée par 

M. J . -P. Moeckli, professeur, au Casino-Etoile, et soirée 
dansante avec Ded Gerval. 

Dimanche 9 octobre 
8 00 Départ, à Martigny-Bourg, des concurrents du Rallye 

du vin ; 
11 00 concert-apéritif sur la Place Centrale, en ville, de la 

fanfare « Edelweiss » de Martigny-Bourg ; 
11 15 à 12 00 arr ivée des concurrents du Rallye devant l'Hôtel 

de Ville, à Martigny-Ville ; 
14 00 à 16 00 épreuves d'accélération et de freinage à l 'ave

nue des Epeneys ; 
17 00 distribution des prix dans la Grande Salle de l'Hôtel 

de Ville ; 
21 00 .soirée de clôture et des exposants, au Casino-Etoile. 

« L'Arlésienne » à Mart igny 
C'est les mercredi 5 et jeudi b' octo

bre que, sous les auspices du « Comp
toir de Martigny ». les Compagnons 
des Arts de Sierre présenteront sur la 
scène du cinéma théâtre Etoile l'admi
rable chef-d'œuvre d'Alphonse Daudet 
« l'Arlésienne ». 

Cette pièce est trop connue pour s'y 
attarder longuement. Disons simple
ment que l'action se situe dans cette 
Provence ardente, si proche de nous 
par bien des points communs, où les 
passions s'enflamment et se déchaî
nent. La magnifique musique de Geor
ges Bizet a été enregistrée, elle sou
tient le thème et crée l'atmosphère. 

La location de ce spectacle d'une 
réelle valeur artistique est ouverte à 
la papeterie Dupuis. tél. (i 1 1 3(i. 

Conférence sur ie cancer 
.Dans lu cadre du Comptoir de Mar

tigny, une place a été réservée à la 
Ligus valai=anne contre le cancer, qui 
y tient un stand où chacun peut obte
nir un bulletin d'adhésion. A noter en 
passant que chaque adhérent se voit 
offrir le droit à une visite médicale 
gratuite chez le médecin de son choix, 
à laquelle on souhaite que chacun par-
t'eipe étant donné le but hautement 
humanitaire qu'e'le poursuit. Une con
férence est organisée ce soir lundi 
3 octobre à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville de Martigny-Ville. Le Dr. Mi
che! Closuit aura le privilège de pré
senter le conférencier, le Dr. Neu-
konvn, privat-docent de l'Université 
de Lausanne, chef du service de re
cherches du Centre anti-cancéreux ro
mand à Lausanne. 

Nous espérons qu'un nombreux pu
blic se rendra à cette conférence non 
seulement pour appuyer les efforts en
trepris par la Ligue dans sa lutte con
tre le cancer, mais aussi pour obtenir 
de première main des informations du 
plus haut intérêt données par rémi
nent conférencier. 

C. S. F. A. 
Mercredi à 20 h. 30. réunion mensuelle 

au Central. 
Inscriptions à la course-surprise d'oc

tobre. 

Communiqué 
A la demande de nombreuses person

nes, vu le succès enregistré à l 'ouverture 
de notre manifestation, le Comptoir de 
Martigny sera ouvert tous les jours jus
qu'à 21 h. 30. Le comité. 
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Nouvelles brèves 

• Mlle Marie-Rose Debons. domiciliée à 
Savièse à fait une mauvaise chute en 
cueillant des fruits. Elle a été hospitalisée 
avec une fracture de la colonne ver té
brale. 

• Le petit Clément Nantermod, fils de 
Maurice, domicilié à Monthey, qui jouait 
dans l 'appartement de ses parents, s'est 
fracturé la clavicule en tombant. 

9 Prochainement vont débuter dans le 
vallon de Ferpècle de nouveaux t ravaux 
d'aménagement hydro-électriques. En par 
ticulier sera construit un bassin compen
sateur de plus de 100 000 mètres cubes. 

• Dimanche après-midi, entre Chalais et 
Chippis, MM. Gérard et FiTmin Pellissier 
qui roulaient à moto, ont fait une chute. 
Les deux motocyclistes furent conduits à 
la clinique Beau-Site souffrant de com
motions et de contusions. 

• Le Conseil fédéral a alloué au canton 
du Valais des subventions pour des t ra 

vaux de défense contre les avalanches 
à <- Breithorn », sur le terr i toire de la 
commune de Grengiols. 

C M. Anile Forclaz, domicilié à Sierre, 
tombé de sa moto, a dû être hospitalisé 
souffrant de fractures d'un pied et des 
deux bras. 
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Nouvelles diverses 
Les allocations famil iales 

doivent dépendre 
des cantons 

La plupart des cantons élaborent 
une loi sur les allocations familiales. 
On sait que cks dispositions fédérales 
sont en préparation, mais on estime à 
juste titre qu'il vaudrait mieux que 
cette institution sociale dépende des 
cantons au lieu d'être centralisée. On 
ne peut comparer les Caisses d'alloca
tions familiales à l'AVS et à l'Assu
rance invalidité, parce que dans de 

nombreuses industries et branches éco
nomiques, elles existent dans le cadre 
des contrats collectifs entre employeurs 
et salariés. Le canton de Berne est en 
train d'examiner une loi sur les allo
cations pour enfants aux salariés. Elle 
prévoit seulement une Caisse de com
pensation pour les employeurs qui ne 
font pas partie d'une caisse privée. Les 
allocations se monteront à fr. 15 pat
entant et par mois et les cotisations 
ne dépasseront par le 2.5" » des salai
res versés. Le groupe radical du 
Grand Conseil n'a pas été satisfait du 
résultat de cette première délibération, 
de sorte que la majorité de ses députés 
s'est abstenue. On estime que l'intro
duction des allocations familiales ne 
doit pas peser trop lourdement dans le 
budget des petites entreprises grevées 
déjà de nombreuses autres charges fis
cales et sociales. Restons dans les li
mites du possible. 

La nationalisation 
des chemins de fer bernois 

Lors de la discussion du rapport de 

Laide aux pays jeunes 
(Suite de la Ire page) 

nira l'occasion, à certains cheiks du pé
trole et autres richissimes représen
tants des pays sous-développés, de ver
ser enfin une obole au relèvement de 
leur pays. Nous dirons que l'exploita
tion du client, suisse ou étranger, par 
les « hôtesses » de certains établisse
ments est souvent telle qu'une taxe de 
10 "/n ne grèverait pas sensiblement 
son budget de 'loisirs. Et si l'un de nous, 
ce qui peut arriver après une soirée 
réussie, dési're prolonger un peu sa 
veillée dans une boîte de nuit, il ne 
sera pas ruiné davantage par cette 
taxe. Au contraire, tard dans la nuit, 
sans y penser, il aura peut-être permis 
à un mécanicien nigérien d'acheter 
cette clef anglaise dont il rêvait dans 
son bidonville. 

Mais quel que soit, en fin de compte, 
le mode de financement adopté par le 
Grand Conseil, il convient de se rap
peler certains enseignements des ré
centes Rencontres internationales de 
Genève. Dans la plupart des pays 
sous-développés, .une aide efficace sans 
réforme de structure est aléatoire. Les 
grands propriétaires terriens gagnent 
souvent des sommes rondelettes suffi
sant à leur garantir une existence ai
sée, voire luxueuse, et à maintenir en 
vie leurs métayers. Le.res te .de la po
pulation -meurt de faim à la moindre 
crise agricole. Le propriétaire s'oppose 
en général à une réforme de structure 
et à un partage des terres. On le com
prendrait s'il ne se rendait ainsi res
ponsable de la mort d'hommes, de 
femmes et d'enfants. Vient alors un 
Fidel Castro quelconque qui procède 
à une réforme agraire, et le voilà taxé 
de communiste. On le met au ban de 
la société, ce qui l'oblige à coup sûr 
à se jeter dans les bras des moscou-
taires. A ce moment. Ile réformateur est 
véritablement devenu communiste •— 
par la faute de qui ? Sa réfonne de 
structure salutaire ayant créé des en
treprises agricoles capables de nourrir 
une famille disparaît dans les méan
dres des théories marxistes. Ce que ce
la signifie, on le voit en comparant 

IffliliiMlulMiffllI 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 3 et mardi 4 : 
Un nouveau film « choc »... L 'une des 

productions les plus frappantes que les 
USA nous ont données ces dernières an
nées : LA CHAINE. Tony Gurtis et Sid-
ney Poitier sont les principaux inter-
pi êtes de ce film réaliste et dur, de 
cette production exceptionnelle et cap
tivante, la meil leure du grand réalisa
teur Stanley Kramer . 

Mercredi 5 et jeudi 6 : Relâche. 
Salle réservée à la t roupe théâtrale «Les 
Compagnons des Arts » qui présentent, 
sous les auspices du Comptoir de Mar
tigny, le chef-d 'œuvre d'Alphonse Dau
det : « L'Arlésienne ». 

AU CORSO 
Lundi 3 et mardi 4 : 

Une œuvre unique à ne pas manquer. Un 
film exceptionnel où tout est parfait : 
photographie, son. couleurs, musique, 
sans omettre le commentaire : LES REN
DEZ-VOUS DU DIABLE (Le tour du 
monde en 80 jours). Oeuvre remarquable, 
réalisée par Haroun Tazieff. qui a osé 
descendre dans un volcan en activité. 

Dès mercredi 5 : 
Quelle distribution !... Gary Cooper, Rita 
Hayworth, Van Heflin et Tab Hunter... 
quatre supervedettes dans un film gran
diose, un film de plein air. un film de 
héros : CEUX DE C'ORDURA. En ciné
mascope et couleurs. 

gestion de la Direction des Chemins de 
fer du canton de Berne, un député so
cialiste a déclaré que l'on aurait dû 
nationaliser tous les chemins de fer 
privés qui sont nombreux et qui coû
tent cher à l'Etat. Le représentant 
gouvernemental, membre de la gauche, 
a omis de préciser dans sa réponse 
qu'en son temps le Conseil exécutif 
bernois avait élu M. Grimm, ancien 
conseiller national, directeur du Berne-
Lcetschbcrg-Simplon, justement pour 
préparer le rachat de cette ligne par 
la Confédération. C'est le contraire qui 
s'est produit. Plus pïrsonne ne parle 
de la vente du BLS au CFF. 

deux anciennes provinces de la Russie 
tsïriste.la pauvre Finlande et la riche 
Ukraine. Aujourd'hui, après quarante 
ans de régime différent, de niveau de 
vie finlandais est supérieur à celui de 
l'Ukraine. On ose espérer, au vu de ces 
expériences,que l'aide genevoise aux 
pays sous-développés saura créer dans 
le cadre fort restreint où elle s'exer
cera, des entreprises se situant en de
hors des conformismes locaux. L'exem
ple de la fromagerie au Népal, financé 
par des milieux suisses, est à ce sujet 
un enseignement précieux. 

L'aide technique devra se méfier 
d'un second écueil : le perfectionnisme 
de citoyens venant d'un pays fortement 
industrialisé. Les .milliers de tracteurs 
américains qui rouillent sur les champs 
de l'Inde, faute de mécaniciens capa
bles de les réparer, sont un avertisse
ment sérieux contre tout apport tech
nique dépassant les connaissances des 
indigènes. 

A ce sujet, l'expérience d'un jeune 
lieutenant français débarquant dans 
un vililage algérien mécontent des 
blancs est intéressant. Que s'était-il 
passé ? Les indigènes possédaient des 
fourneaux installés par les Français. 
Les cheminées étaient devenues défec
tueuses et répandaient la fumée dans 
les cases des Algériens. C'est alors que 
le. lieutenant pri des boîtes de conser
ves et leur fabriqua des cheminées 
qu'ils étaient dorénavant à même de 
réparer eux-mêmes. Le sentiment d'a
voir été trompé par des blancs, de dé
pendre d'eux dans une plus forte me
sure qu'avant, d'avoir adopté leurs 
« perfectionnements », disparaissait et 
faisait place à la certitude d'avoir ac
quis un progrès en rapport avec leurs 
propres capacités techniques. Aider 
ceux qui souffrent de sous-développe
ment, c'est d'abord ne pas les écraser 
de notre supériorité. 

Madame veuve Marthe ANÇAY-COT-
TURE, à Fully ; 

Monsieur et Madame Marcel ANÇAY-
ZUMOFEN et leurs enfants, à Ve-
vey ; 

Madame et Monsieur René STERKÏ-
ANÇAY et leurs enfants, à Prangins; 

Madame et Monsieur Hermann DELA-
VY-ANÇAY et leur fille, à Orsières; 

Mademoiselle Lina ANÇAY, à Fully ; 
Mademoiselle Simone ANÇAY, à Rolle; 
Madame et Monsieur Edouard CLI-

VAZ-ANÇAY et leur fille, à Fully ; 
Monsieur et Madame Edmond ANÇAY-

CARRON et leur fille, à Fully ; 
Mademoiselle Suzanne ANÇAY, à 

Fully ; 
Madame veuve Marie BRUCHEZ-AN-

ÇAY et ses enfants et petit-enfant, à 
Fully et Genève ; 

Mademe veuve Euphrosine ANÇAY-
CARRON et ses enfants et petits-en
fants, à Fully ; 

Madame veuve Marie ANÇAY-ANÇAY 
et ses enfants et petits-enfants, à 
Fully ; 

La famille de feu Joseph ANÇAY-
ANÇAY, à Fully ; 

Monsieur Emile RODUIT-COTTURE 
et famille, à Fully ; 

Madame veuve Bernadette RODUIT-
COTTURE et famille, à Fullv ; 

Monsieur Benja.min COTTURE, à 
Fullv ; 

Madame veuve Aline RODUIT-COT
TURE et famille, à Fully ; 

Monsieur et Madame Léonce COT-
TURE-FELLAY et famille, à Fully 
et Saxon ; 

Mademoiselle Lina COTTURE, à Fully; 
ainsi que les familles parentes et al
liées ANÇAY. BRUCHEZ. DORSAZ, 
COTTURE, BENDER, RODUIT, 
ont la douleur :1e faire part de la perte 
qu'ils viennînt d'éprouver en la per
sonne de 

Monsieur Adolphe ANÇAY 
leur très cher époux, père, beau-père, 
grand-père, frère, beau-frère, oncle, 
neveu et cousin, enlevé à leur tendre 
affection le 1er octobre, dans sa 62me 
année, après une longue maladie, muni 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully 
le mardi 4 octobre, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

alimentation saine 
et économique 

IGROS Pain Mi-Blanc 
Composé avec autant de vitamine que la farine complète Vi kg. 
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Ë Que l'ELNA I 
| soit très robuste, | 
g il n'y a rien g 
• de plus juste] • 

2 Représentant a 
• i officiel • 

M. WITSCHARD 
MARTIGNY 

Tel, (026) G 16 71. 

Pour 5 fr. 
Nouveau, simple, pra

tique pour faire ies jus 
de tous légumes et 
fruits, salades fines de 
céleris, etc. 

Dti.nonstrations chez : 
Veuthey, quincaillerie, 
place Centrale, Marti-
gny-Ville du lundi 3 oc
tobre au samedi 8 oc
tobre. 

LES BELLES 

OCCASIONS 
A vendre ou à échanger 
1 Taunus 17 M de Luxe 

1958, 4 portes, couleur 
noire, état deneuf, ga
rantie, prix intéressant. 

1 Land-Rover, empatte
ment long, modèle 1956 
bâchée, revisée, bas 
prix. 

1 Taunus 12 M 1957, 4 vi
tesses, état de neuf, 
couleur vert-clair, ga
rantie, prix très inté
ressant. 

1 Simca 1954, bon état, 
couleur grise, bas prix. 

1 Bus Taunus 1956, cou
leur vert-clair, garan
tie, prix intéressant. 

1 Taunus, pick-up, 1956, 
bâchée, en très bon 
état et garantie, prix 
intéressant, 

ainsi qu'un grand choix 
de voitures de toutes mar
ques et à tous les prix. 
Facilités de paiement. 

AU GARAGE VALAISAN 

KASPAR FRÈRES, SION 
Tél. (027) 2 12 71. 

» u l . r a n 9 o«dol»r< ]«)<»<> 

a u 

COMPTOIR DE MARTIGNY 
I 

CHARLY MORET MEUBLES 
MARTIGNY-VILLE - T61.026/61069 

EXPOSE AU STAND No 1 

Pédicure - Manucure 
diplômée 

Mme G. NICOLAS-PIOTA 
reçoit provisoirement au bâtiment Distillerie Piota 

M a r t i g n y - B o u r g 
Tél. 026 / 6 12 28 

Attention ! 
T

Tous les carnets d'escompte de 
1 ' U C O V A , portant l'adresse 
exacte du propriétaire et présen-

A t é s au remboursement chez les 
commerçants, du 1er au 25 oc-

^ » tobre 1960, participent, ssns 
W autre obligation, au TIRAGE AU 
f SORT. 

•

Prix : 1 frigo 70 1., 1 marmite à 
vapeur, 1 bon en 'marchandise 
de Fr. 50.—, 5 bons de Fr. 20.—, 
20 (bons de 10.—, 200 bons de 
Fr. 5.— et 30 lots de consolation. 

A vendre pour raisons de santé 

un bus Taunus 15 M 
58.000 km., parfait état, 8 à 10 places ou charge 
de 1000 kg. 

Tél. (027) 4 22 79 - Bjut'tin-Gay-Balmaz, ar
ticles ménagers, Grône. 

, — • • - T ' ^ . ' . . i 

Ci^£4ita^ 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 3 et mardi 4 : 
Un nouveau film « choc »... Une 
œuvre dure et captivante : 

LA CHAÎNE 

avec Tony Curtis et Sidney 
Poitier. 

Ludi 3 et mari 4 : 
Une œuvre unique, à ne pas 
manquer : 

LES RENDEZ-VOUS DU DIABLE 

(Le tour du monde en 80 vol
cans). Un film execptionnel, en 
couleurs. 

PRESSOIRS 
entièrement métalliques de 5 à 30 brantées, sans 
aucune pièce de fonte. Modèles légers et très pra
tiques 

Broyeurs à main portables 
20 années de références. - 4 pressoirs occasions 
de 5, 7, 12 et 15 brantées. 

Constructeur < - DUGON, Ilex 
Tél. (025) 5 22 48. 

Grands Magasins de Meubles 

Art et Habitation 
Armand Goy, ensemblier-décorateur 

14, Avenue de la Gare - Tél. (027) 2 30 98 

SION 

EXPOSITION SPÉCIALE D'AUTOMNE, MODÈLES 61 
Le plus beau choix en Valais, de mobiliers classiques, modernes, de style et rustiques 

Prix incomparable^ 
— Visitez sans engagement notre grande exposition — 

STÉNO
DACTYLO 

Administration privée de la place de Sion 

cherche pour entrée immédiate ou date à conve

nir une sténo-dactylo de langue maternelle fran

çaise. - Place strtole. Caisse de retraite. Semaine 

de 5 jours chaque 14 jours. Ambiance de travail 

agréable. 

Faire offr:^ manuscrites, avec photo, curricu-

luim vitae, copies de certificats, prétentions de sa

laire, à Case Postale 397, Sion I, Service du 

personnel. 

I 

alimentation saine 
et économique Lait aux Fraises 

LA NOUVELLE BOISSON APPRECIEE ! ber l i ngo t I/4 It. .30 
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Inauguration ensoleillée 
du Comptoir de Martigny 

Les organisateurs du Comptoir de Mar
tigny ont de la veine. Dans la nuit de 
vendredi à samedi, le temps était plu
vieux mais, à l'aube du 1er octobre, un 
soleil radieux, et d'autant plus apprécié 
qu'il s'est fait rare cet été — est venu 
récompenser leurs efforts en participant 
à l'ouverture des manifestations. 

A travers l'avenue de la gare et la 
Place Centrale où flottaient les oriflam
mes et les drapeaux multicolores, un cor
tège dit « officiel » partit de la gare pour 
aboutir directement à la halle du Comp
toir de Martigny. 

C'est là que les visiteurs eurent l'occa
sion de se rendre compte du soin avec 
lequel les divers stands ont été édifiés. 
Ils sont un vivant témoignage de toute 
l'activité économique, artisanale, agri
cole du pays, dans ses domaines les plus 
divers. 

Pour un début, on peut carrément dire 
que c'est un coup de maître, sans doute le 
prélude à des manifestations ultérieures 
encore plus imposantes et qui compren
draient la totalité de l'activité économi
que, car, en définitive, c'est bien le but 
d'un comptoir de donner le reflet général 
de l'activité d'une région, voire d'un pays, 
sans limitation quelconque. Après que les 
visiteurs officiels eurent admiré les mer
veilles qui s'offraient à leurs yeux 
éblouis, ils eurent l'occasion d'écouter 
quelques brefs discours qui donnaient une 
synthèse exacte de ce qu'il fallait dire 
sans exagération à l'aube de cette se
maine du Comptoir de Martigny qui, 
comme on le sait, durera jusqu'au di
manche 9 octobre 1960. 

C'est ainsi que M. Jean Actis, le dé
voué président du comité d'organisation, 
rappela la mission de l'antique Octodure 
et le fait que les Romains appelaient 
déjà la cité « Forum Claudii » soit le Mar
ché de l'empereur Claude. C'est là, dans 
le sens de sa tradition séculaire, que 
Martigny demeure, par sa situation géo
graphique spéciale, le carrefour idéal des 
divers courants de la civilisation et du 
tourisme européens. M. Marius Lampert , 
président du Conseil d'Etat, apporta éga
lement le salut officiel du Gouvernement 
valaisan et ne ménagea point ses éloges 
et ses encouragements pour la mise sur 
pied de ce panorama excellent de l'éco
nomie valaisanne. 

Le Valais est sorti de son isolement 
millénaire par la création de ses grandes 
voies de communication et par les réali
sations importantes de l'assainissement 
de la plaine du Rhône, de son essor in
dustriel et de son « boom » touristique 
qui vont s'accélérant de plus en plus. 

M. Otto Kellerhals, directeur de la Ré
gie fédérale des alcools dit sa joie de 

pouvoir faire participer la Régie à cette 
manifestation régionale et de pouvoir af
firmer, d'une façon exemplaire par sa 
présentation, le thème général si impor
tant pour la vie humaine d'une « alimen
tation saine ». 

A ce propos nous avons retenu l'apho
risme de Galenas qui date déjà du 2e siè
cle de notre ère : « Gula plures tulit 
quam gladium ». La suralimentation tue 
quam gladium ». « La suralimentation tue 
plus de gens que l'épée » et j'ai demandé 
à mon ami Louis, gastronome éminent, 
d'en prendre pour son grade et de lire 
les brochures excellentes diffusées à ce 
sujet par la régie des alcools. 

On retire d'excellents enseignements de 
cette promenade à travers les stands d'une 
ravissante variété. A celui de l'OPAV on 
apprend notamment qu'il y avait en 1928 
en Valais une récolte de 3 millions de 
kilos, alors qu'en 1958 la production avait 
suivi une ascension en flèche avec une 
récolte de 61 819 000 kilos. Précisons éga
lement que pour la même année 1958, la 
valeur de la production des fruits et 

légumes était de 32 millions de francs, 
la viticulture de 45 millions, soit au total 
une valeur de 77 millions. Cela compte 
évidemment dans l'économie d'un pays 
comme le Valais. Notons, dans le même 
ordre d'idées, que le tourisme annuel de 
notre canton rapporte une somme éva
luée à plus de 200 millions. Au surplus, 
nous dirons que la visite d'un comptoir 
ne se raconte pas. Les plus belles des
criptions ne valent pas une visite directe 
sur place et nous encourageons toute la 
population, comme les enfants des écoles 
dont des visites sont prévues au cours de 
la semaine, à venir constater « de visu » 
les divers éléments de l'activité écono
mique de notre pays. 

D'autre part, les dirigeants du Comp
toir n'ont pas voulu limiter leur action 
au domaine économique, mais ils ont tenu 
à montrer leur intérêt dans le domaine 
culturel et scientifique en présentant no
tamment l'exposition des artistes valai-
sans, et en organisant des conférences, 
concerts, spectacles au cours de la se
maine du 2 au 9 octobre. 

Le vernissage de l'exposition de peinture 

à l'hôtel de ville 
La salle vaste et claire de notre hôtel 

de ville se prête admirablement bien aux 
expositions de peinture. Ce fut l'occasion 
pour M. le Dr Bessero, président du cer
cle local des arts, et M. Albert de Wolff, 
conservateur du musée cantonal des 
beaux arts, de dire excellemment les rai
sons de cette manifestation artistique. M. 
de Wolff en profita notamment pour féli
citer la Municipalité de la ville dite 
« d'affaires » de Martigny d'avoir sauvé le 
joyau du Manoir de la pioche des démo
lisseurs affairistes... C'est évidemment une 
acquisition artistique qui fait honneur à 

Martigny. 
C'est là que les visiteurs purent se 

rendre compte des œuvres de 28 de nos 
meilleurs artistes aux talents inégaux, 
parfois discutables, d'une originalité qui 
confine quelque fois à l'hermétisme, mais 
le royaume de la peinture permet toutes 
les fantaisies, comme c'est le cas d'un 
Picasso... 

Mais la visite est intéressante à plus 
d'un titre et constitue également un pano
rama saisissant de la vie artistique du 
Valais, terre bénie et inspiratrice des 
peintres et artistes... 

Le 10% du corps électoral valaisan a accepté 

les trois projets de lois soumis à son verdict 

Le déjeuner officiel 
Au cours du déjeuner officiel, excellem

ment servi selon la tradition, à l'hôtel 
Kluser, M. Marc Morand, maire de Mar-
tigny-Ville, plus en forme que jamais, 
après les suites d'une opération délicate, 
dit sa joie d'accueillir dans notre cité 
toutes les personnalités (il y en avait plus 
de cent) qui ont fait l'honneur d'assister 
à l'ouverture de cette manifestation éco
nomique importante, tandis que M. An-
gelin Luisier, président de la Fédération 
économique du Valais, apporta le salut 
de son groupement et sa fierté, comme 

Bagnard et Bas-ValatSin, de voir la réus
site d'une pareille initiative à Martigny. 

Nous ne voudrions pas conclure cet ar
ticle sans apporter nos vives félicitations 
au comité d'organisation du Comptoir 
pour son heureuse initiative et son aima
ble accueil. 

Nous formons les vœux pour que le suc
cès récompense les efforts, tout au long 
de cette semaine du Comptoir de Mar
tigny qui sera, pendant une semaine, le 
véritable point d'attraction du Valais 
tout entier et des pays voisins. v. d. 

A u M.-C. 
Il est porté à la connaissance du public 

que, pour cause de déplacement de la 
voie MC sur une partie de la section de 
Martigny à La Bâtiaz, déplacement néces
sité par la déviation de la route canto
nale, le trafic ferroviaire sera interrompu 
entre Mart igny-CFF et Vernayaz MC pen
dant une période d'environ 3 à 4 semaines 
à part ir du 5 octobre 1960, soit pendant 
le temps indispensable à l'exécution des 
t ravaux. Pendant ce temps, le trafic des 
voyageurs, bagages, colis exprès, poste, 
détail GV et PV, demeurera assuré par 
autocars entre ces deux stations. 

L'acceptation de toutes expéditions de 
bétail et de wagons complets devant em
prunter ce parcours sera par contre sus
pendue dès et y compris le 5 octobre 1960 
jusqu'à nouvel avis. 

Pour de plus amples renseignements, 
les intéressés sont priés de s'adresser 
soit au service de l'exploitation MC, à 
Martigny, soit à l 'une ou l 'autre des gares 
MC ou à celle de Martigny-CFF. 

La Direction MC. 

MONTHEY 
D e s c a m b r i o l e u r s a r r ê t é s 
A la suite d'une enquête poursuivie 

ces temps derniers, la police cantonale 
est parvenue à identifier et à a r rê ter les 
auteurs de nombreux cambriolages noc
turnes perpétrés dans la région de Mon-
they. Il s'agit de deux couples domiciliés 
dans la ville. 

• A Sion, le petit Michel Abbet, âgé de 
cinq ans, a été happé par une voiture 
au moment où il t raversai t la route. L'en
fant souffre de contusions diverses. 

ARDON 
A s s e m b l é e des d é l é g u é s 

de la F é d é r a t i o n r é g i o n a l e 
de l 'USC 

L'an dernier, les délégués de la Fédé
ration régionale de l'Union suisse des 
coopératives de consommation (USC) se 
réunissaient à Orbe. Cette année, c'était 
à l'active société d'Ardon, le gérant Déli-
troz en tête, qu'il incombait d'organiser 
cette journée. Elle fut un succès complet 
tant par le temps merveilleux que par 
la participation et l ' intérêt des sujets 
traités. 

Parmi les sujets traités à l 'ordre du 
jour, relevons que l'aide aux pays sous-
développés fut discutée après un exposé 
fouillé de M. Ch.-H. Barbier. Tous les 
autres tractandas furent adoptés, sous la 
diligente présidence de M. Capitaine, pré
sident de la Fédération I. 

La partie récréative, qui clôture t ra
ditionnellement ces assemblées, fut con
duite par la fanfare l'« Helvétia » sous la 
direction du professeur Bujard tandis 
qu'une raclette bien valaisanne était ser
vie à la grande salle de la coopérative. 

Nous félicitons la coopérative d'Ardon 
pour la réussite de ces assises et pour 
l'accueil très hospitalier qui a été réservé 
aux participants. 

SION 

t Jules Rielle 
Nous apprenons avec peine le décès, 

survenu à l'âge de 88 ans, de M. Jules 
Rielle, père de M. Jules Rielle, conseiller 
communal, directeur de l'atelier mécani
que bien conu de Sous-le-Scex, et de 
M. Raymond Rielle, major, inspecteur 
d'armes. 

Grand travailleur, terrien attaché aux 
meilleures traditions paysannes, le dé
funt était une figure sédunoise très sym
pathique jouissant de l'estime générale. 

Nous nous inclinons bien bas sur la 
tombe de ce bon papa et de cet excellent 
citoyen et nous prions toute la famille 
en deuil de croire à l'expression de notre 
profonde sympathie. L'ensevelissement 
aura lieu demain mardi à Sion, cathé
drale, à 11 heures. 

D e u x V a u d o i s se t u e n t 
Dimanche matin, M. André Ravessoud, 

domicilié à Jouxtens-Mézery, qui roulait 
au volant de sa voiture en direction de 
Saint-Maurice, a heurté l'auto de M. Ro
bert Voutaz, agriculteur à Roche. La voi
ture a fait plusieurs tonneaux et ses deux 
occupants, M. André Ravessoud. 57 ans. 
Mlle Simone Clerc, 28 ans, furent tués 
sur le coup. Les occupants de l 'autre véhi
cule sont indemnes. 

On faisait d 'amers commentaires, en 
novembre dernier, sur la participation 
extrêmement faible du corps électoral 
valaisan lors de la votation sur la loi 
d'organisation judiciaire. On estimait 
qu'un misérable 16 ",', était une sorte de 
record... imbattable. Or, samedi et hier, 
ce fut bien pire. La participation de 10 ",', 
indique la totale indifférence manifestée 
par le peuple valaisan à l 'endroit des 
trois objets proposés à son verdict. 

La loi sur l 'organisation judiciaire a 
été acceptée par 4414 oui contre 1247 non. 
Le décret instituant le Tribunal cantonal 
autorité de recours en matière d'alloca
tions familiales a passé avec 4601 oui 
contre 1010 non. Quant au concordat in

tercantonal répr imant les abus en matiè
res d'intérêt conventionnel il a totalisé 
4566 oui contre 968 non. 

Devant une te^le indifférence, tout com
mentaire serait superflu. Nous nous ré
jouissons de l'accueil favorable réservé à 
ces trois projets mais nous demeurons sur 
la réserve en ce qui concerne l'institu
tion du Parquet, qui eût dû figurer dans 
la loi d'organisation judiciaire. Espérons 
que lors de la soumission au peuple du 
code de procédure pénale, on n 'aura pas 
à se mordre les doigts d'avoir voulu dé
tourner la difficulté. 

Notons, en passant, que tous les districts 
ont donné une majorité acceptante pour 
les trois objets. 

RÉSULTAT DES DISTRICTS 

Districts 

Conches 
Rarogne or. 
Brigue 
Viège 
Rarogne occ. 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
Saint-Maurice 
Monthey 
Militaires 

' 5 

oui 

286 
154 
267 
546 
309 
234 
385 
235 
677 
225 
317 
205 
246 
274 

.2 
"a 

S 
a 
M 
U 
O •a 

u 

'o 
•3 

non 

52 
51 

130 
228 
116 
86 

101 
34 

139 
41 
98 
43 
30 
96 

2 

a 
G 
3 

H 

oui 

296 
162 
265 
581 
334 
235 
411 
241 
697 
227 
395 
208 
252 
295 

2 

CD 

•o 

C 
O *-» 
c 
eu 

w 
eu 
cj 

c 
u 3 
•ji 
w 
!0 

non 

43 
45 

126 
186 
88 
79 
73 
19 

124 
34 
63 
34 
24 
72 

C
on

co
rd

at
 

in
te

r
ca

nt
on

al
 

oui 

304 
170 
284 
586 
358 
242 
381 
236 
703 
227 
381 
195 
234 
263 

2 

non 

41 
32 

106 
175 
65 
69 
66 
23 

116 
35 
75 
43 
34 
88 

SION 

f Fernand Gaillard 
Vendredi a été ensevel i à Sion, M. 

Fernand Gaillard, horloger-bijoutier, 
une personnalité sédunoise très atta
chante en levé à l'affection des siens 
après une maladie supportée avec un 
courage et une résignation e x e m 
plaires. 

Une. foule de parents, d'amis et de 
connaissances formait un long cortège 
funèbre conduit par les délégations et 
les drapeaux de nombreuses sociétés, 
parmi lesquel les les guides de mon
tagne, la C.A.S., la Société de Gym
nastique, le Ski-Club de Sion, la So
ciété de la Piscine, l 'Association du 
Tourisme pédestre, les Secours Mu
tuels, les Samaritains, les Horlogers, la 
Société de Déve loppement des Mayens 
de Sion, les Arts et Métiers, etc. 

Le corbillard disparaissait sous les 
fleurs et les couronnes. 

M. Gaillard était un sportif accom
pli, skieur émérite et alpiniste dans 
l'esprit sportif de la mei l leure école. 
On ne compte plus ses init iatives en 
faveur du ski et du tourisme dans la 
région des Mayens de Sion et de 
Thyon qu'il connaissait comme pas un. 
D'autre part, pendant des années, il 
était fidèle, chaque fin de semaine, au 
rendez-vous que lui f ixaient les or
ganisateurs de compétit ions pour occu
per le poste de chronométreur. 

M. Gaillard était une figure typique
ment sédunoise, un citoyen très atta
ché à sa bonne vi l le où il ne comptait 
que des amis. 

Nous nous inclinons devant sa tombe 
et nous prions sa famil le en peine de 
trouver ici l 'expression de notre pro
fonde sympathie et de notre v ive com
passion. 

A m i c a l e Cp. g r e n . I - IO 
Dimanche 25 septembre les Grenadiers 

de l'Amicale Cp. Gren. 1 10 se sont réunis 
à Chesières pour leur assemblée annuelle. 

Le président ouvre la séance en deman
dant une minute de silence pour J . -P. 
Waridel leur camarade trop tôt disparu. 
On passe ensuite au tractanda. procès-
verbal et comptes de l 'année écoulée, qui 
sont approuvés par l 'assemblée. La partie 
sérieuse se termine par la projection d'un 
film d'amateurs relatant les principaux 
faits de l'assemblée constitutive de Sem-
brancher. 

On clôture la journée par un repas bien 
arrosé dans une belle ambiance de gaité 
et d'amitié. 

GENEVE 

P o u r la p r e m i è r e fo is 
u n e f e m m e est é l u e 

à u n e c h a r g e p o l i t i q u e 
A l 'élection c o m p l é m e n t a i r e au pos

te d ' ad jo in t de la c o m m u n e de Meyr in 
où. pour la p remiè re fois dans l 'his
toi re de la Répub l ique , les femmes 
é ta ient appelées à voter , Mme M a r t h c -
Renée Pe l l e t -Châ te l a in , r ep ré sen t an t e 
de l 'Un ion des femmes paysannes , a 
été élue d e v a n t MM. De G a r r i n i ( l ibé
ra!) et Ma lna t i ' ( i n d é p e n d a n t ch ré t i en -
social) . 

Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la page 1) 

71 ne s'agit pas de céder à inie 
vague impulsion, dans la hâte ou le 
désarroi, mais de poser un acte après 
avoir tenté d'en peser les consé
quences. 

Que risque-t-on ? 
L'erreur, l'impair et peut-être la 

gaffe-
Oui, sans doute et pourtant, mieux 

vaut se tromper, quitte à le recon
naître ensuite, en toute loyauté, que 
de laisser les autres décider à sa 
place. 

L'indécision constitue, en elle-mê
me, une solution, et c'est la pire de 
toutes, parce que c'est une solution 
de vaincu. 

C'est la démission de celui qui la 
prend, aux profits de ceux auxquels 
il s'en remet, désarmé, du soin de 
suppléer à sa carence. 

Tout est préférable à cela. 
Les chefs d'Etat le savent bien 

qui ont, à chaque instant, à se déter
miner entre plusieurs solutions, qui 
opte?U pour l'une oit l'autre, au ris
que de commettre une erreur, plu
tôt que d'osciller perpétuel lement au 
gré des influences et d'avoir, en fin 
de compte, à s'accommoder de la 
carte forcée. 

L'indécis est absent de sa propre 
vie et, sans le savoir, il décide, som
me, de devenir le valet des gens 
décidés, ou leur esclave. 

Convenez que ce n'est point une 
attitude d'homme. 

Laissons l'indécision aux femmes, 
elles savent y déployer du charme 
et c'est souvent bien agréable de 
décider pour elles. A. M. 

alimentation saine -
et é c o n o m i q u e 

IGROS 
Escargots 

A U X ŒUFS F R A I S 

Une spécialité de la fabrique de pâtes alimentaires 
SAVERMA S.A. à Martigny-Ville kg. 

(paquet 510 g. 1.25) 
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