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Régie des annonces i 
Publicités Sion et succursales 

Demi-victoire américaine 
0 // n'y aura donc pas de débat 
sur l'admission de la Chine com
muniste à l'ONU puisque la ré
solution américaine, renvoyant le 
débat à l'année prochaine, a été 
adoptée. Ce n'est qu'une demi-
victoire pour les USA. Aussi 
a-l-on vu M. Wadsworth, chef 
de la délégation, prendre con
naissance du résultat avec mau
vaise humeur tandis que M. Gro-
myko était 'tout sourire... 

De Gaulle précise 
# Au cours de son périple pro
vincial, le général de Gaulle n'a 
pu se soustraire aux questions des 
reporters concernant l'Algérie. 
Et une nouvelle fois, le président 
de la Vme République précise : 
Les Algériens décideront eux-
mêmes de leur sort. - Ne le sa
vions-nous point ? 'Tant l'opi
nion du général est connue, mais 
peu réalisée... 

Avant le procès 
# La première entrevue entre 
Adolf Eichmann et son avocat. 
Aie Robert Servatius, a eu lieu à 
la prison où le criminel de guerre 
est détenu « quelque part en Is
raël ». Eichmann rencontrera son 
avocat plusieurs fois au cours de 
ces prochains jours. 

Un ambassadeur disparaît 
9 L'ambassadeur allemand à 
Léopoldville, M. Sohring, u dis
paru dimanche, alors qu'il se bai
gnait dans le Congo. Toutes les 
recherches menées sont restées 
vaines. 

L'affaire des 121 
9 Une centaine de journalistes 
demandent la libération de Ro
bert Barrai. L'arrestation de ce 
journaliste a soulevé de profonds 
remous dans les milieux de la 
presse. Gabriel Marcel, de l'Ins
titut, se distance du manifeste 
(l'extrême droite et déclare avoir 
voulu retirer sa signature au der
nier moment. 

L'Angleterre 
victime des intempéries 

9 Des inondations sont signalées 
dans de nombreuses régions du 
sud et de l'ouest de l'Angleterre. 
Les villages situés dans la plaine 
sont souvent coupés du reste du 
monde. Des centaines de per
sonnes ont dû évacuer leurs habi
tations. 

Mouvement diplomatique 
9 Son Excellence l'Emir Raif 
Abillama a été reçu en audience 
un Palais fédéral par M. Max 
Petit pierre, /'résident de la Con
fédération et M. Friedrich I. 
Wahlen. Vice-Président du Con
seil fédéral, pour la remise des 
lettres l'accréditant auprès du 
Conseil fédéral comme Ambassa
deur extraordinaire et plénipo
tentiaire du Liban en Suisse. 

La Suisse au Congo 
9 M. Marco l'luks, journaliste 
a Genève et collaborateur de 
notre Service de presse, a été ap
pelé au Congo en qualité d'atta
ché de presse et d'information 
auprès des .\ al ions-Unies. Sou 
stage, qui s'effectuera à Léopold
ville. doit durer neuf mois. 

La démocratie : Régime dynamique L 
On a douté quelquefois de la capa

cité d'un régime démocratique à sur
monter les problèmes de plus en plus 
urgents et importants qui se posent à 
toute collectivité. L'expérience de la 2e 
guerre mondiale a démontré que, en 
temps de guerre en tout cas, les systè
mes démocratiques ne souffrent pas de 
ce prétendu handicap et qu'à la longue 
ils peuvent surmonter victorieusement 
et même mieux que d'autres la com
plexité apparente de leur fonctionne
ment. 

Mais en temps de paix ? Il est in
contestable que la rapidité n'est pas la 
caractéristique essentielle du travail de 
notre exécutif et de notre législatif fé
déral. Mais cette rapidité n'est pas tout 
et certains retards peuvent être rache
tés par une plus complète mise au 
point des mesures gouvernementales 
ou législatives. La session parlemen
taire qui vient de se terminer permet 
de discerner et de mettre en évidence 
d'autres facteurs qui agissent comme 
freins sur la machine étatique. 

Il est des domaines où ce sont de 
simples intérêts économiques qui en
travent le travail législatif. La gesta
tion pénible et prolongée de la loi sur 
le cinéma constitue un exemple frap
pant de cette première situation. Tou
te législature portant sur l'organisation 
d'une profession est hérissée d'obsta
cles. Mais ici, dans un domaine où 
tous les éléments professionnels - pro
priétaires de salles comme importa
teurs de films - bénéficient d'un mo
nopole, l'intérêt au maintien du statu 
quo est tel qu'il est bien tentant d'user 
et d'abuser de toutes les mesures qui, 
sous prétexte d'assurer un examen ex
haustif du problème, revêtent à l'évi
dence un caractère surtout dilatoire. 

Dans d'autres cas, la crainte du ré
férendum a un effet à la fois retardant 
et déformant sur le travail législatif. 
Le respect de la volonté populaire a 
un caractère impératif pour tout parle
mentaire digne de ce nom. Mais cette 
même volonté populaire peut être in
terprétée de diverses façons et il est 
bien tentant quelquefois de procéder à 
des interprétations abusives. Combien 
de projets valables ont déjà été ren
voyés au Conseil fédéral pour un nou

vel examen et pour tenir compte de 
mouvements d'opinion plus ou moins 
artificiellement entretenus. Combien 
de textes excellents au départ ont-ils 
été modifiés dans des conditions irra
tionnelles pour faciliter prétendue-
ment leur acceptation par le peuple. 

Il est enfin d'importants domaines 
où l'activité gouvernementale et légis
lative ne demande qu'à se manifester ; 

Par A l f r e d BOREL 
conseiller national 

mais elle doit compter sur une prépa
ration préalable de l'opinion publique. 
L'adaptation de notre enseignement 
supérieur à des exigences de plus en 
plus grandes, tout aussi bien qu'un dy
namisme accru de notre politique 
étrangère, sont sans doute désirés, voi
re voulus par les magistrats responsa
bles. Mais il est des décisions qui ne 
peuvent que difficilement anticiper sur 
une évolution préalable et nécessaire 
de l'opinion. Les nécessités de l'inté
gration européenne ne sont que pro
gressivement réalisées. Aujourd'hui 
encore, par exemple, le monde syndi
cal fait preuve d'une réserve marquée 
— pour ne pas dire .phis — à l'égard 
d'une main-d'œuvre étrangère qui est 
absolument indispensable à notre éco
nomie, mais qui risque demain de se 
diriger vers certains pays du Marché 
commun, où elle est accueillie dans des 
conditions beaucoup plus favorables 

que chez nous. 
Ce sont des impératifs de ce genre 

qui motivent souvent la réserve de ma
gistrats fédéraux qui sont pourtant 
parfaitement conscients des nécessités 
de l'heure. Notre opinion publique 
n'est que depuis peu sensible à la né
cessité d'intensifier l'aide technique 
aux pays en voie de développement. 
Aussi le dépôt prochain d'un message 
concernant ce sujet tombera-t-il sur un 
terrain favorable. L'invitation adressée 
par le Conseil de l'Europe aux parle
mentaires suisses à participer aux tra
vaux de l'assemblée consultative, a été 
enfin acceptée. Cette acceptation eut 
sans doute soulevé plus d'objections il 
y a un an. 

Ce qui importe en définitive, c'est 
l'existence d'une part de magistrats 
dynamiques, parfaitement conscients 
des nécessités de l'heure et capables de 
donner à notre opinion publique les 
impulsions dont elle a besoin, et d'au
tre part des partis soucieux d'adapter 
constamment leurs programmes d'ac
tion à des perspectives nouvelles et 
susceptibles de contribuer valablement 
à la formation et à l'information d'une 
opinion avec laquelle il faut toujours 
compter. 

Le parti radical est plus qu'aucun 
autre en mesure de répondre à cette 
double exigence sur la base d'une doc
trine qui ne cesse de nourrir les initia
tives et avec le concours de militants 
qui ne s'effrayent pas de la rapidité de 
l'évolution actuelle. 

L'affaire Jaccoud va-t-elle rebondir ? 

Vers une nouvelle bataille 
d'experts 

Lors des débats du procès Jaccoud à 
Genève, on vit s'avancer à la barre un 
expert appelé par la défense et qui se 
faisait fort de pulvériser les experts TJn-
dritz et Hcgg, les contre-experts Franz 
et Imobersteg, les surexperts Moreau, 
Bock et Adler. 

Terrible accident de navigation sur le Rhin 

Un accident de navigation s'est produit sur le Rhin, le plus grave depuis la fin 
de la guerre, près d'Emmerich, non loin de la frontière hollandaise, où le bac 
danois «Tina Scsi'lett». qui sortait de chantier, ent entré en collision avec deux 
pétroliers. Tous les trois prirent feu, et l'incendie se propagea à d'autres ba
teaux, transformant le Rhin en une mer de flammes. L'accident a fait deux-
morts et 23 blessés, .les dégâts étant dans l'ordre de millions. - Notre photo 
montre au premier plan le bac danois «Tina Searlett » en feu. et derrière le 
pétrolier belge "Diamant» , bridant malgré trois bateaux-pompe à ses côtés. 

C'était le professeur Le Breton. 
Gonflé à bloc, il avait préparé son 

coup de théâtre et s'attendait manifeste
ment, devant la presse à sensation, à 
jouer les vedettes. 

Je le vois toujours, sûr de lui, ouvrir 
son dossier et donner au Tribunal un 
véritable cours, pour ne pas dire une 
leçon ! 

II se présentait comme une autorité 
qu'il était peut-être, avec une telle assu
rance, une telle outrecuidance aussi, qu'il 
ne tarda pas à lasser son auditoire. 

Ses façons ne s'accordaient guère au 
lieu, ni à la cause, et tandis qu'on s'at-

IIMI A.viiiti: M \ i u t:i. 

tendait à un témoignage impartial, il don
nait dans la polémique, avec une viru
lence extrême. 

Ce qui frappait surtout, car nous ne 
pouvions juger de la valeur de son argu
mentation, c'était sa suffisance, une suf
fisance irritante et qui contrastait sin
gulièrement avec le maintien digne et 
réservé d'un savant reconnu, le profes
seur Moreau. 

Prié par le président de s'en tenir à 
son sujet, le professeur le Breton perdit 
contenance et comme il avait écrit une 
philippique, il ne pouvait guère impro
viser un discours modéré. 

Il me fit l'effet, à ce moment-là, d'un 
tout petit garçon qui s'attendant à un 
triomphe acceptait mal l'échec. 

Des journaux titraient le lendemain 
qu'il s'était effondré en larmes... 

En réalité, vu de dos, et s'essuyant les 
yeux, le professeur Le Breton m'avait 
semblé décontenancé, sans que je puisse 
affirmer qu'il pleurait. 

Simplement, il s'était dégonflé au pre
mier coup d'épingle. 

Le jour même on savait déjà que le 

(Suite en 4e page) 
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I Vous m'en direz tant! | 
ïiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiBiiii 

Si j'avais pu prévoir ! me disait un 
ami, j'aurais opté carrément pour un 
mobilier sévère et strict tel qu'on en 
voit dans les laboratoires. 

Pas de rideaux, 'pas de fauteuils, pas 
de chaises rembourrées... les murs nus, 
des sièges de bois ou de métal. 

Et il m'expliqua que le chat s'accor
dait mal, en effet, avec le Louis UXI 
ou même le Louis Philippe. 

Il ne veut voir que le crin des cana
pés, et s'il s'obstine à aller au fond des 
choses, c'est toujours à coups de griffes. 

Ces réflexions étaient dictées à mon 
ami par l'arrivée d'une parente qu'il 
se réjouit de revoir chaque année et 
qui. ne voulant abandonner ses chats, 
lui avait demandé la faveur de les ap
porter exceptionnellement avec elle. 

— Mais, comment donc ! s'élait-il 
écrié, nous aurons beaucoup de plaisir 
à les voir gambader dans le jardin. 

Pouvait-il se douter que c'est lui qui 
gambaderait d'une pièce à l'autre et 
que toute sa famille s'associerait à ce 
ballet ; 

Quand il se baissait pour rattraper 
un des deux chats, sous le lit, il rame
nait presque toujours sa fillette par 
une jambe ou son garçon par un pied, 
mais les deux bêles vagabondes, elles, 
étaient en train de distraire sa femme 
dans le salon, l'obligeant à courir d'un 
vase à fleurs à un coussin, pour sa ligne 
et pour sa santé. 

La parente commentait la situation : 
« Ce qu'il y a de drôle avec les chats, 
c'est qu'ils sont joueurs et qu'ils con
traignent les gens les plus casaniers à 
se donner du mouvement ! » 

Mon ami n'en disconvenait pas, mais 
il prétendait, néanmoins, que le bien 
qu'il se faisait par des exercices d'as
souplissement, des bonds et des courses 
d'obstacles se trouvait quelque peu con
trarié par le perpétuel souci que lui 
causaient les gracieux animaux qui ne 
voyaient guère la différence entre un 
tapis persan et un torchon de cuisine. 

Il avait l'estomac noué si ses jambes 
étaient déliées. 

Les hommes, observait la parente, 
mettent beaucoup de temps à s'habituer 
aux bêles, à les comprendre... et de 
fait, mon ami qui me semble avoir une 
intelligence plus évoluée que celle des 
chats, souhaitait les voir s'adapter à 
son existence, alors qu'il eût été telle
ment plus logique, avec toute sa raison, 
qu'il s'adaptât à la leur. 

N'est-ce point, pourtant, à l'anima! 
supérieur à faire l'effort de saisir le 
comportement de ses frères inférieurs, 
comme c'est à l'adulte à se •mettre à la 
portée de l'enfant ? 

Mon ami en tombait d accord et on 
le l'ovait plus souvent à quatre pattes 
que dans la station debout, mais il ne 
voyait pas comment engager le dia
logue avec ces malheureux chats dont 
chaaue miaulement lui hérissait le poil. 

C'est lui, finalement, qui a été se ré
fugier dans le jardin. A. M. 

En guise de représailles pour l'expul
sion d'un employé de l'ambassade sovié
tique à Berne, Vladimir Kourkurine, en 
raison d'espionnage, les autorités soviéti
ques ont demandé le départ du secrétaire 
d'ambassade suisse François Ch. Pictct. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

Championnat suisse 
Ligue Nationale A 

Chaux-de-Fonds—Bâle 2-3 
Chiasso—Y.-^Fellows 0-3 
Grasshoppers—Bienne 2-1 
Granges—Zurich 2-2 
Lausanne—Fribourg 3-1 
Winterthour—Lucerne 2-0 
Y.-Boys—Servette 4-0 

CLASSEMENT 

J. G. N. P Pts 
Servette 
Zurich 
Young Boys 
Bâle 
Chaux-de-Fonds 
Younig-iFellows 
Grasshoippers 
Lucerne 
Bienne 
Granges 
Winterthour 
Lausanne 
Fribourg 
Chiasso 

0 
2> 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
0 

Ligue Nationale B 

Aarau—Sion 
Bellinzone-—Lugano 
Bruhl—Cantonal 
Martigny—Thoune 
Nordstern—Schaffhouse 
Urania—Berné 
Yverdon—Vevey 

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

14 
12 
12 
12 
10 
10 
8 
7 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

Sion 
Schaffhouse 
Lugano 
Thoune 
Yverdon 
Bellinzone 
Aarau 
Berne • • 
Nordstern 
Martigny 
Urania 
Bruhl 
Cantonal 
Vevey 

CLASSEMENT 
J. G. 
8 6 

6 
5 
4 
5 
4 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 

N. 
1 
0 
1 
2 
0 
2 
2 
5 
1 
4 
2 
1 
2 
1 

Première Ligue 

Etoile Carouge—Versoix 
Forward—Boujean 34 
Langenthal—Malley 
Payerne—Monthey 
Sierre—Rarogne 
X:i nax—Berthoud 

CLASSEMENT 

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

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

Pts 
13 
12 
11 
10 
10 
10 
8 
7 
7 
6 

Un beau match ! 

J. G. N. P Pts 
Berthoud 
Sierre 
Versoix 
Xamax 
Monthey 
Boujean 34 
Mallley 
Langenthal 
Etoile Carouge 
Forward 
Rarogne 
Payerne 

5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
5 

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

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

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

Martigny - Thoune 2 - 2 
mi-temps 2-2 

Stade municipal de Martigny, terrain 
glissant, temps pluvieux au début puis 
plus clément par la suite, spectateurs : 
2500 environ. Arbitre : M. Roger Stauf-
fer, Renens, bon. 

Equipes en présence : 
Martigny WM : Fischli I ; Martinet, 

Manz, Giroud I ; Kaelin, GiroudII-; Ri-
met, Grand, Pellaud, Pasteur, Régamey. 
Martigny doit remplacer Mauron, frappé 
par un deuil en la personne de son beau-
père, qui est également le papa de Ber
nard Coutaz. A tous deux, ainsi qu'à 
Jean Coutaz, ex-Martigny, nous présen
tons nos plus sincères condoléances. 

Thoune : W. Hofer ; Tellenbach, Chris-
tinat, Déforel ; Kiener, Beck ; Spycher, 
Keller, Zûrcher, Frey, Frischkopf. Thoune 
aligne son équipe complète. 

L'équipe de Thoune aura laissé à Mar
tigny une très bonne impression. On peut 
dire, en tous cas, que ce team est le plus 
fort et le plus homogène que l'on ait vu 
à Martigny, composé par des joueurs ra
pides et au gabarit légèrement en-dessus 
de la moyenne, dirigés avec maestria par 
ce magnifique « rouquin » qui a nom 
Beck. Ce « onze », à n'en pas douter, fera 
certainement parler de lui au courant de 
la saison. 

Contre cette redoutable équipe, Marti
gny a fourni aujourd'hui un très bon 
match. Luttant avec opiniâtreté et souvent 
avec bonheur, le onze local s'est hissé à 
plusieurs reprises à la hauteur de son 
prestigieux rival et les félicitations de 
Beck, après le match, dans les vestiaires 
des « grenat » sont témoins — venant 
d'une personne aussi compétente — de la 
très bonne prestation locale. L'armature 
y est et je crois que l'on peut envisager 
avec confiance l'avenir. Relevons, dans 
l'équipe locale, l'esprit d'abnégation de 
Kaelin qui s'est aligné grippé, et la très 
belle partie de Fischli, Manz, Pasteur 

JUNIORS A 
Interrégional 

Vevey I—Servette, J. (renv.) 
Et.-Carouge ï—Martigny I (renv.) 
Sion I—Malley I 2-0 
UGS I—Monthey I (renv.) 
Lausanne-Sp. I—Xarriax I (renv.) 
Yvsrdon I—Cantonal I (renv.) 
Ch.-de-Fonds I—-Fribourg I (renv.) 
Central I—Le'Locle I (renv.) 

Deuxième Ligue 
Fully I—Visp I 2-0 
Brig I—St. Maurice I 5-0 
Ardon I—Salgesch I 4-2 
Chi'ppis I—Vernayaz I 2-1 
Muraz I—Monthey II (renvoyé) 

Troisième Ligue 

Châteaun. I—Grimisuat I 3-1' 
Grône I—'Montana I 2-0 
Sion II—Steg I 1-2 
Conthey I—Lalden I 0-1 
Lens I—-St. Léonard I 8-1 
US P.-Valais I—Martigny II 7-1 
SaxonI—Leytron I 5-4 
Chamoson I—Saillon I 0-4 
Vétroz I—Orsières 1 2-3 
Riddes I—Vouvry I 5-1 

Quatrième Ligue 

Varen I—'Lens I f 1-4 
Salgesch II—Lalden II 7-3 
Naters I—Granges I 6-1 
Montana II—Brig II 1-0 
Savièse II—St.-Léon. II (renv.) 
Ayent I—Grône II 1-0 

(arrêté) 
Evolène I—Savièse I 0-3 
Grimisuat II—Bramois I 0-9 
Voilages I—Bagnes II 2-2 
Vex I—Ardon II 2-6 
Fully II—Vernayaz II 1-1 
Bagnes I—Erde I (renv.) 
Vionnaz I—Troistorr. I 4-2 
St. Gingolph II—Muraz II (renv.) 
Evionnaz I—Troistorr. I 4-2 
St. Ging. I—Collombey II (renv.) 2 2 1 

Premier degré 

Grône I—Fully I 

Brig I—Leytron I 
Saillon I—Salgesch I 
Sion II—Sierre I 

Deuxième degré 
Lens I—Raron I 
Lailden I—Bramois I 
Granges I—Varen I 
Lens II—Steg I 
Chippis I—St. Léonard I 
Chamoson I—Conthey I 
Vétroz I—Savièse I 

3-0 
(forfait) 

3-3 
7-2 
3-1 

2-2 
3-3 
1-1 
4-3 
3-0 
(renv.) 
0-3 

(forfait) 
(renv.) 
4-1 
(renv.) 

Savièse II—Ayent I 
Riddes I—Erde I 
St. Maurice I—Troistorr. I 
Vollèges I—US P.-Valaisl 0-3 
Saxon I—Martigny II 1-6 
Muraz I—Vouvry I (renv.) 
Vernayaz I—Vionnaz I 6-0 

JUNIORS B 
Orsières I—Visp I 6-1 
Naters I—Raron I 3-2 
Leytron I—St. Gingolph I 10-4 
Monthey I—Sion I 0-5 

Juniors C 
Grône I—Visp I 1-0 
Châteauneuf I—Brig I 2-2 
Sion III—Salgesch I 14-0 
Sierre I—Sierre II 3-0 
Sion I—Martigny I 1-9 
Evionnaz I—Sion II 3-0 
Ardon I—Vernayaz I 1-4 
Conthey I—Fully I (renv.) 
Martigny II—Saillon I 0-6 

RENCONTRES INTERNATIONALES 

Hongrie—Yougoslavie 1-1 
Angleterre—Irlande-Nord 5-2 
Angleterre—Suisse-Jun. 4-3 

COUPE SUISSE VETERANS 
CS Internation.—ES Malley 3-0 

Résultats du SPORT-TOTO 
X 1 1 1 2 x 1 x 2 1 

Migraines: mélabon un calmant elficace 
et bien toléré 

ainsi que tous, d'ailleurs. A les voir fati
gués à l'extrême, à la fin du match, on 
a compris que tout le monde avait donné 
le meilleur de lui-même. 

LA PARTIE 
Thoune imprime dès le début un rythme 

rapide, voulant créer la surprise. Beck se 
signale à l'attention par des déboulés de 
40 mètres qui donnent le frisson aux sup
porters locaux. Toutefois, les « grenat » ne 
restent pas à regarder et procèdent eux 
aussi par des contre-attaques assez dan
gereuse. A la 18e, coup de théâtre, Marti
gny amorce une attaque par la droite ; 
par rebondissements, la balle vient au 
centre où se trouvent Grand et Kiener. 
Ce dernier se sentant pressé, veut effec
tuer une passe en retrait à son gardien, 
mais il en résulte que la passe se trans
forme en un magnifique tir qui va se 
loger sous la latte de Hofer, qui voit, 
atterré, la balle atterrir au fond des fi
lets. 1 à 0. 

Thoune trouve la chose un peu saumâ-
tre et se lance avec vigueur à l'assaut 
des bois de Fischli. Celui-ci se défend 
avec bonheur mais devra capituler à la 
28e, de façon bizarre. 

L'ÉGALISATION 
Beck, à la 28e donc, s'empare de la 

balle, dans son camp, et part en flèche 
droit au but. Rimet se trouve à ses côtés 
mais n'arrive pas à contrecarrer l'action 
du blond Allemand. Celui-ci, arrivé aux 
20 mètres, décroche un tir ras terre qui 
pénètre dans le sanctuaire de Fischli qui 
ne peut intervenir, masqué qu'il était 
1 à 1. Tout marri par l'échec, Martigny 
encouragé par le public — comme on 
aimerait le voir plus souvent — repart 
de plus belle et à là 37e 

PASTEUR MARQUE 
L'action se dénoue à nouveau sur la 

droite. Rimet dispute une balle que l'on 
croyait perdue. Bien lui en prend, car la 
balle vient au centre où se trouve Pas
teur. Celui-ci, magnifique de calme, la 

, loge . dans le, .coin^opposé par rapport à 
Hofer. C'est le délire... ! 

Rien de saillant jusqu'au repos. Après 
le thé, Thoune voulant combler le retard 
fait pression sur l'arrière-défense octodu-
rienne. Martigny procède par contre-atta
ques et deux de celles-ci sont bien près 
d'aboutir. C'est ainsi que le très actif 
Pellaud voit sa reprise de volée arrêtée 
chanceusement par un arrière. Peu après 
Pasteur, d'un subtil coup de tête, met sur 
le montant alors que le gardien était 
battu. Mais Thoune fait le forcing et veut 
l'égalisation. Fischli se signale par de 
splendides arrêts. Manz, Martinet et Gi
roud frères déblaient avec vigueur, vou
lant conserver leur maigre avance. Le 
temps passe trop lentement au gré du 
public local et lorsque l'on s'y attendait 
le moins 

THOUNE ÉGALISE 
Kiener, auteur du malheureux auto

goal de la première mi-temps, descend 
rapidement avec la balle ; arrivé aux 25 
mètres il feinte puis fait partir un shoot 
qui va se loger dans le coin supérieur 
des bois de Fischli surpris par le tir. Re
connaissons que l'égalisation de Thoune 
est méritée, mais voilà nos espoirs un 
peu fous se sont envolés dans la froide 
bise d'Octodure. 

Les 12 dernières minutes ne seront que 
du remplissage, les 22 acteurs étant très 
fatigués. L'excellent M. Stauffer siffle la 
fin de ce beau match dans lequel les 
deux équipes ont fait preuve de correc
tion et de fair-play malgré l'enjeu impor
tant pour les deux teams, pas pour les 
mêmes raisons, bien sûr. L. 
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Un derby sans panache... 

Sierre - Rarogne 5-1 
(mi-temps 3-0) 

Continuant sur sa lancée matinale, 
la pluie devait demeurer, hier, désa
gréablement fidèle au traditionnel ren
dez-vous dominical fixé par l'arbitre 
lausannois Filet aux équipes suivantes: 

Sierre : Gabioud ; Camporini, Ge-
noud ; J.-P. Magada, Beysard, Bardet; 
Pannatier, Giletti, Futallaz, R. Maga
da, Jenny. 

Rarogne : M. Bregy ; Bumann, Zur-
briggen ; B. Bregy, A. Bregy, Wehrlen 
Alb. Troger, H. Imboden, !•'. Imboden, 
M. Troger, Ad. Troger. 

Ainsi, une fois encore, les locaux se 
trouvaient dans l'obligation de rem
placer les blessés Balma et Roduit par 
lJannatier et Giletti. Four leur part les 
visiteurs durent aligner M. Bregy et F. 
Imboden en lieu et place de A. Imbo
den (au caractère élastique et difficile 
vis-à-vis de son club...) et de F. Imbo
den, indisponible pour une période de 
six mois environ pour ligaments déchi
rés au genoud droit. Cependant si l 'ab
sence des premiers ne pesa pas trop 
lourdement dans la balance, il n'en fut 
pas de même des seconds, du gardien 
surtout... En effet, en trois occasions, 
sur trois tirs somme toute assez faciles, 
le junior M. Bregy (1(5 ans) fort peu à 
son affaire (comme on le comprend !) 
commit d'impardonnables erreurs de 
jeunesse transformées en filets équiva
lents. Le premier fut l'œuvre de R. 
Magada d'un retourné sur le premier 
corner de ce derby botté par Panna

tier et détourné par Futallaz (Ire mi
nute), le second de Giltti qui tenta un 
tir réussi de 30 mètres sous la latte 
(38e minute), et le troisième de R. Ma
gada sur une attaque générale (43e mi
nute). 

Touché à l'estomac, Rarogne n'en 
fut pas toutefois knock-down. A la su
périorité territoriale évidente des lo
caux, il répliqua d'une manière identi
que et Sierre procura aux (i()0 specta
teurs bravant la pluie le spectacle peu 
réconfortant pour l'avenir. La défense 
manqua très souvent de calme et de ré
flexion et ne dut en définitive qu'à la 
faiblesse des avants visiteurs de ne pas 
voir le soleil éloquent du repos fondre 
comme neige au soleil. Dans le der
nier quart d'heure. Jenny ajouta un 
point supplémentaire pour ses couleurs 
(34e minute, bien lancé par Beysard, 
tandis que Albert Bregy commettait un 
inattendu auto-goal sur corner tiré par 
R. Magada (S(ie), F. Imboden sauvant 
finalement et très justement l'honneur 
des Haut-Valaisans sur mêlée devant 
Gabioud (87e). 

De toute manière, ce derby ne lais
sera qu'une impression bien quelcon
que et l'on a hâte de voir le champion
nat entrer dans une phase plus cru
ciale pour tâter le pouls des préten
tieux Sierrois. Quant à Rarogne. il se 
doit de s'améliorer au plus vite et il 
en est fort capable avec le nouvel 
éclairage de son joli terrain... 

Les Sédunois consolident leurs positions 

Aarau —Sion 0 - 2 
(mi-temps 0-1) 

A a r a u : Froidevaux; Gruber, Crivel-
li ; Vœgeli, Baeni, Staub ; Gloor, De-
vetti, Leimgruber, Rehmann. Fragniè-
re. 

Slpi t i .Panchard; Permchoud, Massy 
Karlen; Gonin, Giachino; Grand, Bau-
din, Moret, Troger, Casser. 

Buts : Troger (26e minute). Grand, 
(80e minute). 

Sion poursuit son chemin vers la vic
toire, mais ceile-ci ne fut pas facile, 
car, en première mi-temps, les avants 
argoviens manquèrent maintes occa
sions de marquer soit par leur mala
dresse, soit en raison du terrain lourd 
et glissant. 

A la 10e minute. Gloor se sauve et 
centre à Devetti. mais Fanchard lui 
souffle la balle. Le gardien sédunois 
qui a fourni une grande partie, fut in
quiété par des tirs de Gloor aux 12e 
et 13e minutes. A la 15e minute. Fra-
gnière sur effort personnel, arrive seul 
devant Panchard, mais ce dernier re
tient : Devetti tire au but de 25 mè
tres et le gardien ne se laisse pas sur
prendre. Sur contre-attaque. Troger. 
de 25 mètres, bat Froidevaux d'un bo
lide, à la 2(ie minute. Troger. seul de
vant Froidevaux, ne peut pas réaliser, 
à la 39e minute. En deuxième mi-
temps, maintes occasions sont man-
quées des deux côtés. Un but marqué 
par Sion est annulé sur hors-jeu à la 

«S^asS^^T-^^j 

PREMIÈRE DÉFAITE DU SERVETTE 
en championnat suisse, face aux Young-
Boys (4-0). dont nous voyons ici le gardien 
Eich sortir à la rencontre de l'avant ser-
vettien Heuri ( à terre). Fuhrer (Y-B). à 
l'arrière-plan, prête main-forte à son gar
dien. 

78e minute. Peu après, Grand se sauve 
sur l'angle des 1(> mètres et place un 
tir qui bat Froidevaux. 

Far cette victoire. Sion consolide sa 
position de leader, ses rivaux immé
diats ayant lâché du lest. 

ATHLETISME 

A l'irrésistible 
Yves Jeannotat (Fribourg) 

le 3e Tour de Sion 
Bien que très jeune encore, puisqu'il 

ne fut porté sur les fonds baptismaux 
sportifs qu'en 1958 seulement, le Tour de 
Sion n'en a pas moins déjà acquis une 
solide réputation de classique sur le sol 
helvétique ! Cela est si vrai que la troi
sième édition de cette course pédestre, 
magnifiquement organisée par la section 
« Sion-Jeunes » de la SFG a battu hier, 
en présence d'un innombrable public 
enthousiaste tous les records de partici
pation avec plus de cent concurrents ré
partis en cinq catégories bien distinctes. 
Pourtant, la pluie joua un singulier mau
vais tour aux coureurs, compliquant en
core davantage la tâche de chacun cons
tamment inquiet d'une chute douloureuse. 
Mais le sourire resta de circonstance en 
dépit de ces conditions athmosphériques 
très défavorables pour ce genre de com-

I pétition. 
Chez les licenciés (7 km. 800 et 7 tours), 

Yves Jeannotat, quatrième du récent Mo-
rat-Fribourg démontra si besoin était son 
étonnante classe en dominant de la tête 
et des jambes tous ses rivaux. Avec une 
régularité métronométrique (3' 45" - 3' 54" 
- 3' 57" - 4' - 4" - 4' 01" et enfin 3 min. 54 s.) 
le Fribourgeois enlève ainsi brillamment 
cette édition 1960 et réussit le tradition
nel hat-trick ! Chapeau bas... Derrière cet 
inattaquable vainqueur, de Quay en for
me ascendante, ravit la deuxième place 
à lexcellent Halbheer (Zurich), à Gubler 
(Genève) et au trio familial des Truffer 
du HC Viège. Otto se montrant le plus 
résistant à la distance. Belle course éga
lement des Hischier, René pourtant dé
gringolant l'échelle assez rapidement après 
un excellent départ imposé par le futur 
vainqueur. 

En vétérans (7 km. 800 aussi). Widmer 
battit sans rémission son ami Coquoz de 
3 secondes, parvenant à réaliser le troi
sième temps de cette journée sans soleil. 
Meier et Bourgoz étant pour leur part 

très arriérés. 
La course des débtuants (7 km. 800) 

donna l'occasion à P. Debons de Savièse 
de coiffer les Alémaniques Thomann et 
Frey et Huber avec une réelle facilité, 
Venetz et Eyholz prenant la cinquième 
place. 

(Suite page 4) 
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Vetre coin[iHe^afneJ • • • 

Votre fi l le 
va-t-elle beaucoup au cinéma ? 

Attention aux mirages 
« Attaque à main armée, une séquence 

de cinéma de troisième ordre », « Tenta
tive de cambriolage, du cinéma » sont 
des titres qui at t irent fréquemment notre 
regard dans les journaux. Psychologues 
et pédagogues ont écrit de nombreux 
travaux scientifiques fort sérieux sur la 
jeunesse et sur l'influence négative des 
mauvais films ; des rapports d'assistantes 
sociales, basés sur des expériences prat i
ques, sont arrivés aux mêmes conclusions. 
C'est pourquoi les commissions de cen
sures particulières à chaque pays, inter
disent à la jeunesse la vision de beaucoup 
de films criminels et de Far-West. 

En mères conscientes de nos responsa
bilités, nous veillons à ce que nos enfants 
ne voient que des films prévus pour leur 
âge, même si nous sommes persuadés que 
la vie de notre fils ne sera guère in
fluencée par ces gangsters à pistolets, et 
que notre fille ne va pas être pervert ie 
par un coup d'œil sur la chambre à cou
cher de Brigitte Bardot ou sur une co
cotte dans un bain de mousse ! 

Les films sont tout particulièrement 
nocifs pour les petits garçons. Nous avons 
en effet de la peine à ^imaginer que nos 
filles puissent s'identifier avec une fian
cée de gangster ou se passionne»; pour 
cette atmosphère de demi-monde. Et nous 
faisons confiance à la commission de cen
sure dont la tâche est justement d'inter
dire les films vraiment préjudiciables à 
la jeunesse. 

Cette confiance est certes bien placée ! 
Mais si la commission de censure est 
fondée à interdire un film jugé perni
cieux, elle ne peut guère prévenir l'effet 
causé par la répétition de plusieurs films 
tendancieux dans une certaine mesure ; 
là où un seul film ne laisse aucun sou
venir précis et durable, plusieurs films 
peuvent influencer la conception que l'en
fant a de la vie. Que pensons-nous lors
que, dans un film, l'idylle d'une jolie et 
efficace secrétaire, avec le fils du direc
teur, brave et intelligent, aboutit à un 
mariage ? Ou bien lorsque la vedette du 
film préfère épouser le chimiste pauvre, 
mais vertueux, plutôt que le directeur 
riche, mais vieux, qui la poursuit de ses 
faveurs ? 

Nous ne trouvons bien sûr rien à objec
ter, nous savons que c'est du cinéma. 
Mais pensons un peu plus loin. Notre 
fille de seize ans va bientôt choisir une 
profession. Que voit-elle au cinéma ? Une 
atmosphère de bureau idyllique, pièces 
claires, modernes, ' dans lesquelles quel
ques jeunes filles particulièrement élé
gantes babillent, assises devant leur ma
chine à écrire, ou boivent une tasse de 
thé en at tendant que le fils du directeur 
(riche et célibataire, naturel lement !) ap
pelle l'une ou l 'autre d'entre elles pour 
une dictée de deux minutes et, ensuite, 
l'invite à souper ou à danser. Elles logent 
dans des appartements merveilleux, ont 
toutes au moins deux douzaines de vête
ments de travail élégants, deux manteaux 
de fourrure et, naturellement, une ou 
deux robes de soirées affolantes. Quant 
aux chefs et aux collègues qui les invi
tent, ils sont tous célibataires et tou

jours animés des meilleures intentions. 
Après avoir assisté à quelques projec

tions de fHm de ce genre, songez à la 
déception de votre fille lorsque la réalité 
lui montrera la vie du bureau telle qu'elle 
est réellement ! 

Il existe d'autres professions féminines 
très prisées et enjolivées pour les besoins 
du cinéma. Celle d'infirmière, par exem
ple. Comme les hôpitaux évoqués sont 
propres ! On n'y voit que des lits imma
culés, pas de 'patients mourants, des mé
decins joyeux et pleins d'avenir qui sou
haitent tous épouser une infirmière et 
la mettre à la tête d'une clinique privée. 

Même les écoles évoquées au cinéma 
ne ressemblent pas à celles de la vie cou
rante : l 'enseignement .n'y est qu'acces
soire. Les professeurs sérieux ont une 
drôle de tête, les autres ont conquis leur 
autorité grâce à leurs performances spor
tives ou à leurs conspirations contre un 
directeur calcifié. Ils dansent le « rock 
and roll » avec les élèves et épousent la 
plus jolie de la classe ! 

A le raconter, tout cela paraît plus 
drôle que dramatique ! Mais une mère 
devrait penser que le cinéma peut méta
morphoser la conception de la vie d'une 
adolescente, au point de la fausser entiè
rement. Combien de ces images fausses 
sont ainsi créées et caressées avec com
plaisance avant d'aboutir à un découra
gement parfois total ! N'oublions pas 
combien un rêve peut être dangereux 
lorsqu'il se rapporte à des faits quoti
diens et qu'on ne le met pas en corré
lation avec la réalité. Ne prenons pas ce 
problème trop à la légère. 

Jacqueline Clair. 

Les acteurs noirs obtiennent toujours 
plus de succès à Hollywood. Après Harry 
Bellafonte et Dorothy Dandridge, Sidney 
Poitier (notre photo) devient de plus en 
plus populaire. Après avoir tourné plu
sieurs films tels « Le Carnaval des Dieux » 
avec Roclc Hudson, « La Chaîne » avec 
Tony Curtis, il tient la grande vedette 
dans « Porgy and Bess » d'après l 'œuvre 
inoubliable de Georges Gerschwin. 

Mode d'hiver aux courses d'automne 

La plus passionnante course ne fait pas bat tre plus haut le cœur des turfistes que les 
présentations de mode qui apparaissent pendant les pauses sur un podium improvisé, 
il n'en fut pas autrement cette année aux courses automnales d'Aarau-Schachcn, où 
furent présentées des créations d'hiver, soit de saison. Gageons que ces manteaux à 

Pour une seconde jeunesse 

Voulez-vous vivre 

longtemps ? 

Alors ne vous laissez pas 

gagner par l'ennui ! 
Suivez les conseils des spécialistes 
Cela se fait insensiblement sans 

qu'on y prenne garde. Il en a tou
jours été aisni et il en sera inexora
blement toujours ainsi : les ans 
s'amoncellent, plus nombreux main
tenant, il est vrai, mais on vieillit 
tout de même ! Un jour la retraite 
est là et le problème se dessine : Que 
peuvent entreprendre les personnes 
âgées pour meubler cette nouvelle 
tranche de vie qui leur est octroyée 
par la science ? L'institut de recher
che psychologique de l'Université de 
Colombia, à New-York, s'est préoc
cupé de la question. Il a établi un 
test pour caractériser le mode de 
vie des personnes âgées et pour met
tre en évidence les points névralgi
ques. Seules les personnes répondant 
affirmativement aux questions po
sées ci-après sont censées pouvoir 
jouir du prolongement de leur exis
tence d'une manière agréable : 

1. Vous arrive-t-il de changer de 
point de vue sur un sujet impor
tant ? 

2. Avez-vous une marotte qui vous 
occupe ? 

3. Pouvez-vous changer votre pro
gramme à la dernière minute 
sans en être trop bouleversé ? 

4. Rendez-vous fréquemment ser
vice à des tiers sans pour au
tant penser qu'ils pourront aussi 
vous rendre service à l'occa
sion ? 

5. La jeunesse recherche-t-elle vo
tre compagnie ? 

6. Donnez-vous volontiers un coup 
de main ? 

Vous êtes encore jeune si vous ré
pondez affirmativement à ces ques
tions et vous pourrez le rester long
temps sans avoir à changer votre 
mode de vie mi vos conceptions de 
l'existence. Il vous est même aisé, 
avec l'aide de quelques livres spé
cialisés et de conférences, de vous 
préparer peut-être à une seconde 
carrière ! 

Mais pour ceux qui font partie de 
l'ancienne génération, qui en sont 
conscients et qui ne croient plus 
possible de recommencer une nou
velle vie, le Dr Martin Gumpert — 
Américain, bien sûr, notoiiété dans 
sa partie — , a recommandé d'obser
ver les règles suivantes : 

Soyez toujours actif, physique
ment et intellectuellement ! 

Intéressez-vous à des problèmes 
nouveaux, à une activité différente 
de celle qui vous a préoccupé jus
que-là ! Faites de nouvelles connais
sances ! Ménagez cependant vos for
ces et exercez-vous à atteindre votre 
but sans déployer plus d'énergie que 
nécessaire ! 

Bannissez les pensées moroses sus
ceptibles de troubler votre sérénité ! 

Ne restez jamais complètement 
sans rien faire, « à la retraite » ! 

Introduisez de temps en temps 
dans votre train-train journalier 
bien organisé une occupation pas
sionnante qui bouleverse tout ! 

Organisez votre travail de telle 
sorte que vous ayez suffisamment 
d'interruptions pour vous reposer : 
des moments de repos fréquents et 
brefs plutôt que longs et peu nom
breux. 

Evitez d'avoir un programme de 
repas uniforme et monotone ! 

Adonnez-vous à toutes vos acti
vités avec prudence, comme le spor
tif qui se ménage pour une épreuve 
d'endurance ! 

Et surtout : n'ayez pas une vie 
monotone et ne voxis laissez pas 
n!!er à la mélancolie! 

Dr J. Santner. 

" L a v e z - l e v o u s - m ê m e 
c a m a r a d e ! » 

Vu les possibilités restreintes des blan
chisseries en zone soviétique, les citoyen
nes de certaines villes ne sont autorisées 
à y apporter leur linge à laver que si 
un certificat médical atteste que, physi
quement, elles ne sont pas en mesure de 
faire leur lessive chez elle. Les person
nes ne disposant pas de suffisamment de 
linge de rechange doivent de toutes ma
nières se mettre à faire la lessive elles-
mêmes, le linge n'étant rendu qu'après 
une période assez longue. 

2>e epoq uei: f900 et i960-

Vivait-on mieux au temps 
de nos grands-parents ? 

On a tendance à croire actuelle
ment qu'on vivait mieux autrefois. 
Dans un certain sens, c'est certaine
ment le cas, mais si nous comparons 
le temps qu'il faut de nos jours pour 
accomplir la routine quotidienne 
avec celui qu'il fallait autrefois, les 
différences ne sont pas du tout aussi 
conséquentes qu'on se l'imagine. On 
les a calculées, chronographes en 
main, et on a obtenu des résultats 
fort intéressants. 

En 1900, un adulte dormait en 
moyenne 8 h. 15, alors qu'aujour
d'hui il reste environ 7 h. 30 dans 
les bras de Morphée. On consacrait 
en moyenne 2 h. 30 par jour à se 
nourrir, alors qu'il faut aujourd'hui 
1 h. 30. Ce résultat est aisément 
concevable puisque nous mangeons 
plus rapidement que nos grands-
parents. 

Pour se rendre à son travail, c'est 
en moyenne 1 heure qu'il fallait à 
l'homme en 1900, la durée du trajet 
ayant été ramenée à une demi-heure 
en 1960. Cette constatation n'est ce
pendant pas valable pour les gran
des villes industrielles, où des mil
lions de travailleurs ont un parcours 
d'une bonne heure à effectuer matin 
et soir pour se rendre à leur travail 
et pour en revenir, ce qui fait au 
total deux heures par jour consa
crées aux déplacements. 

Quant aux soins d'hygiène et de 
beauté, l'être humain de 1900 n'y 
consacrait guère qu'une demi-heure 
par jour — ce qui paraît tout à fait 
plausible — tandis que nous, par 
contre, passons quotidiennement au 
moins 1 h. 30 (moyenne générale 
comprenant toutes les coquettes) à 
cette occupation réjouissante. Il ne 
semble pas qu'on puisse mettre en 
doute le fait que notre apparence 
soit aujourd'hui plus soignée que 
celle de nos grands-parents. 

Mais l'intellect de nos grands-
parents était mieux entretenu que le 
nôtre qui laisse quelque peu à dési
rer : l'homme de 1900 consacrait 
chaque jour 1 h. 30 à la lecture de 
différents journaux, livres et revues. 
Aujourd'hui — et personne ne le 
contestera sans doute — ce n'est 
guère qu'une demi-heure que l'on 
emploie à meubler son cerveau. Et 
pour 90 '"„ des personnes en cause, 
cette occupation consiste à lire un 
journal, s'il s'agit d'un homme, ou 
un hebdomadaire illustré, s'il s'agit 
d'une femme. La statistique précise 
toutefois qu'il y a une différence 
entre les femmes qui exercent une 
activité professionnelle et celles qui 

n'ont qu'à s'occuper de leur ménage. 
Ces dernières lisent autant que leurs 
grand-mères, tandis que pour les 
autres, ce temps est réduit à une 
demi-heure. 

Les spécialistes du chronographe 
estiment que si l'homme de 1900 
n'avait qu'une heure et demie à con
sacrer aux loisirs, celui de 1960 jouit 
de 2 heures et demie. Comme la 
télévision n'a pas été comprise dans 
cette étude, on peut aisément ajouter 
encore une heure de loisirs pour 
regarder la télévision. 

Geneviève Baxter. 

Liliane Montevecchi 
. . . ballerine française du Bal
let de Paris de Roland Petit, 
est actuellement- sous contrat 
M.-G.-M. On l'a .vue, dernière
ment dans l 'admirable film en 
couleurs de Fritz Lang : « Les 
contrebandiers de Moonfleet », 
où elle danse un magnifique 
flamenco. Elle a fait également 
une remarquable apparition aux 
côtés de J e r ry Lewis dans 
« Peti te Tête de Trouffion ». 

On n'obtient rien de bien en grondant 

Lorsque l'enfant souffre de la croissance 
Votre enfant perd-il sa vitalité ? 

Les adolescents, lorsqu'ils grandissent, 
souffrent parfois de douleurs dans les 
membres qui peuvent être assez fortes. 
Elles ont leur origine dans le fait que 
tous les tissus et tous les organes du 
corps de l'enfant, ou de l'adolescent, ne 
se développent pas au même rythme. Il 
en résulte des déséquilibres dans le fonc
tionnement des sécrétions internes qui 
peuvent être préjudiciables aux facultés 
de l 'enfant durant la période de crois
sance. Ainsi, un enfant gai et enthou
siaste devient une créature timide, voire 
même pleurnicheuse. Et ces larmes ne 
sont pas des larmes de crocodile ! Elles 
ont une cause : cette disproportion des 
organes en croissance. L'enfant souffre 
effectivement des sentiments de malaise 
qui en résultent. 

Cet état déficient persiste jusqu'à ce 
que l 'équilibre de développement soit 
rétabli entre les différents organes en 
question. Comme la croissance peut se 
prolonger jusqu'à la 25e année, même au 
delà, ces phénomènes déconcertants peu
vent apparaî t re même chez de jeunes 
adultes. Il est aisément compréhensible 
que certains enfants en soient plus pro
fondément atteints que d'autres, lorsque 
leur sensibilité naturelle accroît ces ef
fets que leur tempérament marque spé
cialement. Il arr ive aussi que, dans cet 
état de discordance, les adolescents en 
arr ivent à accomplir des actes inexplica
bles. La vie de l'enfant n'est pas seule
ment faite de gaîté et de sérénité et, 
dans la plupart des cas, on n'a jusqu'à 
présent pas suffisamment pris en consi
dération les rapports qui existent entre 
ces causes et leurs effets. 

Il est alors inutile d'essayer de con
vaincre l'enfant ou l'adolescent que les 
troubles dont il souffre ont des raisons 
naturelles et anodines. De longs discours 

et des réprimandes ne servent à rien : ils 
savent mieux, eux, qu'il y a tout de mê
me une raison ! Ainsi de jeunes enfants 
disent parfois avec une conviction désar
mante : « Mais je ne pleure pas ! Ça 
pleure tout seul ! » C'est exactement cela ! 
Ces troubles de croissance assez peu con
nus, jusqu'à maintenant, peuvent fort 
bien justifier des pleurs, car, selon les 
circonstances, leurs effets peuvent se 
comparer à une véritable maladie, ou 
alors ils causent tout au moins un sen
timent de malaise. Ainsi, lorsque vous 
constatez une diminution de la vitalité 
ou du rendement scolaire de votre enfant, 
surtout entre 9 et 16 ans, songez alors 
qu'il souffre probablement des malaises 
de croissance décrits ci-dessus, et ayez 
tous les égards nécessaires. 

Des consolations amicales et de la pa
tience sont les meilleurs palliatifs pour 
aider votre enfant à surmonter cette pé
riode critique. Des distractions intensives 
bien dirigées sont également indiquées. 
Si les parents et les professeurs ne sa
vent pas reconnaître la cause d'une cer
taine mollesse psychique de l'adolescent, 
corrollaire aux phénomènes de crois
sance, cette mollesse peut se t ransformer 
en aversion contre les adultes. 

Dr C. Anders. 

T o u t e s les p i lu les 
d e v r a i e n t ê t r e b lanches 

Un médecin anglais a entrepris des re 
cherches auprès de 600 enfants pour dé
terminer la couleur qu'ils préfèrent. Le 
blanc étant la couleur la moins souvent 
mentionnée, le médecin en a tiré la con
clusion que toutes les pilules médicales 
devraient être blanches, de telle sorte 
que les enfants ne puissent pas les con
fondre avec des bonbons. 
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une nouvelle bataille 

(Suite de la l r é {>agë) , 

professeur Le* Breton qui s'était senti si 
profondément humilié aux assises ne dé
sarmerait pas et qu'il se battrait sur un 
autre, terrain... à Graz. 
_ Au cours du Congrès de savants qui 

doit se dérouler du 12 au 14 octobre pro
chain dans cette ville, il va charger le 
Dr Sutermeister qui s'est • mis' en- tête de 
réhabiliter Pierre; Jaceoud, de présenter, 
eh son nom, six contre-accusations. 
; Conclusion ' du Dr Sutermeister ou si 
yous voulez, du professeur Le Breton : il 
n'est nullement prouvé.que les traces de 
sang relevées dans l'affaire Jaceoud 
soient celles de M. Zumbach la victime : 
« Un tel échec des expertisés implique
rait à réimporte quel tribunal suisse ou 
étranger, une révision du procès immé
diate. » 

' Et la « défense médicale » qui n'est donc 
pas. celle des: avocats conclut -à -une .en
quête disciplinaire sur la-grave'négligen-

Monsieur et Madaime Charles MAYEN-
COURT-NICOLLET et. leurs filles' 
Antoinette et Noëlle, à Saxon ; 

Madame veuve Léon MAYENCOURT, 
ses enfants et petits-enfants,. à Sa
xon et Genève; 

Monsieur Huber t . THOREL-MAYEN-
COURT, ses enfants et pétits-en-
fants, à Paris ; 

Madame • veuve Maurice MAYÈN-
CÔURT-HERITIER , et sa fille, à 
Mdritreûx et ÇhaUx-tfe-tForids ; 

Monsieur et Madame Gustave MÀYEN-
. CÔURT-FELLAUD, leurs enfants et 
petits-enfants,, à Saxon et S ioh; 

Madame veuve; Denis T O R N A Y -
• •:• MAYENCOURT, ses enfants et pe-
. tits-erifants, à Saxon ;. .'• 
Monsieur, et Madame.Henri MAYEN-

C p U R T - F U M E A U ^ , ' l e u r s enfants 
'• et pétits-enfànts, a Sâillon ; • 
Madame veuve Félix MAYENCOURT, 

ses enfants, et petits-ëritfarits, à Sà-
. xoji et. Genève ; ~": 

Madame veuve Agathe BRÛCHEZ-
B L A N C H E T et ses enfants, à Saxon; 

Madame veuve Louise MO.NNET-
MAYENGOURT, à Chamoson ; -

Madame veuve Judith FORELLA-
MICHELET, à Nendaz; 

Madame et Monsieur Yvonne NEL-
LEN-MICHELET et leurs enfants, à 
S'a'xon et Riddes ; " 

Monsieur Charles MICHELET, à 
Haute-Nendaz ; 

Mademoiselle Hélène MICHELET, à 
Haute-Nendaz ; 

ainsi que les familles parentes et al-
liéeSj à Saxon, Chamoson, Nendaz et 
Isérables, ont la douleur de faire part 
de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Armand MAYENCOURT 
Contremaître aux travaux publics 

de l'Etat du Valais 

leur cher père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle, neveu et cou
sin, enlevé à leur tendre affection à 
l'âge de 56 ans, après une longue ma
ladie, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mercre
di le 12 octobre, à 10 h. 30. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

ce dont : seraient entachées les experti
ses Hegg-Na Ville. 

Ce n'est pas au chroniqueur à prendre 
parti dans: cette querelle où pour avoir 
vu les experts aux prises, il ne doute pas 
dé l'impossibilité d'un accord général. 

II sait parfaitement aussi qu'on peut 
toujours opposer un contre-expert à un 
experts, et jeter dans la mêlée un sur-
expert sans qu'aucun de ces messieurs se 
rallié à la thèse des autres. 

Selon qu'il se rattache à telle ou telle 
école ou que ses propres travaux le con
duisent' à telle ou telle conclusion 11 parle 
une autre langue que celle de ses collè
gues et le profane ' assiste au plus dépri
mant des duels de sourds qu'on puisse 
imaginer. 

. . - • ' . * . « • * 

A supposer que, le congrès de Graz 
donne raison au professeur Le Breton 
contre lés experts de Genève et qu'il ou
vre ainsi la voie à de nouvelles discus
sions, il n'apporterait pas la preuve de 
l'innocence de Pierre Jaceoud. 

On n'a pas condamné l'accusé sur les 
seules, expertises mais ces expertises ont 
corroboré . une série d'indices proprement 
impressionnante et qui elle, désignait 
Jaceoud à l'attention de la justice. 

Lorsqu'on vient donc nous affirmer que 
Pierre Jaceoud sera libéré avant Noëlj je 
demande à voir et j'en demeure scepti
que. 

Ce n'est pas à Graz, dans un climat qui 
s'annonce passionnel, que va s'instruire, 
à nouveau, le procès ! 

Oh saura que les experts ne sont pas 
toujours d'accord entre eux. 

Là belle découverte ! On le savait déjà 
depuis leur premier choc. 

- Il - n'en reste pas moins que l'affaire 
Jaceoud garde son mystère et que la ver
sion du drame imaginée à la fols par la 
partie civile et par l'accusation ne me 
satisfait pas. 

L'histoire a dû se passer autrement et 
comme on est réduit à des hypothèses, 
je ne vois pas pourquoi j'adopterais celle 
de l'ancien procureur Cornu, les yeux 
fermés. ' 

Il n'y a pas seulement un faisceaux d'in
dicés qui accable Jaceoud, il y a sa pro
pre attitude aux débats qui m'a profon
dément, impressionné. 

Il a « plaidé » constamment son inno
cence, il ne l'a pas criée et à aucun mo
ment 11 ne m'a donné l'impression qu'il 
était réellement blanc dans cette affaire. 

Instigateur, complice, meurtrier., je ne 
sais à quoi m'en tenir mais l'audition de 
nouveaux- experts, aussi bavards soient-
ils, m'en diront moins sur les agissements 
secrets de Pierre Jaceoud que ne pour
rait m'en dire un autre et problématique 
coupable! 

Je ne crois donc pas à un coup de théâ
tre. A. M. 

HEYMOZ Charles, RIDDES 
Transport officiel pour les com

munes de Riddes et Leytron. - Cer
cueils - Couronnes. - Transport pour 
tous pays. • • 

— Se charge de toutes les formalités — 

. V (027) 4 73 76. 

Madame Simone BRUCHEZ-VERNAY, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Raymond SCHERS-BRUCHEZ et leur enfant Stéphane, 

à Sierre ; 
Monsieur et Madame Roger BRUCHEZ-DELALOYE et leurs enfants Roxane et 

Léonard, à La Tour-de-'Peilz ; 
Monsieur Fernand BRUCHEZ, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Fernand CGUSIN-BRUCHEZ, à Sierre ; 
Famille Ernest BRÙCHEZ-FELLAY, à Saxon ; 
Famille Louis FORRE-BRUCHEZ, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Jules BRUCHEZ-JFORRE, à Saxon ; 
Madame veuve Hélène GAY-BRUCHEZ et famille,, à Saxon ; 
Famille Emmanuel GAY-BRUCHEZ, ' à Saxon ; 
Famille Francis VERNAY-GOLLUZ, à Massongez ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ; 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Robert BRUCHEZ 
d'Alexis 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu 
et cousin, enlevé à leur affection le 8 octobre 1-960, à l'âge de 56 ans, après une 
douloureuse maladie, chrétiennement supportée, et muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 11 octobre, à 10 h. 30, à Saxon. 

Cet avis tient lieu le faire-part. 

PRIEZ POUR LUI. 

Tragédie en Valais s 
lin camion militaire 

quitte la route 
3 morts, 13 blessés 

Vendredi vers midi, un camion mi
litaire qui circulait sur la route du 
Val d'AnnLviers entre Àyer et Mottec, 
est sorti de la chaussée, dévala un ta
lus et s'immobilisa disloqué à quel
ques imètres de la Navizance. Trois re
crues furent tués sur le coup. B s'agit 
de Peter Kurth, de Derendingen, Jorg 
Kiurt, de Walliswil, Heinz Luscher, de 
Badeh. - Treize blessés furent hospita
lisés à Sierre, atteints de blessures di
verses. 

Collision mortel le 
Une grave collision s'est produite, 

au cours d'un dépassement, entre la 
voiture de M. Bruno Gross et celle de 
M. Edmond Parvex, employé postal à 
Monthey. M. Edmond Parvex, âgé de 
32 ans, devait décéder des suites de 
ses blessures, dans la nuit, à l'hôpital 
de Monthey. 

Ecrasé par son véhicule 
Circulant sur la route de la vallée 

de Conches, entre Lax et Mcerel, M. 
Hans Muller, 22 ans, a perdu le con
trôle de son véhicule, une machine de 
chantier. Le lourd engin se renversa 
sur le talus, écrasant le conducteur. 

Le colonel de Diesbach 
parlera à Sion 

La conférence que donnera mercredi 
prochain 12 octobre, à 20 h. 30, à l'Hôtel 
de la Planta le colonel divisionnaire de 
Diesbach ne saurait laisser personne in
différent. 

Le commandant de la première divi
sion nous expliquera les nouvelles dispo
sitions concernant la réorganisation de 
l'armée présentées par le Conseil fédé
ral et adoptées par les Chambres. Leur 
importance fut mise en valeur par les 
discussions ardues qui surgirent au Par
lement et qui témoignent de l'intérêt por
té par nos représentants au nouveau pro
jet. 

Organisée dans le cadre des conféren
ces rhodaniennes cette soirée permettra à 
tous de s'instruire sur des problèmes peut-
être difficiles mais qu'une démocratie se 
doit de résoudre, forte de l'assentiment 
raisonné de son peuple. A. 

Grand succès 
du Rallye du vin 

Organisé au mieux par l'Ecurie des 
Treize Etoiles, le rallye du vin a rem
porté dimanche un éclatant succès puis
que plus de 25 coureurs ont pris le dé
part d'une course très bien préparée. Féli
citons les organisateurs M. Ph. Simonetta, 
chef de course, et les conseillers techni
ques MM. F. Triverio et Bochatay. 

Vojci les résultats : 
1. Kochmann-Dubacher, Sierre ; 2. Ré-

mondeulaz-Gaillard, Riddes ; 3. Wolf-
Crettenand, Sion ; 4. Pont-Morand, Mar-
tigny ; 5. Pingou-Zufferey, Lausanne ; 6. 
Farquet, Riddes ; 7. Favre-Romagnoli, 
Martigny ; 8. Zufferey-Pingou, Sierre ; 9. 
Vogeli-Favre, Martigny ; 10. Juilland-Ré-
mondeulaz, Riddes ; 11. Métral-Darbellay, 
Martigny ; 12. Rhoner-Cordonnier, Sion ; 
13. Capdevielle et famille, Haute-Savoie ; 
14. Andréoli-Dubuis, Sion ; 15. Conforti-
Rausis, Martigny ; 16. Goret Marcel et 
Raphi, Martigny ; 17. M. et Mme Zenruf-
finen, Sierre ; 18. M. et Mme Krempke, 
Zermatt (Vienne) ; 19. Ander Fleurin et 
Besse, Verbier ; 20. Carron-Moret, Mar
tigny ; 21. Gautschy-Divorne, Lausanne ; 
22. Baumann-Moret, Martigny ; 23. Lugon, 
Riddes. 

L'équipe Zufferey-Pindou gagne le 1er 
prix dames. Le 1er prix des étrangers 
revient à Capdeville et famille (plus long 
kilométrage). 

Le 3e Tour de Sion 
(Suite de la page 2) 

Dans la catégorie juniors (3 km. 500 
et 3 tours), grosse surprise que celle pro
voquée par le succès de Morard d'Ayent 
à la barbe de Vœffray et de Imhof, les 
favoris, réglés encore par Steuri et 
Imesch. 

Enfin chez les écoliers (1 km. et 1 tour) 
sympathiques victoires des ressortissants 
d'Uvrier, Fardel et Melly. 

Cat. seniors : 1. Widmer Hermann, 
Stade-Lausanne 28,50 ; 2. Coquoz Maurice, 
SFG St-Maurice 28,53 ; 3. Meier Martin, 
Bâle 29,43 ; 4. Bourgoz Jean-Pierre, St-
Sulpice 32,48. 

Cat. licenciés : 1. Jeannotat Yves, CA 
Fribourg 27,31 ; 2. de Quay Serge, SFG 
Sion 28,43 ; 3. Halbeer Albert, SC Solda-
nella Zurich 29,04,6 ; 4. Gubler Hermann, 
SFG Helvétia Genève 29,09,6 ; 5. Truffer 
Otto, KTV Eyholz 29,12. 

Cat. débutants : 1. Debons Pierre, Sa-
vièse 29,21 ; 2. Thomann René, Turgi 
30,02 ; 3. Frey Markus, Spiez 31,14 ; 4. 
Huber Werner, Knonau 31,39 ; 5, Venetz 
Théophile, KTV Eyholz 32,23. 

Cat. juniors : 1. Morard Alain, Ayent 
11,45,2 ; 2. Steuri Alfred, TV Leissigen 
11,46 ; 3. Imesch Erich, KTV Eyholz 11,55 ; 
4. Vœffray Bernard, SFG Vernayaz 11,58 ; 
5. Imhof Peter, CA Sierre 12,00. 

Ecoliers I : l._ Fardel Fernand, SFG 
Uvrier 3,48,2 ; 2. Delaloye Eloi, SFG Uvrier 
3,49 ; 3. Gobelet Charles, Savièse 3,50 ; 
4. Marty Jean-Michel, Sion 4,00 ; 5. Pugin 
Claude, Sion 4,02. 

Ecoliers II : Melly Francis, SFG Uvrier 
4,22 ; 2.Juillard Gaby, Ayent 4,22,5 ; 3. 
Burgener Clément, SFG Uvrier 4,22,5 ; 4. 
Fornage Jean, Sion 4,25 ; 5. Zwympfer 
René, SFG Uvrier 4,26. 

Interclubs : 1. KTV Eyholz ; 2. SFG 
Sion ; 3. Knonau. 

LA 16e COURSE MILITAIRE 
D'ALTDORF 

est revenue au sdt. Alois Rutzer (Bàrets-
wil) qui félicite ici le sdt. de landwehr 
Walter Suter (à gauche) dont la deuxiè
me place au classement général repré
sente la véritable surprise de l'épreuve. 

Une fois 

Fiimor 
Plus jamais de fumier 

Marcelin Roduit, S a x o n 
Tél. (026) 6 2129 

Bien conseillés 
bien assurés 

Fondée en 1826 

Mobilière 
suisse 

Société suisse pour l'assurance du 
mobilier 

Assurance contre l'incendie, le 
chômage-incendie, le vol (effraction, 

vol simple, vol en voyage, vol 
de vélocipèdes), les dégâts des 

eaux et le bris des glaces, 
casco partielle pour véhicules 

à moteur 

Agence générale pour le Valais : 
W. WYDENKELLER, SION 

Rue de Lausanne 15 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Lundi 10 et mardi 11 : 

Ça ! C'est du « western » : CARAVANE 
VERS LE SOLEIL, avec Jeff Chandler et 
Susan Hayward. Ce grand film d'aven
tures est présenté en technicolor. M nous 
conte la randonnée fantastique d'une co
lonie Basque en Amérique au temps 
jadis. 

Dès mercredi 12 : 
Le film qui fera courir tout Martigny ! 
Car, elle n'est que désir : LA CHATTE 
SUR UN TOIT BRULANT, avec Elisa
beth Taylor et Paul Newman. (Dès 
18 ans). 

AU CORSO 
Lundi 10 et mardi 11 : 

Un classique d'Elia Kazan, un film d'une 
rare audace. Un film qu'il faut voir : UN 
TRAMWAY NOMME DESIR. Ce film a 
obtenu « 5 Oscars » et est interprété par 
Marlon Brando et Vivien Leigh. (Dès 18 
ans révolus). 

Dès mercredi 12 : 
Darry Cowl dans un film « crevant • : 
L'INCREVABLE. Des gags, de l'humour 
noir... c'est 1-3 type même du film co
mique. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 11 octobre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 
— 7 15 Informations — 7 20 Premiers pro
pos — 1100 Orchestre Radiosa — 11 15 
Chansons italiennes — 1130 Orchestre: 
Oeuvres de Vivaldi — 12 00 Disques — 
12 15 La discothèque du curieux — 12 30 
La joie de chanter — 12 45 Informations 
— 12 55 Intermezzo — 13 00 Mardi, les 
gars — 13 10 Disques pour demain — 13 35 
Vient de paraître — 16 00 Le thé en mu
sique — 16 30 Dépaysement — 16 50 Sé
ance de clôture du Conservatoire de 
Lausanne — 17 15 Le livre d'Alain De-
caux : Offenbach, roi du Second Empire 
— 17 25 Oeuvres de compositeurs italiens: 
Chant avec accompagnement — 17 35 Dé
paysement — 17 40 Danse à domicile — 
17 50 Les chroniques du mardi — 18 15 
En musique — 18 30 Le micro dans la vie 
— 19 00 Ce jour en Suisse — 19 15 Infor
mations — 19 25 Le miroir du monde — 
19 50 RTF : Bordeaux-Lausanne — 20 15 
Refrains en balade — 20 30 Soirée théâ
trale : L'homme de guerre, de François 
Ponthier — 22 05 Plein feu sur la danse 
— 22 30 Informations — 22 35 L'Epopée 
des civilisations <proch. diffusion : mar
di 18 octobre, à la même heure). 

r 
Piano 
neuf, depuis 

Fr. 2150 
Garantie : 5 ans 

Facilités de paiement 

CHEZ LE 

SPECIALISTE 

^ icic. 

V. 
S I O N 

Vente - Location - Réparation - Àccordage 

Quelques bonnes occasions en magasin 

J 



Le Confédéré Lundi 10 octobre i960. 

AVIS DE TIR 
Des t i rs a u r o n t l ieu c o m m e il su i t : 

a) avec canon 
1. M a r d i 11 .10 .60 0900-1800 

Emplacement des pièces : T r i en t . 
Région des buts : Aig . du T o u r - P e t i t e F o u r c h e 

. Aiguilles Dorées - P t e d ' O r n y - P e t i t e P t e d 'Or -
ny - Col des Ecand ies - P t e des Ecand ies - Col d e 
la Lys - P t . 2761.7 - Vésevey - P t . 2341 - P t e du 
Midi - Les G r a n d e s A u t a n n e s - P t e de B r o n -
Aig. du T o u r . 

2. Merc red i 12. 10. 60 0830 - 1800 

Emplacement des pièces : S. P r a y o n . 

Région des buts : Mont Dolen t - Pe t i t Col Fe r -
ret - Tê te d e F e r r e t - La Dotsa - P t . 2008 - P l a n -
pro - P t . 2078.3 - La M a y e - M o n t Dolen t . 

3. S a m e d i 15. 10. 60 0800 - 1800 

Emplacement des pièces : Da i l ly - M o r d e s . 

Région des buts : D e n t de V a l e r e t t e - P t e de 
l'Erse - D e n t de V a l è r e - C r ê t e du D a r d e u - T ê t e 
de Chalin- ( exc lu ) - C i m e d e l 'est - T ê t e Mot t e -
Foillet - L ' A u de M e x - P t e F o r n e t - L a F a h y -
Crête des J e u r s - C h a m p i - D e n t de V a l e r e t t e . 

b) avec roquettes 
L u n d i 10. 10. 60 1800 - 2100 
M a r d i 11. 10. 60 0800 - 2100 
M e r c r e d i 12. 10. 60 0800 - 2100 
J e u d i 13. 10. 60 0800 - 2100 
V e n d r e d i 14. 10. 60 0800 - 1200 

Emplacement des pièces : Sa lanfe . 
Région des b u t s : Sa l an fe (p t . 1953) - P t 2096 -

Lanvouissel - L a T o u r - L 'Eg l i se - T o u r Sa l l i è r e • 
Col d ' E m a n e y - Sa lanfe (p t . 1953). 
c) lancement de grenades au stand de grenades 
du Bois Noir - Epinassey. 

J e u d i 13. 10. 60 0800 - 1800 
M e r c r e d i 14 .10 .60 0800-1800 
S a m e d i 15. 10. 60 0800 - 1800 

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

Le Cdt de la Place d 'armes de St-Maurice 
Tél. 025-3 6171 

PRESSOIRS 
ent iè rement m é t a l l i q u e s de 5 à 30 b r a n t é e s , sans 
aucune pièce de fonte . Modè les l ége r s e t t r è s p r a 
tiques 

Broyeurs à main portables 
20 a n n é e s de ré fé rences . - 4 presso i rs occasions 
de 5, 7, 12 e t 15 b r a n t é e s . 

Constructeur V. DUGON, Bex 
Tél. (025) 5 2 2 48. 

On c h e r c h e 

bons mineurs 
pour t r a v a u x en ga le r ie . 

S 'adresser : Entreprise Bi l l i eux , tél. (028) 7 73 66. 

MIGROS 

de, ia semaine 

Choucroute 

Lard salé 

Lard de jambon 

Saucisses de Vienne 

Schublig 

kg. -,65 

H kg. 3,70 

M kg. 5,75 

paire env. 90 g. -,55 

paire env. 220 g. 1,20 

Saucisson vaudois, pur porc 

Côtelettes fumées 

'/: kg. 4,40 

Vi kg. 4,75 

wJae&md 
FrOniagC „Tilsit hollandais" tout gras 

à la pièce (env. 4 kg.) Vi kg. 1 / # U 

C I I I -100 g, -.40 
Jd l3 l t l6 l l3 f 1er choix, à la pièce 

pièce env. 170 g. I / 1 U 

MIGROS 
F SIDLER 

Médec in -den t i s t e 

S I O N 
Av. de F r a n c e , 8 

a repris ses consultations 
Tél . 2 29 19. 

MARTIGNY-VILLE 
Ancienne Halle de Gymnastique 

Samedi 15 et d imanche 16 octobre, 
dès 20 heures 30 et 17 heures 

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

démocrat iques valaisannes 

Avec l ' ensemble- r é p u t é de Miche l G u e x , 
de G e n è v e 

sa c h a n t e u s e J o s i a n e M a r t e l - son c h a n t e u r de 
rock T e d d y Sond ' s et ses n o m b r e u s e s a t t r ac t i ons . 

Bai-

Inv i t a t i on cord ia le — 

Buffet froid - Rac le t t e s 

A louer à C o n t h e y - P l a c e 

Salon de coiffure 
Dames Messieurs 

Poss ib i l i té de s ' ad jo indre un pe t i t m a g a s i n et 
le fa i re c o m m u n i q u e r ( éven t . . tabacs, j o u r n a u x ) . 
Ec r i r e sous chiffre P 13046 S à Pub l i c i t a s , Sion. 

ùn&Mtâ 
ETOILE 
MtàLQM 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 10 et mardi 11 : 

Un «western» de grande classe: 

CARAVANE VERS LE SOLEIL 

avec Susan Hayward et Jeff 
Chandler. (En technicolor) . 

Lundi 10 et mardi 1 1 : 

Un film d'une rare a u d a c e : 

UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR 

avec Manlon Brando et Vivien 
Leigh. (Dès 18 ans) , 

SPORTIFS! 
abonnez-vous au „Confédéré' 

JUl 

Boulangerie-Pâtisserie 

GAILLARD 
PI. C e n t r a l e , M a r t i g n y 

fermeture 
annuelle 

du 11 au 26 octobre. 

DOMAINE 
pour c u l t u r e s m a r a î c h è 
res , est d e m a n d é en Va
lais , à p a r t i r d e 10 hec 
t a re s . 

F a i r e offres avec p r ix , 
d i sc ré t ion assurée , sous 
chiffre P N 81667 L à 
Publicitas Lausanne. 

Offres 
sous 

chiffres 
P o u r ; t o u t e s d e m a n d e s ' 

d ' ad resses on est p r i é 
de se r é f é r e r au n u m é r o 
de c o n t r ô l e f i gu ran t 
dans l ' annonce . 

I nu t i l e de d e m a n d e r 
l ' ad resse p o u r les an 
nonces p o r t a n t la m e n 
tion : « offres éc r i t es » 
ou s ' adresser p a r écri t , 
e t c . . 

V0UVRY 
Hal l e de g y m n a s t i q u e 

Samedi soir 15 octobre 1960 dès 20 heures 

LOTO 
G É A N T 

organ i sé p a r la société de m u s i q u e « L a Vouvrye i ine . : 

Lots sensa t ionne l s 

1 pos te té lé 
1 fr igo 
1 r a d i o - m e u b l e 
1 v o y a g e 2 p e r s o n n e s 

à Z e r m a t t 
J, i radio p o r t a t i v e ., „ •. , 
<1 tmaenrine-àicoudiie. -.u 

1 p e i n t u r e d ' a r t i s t e 
1 cu i s in iè re 
1 m a c h i n e à l ave r 
1 a s p i r a t e u r 
1 m a r m i t e à v a p e u r • 
1 c a r n e t d ' é p a r g n e F r . 120,-
. ' e tC' ' • ' ••••:'•; - I 

30 tours — valeur des lots, Fr. 10 000.— environ 

C a r t e du j o u r Fr . 32.—, v a l e u r rée l l e Fr . 44.— — Car t e s de 

sér ies F r . 1.— et 2.— — Car t e s d ' a b o n n e m e n t s 

Tél . (025) 3 4 1 9 4 / 3 4 2 2 9 

Feuilleton du «Confédéré» 

Escale dans ia Tempête 
io:t R o m a n d 'Al ix A n d r é 

Lauréat de l'ACADÉMIE IrancaiK 

— Eh bien ! Maxime, s'étonnait le prêtre, en
core étendu... ? Je vais finir par croire que tu 
considères l'état d'allongé comme le plus envia
ble du monde... 

« Sérieusement, ajouta-t-i! en désignant la jam
be inerte, ne penses-tu pas qu'il serait temps de 
remuer un peu ? 

Le jeune homme haussa les épaules d'un mou
vement qui dénotait une indifférence complète. 

— Talbcrg connaît son affaire, dit-il briève
ment Il me rendra la liberté quand il le jugera 
bon 

— Evidemment ! murmura le prêtre, point tout 
à lait convaincu. Et il ajouta en hochant la tête : 

— Tout de même... cinq mois ! 
Pendant que les deux amis s'entretenaient. Ge

neviève avait quitté la pièce quelques instants 
pour se rendre à l'office. L'après-midi s'achevait : 
it t 'était le moment où. afin de couper les si lon
gues heures. Maxime faisait apporter le thé que. 
habituellement, les jeunes gens prenaient ensem
ble. 

Depuis la défection de Mlle Rose, c'était la 
jeune fille qui s'occupait (le certains détails ma
tériels, et elle le faisait avec une sorte d'enchan
tement, profondément heureuse de pouvoir entou
rer le docteur de ses soins. 

Elle revint bientôt, précédée du valet de cham
bre qui poussait (levant lui une table roulante sur 
laquelle la collation était servie. Le vieil homme 
se retira après avoir arrêté la table devant la 
chaise longue de Chanceray. et Geneviève se mit 
à servir le thé avec 1 aisance de 1 habitude. Au
jourd'hui, cependant. Maxime qui l'observait en 
silence, tout en prêtant une oreille distraite aux 
propos de son ami. nota plusieurs maladresses. Il 

ressentit une grande tristesse de sa brutalité, res
ponsable d'une agitation aussi visible. 

Geneviève beurra le dernier toast qu'elle pré
senta à Chanceray sans le regarder, puis, prenant 
sa tasse, elle alla s'asseoir un peu à l'écart, mais 
ne prit aucune part à la conversation des deux 
hommes. 

Le nom de Sonia, pourtant, la happa dune 
façon particulière. Geneviève n'avait plus revu la 
jeune fille depuis le matin tragique où. toute à sa 
douleur et à son imagination, elle l'avait chassée. 
Mais elle ne pouvait ignorer que, en proie à une 
dangereuse maladie. Sonia était, de longs jours, 
demeurée entre l'existence et la mort... Elle sa
vait aussi que la jeune lille se trouvait mainte
nant hors, de péril, mais comme ce sujet n avait 
jamai sété abordé avec son parrain. Geneviève 
ne put s'empêcher de prêter l'oreille avec une cer
taine attention. 

Répondant à une question de Maxime, l'abbé 
Morand affirmait : 

— Oui, tout danger est écarté. La convales
cence suit son cours normal :• et Sonia a lait au
jourd'hui sa première sortie. 

Vivement. Maxime interrogea : 
— Elle pourra donc bientôt reprendre sa place 

ici ? 
— Oh ! pas si vite, interrompit l'abbé avec un 

sourire destiné à dissimuler son embarras. Nous 
sommes encore loin de la guerison complète. 

Maxime, sur sa chaise longue, s agita. 
— Mais enfin, dit-il. je ne comprends pas très 

bien. Pierre, pourquoi tu garderais l'enfant si 
elle se trouve à peu près rétablie. Ce perpétuel 
va-et-vient me paraît beaucoup trop fatiguant 
pour Rose. C'est elle qui. si on n'y met pas bon 
ordre, tombera malade d'ici peu. 

Il s'interrompit à peine et. tout de suite, re
prit : 

— Voyons... quel inconvénient vois-tu à rame
ner Sonia chez elle ,J 

— Il va bientôt y avoir, dans celte maison, du 
mouvement, la lièvre de certains préparatils. lou
e s choses qui conviennent peu à un cerveau la-
tigué. 

I O I ESCALE DANS LA TEMPETE 

Les yeux noirs de Maxime se figèrent interro-
gativement sur ceux de Pierre Morand... « Du 
mouvement... certains préparatils... » Que voulait-
il dire par Et soudain Chanceray rougit : 
il venait de comprendre enfin que ces mots fai
saient allusion à son mariage. Il jeta sur Gene
viève un rapide regard. La jeune fille n'avait pas 
bougé. Sa tasse vide reposait sur ses genoux, te
nue par les deux mains immobiles ; et 1 ombre des 
cils baissés se projetait sur sa joue. 

— Mon Dieu, répondit-il un peu brusquement, 
^e dont il s'agit n'est pas un événement tellement 
pioche ! 

L'abbé Morand, la tète à demi penchée, les 
mains croisées sur ses genoux, ne reprit pas la 
parole tout de suite. Enfin, relevant la tête, il 
prononça d'une voix assurée : 

— Sonia ne retournera pas ici, Maxime ? 
Geneviève Se trouva subitement debout, der-

îièrc le siège de son parrain. 
— Qu allez-vous faire! murmura-t-elle d'un ac

cent effrayé. 
Dans sa main paternelle. Pierre Morand enfer

ma la main de la jeune fille. Puis, tourné vers 
Maxime, avec fermeté : 

— Sonia ne peut pas revenir près de toi... dit-
il. parce qu'elle t'aime ! 

Maxime considéra l'abbé Morand avec stupeur, 
en silence... et puis, peu à peu. son visage se dé
tendit. Cette révélation, dont il ne pouvait douter 
contenait pour lui une sorte de joie égoïste. 

Ainsi on pouvait l'aimer ! malgré son âge. mal
gré sa gravité et. parfois, sa mélancolie, malgré 
les désenchantements qui, sur son Iront, s'étaient 
gravés ! On pouvait donc aimer ses yeux sans 
gaîlé. sa bouche sans sourire, et jusqu'à cette ru
desse involontaire (pie le commerce (les peuplades 
bai baies lui avait laissée. On avait pu l'aimer, 
enfin, tel qu'il était, et. miracle deux fois béni, 
cette ferveur habitait un cœur de dix-huit ans ! 

Durant quelques instants un rayonnement trans
figura le brun visage, mais bientôt, avec accable
ment. Maxime murmura : 

— Sonia... oh ! la pauvre enfant ! 

Geneviève avait fermé les yeux pour ne plus 
apercevoir l'étrange reflet de bonheur qui illumi
nait les traits de son fiancé. Elle demeura ainsi, 
les paupières baissées, un long moment. C'en était 
L'it de ses rêves et de son tremblant espoir. Cette 
joie reconnue, qu'elle avait vue troubler le re
gard de Maxime, ne pouvait la tromper. Sonia ! 
C'était Sonia qu'il aimait ! 

Elle fit un pas en avant. Son visage était ex-
tr;.ordinaîrement pâle et ses lèvres décolorées fré-' 
i lissaient douloureusement. Cependant il n'y avait 
nulle trace d'indécision dans son attitude, et son 
regard lui-même, fiévreusement fixé sur Chance
ray. extériorisait une soullrance amère. mais non 
point d hésitation. 

— Maxime, dit-elle, puisque Sonia vous aime. 
il faut aller vers Sonia ! 

Le docteur redressa un front contracté et tour
na un instant ses yeux vers ceux de la jeune fille: 
mais il était trop la proie d'un autre souci pour 
distinguer l'infinie détresse qui les noyait. Sans 
répondre, il leva avec accablement les épaules et 
legarda de nouveau du côté du jardin. 

Geneviève considéra avec douleur ce prolil qui 
était maintenant pour elle comme un paysage ré
cemment découvert, à la beauté surprenante : 
puis, rassemblant ce qui lui restait de volonté elle 
reprit : 

— Je vous supplie de m'écouter et de me coni-
piendre. Maxime... je vous supplie d'avoir pitié 
d- vous, de Sonia et de moi !... Mon Dieu, comme 
cela est naturel qu'elle vous aime !... Elle a vécu 
à vos côtés depuis si longtemps ! Vous étiez bon 
et généreux et elle a su le voir : vous aviez l'âme 
.a plus noble et elle l'a découverte ; vous ne pou
vez (pie susciter de l'amour, et elle vous a chéri... 
Crovcz-vous. Maxime, que je vais prendre sa pla
ce .' Non. non... je n'en ai pas le droit., moi qui 
nv suis venue vous apporter que la soûl fiance et 
ia tristesse ! 

Geneviève s'arrêta encore. Les larmes l'étoul-
I ait rit. Elle se détourna, traversa la pièce gagna 
ia porte. 
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A Sierre, les jeunes radicaux suisses étudient 
les grands problèmes de l'heure : 

• L'indifférence politique 
• La réforme de l'armée • L'aide aux pays sous-développés 

Au nombre des manifestations poli
tiques de l'automne, le congrès des JR 
suisses occupe une place privilégiée. 
Place rehaussée, défendue par !a qua
lité du travail, la solidité des sujets 
étudiés. Généreusement, notre jeunesse 
se renseigne, étudie, compare, se forme 
une opinion sur les principaux problè
mes de l'heure et ensuite, répand les 
convictions ainsi acquises. 

Il appartenait à la section sierroise 
de la JRV de réussir l'ordre matériel 
de la rencontre annuelle. Sous l'exper
te présidence de M. Simon Derivaz les 
jeunes Sierrois ont favorisé le succès 
de ces deux journées et, dans le cadre 
apprécié de l'hôtel Château Bellevue, 
les congressistes ont poursuivi un tra
vail fructueux. 

La soirée de samedi 

Un vin d'honneur offert par la JR 
sierroise groupa les participants, con
solida les amitiés, en favorisa de nou
velles et créa l'ambiance nécessaire à 
une saine rencontre. M. Simon Derivaz 
put, au début du repas servi selon les 
meilleures traditions de l'hôtel, saluer 
les participants, les remercier d'avoir 
choisi la cité sierroise, et il sut aussi 
inviter chacun à un généreux travail. 

L'exposé de Me Vogt 

Me Jean Vogt, président de la JRV, 
remercia à son tour les délégués et 
souhaita d'accomplir un travail fruc
tueux qui soit à 'a mesure des légiti
mes ambitions d'une jeunesse qui a 
pris l'engagement de s'intéresser à la 
chose publique. 

11 analysa la situation particulière 
de la jeunesse radicale valaisanne. Il 
devient difficile d'intéresser les jeunes 
à !a vie politique. Les sollicitations 
sont nombreuses qui accaparent notre 
jeunesse et les portes ouvertes aux jeu
nes radicaux souvent étroites. Ce con
grès doit éclairer chacun, stimuler l'ac
tivité des sections et aider les jeunes à 
comprendre toujours mieux leurs tâ
ches politiques. 

L'indifférence politique de notre temps 

Le mal existe d'une jeunesse qui se 
désintéresse de la chose publique en 
général et de la chose politique en par
ticulier. Plusieurs facteurs d'ordre éco
nomique, les sollicitudes diverses qui 
séduisent les jeunes, les éloignent des 
soucis politiques. On laisse le soin aux 
aînés de promouvoir les idées, de les 
défendre, de les réaliser sur les plans 
communal, cantonal, fédéral. Ainsi le 
manque de cadre inquiétera bientôt car 
les jeunes abandonnent tout idéal dé
mocratique. Ils ont tendance à subir 
plus qu'à créer. 

Il appartenait à M. H.-R. Leuenber-
ger. secrétaire du PRDS, de présenter 
une analyse touillée des causes, des 
raisons de ce malaise. Et de préconiser 
aussi les remèdes à un mal dangereux 
pour l'avenir de notre pays. 

Et vive le folklore sierrois 

Pour agrémenter la fin de la soirée, 
les organisateurs avaient lait appel à 
la Chanson du Rhône, sous la toujours 
dévouée direction de M. Jean Daetwy-
ler. Ce groupe nous promena à travers 
le folklore valaisan. nous fit apprécier 
ses chansons du terroir, nous initia et 
initia particulièrement les délégués ex
térieurs aux joies, à la générosité de 
nos coutumes. Un film du cinéaste Ro
land Muller remporta aussi le plus 
franc succès. 

La séance administrative 
de dimanche 

Dimanche matin. Me Henri Schmitt. 
président de la JRS, put ouvrir la 
séance administrative en présence d'un 
nombre imposant de délégués. Le rap
port présidentiel étudia les activités de 
l'année écoulée, souligna les réalisa
tions, apprécia la bienveillante colla
boration cpii existe entre les diverses 
sections. 

Au terme de la séance, le comité ac
tuel fut réélu par acclamations. 

La réforme de l'armée 

Un problème dont on a beaucoup 
parlé en Suisse. Chacun sent que l'ave
nir même du pays se joue sous ces 
mots. La rélorme de l'armée, un vaste 
problème qui divise l'opinion et qui 
trouvera une solution définitive en dé
cembre prochain. 

Quel est le rôle de notre armée ? 
Comment doit s'organiser la délense 

moderne du pays ? Quelle est la posi
tion particulière des opposants ? Tou
tes ces thèses furent présentées par M. 
le colonel commandant de corps Ro
bert Frick. Ce dernier s'était joint sa
medi soir déjà aux congressistes. II 
avait participé aux divers travaux et 
ne manqua point de souligner qu'il 
avait eu plaisir à assister à des séances 
de travail généreux. 

Son exposé intéressa chacun, car un 
expert parlait d'un problème vital. Et 
nous aurons l'occasion de revenir sur 
les données apportées par M. le com
mandant de corps Frick que la JRS a 
eu l'honneur d'avoir parmi elle au 
cours de ce congrès. 

L'aide aux pays 
sous-développés 

Encore un problème important traité 
par une personnalité de valeur : Me 
Guy Zwissig. L'aide aux pays sous-dé
veloppés conditionne actuellement l'a
venir du monde. La vie de notre pa
trie ne se joue point sur le territoire 
même, mais en Afrique, aux Indes, en 
Amérique du Sud. Notre avenir dé
pend des idées qui régiront ces nou

velles forces, ces peuples nouveaux qui 
montent et réclament leur place dans 
le concert mondial. Un véritable esprit 
de croisade doit animer les jeunes et 
les diriger vers une aide généreuse en 
faveur des populations économique
ment sous-développées. Me Guy Zwis
sig présenta le problème avec pondé
ration, connaissances, et les délégués à 
ce congrès furent heureux de signer, à 
la suite de son exposé, une résolution 
demandant à nos hautes autorités l'é
tude rapide du problème et sa solution 
adéquate au bien du pays. 

D'heureux résultats 

Me Henri Schmitt pouvait, au mo
ment de clore ce congrès, féliciter les 
délégués pour leur excellent esprit de 
travail. Les JRS ont à cœur l'étude des 
grands problèmes du moment et les 
journées sierroises furent toutes d'en
thousiasme, d'esprit de collaboration. 
Notre jeunesse se sent responsable de 
l'avenir du pays et elle ne saurait re
fuser ses responsabilités. 

Sierre, grâce à sa JR, a vécu deux 
grandes journées. 

P.-Simon Fournier 

LIDDES SAXON 

t Cyrille Frossard f Robert Brochez d'Alexis 
Jeudi 6 octobre, un imposant cortège de 

parents, amis et connaissances, conduit 
par la fanfare « La Fraternité », accom
pagnait au cimetière M. Cyrille Frossard, 
de Dranse, enlevé à l'affection des siens 
après une longue et douloureuse maladie 
supportée avec un rare courage. Le dé
funt, âgé de 65 ans, avait élevé une belle 
famille de huit enfants. Après une dou
zaine d'années passées à Vevey, où il 
acquit son diplôme de maçon et revint 
s'installer au pays natal, exécutant tour 
à tour des travaux de campagne ou d'ar
tisanat. Lors de la reconstruction de 
l'église paroissiale, il y a quelque 20 ans, 
les revêtements en tuf du pays, opérés 
avec soin, furent en grande partie son 
œuvre. 

Aujourd'hui nous nous inclinons sur 
cette tombe trop tôt fermée et présentons 
à l'épouse, Mme Angèle Frossard, et à ses 
enfants toute notre sympathie dans le 
deuil qui les frappe. V. D. 

Nous apprenons le décès survenu à 
Saxon de M. Robert Bruchez, d'Alexis. 
M. Bruchez fut une personnalité fort con
nue de la région. Agé de 56 ans, il avait 
été appelé par ses concitoyens à siéger 
au conseil communal. Il fut membre vété
ran de la fanfare « La Concordia » et 
membre du comité du parti radical de 
Saxon. Il travailla activement, en 1924, 
au nouveau départ de la jeunesse radi
cale. Il occupa aussi le poste de substitut 
du teneur de cadastre. 

Père de quatre enfants, il fut très dé
voué à sa famille. 

C'était le citoyen droit, franc, loyal, 
courageux de ses opinions. 

Nous présentons à sa famille dans la 
peine et tout particulièrement à M. Fer-
nand Bruchez, moniteur de la société de 
gymnastique, nos sincères condoléances. 

Ordre du jour de rassemblée générale 
du parti radical-démocratique valaisan 

MARTIGNY, 16 OCTOBRE 1960, A 9 HEURES 
ANCIENNE HALLE DE GYMNASTIQUE, CANTINE DU CONGRES DES JRV 

1) Rapport du Comité Central; 
2} Confédéré 

a] Rapport du Comité par Me Camille Critfin, président ; 
b) Rapport de la commission ad hoc sur les réformes et le centenaire 

du Journal par M. Edouard Morand ; 
3) Modification des statuts du parti ; 
4) Elections statutaires 

a] Comité central ; 
b] Président du parti ; 
c] Comité directeur ; 

5) Elections communales ; 
6) Divers. 

30 e CONGRÈS 
des Jeunesses radicales valaisannes 

DIMANCHE 16 OCTOBRE A MARTIGNY-VILLE 
P R O G R A M M E : 

25 Arrivée des trains ; 
Formation du cortège sur la place de la Gare ; 
Départ du cortège ; 
Souhaits de bienvenue de M. Jean Yergen, président 
de la Jeunesse radicale de Martigny-Ville ; 
Remise de la bannière ; 
Manifestation politique ; 
MM. Jean Vogt, Président des Jeunesses radicales valai
sannes - Max Crittin, président du pardi radical démocra
tique valaisan - Francis Germanier, Conseiller national ; 
Walther Zahnd, président des Jeunesses radicales ro
mandes. 
Manifestation musicale : Production des sociétés de mu

sique « L'Indépendante » Charrat, « La Liberté » Fully, 
« La Persévérance » Leytron, « La Fanfare jeune radicale 
d'Entremont. 
Fin de la manifestation. 
Samedi et dimanche soir, dès 20 h. 30, grands bals. 
En scindant la manifestation politique et la manifestation 
musicale, une formule nouvelle est inaugurée qui permettra 
aux orateurs de parler au début, dans une ambiance plus 
calme et plus sereine. 

ATTENTION ! - Les manifestations se dérouleront toutes dans la can
tine ayant servi au 1er Comptoir de Martigny (ancienne 
halle de gymnastique). 

13 h./13 h. 
13 h. 30 
13 h. 45 
14 heures : 

14 h. 15 
14 h. 30 
Oialeurs : 

16 heures 

18 heures 

Le Comptoir de Martigny 
a fermé ses portes 

Toujours dans le cadre des manifesta
tions du Comptoir, de nombreuses réu
nions se sont déroulées à Martigny, la 
semaine dernière. 

Signalons notamment la visite, jeudi 6 
octobre, du Lions-Club du Valais romand 
(comprenant les villes de Sierre, Sion et 
Martigny et leurs régions respectives) qui 
entendit un exposé remarquable du Dr 
Perret de la Régie fédérale des alcools 
sur l'alimentation saine. Au cours de la 
visite de l'exposition de peinture des 
artistes valaisans à l'hôtel de ville, ils 
furent officiellement reçus par MM. le Dr 
Bessero, président du cercle local des 
arts et Jean Actis, président du comité 
du Comptoir. Tous deux membres du Ro-
tary, ils souhaitèrent qu'une rencontre 
entre les deux clubs soit prévue pour la 
prochaine manifestation du Comptoir en 
1961. Signalons que des membres du Lions-
Club d'Annemasse avaient rejoint leurs 
collègues valaisans dans une cordiale réu
nion gastronomique, à l'hôtel Terminus. 

L'ASSEMBLÉE DU SKAL-CLUB 

Le « Skal club » du Valais qui s'est 
constitué en janvier 1960 a tenu sa réu
nion d'automne, vendredi 7 octobre, à 
l'hôtel du Grand-Saint-Bernard, sous la 
présidence de M. Constant Cachin, hôte
lier à Zcrmatt. Le Skal-club est une orga
nisation qui groupe les éléments les plus 
représentatifs des divers mouvements 
touristiques dans les divers pays. Le Skal-
club valaisan est le treizième du genre 
en Suisse et comme le nombre treize — 
contrairement à l'opinion commune — 
porte bonheur, on peut souhaiter beau
coup de prospérité au club valaisan. Le 
terme de « Skaï » peut paraître assez si
byllin aux profanes, car c'est un mot 
d'origine norvégienne qui signifie santé, 
prospérité, longévité et autres attributs 
agréables. 

Deux nouveaux membres furent reçus, 
soit MM. Victor Dupuis, président du 
Pro-Saint-Bernard et de l'Office régional 

Vers un grand 
dimanche radical 

Ainsi, le dimanche 16 octobre verra se 
dérouler à Martigny-Ville de grandes ma
nifestations radicales. 

Le matin, ce sera l'assemblée des délé
gués du parti radical-démocratique valai
san. 

L'après-midi aura lieu le 30e Congrès 
des Jeunesses radicales valaisannes. 

Les programmes de ces deux réunions 
sont publiés dans ce journal. 

Il nous reste à adresser un appel à 
tous les radicaux valaisans pour qu'ils 
notent d'ores et déjà cette date dans le 
calendrier de leurs sorties. 

Ils donneront ainsi la preuve de leur 
attachement au parti, à un moment où 
celui-ci, dans toutes nos communes, s'ap
prête à lutter pour son succès. 

Et ils apporteront leur appui à une jeu
nesse qui en a besoin. d. 

Nouvelles brèves 
• Le Père Frédéric Ziegler, bénédictin, 
professeur au collège d'Einsiedeln, mon
tait de Zcrmatt au Gornergrat lorsqu'il 
fut soudain pris de malaise et s'affaissa. 
Transporté à l'hôpital de Viège, il ne de
vait pas tarder à succomber. 
• M. Adolphe Bruttin, domicilié à Grône, 
a fait une chute malencontreuse dans sa 
vigne. Hospitalisé à la clinique Beau-
Site à Sierre. il souffre d'une fracture 
du bassin. 
• Dans la cave de M. Oscar Mathier. le 
jeune Odilo, 15 ans, nettoyait une cuve. 
Pris par les gaz dégagés par la fermen
tation, il fut asphyxié. Sa sœur Marie-
Thérèse qui se porta à son aide, subit le 
même mal. M. Meinrad Mathier. alerté 
par un petit garçon s'affaissa lui aussi. 
Un médecin fut mandé sur place et à 
l'aide du pulmotor de la police sierroise. 
parçint à ranimer les malheureux. 
0 A Sion viennent de se tenir les assi
ses annuelles du conseil de paroisse pro
testant. Pour des motifs professionnels ou 
de santé, trois membres de ce conseil ont 
donné leur démission, soit le président, 
M. Ernest Fluckiger, et deux membres, 
MM. Alfred Kramer, caissier, et de 
Chambrier. Ont été nommé à leur place 
MM. Blaser, Wulrich et Sedlachek, ce 
dernier s'étant vu confier la présidence 
du conseil. 

CHARRAT 
R é p é t i t i o n 

Les musiciens de la fanfare » L'Indé
pendante -\ de Charrat. sont priés d'assis
ter à une répétition qui aura lieu mer
credi soir, à 20 h. 30. en vue du Congrès 
des Jeunesses radicales de dimanche. 

Présence indispensable. 

du tourisme et Pierre Crettex, président 
de la société de développement de Mar
tigny. 

Diverses personnalités participèrent au 
déjeuner officiel et notamment MM. le 
vice-consul Masini d'Italie à Brigue dont 
la haute et imposante silhouette est bien 
connue en Valais et M. le Dr Frigerio 
directeur de l'office national du tourisme 
suisse à Milan. La prochaine assemblée 
générale du Skal se tiendra en janvier 
1961 à Crans-Montana. 

LE TOURISME ITALO-SUISSE 

M. le Dr Frigerio, directeur de l'ONST 
à Milan, a donné vendredi après-midi, à 
l'hôtel de ville, une remarquable confé
rence sur le thème suivant : « l'Italie 
d'aujourd'hui, le tourisme italo-suisse 
d'après-guerre et son développement dans 
le futur ». 

De nombreuses personnes représentant 
les milieux touristiques locaux, valaisans 
et vaudois assistèrent à cette causerie 
d'un vif intérêt, vu la proximité de notre 
pays et de notre canton avec la douce 
Italie. 

L'Italie est en train de connaître un 
développement économique et touristique 
réjouissant. Les touristes italiens vien
nent de plus en plus en Suisse et, l'an 
dernier, le nombre des nuitées italiennes 
avait dépassé le million. Ceci n'est qu'un 
début, car les nouvelles voies de commu
nication, par le Simplon et plus tard par 
la création des tunnels du Grand-Saint-
Bernard et du Mont-Blanc permettront 
un essor considérable du mouvement au
tomobile entre nos divers pays. 

Le conférencier fut présenté et remer
cié par M. Jean Actis. Après diverses 
interventions de M. Pierre Darbellay, di
recteur de l'TJVT et M. Masini, vice-con
sul, qui rendirent un vif hommage à M. 
Frigerio, cette vivante réunion s'est ter
minée par le traditionnel verre de l'ami
tié offert dans la salle des pas perdus 
(dixit Pierre Crettex) de l'hôtel de ville 
par la société de développement de Mar
tigny. 

LES AMIS DE SALVAN A MARTIGNY 

On sait l'attrait de Martigny pour nos 
amis de Salvan qui sont notamment les 
« rois » de Plan-Cerisier à Martigny-Com-
bc, royaume dont ils ne sont pas peu 
fiers. Vendredi soir, la fanfare de Sal
van sous la direction du martignerain 
Jean Monod et le groupe folklorique le 
« Vieux-Salvan » étaient venus sur le 
kiosque de la place centrale de Martigny 
pour exécuter les meilleurs morceaux de 
leur répertoire tant musical que folklori
que. Une foule considérable a fait une 
grande ovation à ces productions exécu
tées dans un rythme étourdissant. Merci 
à nos amis Salvanains pour leur parti
cipation à la réussite totale du Comptoir 
de Martigny 1960. 

Le samedi 8 octobre 1960, par un temps 
automnal idéal auquel on n'était pas ha
bitué, le Rotary-club de Martigny avait 
invité les clubs amis de Savoie, d'Aostc et 
d'Evian à une réunion intéressante, tandis 
que le soir, sur la Place centrale, noire 
de Monde, le groupe folklorique de Grcs-
soney, dans le val d'Aoste, un des rares 
villages italiens où l'on parle également 
l'allemand, a donné un spectacle fort plai
sant en collaboration avec la « Combc-
rintzc » le groupe folklorique de Marti-
gny-Combe. MM. Jean Crettex et Albert 
Diemoz, le populaire représentant de l'es
prit valdôtain, adressèrent quelques mots 
de bienvenue et de reconnaissance pour 
cette rencontre italo-suisse. 

Toute la soirée et une partie de ,1a nuit, 
les établissements publics furent envahis 
par une foule considérable. 

Par contre, le dimanche 9 octobre, une 
ombre a plané, la matinée, puisque la 
fanfare municipale de Martigny-Bourg 
n'a pas pu donner son concert prévu sur 
le kiosque de la Place Centrale. Elle a 
cependant fait une traversée remarquée, 
sur un rythme martial, à travers les rues 
de la cité ; mais le fait, unique dans les 
annales des relations des deux cités du 
Bourg et de la ville, d'entendre un con
cert d'un de leurs corps de musique inter
prété dans la cité voisine respective, n'a 
pas pu être réalise. Il faut espérer que ce 
n'est que partie remise et que, durant 
l'été 1981, l'Harmonie municipale de la 
ville ira donner un concert public à Mar
tigny-Bourg et que l'Edelweiss en fera 
de même sur le kiosque de la Place Cen
trale. Par contre, l'après-midi, une foule 
énorme de sportifs est venue assister au 
grand match de ligue nationale B Marti
gny contre Thounc, qui s'est terminé, 
comme on le sait, par un match nul. Cette 
afliuence a créé, pendant un certain 
temps, quelque embouteillage de circu
lation rapidement apaisé. 

Ainsi se termineraient les manifestations 
dans le cadre du Comptoir qui a créé dans 
la cité d'Octodure une animation extra
ordinaire et selon le slogan, on peut 
s'écrier : « Le Comptoir i960 est mort ! 
Vive le Comptoir 1981 ! >> 




