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Le Valais radical tout entier a fêté 
éclat le Centenaire du „Confé ar 4 

Grand maître des cérémonies à la cantine de fête, M. Aloys Copt l'ut un par
fait ordonnateur de la par t ie officielle. Toujours très à l'aise, toujours cordia 
et émouvant, tantôt calme, tantôt incisif et enthousiasme, il étala à la t r ibune 
officielle toutes ses magnifiques qualités d' animateur . L'objectif l'a saisi au 
nibment où il donne comme consigne au Confédéré pour son deuxième siècle 
^existence de sauvegarder constamment la liberté, certes, mais aussi d 'éta
blir l'égalité ou tout au moins d 'a t ténuer les t rop flagrantes inégalités que 
connaît encore le monde moderne. (Photo M. Darbellay) 

M. Ernest Stu'der, président du groupe 
radical-démocratique des Ch imbres 
fcdora'.es. Semble inquiet ; il est de 
langue s"'emande et doit faire un dis
cours en français. Vain souci : son al
locution fut remarqu..ble, tant p^r le 
fond que par la forme. 

Loin du bruit de la 
cial du Centenaire . 

cantine... un soldat déguste dans le calme le numéro spé-
(Photo G. L.) 

D Un calme imperturbable , M. Edouard Morand jet te un dernier coup d'oeil 
u texte de son discours d 'ouverture . Le président du comité du « Confé-

r e » a trouvé un abri sûr derr ière la pile des chapeaux qui s'élevait en 
tete de la table officielle ! (Photo M. Darbellay) 

La « Concordia » de Nendaz avait l 'honneur d 'ouvrir le cortège. On reconnaît derr ière les filles d 'honneur en 
costume local M. Pierre Claivaz et à sa gauche, M. Charles Glassey. (Photo Schmidt) 
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Lundi 1| septembre 1961 

Monsieur e.t Madame Henri CRITTIN-
VILETTAZ et fcur fille Sylvia, à 
Leyiirori ; ' 

Monsieur et Madame Albert CRITTIN-
DUBUIS -et leur fille Chantai, à 
Lisytron ; 

Monsieur et Madame André. CRITTIN-
REUSE et veurs filles Marie-José et 
Jeanne-Anidlrée, à Riddes ; 

Madame veuve Alphonsine PEROL-
LAZ-CRITTIN et feimilCe, à Mon-
treux et Baden ; 

Monsieur et Muiaime Rémy CRITTIN-
ROSSET et famili'ii, à Saxon et Cer-

ni©r, ; 
Monsieur et Madame Paul: CRITTIN et 

famille, à Chippis ; 
La famille de feu Jules BIOLLAZ, à 

'Chamoson et à Bière ; 
Madame veuve Albert' CLEUSIX-DE-

FAYES et faixiffle, à Leytr-on et Sail-
ion ; 

Madame veuve Amédée CLEUSIX-BU-
CHARD et fi.imJilD, à Leytron et 
Monthey ; 

Madame veuve Aline VERNAZ-CLEU-
SIX et famille, ai Riddes eb Leytron; 

Monsieur et Madame Martin CLEUSIX-
BEZINGE et famiMe, à Lausanne et 
Genève ; 

Monsieur e t Madame M:iurioe CLEU-
SIX-VOUILLAMOZ et famille, à 
Leytron ; 

Les familles parentes et isOliées CLEU-
SIX et DEFAYES, à Leytron et Sail
lon ; 

Les famïir.es CRITTIN, BIOLLAZ, 
CARRUPT et FARDEL, à Chamoson; 

Les familltes BONVIN, à Arbaz, Saxon, 
Sant-Léonard. et Sion ; 

ont l'a douleur de fiaiire par t de la .perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 
l'a personne de 

Monsieur 

Joseph CRITTIN 
cafetier 

leur cher père, grcind-'père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé après 
une courte •maladie, .le 10 septemibre 
1961, dans sa 78me année, muni des se
cours de la religion. 

L'ensevelissement isiutfa lieu à Ley
tron, le maridi 12 septembre 1961, à 
10 heures. 

Le Confédéré 

Madame Herbert CARRUPT-GENOUD 
à Chamoson ; 

Monsieur et Madame .N&iioï.i.GABr 
RUPT-LACHAT et leurs enfants 
Chanta', Gisè'e et Joël, à Delémont ; 

Monsieur et Madame Martial CAR-
RUPT-NANSOZ et leurs enfants Ma-
ryvoinn!:', Amne-Lise, Paulette et 
Léonard, à Chamoson ; 

Les faimilies parentes et alliées CAR
RUPT, COMBY, LONGIN, GENOUD 
et JUILLAND, 

ont la douleur de faire part du dé
cès de 

Monsieur Herbert CARRUPT 
leur cher éipoux, père et grand-père, 
décédé à l'âge de 67 ans après une lon
gue maladie, muni des sacrements de 
l'Egïïse. 

L'ensevelissement aura lieu à Cha
moson le mardi 12 crt. à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Le Conseil d'Administration de la 
Société Coopérative de Consommation 
de Chamoson a le regret de faire part 
du décès de 

Monsieur Herbert CARRUPT 
père d:3 leur dévoué collègue adminis
trateur M. Martial Carrupt, conseiller. 

La famille de 

Madame Emilie RAUSIS-RABOUD 
à Riddes 

remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur envoi de fleurs 
ut par leur présence lui a témoigné de 
la sympathie. Un 'merci spécial à la 
maison Mo'lll et Favre et son personnel, 
et à '.a Distillerie Morand, à Martigny. 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie reçues 
lors de son grand deuil, la famille de 
Monsieur 

Georges GASCON-CORTHEY 

remercie toutes les personnes qui ont 
pris part à l?ur grand deuil, soit par 
leur -présence, leurs envois de fleurs ou 
leurs messages. 

Martigny, le 11 septembre 1961. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

LEYTRON 

f Joseph Crittin 
C'est avec surprise que nous avons ap

pris, dimanche soir, que venait de s'étein
dre, à 78 ans, M. Joseph Crittin, cafetier 
à Leytron. 

Le défunt, un de nos plus vieux abon
nés, parlait encore, dernièrement, avec 
fierté, du premier «Confédéré» qu'il reçut 
à Dailly, au mois de septembre 1905. 
Nous retracerons la carrière du disparu 
dans un prochain numéro. Pour l'instant, 
nous voulons dire notre sympathie à ses 
enfants Henri, Albert et André, et à ses 
nombreux parents. 

MARTIGNY-VILLE 

O c t o d u r i a 
Pupilles et Pupillettes 

Reprise des répétitions pour le mardi 12 
septembre, à 19 h. 30, en vue du rallye 
Bas Valaisan qui aura lieu le dimanche 

17 septembre 1961,,à.. Chojix/Mohthey. Les 
parents qui voudraient accompagner leurs 
enfants sont priés de s'inscrire au local 
lors de la répétition ou auprès de M. Zen-
Gaffinen, sous-moniteur. 

Comité 

DISTRICT DE CONTHEY 

CHAMOSON 

f Herbert Carrupt 
Nous apprenons avec peine, de Chamo

son, le décès de M. Herbert Carrupt, né 
en 1894, survenu après une longue mala
die. Le défunt avait travaillé longtemps 
à Leytron comme scieur à l'entreprise Ju
lien Buchard, puis s'était voué à l'agricul
ture. Le parti radical de Chamoson perd 
en lui un militant dévoué et toute ta po
pulation un brave citoyen jouissant de 
l'estime générale. Nous adressons nos sen
timents de profonde sympathie à son 
épouse, à ses deux enfants, nos amis Nes
tor et Martial, conseiller, ainsi qu'à toute 
la famille si durement frappée par cette 
séparation. 
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CHRONIQUE SPORTIVE 
COURSE À PIEDS 
Le Ilème Tour de Sierre est revenu à 

Jeannotat. 
Organisé par Club athlétique, le Ilème 

tour de Sierre a obtenu un joli succès; il 
s'est déroulé dans d'excellentes conditions 
devant un public fort intéressé. Une cin
quantaine de coureurs en ont pris le dé
part. Le parcours choisi cette fois-ci a 
donné satisfaction; l'on se souvient que 
l'année dernière la montée de Pradegg a-
vait été vertement critiquée. 

C'est Yves Jeannotat qui a nettement 
dominé cette épreuve malgré la belle ré
sistance de Charles Dumoulin. La boucle 
avait été une longueur de 2,5 km. 

Licenciés A (3 tours, 7,5 km.) : 1. Y. 
Jeannotat,' Fribourg, 22'38"; 2. Ch. Du-
mdulin, Viège, à l'07"; 3. H. Gubler, Ge
nève, à l'17"; 4. J. Rose, Genève, à 2'54"; 
5. J. Gubler, Genève, à 3'16"; etc. 

Licenciés B : 1. G. Hischier, Sion, 25' 
20"; 2. J. Héritier, Savièse, à 3'18"; etc. 

Vétérans : 1. .H. Widmer, Stade-Lau
sanne, 29'49"; 2. P. Boismond, Genève, à 
2'40"; etc. i 

Juniors ( 2 tours, 5 km. ): 1. A. Morard, 
Ayent, 15'55" ; 2. S. Bollen, Fribourg, à 
4"; 3. Ch. Gobklet, Ayent, à 20"; etc. 

Ecoliers (1 tour, 2,5 km.) : 1. R. Robyr, 
Sierre, 8'23"; etc. 

FOOTBALL 

C h a m p i o n n a t suisse 

LIGUE NATIONALE A 
Fribourg—Zurich . 2-2 
Grasshoppers—Bâle 4-3 
Lausanne—Ch.-de-Fonds 3-2 
Lucerne—Young-Boys 2-1 
Lugano—-Y.-Fellows 3-2 
Schaffhouse—Berne 2-1 
Granges—Servette 2-2 

LIGUE NATIONALE B 
Berne—Aarau 1-2 
Bodio—Vevey 2-0 
Bruhl—Bellinzone 2-1 
Sion—Chiasso 3-1 
Thoune—Martigny 6-1 
UGS—Winterthour 4-1 
Yverdon—Porrentruy 0-2 

Première Ligue 
Boujean 34 I—Cantonal 0-1 
Forward Morges I—Raron I 1-2 
Versoix I—Sierre I 0-1 
Xamax I—Malley I 2-1 
Le Locle Sp. I—Longeau I 5-0 

Deuxième Ligue 
Salgesch I—Chippis I 8-1 
Fully I—Muraz I (renvoyé) 
Saillon I—Grône I 1-1 
St. Maurice I—Brig I 1-0 
Ardon I—Monthey II 2-3 

T r o i s i è m e l igue 
Châteauneuf I—Visp I 5-3 
St. Léonard I—Sion II 2-2 
Steg I—Sierre II 6-1 
Lens I—Naters I 3-0 

(forfait) 
Montana I—Grimisuat I 3-3 
Leytron I—Saxon I 4-1 
Evionnaz I—US P.-Valais I 0-0 
Orsières I—Conthey I 4-1 
Chamoson I—Vouvry I 2-2 
Vétroz I—Riddes I 3-2 

J u n i o r s A 
INTERREGIONAUX 

Martigny—Et.-Carouge 0-6 
Monthey—UGS 4-4 
Servette—Sion 4-1 
Chailly—Lausanne-Sp. 4-6 
Chaux-de-Fonds—Xamax 1-0 

Le Locle-Sp.—Central Fr. 3-0 
Gurmels Fr.—Yverdon 7-2 
Cantonal—Fribourg 2-6 

J u n i o r s A 

Premier degré 
Salgesch I—Monthey II 2-3 
Vernayaz I—Leytron I 6-0 
Saillon I—Grône I 3-1 
Sion II—Brig.tf 4-3 

COUPE DES JUNIORS A 
de l'AVFA (1er tour) : 

Raron I—Visp I 3-2 
Brig II—Steg I 1-2 
Lalden I—Varen I 4-0 
Granges I—Leris II 2-4 
Lens I—Chippis I 4-1 
Châteauneuf I—St. Léon. I 2-1 
Bramois I—Ayent I 2-0 
Chamoson I—Ardon I 1̂ 0 
Erde I—Savièse I 1-7 
Savièse II—Conthey I 1-2 
Vollèges I—Fuljy I ' 1-5 
Martigny II-^Sl£Maurice I 16-0 
Riddes I—Sajçoii I 1-0 
Vouvry I—MurSz I 3-3 

(Muraz vainqueut $a r tirage aif ' sort) 
1 *\ 

Coupe suisse des Juniors 
B et C de l'AVFA (1er tour) 

Visp CI—Naters CI 3-1 
Chippis CI—Brig CI 0-3 

(forfait) 
Sierre Cil—Salgesch CI 2-4 
Sierre CI—Sion CIII '8-0 
Sion CI—Grimisuat CI 6-1 
Châteauneuf CI—Sion CII 3-4 
Ardon CI—Saxon CI 12-1 
Martigny CII—Vernayaz CI 1-5 
Evionnaz CI—Fully CI 3-2 
Saillon CI—Martigny CI 0-5 
St. Maurice CI—Vionnaz CI 6-0 

4me Ligue 
Montana II—Raron II 
Brig II—Grône II 
Savièse I—Evolène I 
Bramois I—Lens II 
Vex I—Savièse II 
Ayent I—Grimisuat II 

0-7 
1-9 

12-3 
1-3 
5-2 
3-0 

(forfait) 
Saxon II—ES Nendaz I 5-2 
Saillon II—Bagnes I 0-3 
Martigny II—Fully II (arrêté) 

(à la 74me minute pour bagarre, alors 
que Fully menait par 3-1) 

Erde I—Ardon II 5-1 
Collombey II—Troistorr. II 1-1 
Vernayaz II—Troistorr. I 3-3 
St.Mauirce II—St. Gingolph I 1-5 
Vionnaz I—Muraz II 3-0 

(forfait) 
Suite des sports en page 4 

Cours des billets 
Franc français . . 85,50 - 88,50 
Lire italienne . . . 0,68 - 0,70'/2 
Mark allemand . . 106,50 - 109 
Franc belge . . . . 8,50 - 8,75 
Pesetas V,05 - 7,35 
Dollar USA . . . . 4,29 - 4,33 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 

CONSERVATOIRE CANTONAL 

DE MUSIQUE, SION 
Reprise générale des cours jeudi 14 crt. 

SUZE 
L'apér i t i f des gens prudents 

S 
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R a d i o Sot tens 

Mardi 12 septembre 

7 00 Bonjour - 7 15 Informations - 7 20 
Premiers propos - 11 00 Octuor en fa 
majeur (N.-W. Gade) - 11 30 Disques : 
Musique légère - 12 00 Orchestre - 12 15 
Discothèque du curieujt - 12 30 Chante 
jeunesse - 12 45 Informations - 12 55 Co
lonel-Docteur - 13 05 Mardi les gars -
13 15 Disques pour demain - 13 40 Dis
que de concert - 16 00 Le thé en mu
sique - 16 45 Entretien : Des officiers 
parlent - 16 55 Petit concert - 17 15 Dé
paysement - 17 35 Le clavier est à vous. 
17 50 Chronique du mardi - 18 15 En 
rrrusique - 18 30 Le micro dans la vie -
19 00 eC jour en Suisse - 19 15 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde - 19 50 
Voyage immobile - 2015 Refrains en 
balade - 20 30 Le chien du jardinier, co
médie en 3 actes, de Georges Neveux -
22 10 De la mer Noire à la Baltique -
22 30 Informations - 22 35 Les chemins 
de la vie - 23 05 Musiques pour vos 
rêves. 

Mercredi 13 septembre 

7 00 En ouvrant l'œil - 7 15 Informa
tions - 7 20 Sourions à la vie - 11 00 Les 
pêcheurs de perles, opéra (Georges Bi-
zet) - 11 25 Deux mouvements pour qua
tuor à vent (Jacques Ibert) - 11 30 Re
frains et chansons modernes - 12 00 Au 
carillon de midi - 12 30 Le rail, la route, 
les ailes - 12 45 Informations - 12 55 
D'une gravure à l'autre - 13 40 Petit 
concert - 16 00 Le vicomte de Brage
lonne - 16 20 Orchestre Radiosa - 16 40 
L'heure des enfants - 17 40 Concert -
1815 Nouvelles du monde chrétien -
18 30 La Suisse au micro - 19 00 Tribune 
suisse des journalistes - 19 15 Informa--
tions - 19 25 Le miroir du monde - 19 45 
Fermé à clé - 19 55 Questionnez, on vous 
répondra - 20 10 Guitare : Airs popu
laires - 20 15 Rencontres internationales 
20 45 Concert symphonique - 22 40 In
formations - 22 45 Place au rythme. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 

12 30 Paris-Club - 13 00 Journal télé
visé - 18 30 Court-métrage: Gauguin'-
18 45 Curiosités de Bornéo - 19 00 Page 
spéciale : L'automobile - 1910 Maga
zine des explorateurs - 19 40 Feuilleton: 
Les Misérables - 19 55 Journal télévisé. 
20 30 Comédie : La galette des rois -
22 00 Musique pour vous - 22 30 Le fond 
du problème : Les Halles de Paris vont 
déménager - 23 00 Journal télévisé. •• 

Mercredi 

17 00 Pour vous les jeunes - 20 00 Té
léjournal - 20 15 Carrefour - 20 30 Film: 
Les miracles n'ont lieu qu'une fois -
22 00 Cours de vacances : Je parle an
glais - 22 20 Dernières informations -
22 25 Téléjournal et carrefour. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 11 et mardi 12 - Dur, dyna
mique, palpitant - voici un film d'a
ventures et d'action qui vous tiendra 
en hc'eiine jusqu'au mot f in : Pistolero, 
avec Robert Mitchum et Julie London. 
En technicolor. (Dès 16 ans révolus). 
Dès merci-sdi 13 : Gregory Pack et Au-
drey Hepburn dans le f 2m que tout le 
monde voudar voir ou revoir : Vacan
ces romaines. C'est un véritable en
chantement. (Dès 16 ans révolus). 

CORSO • Martigny 

Lundi 11 et maridi 12 - Reprise du 
fM.Ti admirable : Sans famille, avec P. 
Brasseur, Bernard Blier, Giino Cervi et 
"D petit Joël Flateau. (Dès 16 ans ré
volus). - Dès1 mercredi 13: Richard 
Bur:en, Robert Ryan, Carolyn Jones et 
Ma.rtha Hyer dans l'un d>es pLus grands 
films d'aventures de toute l'histoire du 
cinéma : Les aventuriers. Un spectacle 
monumental que nul n'oubliera jamais. 
(Dès 16 ans révolus). 

AU SERVICE 
DU 
BONHEUR 

FABRIQUE DE MEUBLES 

C^eifycAett 
NATERS • BRIGUE • MARTIGNY 

Repr.: Brigue, Visp, Sierre, Sion, Martigny. Monthey 

Off res 
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.. 

A vendre superbes 

plantons 
salade à hivernsr «He-r-
cùii3»; l'.";'tue romaine 
verte d'hiver ; bettes à 
côtS'S vertes d'hiver, le 
"/„„ Fr. 18.-, le "/„ Fr. 2.-

Se recommande : E. 
Guillocl» - Gatti, mar-
chand-grainier, N a n t 1 

Vully. 

Tél. (037) 7 24 25. 

Êk l f I \ à la popu la t i on 

de M a r t i g n y et env i rons 

La confiserie R. Pierroz sera fermée 
jusqu'au 16 septembre pour transfor

mation et remise de commerce 

OCCASIONS 
à vendre 

1 veiture Mercedes 13' 
avec remorque. 

1 voiture VW 1958 bien 
équipée. 

1 fourgon Taunus, très 
ben état. 

1 fourgonnette Taunus. 
Torrent Lucien, Grone 

tél. (027) 4 2122. 

Livraison rapide 

st soignée 

chez 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 



Le Confédéré Lundi 11 septembre 1961 

LA RUE DU VIN 

Etablissements décorés. Orchestres et diseurs 

Les crus les plus réputés. 

EXPOSITIONS DE PEINTURES 

Les peintres valais-ans et les peintres du d: 

manche. 

SPECTACLES 

Isabelle de Chevron 

de Maurice Zercr.iatten 

Danses valalsannes 

Fiesta andalousa 

THEATRE 

DANSES 

FETE NAUTIQUE 
Embrasement du lac 

BALLETS 
. « Le Lac des Cygnes », de Tchaïkovsky 
. « Le nid >aux .mirages », de Daetwyl'er 
3 VEDETTES INTERNATIONALES 

GILGERT CANOVA 

Premier danseur du Metrcpolitan de New 
York 

JOCELYNE HURIEL 
Première danseuse à l'Opéra de Rome 

LUTYS DE LUZ 
Ire danseuse du ballet du Marquis de Cuevas 
LOCATION POUR SPECTACLES et BALLETS: 
On peut retirer les places au Cinéma Casino. 
Sierre, à partir de mardi 12 septembre tous las 

jours de 14 à 18 heures. Tél. (027) 5 14 60 

PLANTS DE FRAISIERS 
sélectionnés 

Contrôlés par les Stations fédérales et cantonales. 

Variétés : Mme Mou tôt. - En petit nombre : Surprise des Halles. 

Prix: Fr. 7,— le cent, franco, à partir de 100 plants. 

Ces plants, élevés en montagne, sont livrables en septembre. 

Adressez vos commandes au Groupement des multiplicateurs de plants sé

lectionnés, Châteauneuf (VS). - Tél. (027) 215 40. 

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

Mototreuils 
Martin 

nouveau modèle sensas... maniement simple et 
pratique, avec nouvel embrayage. 

Comptoir Suisse, Halle 15, Stand 1509. 

Industrie région de Martigny cherche 

employé (e) 
pour le bureau. Entrée au plus vite. 

Ecrire sous chiffre P 90801 S à Publicitas, Sion 

Le spécialiste de l'équipement pour la CHASSE 
propose : 

VESTES DE CHASSE : 
1. forte toile, côte de cheval, gr:nd carnier. 

gris, brun 54.50 

2. forte toile et ca-rnier imperméable, épau.es ,,.,cti.^-.Sji,.,.^. , ^ , . ^ , ^ , ^ - c . 9 g ^ 

3. forte toile « Dixon », exécution luxe, poches 
cartouchières, etc. HO.— 

PANTALONS, long: ou varappe 
toile «Dixon», impe.'inéabîe, côte, de cheva-l, velours, etc. 

Tcus les fameux articles « LAFONT » 

RODUIT&Cie - SION 
Avenue de la Gare 

OFFRE SPECIALE 

MATELAS 

Confies vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

MARTIGNY-COMBE 

Vente « enchères 
Samedi 16 septembre, dès 15 heures, au Café 

Giroud, Martigny-Croix, il s£T2» vendu aux en
chères les parcelles suivantes : 

Chapitre René Dorsaz de François - Pied du 
Château, prés, 432 et 35.8 m2 - Tieudrzys, pré, 573: 
m2 - Tieudrays, forêt, 1316 m2 - Louffe, pré, 427 
m2 - Genevrey, taillis, 1800 m2. . 

Chapitre Louis Petoud de Joseph - Bellaine?,; 
vigne, 94 m2 - Champortay, vignes, 363 et 36 m2.; 
Lentillières, vigne, 85 m2 - Chez Blcdin, grenier, 
1 fonds à l'Arpille. 

Chapitre Saudan Albert de Jean-Joseph - Ra-
voL-e (Grange-Dèlet) 18.617 m2 - V-i grange-écu^ 
rie, place pré-pâtursige-forêt - Ravoire (Chez les 
Proz) 1958 m2, forêt-pâturagE'-tai'llis-pré, raccaid 
'h de l'étage. - Conditions à l'ouverture. 

Alfred Vouilloz. notaire. 

neufs, crins 
belle qualité-. 
bleu ou beige 

et laine. 
coutil un; 

90x190 cm ou 
95x190 cm 

100x190 cm 
110x190 cm 
120x190 cm 
130x190 cm 
140x190 cm 
port compris. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
F.-. 
Fr. 
Fr. 

0 0 , — 
60,— 
70,— 
80,— 
90,— 

100,— 

Chasseurs ! 

LE PLUS GRAND CHOIX DE 
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— J'aurais mauvaise gr'ce à vous répondre 
par l'affirmative, madame. Vous pouvez, le 
constater, je ne travaillais pas. 

— II est moins pardonnable de troubler une 
méditation ou une rêverie que de détourner 
d'une besogne matérielle, car celle-ci peut 
être reprise plus tard, alors que le rêve s'en
vole... 

Elle s'était rapprochée de lui. dont un sou
rire nuancé d'amertume infléchissait les lè
vres. 

— Rêver est un luxe que je ne m'accorde 
pas volontiers, madame. 

— Vous ave/, tort. C'est le seul qui ne dé
çoive pas. 

Maintenant. Vêla se trouvait tout près du 
jeune homme et le changement qui s'était 
opéré en lui la frappait plus vivement que 
d'habitude. Le visage.' de Sabran. ce visage au 
profil romantique, avait encore pâli. Il avait 
dû maigrir aussi, car la peau collait davan
tage aux os et la mâchoire semblait plus 
saillante. Quant a l'apparence nonchalante 
Qu'offrait, quelques mois auparavant, toute 
sa personne, il n'en restait plus rien. On eût 
dit qu'Arnaud, loin de les laisser inemployées 
avait rassemblé ses forces pour soutenir une 
lutte. Et il venait tout de suite a l'esprit de 
se demander laquelle. 

Geneviève avait l'ait ces constatations rapi
dement. Fuis ses yeux quittèrent le jeune 
homme pour embrasser la campagne et les 
l'ois qui s'étendaient devant elle. Ils avaient 
an aspect féerique, dans l'uniforme et scin

tillante blancheur qui les enveloppait. Et le 
ciel gris semblait non pas éclairer la terre, 
mais recevoir d'elle toute sa lumière. La nei
ge ne tombait plus, si ce n'est, de temps â 
autre, un flocon isolé, léger, qui tournoyait et 
semblait s'évaporer dans les airs. Mais deux 
jours de chute continuelle avaient suffi pour 
transformer la Faisanderie en un château de 
légende, gardé par une forêt de cristal. 

Toute enfant, Véfa aimait poser, la premiè
re, ses pas dans la molle douceur des che
mins. Elle aimait se coucher sur les talus, où 
son corps mince enfonçait comme s'il allait 
disparaître. Elle aimait secouer les branches 
des arbres, dont le fardeau humide se répan
dait sur elle. Quelque chose de ces plaisirs 
dut lui revenir à l'esprit en ce moment, et la 
tenter, car. de nouveau, elle tourna les yeux 
vers son compagnon. 

— Pourquoi nous priver de sortir, mon
sieur 7 L'hiver commence à peine et. si niais 
nous laissons effrayer par les premières nei
ges, nous risquons une longue réclusion. 

Il la regarda avec étonnement. 
— Les chevaux pourraient difficilement... 
— Qui parle des chevaux ? Je voudrais 

marcher à pied, dans les bois. 
Une ombre était passée sur le front d'Ar

naud. L'obligation d'accompagner la jeune 
femme ne devait guère lui plaire et il le lais
sa deviner. 

— .Je vous déconseille une semblable pro
menade. La couche possède une bonne épais
seur et. bien entendu, les sentiers ne sont pas 
déblayés. Y avancer en enfonçant a chaque 
pas vous fatiguerait vite. 

— S'il en est besoin, j'aurai votre bras, dit-
elle 

Et comme le jeune homme fronçait les sour
cils devant cet entêtement et s'apprêtait â 
une dernière objection : 

— Je le veux ! jela-t-elle. presque avec 
violence. 

Arnaud s'inclina, un demi-sourire aux lè
vres. 

— Dans ce cas. madame, je suis à vos or
dres. 
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Rapidement, il se dirigeait vers le placard 
dissimulé dans la boiserie et en retirait sa 
canadienne. 

— Monsieur de Sabran, je vous prie de 
m'excuser. murmura une voix basse et in
certaine. 

Il se retourna si brusquement qu'une chai
se, adossée au mur, tomba à terre. 

— Qui donc a parlé ? interrogea-t-il avec 
une sorte d'effroi. 

Véfa le regarda, interdite, et ne répondit, 
pas tout de suite. Alors il passa la main sur 
son front. 

— C'est moi qui vous présente mes excu
ses, madame, pour une... nervosité ridicule. 
Mais vous venez d'avoir là, â l'instant, une 
voix si différente de la vôtre et. en même 
temps, si étrangement, pareille â... à une autre 
voix, â sa douceur étouffée, â ses inflexions 
hésitantes, que... que j'ai cru soudain l'en
tendre. 

Il se baissa, redressa la chaise tombée â 
terre, tandis que Véfa gardait le silence. 
Lorsqu'il eut remis le siège en place. Arnaud 
était de nouveau parfaitement maître de lui. 

— Je crois que vous devriez vous vêtir 
chaudement, conseilla-t-il. et surtout chaus
ser de gros souliers. 

Immobile et silencieuse. Geneviève sem
blait avoir oublié le désir exprimé avec vé
hémence un instant auparavant. Les paroles 
de Sabran le lui rappelèrent. Mais elle se 
souvint aussi qu'elle était, venue retrouver 
le jeune homme dans un but précis. 

— Oui. dit-elle en réponse à la suggestion 
de son compagnon, je vais aller m'habiller. 

Et elle acheva, en désignant à Sabran une 
lettre qu'elle tenait â la main : 

— Je désirais vous prévenir que M. et Mme 
Iîanson seraient â la Faisanderie d'ici deux 
ou trois jours. 

Ah ! voilà une bonne nouvelle ! 
Agréablement surpris, il abandonna sa ca

nadienne et fit quelques pas vers la jeune 

femme, comme pour recueillir d'autres dé
tails sur cette prochaine arrivée. 
Geneviève ne le quittait pas des yeux. Cette 

sorte de joie qu'exprimait le visage d'Arnaud, 
en tout cas ce visible soulagement, n'étaient-
ils point dus, plutôt qu'au retour annoncé des 
voyageurs, à la pensée de voir enfin cesser 
le tête-à-tête que leur absence imposait " 

— Nos amis seraient ravis, remarqua-l-
elle avec ironie, d'apprendre à quel point ils 
vous ont manqué. 

Comme pris en faute. Sabran abaissa, du
rant quelques secondes, son regard à terre. 
Puis, le relevant sur sa compagne : 

— Il est vrai, madame, j'éprouve la sym
pathie la plus respectueuse et la plus vive 
pour Mme Ranson, la plus admirative poul
ie grand savant qu'est M. Ranson. Je me ré
jouis de tout ce que leur présence apporte à 
la Faisanderie. Je pense aussi à la satisfac
tion que vous devez éprouver vous-même de 
ce retour. Nous sommes ici quelque peu soli
taires, et, on s'en aperçoit davantage encore 
lorsque certains vides, même momentanés, se 
creusent dans notre vie quotidienne. 

— Je ne me suis jamais sentie seule dans 
cette maison, dans ce pays, dit Véfa. et. je n'y 
ai jamais éprouvé d'ennui. 

— J'avais souvent craint le contraire, re
prit, le jeune homme, et c'est la raison pour 
laquelle je m'étais abstenu de vous adresser 
unu requête. De toute manière, le retour de 
Mme Ranson me permet, maintenant, de le 
fa i re. 

Et. après une brève pause, il reprit : 
— Puis-je solliciter de vous l'autorisation 

de m'absenter durant les fêtes de fin d'année. 
— Durant les fêtes de fin d'année? répéta 

Véfa. lentement, comme si elle n'avait pas 
bien compris. Vous voulez quitter la Faisan
derie ? 

-- Je crois le pouvoir sans que le domaine 
en souffre, madame. Il s'agit d'une période 
creuse. En ce moment-ci. nul travail particu
lier n'est en cours... 
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Grandioses festivités du Centenaire du ^Confédéré 
n 

'.es festivités organisées samedi et 
di.ianche à Martigny-Ville pour célé-
bi r le centième anniversaire du 
« ; onfédéré » ont dépassé, par leur 
éc-'-'at, les prévisions les plus optimis
te ' Le soleil radieux qui éclaira la 
grande journée officielle d'hier dU 
manche, mais surtout le travail précis 
effectué par le comité d'organisation 
de Martigny furent les facteurs de 
cetîe extraordinaire réussite. 

Merci, MM. Denis Puippe et Marc 
Moret, animateurs de cette remar
quable équipe qui prépara ce succès! 
Merci à tous leurs collaborateurs pro
ches ou lointains qui ont mis tout leur 
temps et toute leur peine à disposi
tion pour que ce Centenaire soit une 
date historique dans l'histoire du 
journal. Merci à M. Edouard Morand, 
président du comité du journal, qui 
eut la tâche ingrate de coordonner 
tout ce travail. 

Il faut ajouter à ces facteurs de suc
cès lé profond attachement que les 
radicaux valaisans manifestent à leur 
organe de presse. Toute cette foule 
massée le long des rues martignerai-
nes lors du passage du cortège, tout 
ce monde emplissant la grande can
tine de fête aménagée à l'emplace
ment du futur Comptoir de Martigny, 
tous ces. aînés, ces jeunes, ces da
mes, ces demoiselles, ces magistrats, 
ces militants qui forment la grande 
famille valaisanne étaient là hier par 
rmitié, par témoignage d'appui et de 
fidélité. Ce fut, pour le << Confédéré », 
un jour de grande joie dans lequel il 
trouva sa meilleure récompense pour 
le passé et son plus précieux encou
ragement pour l'avenir : un témoi
gnage d'amitié unanime. 

Il nous est impossible de donner, 
dans ce numéro de lundi, le reflet 
complet de ces magnifiques journées. 
A l'imprimerie, le personnel est réduil, 
car le service militaire d'une part et 
les vacances, qui n'ont pu être prises 
lorsqu'il s'agissait de préparer le nu
méro spécial du Centenaire, déciment 
l'équipe habituelle. 

Nous avons cependant voulu que 
dès ce matin, nos lecteurs puissent re
trouver, par un texte concis et beau
coup d'imaqes, l'ambiance extraordi
naire qui régna à Martigny samedi et 
dimanche. Nous poursuivrons mer
credi cette,,évocation d'une grande 
journée historique qui mérite une 
place toute spéciale. Un peu de pa
tience, donc ! 

LA JOURNÉE DE SAMEDI 

Elle fut marquée principalement par 
le banquet officiel, servi selon la tra
dition hospitalière bien connue des 
frères Crettex, à l'Hôtel du Grand St. 
Bernard. Au dessert, M. Edouard Mo
rand, président du comité du Confé
déré salua les invités d'honneur, plus 
particulièrement MM. G. A. Chevallaz, 
syndic de Lausanne, délégué du 
parti radical vaudois, Pierre Jacot et 
Constantin Hilberer, porte-paroles de 
nos amis radicaux genevois, Pierre 
Champion, représentant du parti radi
cal neuchâtelois et Gérard Glasson, 
le dynamique leader des radicaux fri-
bourgeois. A la table d'honneur 
étaient également assis .MM. Camille 
Crittin, que le président Morand salua 
comme président d'honneur du «Con
fédéré», Francis Germanier, conseiller 
national, Marcel Gard, conseiller d'E
tat, Aloys Morand, juge cantonal et 
Michel Jaccard, directeur de la ^Nou
velle Revue de Lausanne», notre con

frère radical qui va, lui aussi, fêter 
son: centenaire dans 7 ans. ; •_[ ' 

Les anciens présidents du Grand 
Conseil et du PRDV, le comité direc
teur du PRDV, le directeur de Publi-
citas-Valais, M. Charles de Preux, le 
comité d'organisation, la Jeunesse ra
dicale valaisanne ainsi que les repré
sentants de la presse valaisanne et 
romande étaient également les hôtes 
d'honneur de ce banquet. 

Tour à tour, MM. Chevallaz, Glas-
son, Champion et Hilberer adressè
rent leurs messages au «Confédéré», 
tandis que M. Félix Caruzzo s'expri
mait au nom de la presse valaisanne. 

Puis, la fanfare « La Liberté » de 
Fully eut l'insigne honneur de donner 
l'aubade devant l'hôtel avant d'exé
cuter, à la cantine de fête, un concert 
très apprécié. 
' La fin de la soirée et le large début 
du dimanche appartint ensuite à la 
danse sous les ordres de l'orchestre 
Jo Perrier. 

Hôtes d'honneur de dimanche: 

M M . Nello Celio, président du parti radical suisse 

et Ernest Studer, président du groupe radical-démocratique 

des Chambres fédérales 
Hier dimanche, c'était la grande 

journée officielle du Centenaire. Elle 
débuta par le cortège, qui partit de la 
place de la Gare pour traverser la ville 
par l'avenue de la Gare et aboutir à 
la place de Fête. 

La plupart des 19 fanfares de la Fé-
dér^Mo" Hos fanfares radicales-démo-
crr ' iqurs du Centre furent fidèles au 
rende"-"ons. Leur participation mas
sive fut l'élément principal du succès 
de ce cortège, d'autant plus que tou
tes ie<̂  «nciétés avaient tenu à se pré
senter dp manière originale en se fai
sant précéder de groupes rappelant 
l<*s 100 -ins de la vie du «Confédéré». 
Nous devons un grand merci à M. 
Jean Cleusix, président de la Fédé
ration et à son comité cantonal qui 
assurèrent cette brillante partici
pation,. 

Nos photos montrent et montreront 
les divers nroupes de ce cortège qui 
fut applaudi tout le long du parcours 

par un public enthousiaste. 
Sous la cantine de fête, Me Aloys 

Copt, major de table, dirigea avec 
précision, mais surtout avec tact et 
élégance; la partie officielle. Il sut 
trouver pour chacun le merci du cœur 
et c'est grâce à son parfait savoir-
faire que le programme de l'après-
midi se déroula dans une ambiance 
merveilleuse. 

Les hôtes d'honneur de cette jour
née officielle étaient M. Nello Celio, 
président du parti radical suisse, M. 
Ernest Studer, président du groupe 
radical-démocratique'des Chambres 
fédérales. M. Edouard Morand, prési
dent actuel du comité du «Confédéré» 
et M. Camille Crittin, ancien président, 
eurent tes honneurs de cette tribune 
officielle du «Ceriter^ire» avec M. Mi
chel Jaccard, directeur de la « Nou
velle Revue de Lausanne ». 

Nous publierons in extenso • leurs 
remarquables discours. g. r. 

M. C a m T j Cr i t t in , anc i en censé;. .e:-
na t iona l , .meien p rés iden t du cemi t é du 
« C o n f é d é r é » , 1ers de son discours à 
ia t r i b u n e ot'ficie'.'e. 

( P h o t o M. D . r b e l ' . a y ) . 

Q u i n z a i n e v a l a i s a n n e 
e t fê tes d u v i n 

Sierre organise cet automne une « Quin
zaine valaisanne et Fêtes du vin ». 

A cette occasion, la ville du soleil t rans
formera sa Grande Avenue en une « Rue 
du vin ». Chaque établissement public se
ra le centre de dégustation d'un mar
chand de vin réputé du canton. Ainsi il 
sera possible de déguster les crus de nos 
coteaux dans des conditions idéales. 

Une décoration diurne et nocturne fera 
de la rue du vin un lieu at t i rant et plai
sant. Les cafés seront également décorés. 
Des expositions de fruits et de produits 
du pays feront valoir la richesse et la va
riété de la production gastronomique va
laisanne. 

Le côté artistique de cette Quinzaine 
valaisanne n'a pas été négligé. 11 est évi
dent que l'on ne saurait donner de notre 
pays une idée complète en se limitant 
uniquement au plan matériel. La vie spi
rituelle du Valais mérite également d'être 
mise en valeur. 

C'est ainsi que des « Danses valaisan-
nes » de Daetwyler, ainsi que le drame 

. « Isabelle de Chevron » de Zormatten se
ront représentés au cours de cette Quin
zaine. Des ballets, faisant appel à des ar
tistes de classe internationale, seront exé
cutés au lac de Géronde, au Château de 
Villa ainsi qu'au Casino-théâtre. 

Sierre a vigoureusement repris la t ra
dition de ses « Quinzaines valaisannes ». 
qu'elle avait interrompue lors des Fêtes 
du Rhône. ' •;•• 

Nous sommes certains que cette Quin
zaine valaisanne et Fêtes du vin, d'un 
nouveau genre, qui se tiendront du 15 au 
30 septembre, remporteront . un vif suc
cès. 

Les Oberlandais époustouf lants ! 

Thoune - Martigny 6-1 

| U n e pr'M.e bon m a r c h é coûte cher . . 
ap rès \-Ï s in i s t re 

m m™gllfmMi 

Stade de Lachen. Terrain splendide, 
temps, beau. 2000 spectateurs environ. 
Arbitrage à sens unique de M. P. Stras-
sle, Steinach. 

THOUNE : Schafroth ; Kiener, Christi-
nat. Hartmann ; Frey, Luthy ; Spicher, 
Grunig, Haldemann, Beck, Frisehkopf. 

MARTIGNY : Constantin ; Martinet I, 
Giroud II, Ruchet ; Kaolin, Rcgamey ; 
Rimet, Mauron, Martinet II, Frcymond, 
Rigone. 

LA VALSE DE BECK 

Vraiment, on conçoit mal, comment cet
te équipe bernoise, ait pu perdre diman
che dernier à Vevcy. Celui qui a assisté 
au match de l'équipe bernoise contre 
Martigny, doit se dire, ou bien ce fut un 
jour faste, comme il en arr ive parfois, 
même aux plus humbles, ou bien Thoune 
doit accéder, cette année, à la ligue A. 
En effet, tout y est dans ce merveilleux 
ensemble, maîtrise parfaite de la balle, 
vitesse d'exécution, anticipation, shoots 
clans toutes les positions, clairvoyance de 
jeu, démarquage rapide, et, surtout, jouer 
sans la balle, cela pourra paraî tre parado
xal, mais c'est pourtant ainsi. L'entraî
neur Renko, connaissant Beck, l'avait fait 
marquer par Rimet, qui s'acquitta très 
bien de sa tâche. Seulement, dans la ligne 
d'attaque de Thoune. les joueurs sont tous 
de force égale. Dans cet ensemble, une 
seule ombre, le demi Lùthi, dur, voir 

grossier parfois, et cela détonnait. Ou les 
autres ne sont point des anges, mais ils 
pratiquent un jeu viril et décidé, qui est 
le propre du football moderne. Autre fait 
paradoxal de ce match, Martigny, chose 
bizarre, fut plus souvent à l 'attaque que 
Thoune. Cette tactique était certainement 
voulue par Beck. Martigny doit t irer une 
leçon de cette défaite, garder intact son 
moral et repart i r du bon pied, car être 
battu par le Thoune d'hier n'a. certes, 
rien d'humiliant. Un mot pour l 'arbitrage, 
M. Strjjssle, s'est montré très large pour 
les rudes défenseurs bernois, et impi
toyables pour les valaisans. D'autre part, 
il faut loyalement reconnaître que l'on se 
donne le mot, pour ne plus rien siffler 
lorsque Mauron est brutalement attaqué. 
D'accord, Mauron a ses défauts, mais tout 
de même, un peu d'équité s'impose, sur
tout lorsque l'injustice est trop flagrante!! 
M. Str;'[ssle. vous êtes recalé!! 

LE MATCH 

A peine le temps de dire ouf!, et voilà 
que Beck, en possession de la balle, lance 
l'ailier gauche qui transmet à Grunig, «19 
ans» qui, à bout portant, bat Constantin. 
Nullement découragé, Martigny attaque, 
mais voilà que le fameux contre-pied ber
nois entre en action; ouverture s. Friseh
kopf. fugue rapide de l'ailier, centre sur 
Haldenmann habilement démarqué et voi
là le deuxième. A la ,'ÎOme minute, Cons-

F i l l e s d ' h o n n e u r , f l e u r s , t h è m e s h i s t o r i q u e s , s o u r i r e s , so le i l r a d i e u x : le 
c o r t è g e d u C e n t e n a i r e fu t u n e p a r f a i t e r é u s s i t e q u ' a p p l a u d i r e n t d e s mil 
l i e r s d e - s p e c t a t e u r s e n t h o u s i a s t e s . . 

La « L y r e » d e C o n t h e y . t o u r n e à d r o i t e en f o r m a t i o n i m p e c c a b l e pour 
p é n é t r e r s u r l ' e m p l a c e m e n t d e fê te . ( P h o t o Schmid t ) 

tantin remet en jeu; son envoi est un 
peucourt, et la balle parvient à . nouveau 
à Grunig, toujours à l'affût, qui avance 
et bat-Constantin d'un fort shoot. Mart i
gny, comme cité plus bau. se trouve plus 
souvent à l 'attaque que les maîtres de 
céan. A la 35me minute, Mauron est bru
talement bousculé pour la xième fois, et 
l 'arbitre accorde le coup franc aux 25 m. 
Kaolin le tire très fort dans l'angle des 
buts. Le gardien plonge, mais ne peut 
retenir la balle et Martinetti, qui a bien 
suivi, marque. 40me attaque bernoise par 
la droite. La balle parvient à Grunig. Gi
roud II s'interpose, mais Grunig l'écarté 
carrément avec les bras, et s'en va t ran
quillement marquer le 4me avec la bé
nédiction de M. Stiàsslc. - Mi-temps. 

Après le thé, Martigny pénètre sur le 
terrain décidé à vendre chèrement sa 
peau, et part à l 'attaque. Les Bernois 
sont tous en défense, etalors que l'on s'at
tend le moins, voilà Beck qui se sauve et 
transmet le cuir à Grunig placé au cen
tre du terrain. La galopade du jeune 
homme est frénétique; arrivé aux 10 m., 
il passe la balle à Haldimann, un rapide 
dribbling. un shoot et voilà le 5me. L'his
toire se répète (i minutes plus tard; seule
ment cette fois c'est Spicher qui démarre 
puis sert habilement Grunig, qui réalise 
le Orne et son 4mv but personnel ! Le 
reste n'a plus d'histoire. Martigny se 
porte fréquemment à l 'attaque, mais la 
défense locale, où brille Christinat, en
digue les assauts des Valaisans avec brio. 
Un deuxième but pour les Valaisans au
rait été mérité. Mais, hélas ! le score ne 
changera plus jusqu'à la fin. L. 

P r o g r è s 
de l ' indust r ia l isa t ion 

La Société va la i sanne de recherches 
économiques et sociales a obtenu des 
résu l t a t s sa t is fa isants au cours de ces 
de rn ie r s mois. 

Après Nendaz, qui a reçu deux ate
liers d 'hor loger ie occupan t de la main-
d ' œ u v r e mascu l ine et féminine, après 
Vissoie et Grône qui ont éga lement ob
tenu l ' instal la t ion d 'a tel iers d'horlo
gerie, c'est au tour de Chamoson et de 
Conthey de recevoir des indust r ies nou
velles. 

Cliamoson obt ient l ' instal lat ion d'une 
nouvel le en t r ep r i se « Bois et Métal pour 
le Bât iment S. A. », au capi tal de francs 
500.000. L 'en t repr i se fabr iquera des por
tes et fenêtres en série pour le marché 
suisse. 

Un industr ie l Belge. Monsieur Mau
rice Colin, va cons t ru i re à Conthvy un 
atel ier de cé ramique de fantaisie. 

En outre , la c o m m u n e de Conthey a 
a t t i ré , e l le -même, sur son ter r i to i re une 
indus t r ie du bois des frères Kamerzin 
de Sion. 

bit au Bouveret une Maison alle
m a n d e Dragoco S. A., fabr iquant du 
menthol , a été a t t i r ée par les avantages 
mis à disposit ion par la Municipalité. 

L 'ensemble de ces en t repr i ses occu
pera au dépar t envi ron 180 personnes 
et. avec les années , plus de 450 si le 
p r o g r a m m e se développe normalement 

Excuse ! 
L'an passé, à Mégève, au début de la 

saison des spor ts d 'hiver, une petite 
femme avai t l'ait la connaissance d'un 
garçon qui s 'était bien davan tage inté
ressé à elle qu 'au ski, p rop remen t dit... 

Une de ses amies, qui ne l'avait pas 
i r evue depuis cette aven tu re , lui deman

dait l 'autre jour : 
— Et si tu r e tournes à Mégève. cette 

année, tu r eve r ra s peu t - ê t r e ton flirt. 

— Ali ! à propos... c'est vrai, tu n es 
pas au courant ! Tout est fini mainte
nant : il m'a épousée ! 

Migraines: mélabon un calmant efficace 
et bien toléré 
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Buon appetito! 

Sauce tomate piquante, 
avec de la viande hachée 
SUGO «RIVAL» 
Salsa di pomodoro piccante 
con carne tritata 

coiol toujours 
mieux 

en prix 
et choix 

Pommes de terre fraîches, fermes et 
sans germe toute l'année. Un seul traite
ment à l'encavage 

RETENOX 
(poudre antigerme) 

La boîte de 500 g à fr. 2.10 suffit pour 
conserver 250 kg de tubercules. Ne laisse 
ni goût ni odeur. 

Siegfried S.A.„Zof ingue v ° 

SPORTIFS! 
abonnez-vous au ^Confédéré ' 

c^> ECOLE TAMÉ - SION 
Place du Midi 44 (2e étage) 

Tél. (027) 2 23 05 (Ecd'.e) 
Tél. (027) 2 40 55 (appartement) 

Cours de commerce complet de 9 mois 
Cours de secrétaire - sténodactylo 6-9 mois 
Cours de langues étrangères 3-6 mois 
Cours de préparation aux examens 
d'admission PTT, Douanes, CFF 4-6 mois 
(Sections pr débutants et élèves avancés) 

DILPLOMES et CERTIFICATS 

Rentrée : 12 septembre 

Demandez conditions et prospectus gra
tuits à la Direction - Garantie : Prolon
gation éventuelle des cours GRATUITE 

Nous cherchons pour notre dépôt d'Ardon-Vétroz 
pour la révision de nos gros engins de chantiers 
ainsi que pour des travaux aux tours : 

1 mécanicien sur autos 

1 mécanicien 
mécanique générale 

Faier offres ..vcc prétentions et certificats à S.A. 
Conrad Zschokkc, dépôt d'Ardon. 

Georges Vairoli 
médecin-dentiste 

MARTIGNY 

de retour 

SAINT-GINGOLPH 
Place du Château, cantine couverte 

Le samedi 16 sept. 1961, dès 20 h. 15 

loto géant 
de la Musique et du F. C. St-Gingolph 

en un seul jeu de 25 séries 

Valeur des lots Fr. 12.500 
(dont une voiture Fiat 500) 

Abonnement Fr. 30 au lieu de Fr. 44 

Cwt&Htaj 

C0RS0 

Lundi 11 et mardi 12 - (16 
EO3 révc'us) - Une captivante 
aventure : 

PISTOLERO 

av:c Robert MMchum et Julie 
London. 

Lundi 11 et mardi 12 - (16 
ans révo'.us) : 
Ré-édition d'un film admirable: 

SANS FAMILLE 

avec Pierre Bmsseur et Ber
nard Blier. 

1 vacances. 

- BSsStfSàr , .—. . , lx si ^oU.tmbres de-von 

y>y T„». « " " i , a. « « 
" i , n « 

Tous «""T" t. «•)»?• 

« « S a u s p , a 

B e r n e i " 

4 2 e Comptoir Suisse 
Lausanne 
9-24 septembre 1961 

Billets simple course valable pour le retour 

L IVRABLE DE SUITE 

VOTRE 

FORD 
TAUNUS17M 
Q 
06 

O 

Dès maintenant ! 

FORD 
m 
X 
H 
90 
> 

OCCASIONS GARANTIES 
1 17 M, 1958, 2 portes, grise 
1 17 M, 1948, 2 pories, grise et b'anche 
1 Peugeot 403, 1960, 4 portes, brune 
1 VW mod. 1958, toit ouvr., b'eue 
1 12 M 60, 1959, 4 vitesses, beige 

Les occasions Extra sont livrées ex
pertisées avec un bulletin de garantie 
authentique. 

GARAGE VALAISAN 
KASPAR FRERES 

S I O N Tél. (027) 212 71 

Distributeur officiel FORD 



1 

Lundi 11 septembre 1961 Le Confédéré 

Le Valais radical tout entier a fêté avec éclat le Centenaire du Confédéré 

A votre santé ! De gauche à droi te MM. Marcel Gard, Camil le Crit t in, André Marcel et Joseph Spahr apprécient 
la fine gout te que leur sert not re ami Géra rd Glasson, président du par t i radical fribourgeois et rédacteur en 
chef de la « Gruyère ». (Photo M. Darbellay) 

Le « Confédéré » 

n'aura jamais été 

si gracieusement 

à l'honneur... 

Un emblème historique : le drapeau de la J eune Suisse, section de Chamoson, 
qui part icipa aux combats de St -André . Ce vénérable é tendard est f ièrement 
por té pa r un vétéran, M. Paul Giroud, âgé de 83 ans (Photo M. Darbellay) 

La « Concordia » de Saxon recueille les applaudissements de MM. Ernest 
Exhenry , Mart ia l Sauth ier et Marcel Gard. Nous décernons une mention 
spéciale à cette société de musique pour son groupe d'enfants, conduit par 
la cantinière, Mlle Veuthey, fille de notre ami Charly, évoquant les 100 ans 
d'existence du « Confédéré ». (Photo Schmidt) 

Ce groupe de filles d'honneur avait eu 
l'heureuse ide:; de se coiffer avec des 
«Confédéré». II fut très rsir.iarqué et Les gracieuses peti tes abeilles de Riddes tourbi l lonnent autour de leur 
applaudi. (Photo Schmidt). ruche... (Photo M. Darbellay) 

Voici l'« Union » de Vétroz, précédée de filles d 'honneur por tant des bon
nets et des écussons confectionnés avec des « Confédéré ». On reconnaît 
derr ière la bannière, souriant comme à l 'habitude, M. Mart ial Sauthier , 
ancien président des Jeunesses radicales valaisannes. (Photo Schmidt) La fanfare de Riddes, précédée de ses gracieuses abeilles reliées à leur ruche par des rubans. 




