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Utile délai 
9 La loi sur la vente par acom
ptes et par prépaiement, qui a 
fait l'objet d'un débat lors de la 
session des Chambres fédérales, 
introduit la notion d'un « délai de 
réflexion » qui court depuis le 
moment oit la signature a été 
donnée jusqu'à cinq jours après 
la conclusion de ce contrat. Utile 
délai ! Si une seule nuit porte 
conseil, ces cinq jours de réflexion 
vont certainement nous éviter les 
trop nombreuses aventures ac
tuelles résultant d'un accord hâ
tif. Signalons encore que pour la 
vente par prépaiement, la signa
ture du conjoint est requise, com
me pour le cautionnement. Deux 
précautions valent mieux qu'une... 

Pour rechercher les victimes 
des avalanches 

0 II paraît — la presse n'ayant 
pas été informée — qu'on vient 
d'expérimenter au Jungfraujoch 
tin procédé magnétique pour la 
recherche des personnes empor
tées par des avalanches. Une car
touche magnétique est portée par 
l'alpiniste, dans son sac ou, mieux 
dans une couture de son liahit. En 
cas d'accident, un fil tendu sur 
l'avalanche permet de repérer 
très rapidement les victimes en
fouies sous la neige. Souhaitons 
plein succès à ce procédé, la rapi
dité du sauvetage étant, comme 
on le sait, un facteur vital. 

La main refusée 

0 Après le discours qu'il a pro
noncé lundi à l'Assemblée géné
rale des Nations Unies, le prési
dent Kennedy recevait à la Mai
son IBanche. M. Mongi Slim, pré
sident de l'Assemblée générale de 
l'ONU, était à la place d'honneur, 
aux côtés de M. Kennedy. Lorsque 
parut Mme Golda Mayr, ministre 
des affaïres étrangères d'Israël, 
M. Mongi Slim refusa de serrer 
la main qu'elle tendait. A défaut 
di'ncident diplomatique, ce man
que de courtoisie a été sévèrement 
commenté... 

Le rassemblement radical 

du district de Sierre à Chalais 
En 1959, la capitale avait l'honneur 

d'organiser la première concentration 
radicale du district. L'année dernière, 
elle eut lieu à Chippis. A cette occasion 
fut inauguré le drapeau de l'Associa
tion. Cette année, c'est Chalais qui était 
désigné comme point de ralliement. M. 
René Mathieu et son état-major du co
mité d'organisation ont su donner à 
cette troisième concentration un éclat 
à sa mesure. Le choix de Chalais s'im
posait d'autant plus que la section radi
cale locale fête, cette année, le 30e an
niversaire de sa fondation. On fit d'une 
pierre deux coups mais l'on réussit sur
tout un coup de maître ! 

Dès le début de l'après-midi, les par
ticipants se trouvaient réunis à Réchy 
pour entendre le discours de réception 
et déguster le vin d'honneur offert par 
la commune. Puis ce fut la remise de 
la bannière de l'association, que Chip
pis a confiée pour une année à ses amis 
et voisins de Chalais. D'une tribune 
aménagée sur une terrasse, M. René 
Mathieu, major de table, dirigeait tou
tes ces opérations avec le même brio 
dont il avait fait preuve, pendant de 
longs jours, pour régler tous les détails 
d'organisation de cette journée. C'est à 
lui qu'incombait, en plus, l'honneur 
d'accueillir les participants. Son dis
cours de réception — dont nous pu
blierons l'essentiel d'autre part - donna 
d'emblée le ton à la fête qui se déroula 
sous un ciel resplendissant et dans la 
plus cordiale ambiance. 

Le morceau d'ensemble, « Honneur et 
fidélité », composé par M. Emile Ber-
tona et dirigé par le professeur Cécil 
Rudaz, mit fin à cette première partie 
de la manifestation. 

Vint ensuite le cortège, de Réchy à la 
cantine couverte aménagée... sur terri
toire de Granges. M. Mathieu, major de 
table, expliqua par la suite que l'auto
risation de bal avait été refusée par le 
président de la commune de Chalais. 
On s'est sans doute montré plus tolé
rant à Granges, à moins que la seule 
commodité des lieux n'ait imposé l'em
placement de fête. De toute façon, l'at
titude négative du président de Chalais 
a été jugée comme il convient ! 

La bannière de l'Association ouvrait, 
à la place d'honneur, ce cortège. Un 
groupe d'enfants portait un transparent 
sur lequel on pouvait lire « Liberté -
Patrie. Parti et Jeunesse de Chalais ». 
Puis six fanfares: la « Liberté » dé Grô-
ne, la « Persévérance » de Leytron, la 
<- Lyre » de Conthey, la « Concordia » 
de Nendaz avec ses filles d'honneur en 

costumes du pays, « l'Echo d'Orny », 
d'Orsières, la « Concordia » de Saxon, 
conduisirent les délégués des sections 
du district sur le parcours abondam
ment pavoisé en un cortège qu'applau
dit un nombreux public. 

La partie officielle et le concert des 
fanfares occupèrent la fin de l'après-
midi, avant que le podium soit livré 
aux ébats des danseurs. 

Chacun des orateurs présentait un 
thème bien déterminé, soit Me Guy 
Zwissig président de l'Association radi
cale du district « Propos sur la Suisse 
1961 », M. Francis Germanier, conseiller 
national « Présence radicale sur le plan 
fédéral », Me Jean Vogt président des 
Jeunesses radicales valaisannes « Les 
jeunes face à l'avenir », et Me Aloys 
Copt, vice-président du parti radical-
démocratique valaisan « Radicalisme de 
hier, d'aujourd'hui, radicalisme de tou
jours ». 

Nous nous ferons un devoir de pu
blier à part ces importants travaux qui 
firent le point de la situation et propo
sèrent à cette concentration radicale du 
district de Sierre un programme d'ac
tivité dans tous les domaines. 

Parmi les invités présents à ce ras
semblement qui connut le succès qu'ont 
su lui préparer nos amis de Chalais par 
leur travail et leur dévouement, nous 
avons reconnu notamment, à part les 
orateurs déjà cités, M. Aloys Morand, 
juge cantonal, tous les députés et sup
pléants du district ainsi que plusieurs 
autres venus de tout le canton, les au
torités des communes, les membres du 
comité cantonal de la Jeunesse radicale 
sans oublier M. Elie Zwissig, ancien 
président de Sierre, et Mme Arthur 
Nanchen, de Granges, parrain et mar
raine du drapeau de l'Association qu'ils 
portèrent sur les fonts baptismaux l'an 
dernier à Chippis. 

Nous ne voudrions pas terminer sans 
exprimer le plaisir que nous avons eu i 
à parcourir le livret de fête édité à 
l'occasion de ce rassemblement chalai-
sard. On y trouve un historique com
plet de la section radicale de Chalais 
depuis sa fondation il y a trente ans, 
les dates de fondation des sections ra
dicales et jeunesses radicales, les noms 
des présidents de l'Association depuis 
sa fondation en 1929 ainsi que ceux des 
secrétaires, et un véritable « bottin » 
des autorités radicales du district de 
Sierre et des organes du parti canto
nal. Nos vives félicitations aux respon
sables de ce livret pour leur heureuse 
initiative. 

Gérald Rudaz. 

17e Congrès romand 
de la Jeunesse radicale 

MONTHEY, 7 ET 8 OCTOBRE 1961 

L'organisation du 17me Congrès Romand de la Jeunesse Radicale 
entre cette semaine dans sa phase finale. Nous sommes en effet à même 
de vous annoncer que : 

MM. 1) Pierre Champion, Député, Secrétaire du Parti Radical Neuchâtelois 
2) Eugène Kiittel, Député, Rédacteur de << Pour Agir », Lausanne 
3) René Vernaz, Président des Jeunesses Radicales Fribourgeoises, 

Fribourg 
4) Francis Germanier, Conseiller National, Président d'honneur des 

Jeunesses Radicales Valaisannes 
5) Max Crittin, ancien Président du Parti Radical Valaisan 
6) Jacques Nicolet, Président du Parti Radical de Monthey 

seront les animateurs des séances de travail et de la partie administra
tive que dirigera, avec tout le talent qu'on lui connaît, le dynamique Pré
sident des Jeunesses Radicales Romandes, Maître Jean Vogt. 

Sur le plan musical, l'Harmonie Municipale de Monthey, la Collom-
beyrienne de Collombey, la Fanfare de Jeunes Radicaux Valaisans, con
duiront les cortèges et se produiront à la cantine couverte, aménagée 
spécialement pour la circonstance et susceptible de recevoir 1000 per
sonnes. 

La partie récréative enfin a été confiée au célèbre orchestre Bas-
Valaisan << Deddy's Band », 6 musiciens, qui conduira le bal du samedi 
jusqu'à 4 heures, et du dimanche jusqu'à 2 heures. 

Jeunes-Radicaux, Sympathisants Valaisans, réservez votre week-
end et contribuez, en venant nombreux, au succès de ce 17me Congrès 
Romand. 

Le Comité d'organisation. 

yrMmMnMrinmmim/inninnnnnnnuinwMiiiiiiii/rm/Mu/tiitii/ti/it/t/ifiiiigHii/ti. 

i . . . .. . | Vous iircii direz tant ! 
?MiMlitillillll//tl/iil/0rSUIMiliait/IUIII/illlllltllllll/lll/IIIIIIIIIIIMIliHllllllUllllllllIlllltJÎ 

Baden fête le déplacement de sa voie ferrée 

Baden vient de fêter lu première étape de la réorganisation de son trafic qui consiste? 
a déplacer la voie ferrée existante à travers le tunnel de la montagne du Schlossberg 
el '" partie sud de la ville sur un tracé neuf qui empruntera un nouveau tunnel à tra-
|'ers le Schlossberg et le Kreuzliberg. Notre photo montre à gauche l'ancien tunnel et, 
a droite, le premier train franchissant le nouveau tunnel. 

Fanfare J R V 
Prochaine répétition mardi 3 courant à 

20 h., salle de l'Abeille, Riddes. 

Le Conseil municipal 
de Lyon 

a refusé d'exclure 
M. Jacques Soustelle 

M. Jacques Soustelle. qui s'est exilé 
volontairement et qui se trouverait 
dans la région de Milan, avait adresse 
une lettre d'excuse au maire de Lyon, 
pou rs'excuser de ne pouvoir assister à 
la dernière séance du Conseil munici
pal. Sur ces entrefaites, le groupe com
muniste avait proposé de considérer 
l'ancien ministre comme démissionnaire 
d'office sous prétexte qu'il n'avait pas 
confiance dans la justice de son pays et 
s'était réfugié à l'étranger >•. Cette pro
position d'exclusion a été repoussée par 
le conseil moins les 13 voix communis
tes. Le maire de Lyon. M. Louis Pra-
del. a déclaré au cours des débats qu'il 
n'appartient ni au maire ni au conseil 
municipal de juger M. Jacques Sous
telle. Nous sommes des édiles, dit-il. et 
non des juges, et seul le corps électoral 
lyonnais tranchera la question aux pro
chaines élections. 

Entendu dernièrement à la radio 
un « savant », c'est-à-dire un mon-
sieur plus instruit que moi, parler 
des expériences atomiques. 

— Serait-il dangereux, lui deman
dait-on, qu'on les poursuive indéfi
niment ? 

Il expliqua très tranquillement que 
pour le moment présent, les gens pré
disposés à l'anémie pernicieuse ou au 
cancer pouvaient voir la maladie se 
déclarer et que, pour le futur, des 
enfants risquaient de se révéler 
anormaux ou chétifs. 

Mais à part ça, Madame la mar
quise... 

Comme il est de mode aujourd'hui 
de reporter déjà sur nos descendants 
certaines grosses dépenses que nous 
ne parvenons plus à assumer nous-
mêmes, on a tout le loisir d'imaginer 
comment, avec une telle hérédité, les 
malheureux atteints dans leur âme 
et dans leur corps, chercheront à se 
débrouiller dans nos propres affai
res. 

Physiquement et moralement nous 
ne leur laisserons que des passifs ! 

— Voyez-vous un moyen, pour
suivait l'interlocuteur, de mettre 
l'homme à l'abri des retombées ra
dioactives ? 

Ici le savant se lança dans un petit 
cours que je serais bien en peine de 
retranscrire dans ses détails, mais se 
résumant en deux mots : Oui, mais... 

Oui, mais il ne suffirait pas que 
l'homme s'enfermât chez lui pour 
échapper à tout péril, il faudiait en
core qu'il se construisît une sorte de 
sarcophage aux parois étanches où 
il pourrait respirer sans crainte. 

C'est merveilleux ! 
Ce savant convenait, d'ailleurs, 

qu'un tel projet lui paraissait, pra
tiquement, iiréalisable, et c'est à ce 
moment que je l'ai trouvé gran
diose. 

Il me semblait que la chose allait 
bien sans dire, et pourtant, puisqu'il j 
prenait soin de la dire tout de même 
il nous enlevait un dernier espoir. 

Celui de pouvoir vivre, enfin, en j 
paix, dans un tombeau, d'où on n'au-
rait pas le désagrément de nous ex
traire à notre mort ; il n'y aurait plus 
qu'à coupei le courant ! 

Ainsi, des siècles de civilisation 
nous ramènent, tout doucement, à 
une époque antérieure à celle de ; 
l'homme des cavernes qui, lui au j 

moins, avait la possibilité, de sortir 
de son trou pour aller à la pêche ou 
à la chasse. 

Il vaut mieux, décidément, trou
ver un mammouth sur sa route, un 
tigre ou un boa, plutôt qu'un savant 
atomique. 

On met moins de temps à mourir. 
Les excès de la science ont eu, pour 

résultat, jusqu'à piésent, de nous 
rapprocher de la lune. 

Il leur restait à nous rendre la 
terre inhabitable. 

Eh bien, encore quelques efforts 
dans les laboratoires et ce sera fait. 

On a construit des routes pour la 
ciicidation et on ne peut plus y cir
culer, on loge les capitaux dans les 
bâtiments locatifs, on transforme les 
terrains agricoles en terrains de spé
culations. 

Je ne vois pas ce que l'homme 
pourrait bien faire encore sur cette 
terre, à moins de s'acharner à tuer 
son bonheur. A. M. 

L e n o u v e a u 
p r e m i e r m i n i s t r e 

de la Syrie 

Après la réussite de la récente révolu
tion syrienne. Maamoun Kouzbari a pris 
les fonctions de premier ministre du nou
veau gouvernement. Kouzbari occupa du
rant les années 5(1. plusieurs postes de mi
nistre mais, ces dernières années, il s'é
tait totalement retiré de la vie politique. 
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Le Confédéré 

Les Valaisans malchanceux 
Malgré un hat-trick de Coutaz 

Championnat suisse 
LIGUE NATIONALE A 

Baie—L'uigano 0-2 
Bienne—Frlbourg 2-1 
Lausanne—Lucarne 1-3 
Schiîiffhousie—Grasshopp. 2i-2 
Y.-Boys—Granges 2-0 
Y.-FeiMlows—Ch. -de-Fonds 3-7 
Zurich—Serviette' 1-1 

LIGUE NATIONALE B 
Befinzone—Berne 
BrùM—Sion 
Chiasso—Tnouine 
Martigny—Winterthour 
Porre.ratruy—Bodio 
Uranila—Yverdoh, 
A'rrau—Vevey 

Première ligue 
Et.-Carouge—Versoix 
Le LocOe I—Monthey I 
Longeau. I—MaMisy I 
Earon I—Cantonal I 
Sierre I—Boujean 34 

Deuxième ligue 
FuBy I—Vernayiaiz I 
Sai'Mon I—Chippis I , 
St. Maurice I—Muraz I 
Ardon I—Grône I 
Monthey II—Brig I 

Quatrième ligue 
Laldien II—Montana II 
Srivièse II—Ayent I 
Lens II—Vex I 
Evalène I—Bramois I 
Ayent II—Savièse I 
Bagnes I—Fully II 
ES Nendaz I—Saillon II 
VolTIèges I—Saxon II 
St. Maurice II—Troistorr. II 
VionniEiz I—Troilstor.rents I 
Muraz II—St.Gingolph I 

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

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

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

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

(forfait) 

Juniors A - Interrégionaux 
Martigny I—Mpnthey I 3-1 
Servette I—Et.-Carouge I 2-1 

„Chailly I—UGS I „ 3-2 
Lausanne-Sports I—Sion I 2-0 
Fribourg I—Yverdon I 3-1 

Juniors A - 1er degré 
Vernayaz I—Sierre I 9-2 
Saillon I—Monthey II 3-2 
Sion II—Leytron I 8-0 
Brig I—Grône I 2-0 

Deuxième degré 
Lens I—Raron I 4-2 
Granges I—Chippis I 3-4 
Steg I—Lalden I 6-2 
Varen I—Lens II 5-1 
Brig II—Visp I 3-6 
St. Léonard I—Savièse I 0-5 
Savièse II—Erde I 2-5 
Ardon I—Châteauneuf I 1-0 
Conthey I—Ayent I 0-3 
Chamoson I—Bramois I 1-2 
Fully I—Martigny II 1-5 
Saxon I—Riddes I 11-1 
St. Maurice I—Muraz I 2-7 
Vollèges I—US P.-Valais I 0-2 

Juniors B 
Grône I—Sierre I 2-3 
Visp I—Naters I 3-1 
Monthey I—St. GingolphI , 8-0 
Orsières I—Saxon I 12-0 
Sion II—Leytron I 0-1 
Raron I—Sion I 1-5 

JUNIORS C 
Salgesch I—Naters I 3-1 
Sion I—Ardon I 3-1 
Sion II—Saillon I 2-0 
Grimisuat I—Saxon I 9-0 
Evionnaz I—Fully I 1-5 
Vernayaz I—Martigny I 4-0 
Vionnaz I—St. Maurice I 1-0 
Muraz I—Martigny II 5-2 
Chippis I—Sierre II 8-0 
Sierre I—Visp I 5-1 

CHAMPIONNAT CANTONAL 

Coupe valaisanne 
(3me tour) : 

Visp I—Raron II 
Grône II—Lalden I 

2-6 
1-2 

(après prol.) 
St. Léonard I—Châteaun. I 3-0 
Sion II—Grimisuat I 3-5 
Sierre II—Lens I 3-10 
Vétroz I—Conthey I 0-4 
Martigny II—Vernayaz II 4-0 
Riddes I—Orsières I 2-3 
Evionnaz I—Collombey II 5-2 
Vouvry I—Collombey I 1-1 

(après prol.) 
(Vouvry vainqueur par tirage au sort). 

Martigny - Winterthour 0-0 Le Locle - Monthey 4 - 3 
Stade municipal de Martigny - Ter

rain bon - Temps couvert - Spectateurs 
2000 environ - Arbitre : M. Daniel Mel-
let, Lausanne (moyen). 

Winterthour: Amez-Droz; Koch, Lehr, 
Schôlthorn ; Wenzler, Kaspar ; Schlenz, 
Tochtermann, Odermatt, Martinelli, Hô-
slil 

Martigny : Anker ; Martinet I, Gi-
roud II, Ruchet ; Regamey, Kaelin ; 
Chicot, Freymond, Martinet II, Mauron, 
Rimet. 

Le Martigny-Sports avait préparé sé
rieusement cette partie, car Winter
thour, à part le gardien Elsener, très 
bien remplacé par Amez-Droz, possé
dait à peu près la même équipe qui opé
rait en Ligue A le printemps dernier. 
Pour chasser toute équivoque, disons 
que les locaux méritaient l'enjeu, et en 
cela personne ne nous contredira. Les 
blasonnés Zurichois peuvent s'estimer 
heureux de rentrer chez eux avec un 
point. L'équipe de Martigny a fourni 
une magnifique performance. Tous les 
joueurs ont donné le meilleur d'eux-
mêmes pour faire triompher leurs cou
leurs. Ouvrons cependant une petite 
parenthèse au sujet de l'ailier droit Chi
cot qui, peu servi il est vrai, nous a 
quand même déçu. Chicot, chacun le 
sait, est intelligent, mais hélas, peu ba
garreur, et cela aura été déterminant 
au vu des prestations de ses camarades. 
En effet, en ligue B surtout l'engage
ment physique doit être total, ce qui 
n'est malheureusement pas le cas de 
Chicot, habile technicien, mais, hélas, 
trop craintif. 

En résumé, Martigny a laissé passer 
une occasion favorable pour augmenter 
son capital points. Quoi qu'il en soit, 
Martigny, à part Chicot, mérite d'être 
félicité pour sa belle tenue et - consola
tion tout de même - l'avenir nous pa-

. rai t moins sombre q-ue-Ton-supposait.au-
début.; ; 

LA PARTIE 

Martigny débute en trombe et, à la 8e 
minute déjà, on assiste à une action 
éclair de Chicot. La balle arrive devant 
les buts et Martinelli risque bien de pro

voquer l'auto-goal. Les rares et spora-
diques attaques de Winterthour sont 
bien contenues par la défense locale. A 
la 12e minute, Rimet s'empare de la 
balle, évite un adversaire, puis centre. 
Martinet II, toujours à l'affût, est bien 
près de marquer. Voulant remporter 
l'enjeu, Martigny insiste et, à la 12me 
minute Kaelin, omniprésent, tire ma
gnifiquement un coup de réparation que 
Amez-Droz retient avec brio. Rimet in
siste, et l'on voit Andermatt venir sau
ver ses bois avec à propos. A la 42me 
minute, Winzler quitte le terrain sans 
que personne ait pu le toucher, rem
placé par Henry. Eternelle comédie ! 
Valeureux et au cœur bien accroché, 
les locaux insistent et, à la 57e minute, 
Regamey reprend de volée une balle. 
Les contre-attaques des Zurichois sont 
toujours dangereuses; et c'est ainsi qu'à 
la 69e minute Kaelin, admirable, sauve 
sur la ligne ; mais ce n'est que partie re 
mise, car Martigny se bat avec ardeur, 
voulant à tout prix arracher la victoire. 
Les corners s'accumulent. Winterthour 
se replie en défense, et avec leur inter
national Koch, qui joue en maître, rien 
ne passe. A la 70e minute, Kaelin tire 
magnifiquement un coup franc. Amez-
Droz intervient, mais lâche la balle ; 
Martinet II tire au but, mais sur la 
ligne Odermatt sauve. C'est à la 71me 
minute que se place l'épisode saillante 
du match. Martinet II s'échappe, puis 
soudainement tire au but ; Odermatt, 
l 'avant-centre, sauve sur la ligne, mais 
ce n'est pas fini, car Rimet s'empare de 
la balle, mais son envoi est renvoyé par 
le public. 

Les dernières dix minutes seront pal
pitantes. Tous les joueurs de Martigny 
sont dans le camp zurichois, mais il se 
trouve toujours une jambe ou un peu 
de déveine pour éviter le but. Il était 
écrit que ce match se terminerait par 
un résultat nul, ' et jcela est dommage, 
car les locaux oht, aux dires de tous, 
pedru un point. 

Une petite consolation cependant : le 
match, âprement disputé, fut toujours 
dans la limite de la correction sportive. 

L. 

(mi-temps 0-1) 

Ceci compense cela. 

Mieux que ne l'indique le résultat ! 

Rarogne - Cantonal 1 - 3 
Sportplatz ; terrain en bon état 

ensoleillé ; 600 spectateurs. 
Rarogne : Schalbetter ; Bumann, Wer-

leh ; F. Imboden, Karlen, B. Bregy ; Mul-
ler, M. Troger, H. Imboden, P. Troger, 
Alb. Troger. 

Manquent : B. Zurbriggen, blessé, et 
l'entraîneur autrichien Schaller dont la 
qualification met vraiment du temps à 
venir. Par ailleurs, à la 40e minute, M. 
Troger, blessé, est remplacé par P. Imbo
den. 

Cantonal : Gautschi ; Perroud, Zurcher, 
Tachella II ; Péguiron, Cometti, Ballaman, 
Michaud, Daina, Zbinden, Luscher. 

Arbitre : M. Racine, Pully. 
Dans l'ensemble, cette partie fut beau

coup plus équilibrée que ne l'indique le 
résultat. En effet, Rarogne tint parfaite
ment le ton du dialogue avec l'ex-repré-
sentant de la Ligue nationale B. Bien que 
supérieurs techniquement (meilleur con
trôle de la balle, sens plus inné du démar
quage, aprpéciable clairvoyance du jeu), 
les Neuchâtelois doivent effectivement 

(mi-temps 0-0) 

temps leur victoire à deux erreurs flagrantes de 
l'arrière Werlen qui renvoya trop faible
ment la balle. Cantonal a ouvert le score 
à la 62e minute par Daina sur passe de 
Luscher. Puis vinrent les deux buts mar
qués par Ballaman (65e ,et 72e minute) aux 
dépens de l'infortuné Werlen. A la 74e 
minute, Alb. Troger a sauvé l'honneur sur 
passe d'H. Imboden. 

Dès que Rarogne pourra compter sur les 
services de Schaller et de Zurbriggen, il 
constituera un adversaire très difficile à 
battre sur son terrain. 

Stade municipal du Locle, temps" plu
vieux, terrain bon mais glissant ; 1000 
spectateurs. 

Monthey : Fischli I ; Fischli II, Peney ; 
Furer, Coppex, Fracheboud; Coutaz, Roch 
Garcia, Quentin, Mayor. 

Le Locle : Etienne ; Graenicher, Kopp, 
Weya ; Cattin, Pontello ; Schurer, Godât, 
Furrer, Joray, Bosset. 

Arbitre : M. Turin, Oberwil, moyen. 
Buts : Coutaz, 14e, 50e, 89e ; Schurer 52e 

penalty ; 72e Furrer ; 77e Bosset ; 83e Go
dât. 

Aussi étonnant que cela puisse être et 
malgré l'apport de trois buts, c'est la li
gne d'attaque valaisanne qui a perdu la 
rencontre. 

Le Locle a indiscutablement une toute 
belle équipe ; son point fort est l'extrême 
vélocité de ses avants. Sans la formidable 
partie du gardien Fischli, ainsi que l'ap
plication stricte des consignes par le bloc 
défensif, le score eut été beaucoup plus 
net pour les Neuchâtelois. 

Les trois réussites valaisannes sont dues 
à des envolées solitaires de Coutaz qui, 
balle au pied, traversa toute la défense 
locale. Après une première moitié où les 
avants montheysans firent preuve de pas
sablement de mordant, l'on se désunit ra
pidement dans ce compartiment, et rares 
furent les descentes engendrées par mou
vement d'ensemble dès la 50e minute. 

Sous les ordres du tatillon M. Turin les 
deux teams prirent un départ assez rapi
de. A la 12e minute, Fischli dévie du ge
nou, on ne sait trop' comment, un haeding 
de Schurer. Quelques instants plus tard. 
Coutaz s'infiltre et s'en va calmement bat
tre Etienne. Jusqu'au thé, Monthey vivra 
sur ce petit but d'avance. Malgré une dé
bauche d'énergie peu commune, les Lo-
clois n'arrivent pas à trouver de failles 
dans le système défensif valaisan. 

Coup de théâtre après le thé. Sur cor
ner botté de la gauche, Coutaz place une 
tête qu'Etienne ne peut parer. On jubile 
dans le camp des rouge et noir. Cette nou
velle capitulation n'émeut guère le public 
local qui, follement, encourage ses équi-
piers. Aussi deux minutes plus tard M. 
Turin accorde un penalty discutable aux 
maîtres de céans. Schorer ne rate pas 
l'occasion de, diminuer l'écart. 

La défense valaisanne tiendra le coup 
encore durant 20 minutes devant les as
sauts répétés des Neuchâtelois. Finale
ment, en l'espace de 9 minutes, elle cra
quera et coup sur coup les locaux portent 
le score à 4 à 2 grâce à des réussites plus 
belles les unes que les autres. Dans l'ul
time minute, Coutaz, à nouveau lui, se 
rebiffe et s'en va seul ramener le score à 
de plus justes proportions. 

SUZE 
A trente secondes de la fin! 

Sierre - Boujean 34 4 -3 
(mi-temps 0-3) 

PHOTO-CINE 
Démonstrations de toutes les gran
des marques pendant le Comptoir 

de Martigny 

P H O T O D A R B E L L A Y 
Matirgny-Ville, Place Centrale 3 

Auto - Ecole 
T R I V E R I O 

Mart igny-Square Poste 2 
Tél. (026) 6 16 16 

Migraines: mélabon un calmant elficace 
et bien toléré 

Stade de Condémines ; terrain en excel
lent état ; temps ensoleillé ; 300 specta
teurs. 

Sierre : Pont ; Camporini, Genoud I ; 
Berclaz, Beysard, Berthod ; Moreillon, Ar
nold, Zufferey, Giletti, Jenny. 

Manquent : Bardet et Genoud II, bles
sés, et Cina au service militaire. 

Boujean 34: Pfister ; Glaus, Beiner ; 
Zimmermann I, Keller, H. Stampfli ; Zim-
mermann I, Trefzer, Walter, Bachhofner, 
Frick. 

Arbitre : M. Sispele de Berne, dont la 
prestation fut désastreuse tellement il 
siffla à contre-temps... à la bernoise ! 

C'est à trente-cinq secondes du coup de 
sifflet final que Sierre parvint à marquer 
le but de la victoire ; auparavant, Bou
jean 34 avait réussi à mener avec trois 
buts d'avance durant 44 minutes. Mais 
voyons comment les choses se sont passées. 

A la 4e minute, Walter ouvre le score 
sur un centre de Bachhofner lancé par 
Frick sur la gauche. Six minutes plus 
tard, Walter — en nette position d'offside 
— ayant repris le ballon après un tir 
d'Arnold sur le poteau, marque le deu

xième but pour Boujean 34. Cette erreur 
d'arbitrage — ajoutée à tant d'autres — 
a notamment coupé le jambes aux Sier-
rois qui encaissèrent un troisième goal 
par ce même Walter à la 12e minute sur 
une mésentente de la défense. Par la 
suite, malgré une domination quasi cons
tante avec 11 corners à son actif, le FC 
Sierre ne parvint à retrouver un second 
souffle que lorsque Arnold eut réduit 
l'écart à la 56e minute sur une attaque 
générale. Dès lors, la machine des « jaune 
et rouge » se remit à tourner rond : Bey
sard ramena le score à 2-3 à la 64e minute 
à la suite d'un coup franc tiré par Cam
porini (après le repos, Camporini avait 
pris la place de Moreillon à l'aile gauche ; 
Moreillon était devenu demi gauche et 
Berthod arrière droit). A la 71e minute, 
Arnold égalisa sur passe de Jenny et en
fin trente-cinq secondes avant le coup de 
sifflet final, Zufferey marqua le but de 
la victoire sur passe de Giletti. 

Largement supérieur à un adversaire 
bien faible, le FC Sierre a fort justement 
gagné cette partie, même si c'est à l'arra
ché. 

Ainsi Monthey a perdu ses deux pre
miers points. Malgré cet échec le moral 
des hommes de Gély est au beau fixe, 
nous l'avons constaté après la rencontre. 
Ceci est de bon augure, car il n'y a pas 
de honte à perdre contre plus fort que 
soi. Le championnat est long et d'ici à la 
fin de cette pièce montée en 22 tableaux, 
il se passera encore bien des joies et des 
peines pour toutes les formations. 

Jeclan 

CAISSE 
D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 

Vos économies placées en 

CARNET D'ÉPARGNE 
vous rapporteront du 3 °/o 

Dans les principales 
localités du canton 

Monsieur et Madame Léonce ANÇAY-
BENDER, à Fully ; 

Monsieur et Madame Ulysse ANÇAY-
RARD et leur fille Sonia, à Fully ; 

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

Monsieur et Madame Charly DORSAZ-
ANÇAY et leurs enfants, à Fully ; 

Madame et Monsieur Raymond MA-
RET-ANÇAY et leur fille, à Mar-
tigny-Bourg ; 

ainsi que les familles ANÇAY, BRU-
CHEZ, LATHION, COTTURE, ARLET-
TAZ, CARRON, et les familles parentes 
et alliées, ont la grande douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur Etienne ANÇAY 
de Charles 

Ancien Conseiller 

leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et cou
sin, survenu le 30 septembre 1961, dans 
sa 87me année, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, 
mardi 3 octobre, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. L. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
à l'occasion du décès de 

Monsieur Léon PHILIPPOZ 

sa famille remercie du fond du cœur 
tous ceux qui, de près ou de loin, ont 
pris part à son grand deuil. 

Ses sentiments de gratitude s'adres
sent spécialement : au révérend Curé 
Fardel, à Messieurs Orsat, de Rham et 
Ray, propriétaires des domaines de 
Montibeux et Choffise, aux ouvriers des 
domaines de Montibeux et Choffise, au 
personnel de la Maison Orsat, à la fa
mille de Monsieur le Colonel Henri Dé-
fayes, à la fanfare « La Persévérance »• 
de Leytron, au Secours Mutuel, à la 
classe 1906, à l'Amicale des « Léon », ;< 
la société valaisanne de Mycologie, à In 
cp. fus. mont. 1/11. à Monsieur Donn 
Philippoz, à Messieurs les docteurs 
Roggo et Zenruffinen. ainsi qu'au per
sonnel de l'Hôpital de Martigny poi"' 
leur humanité et leurs soins prodigués 
à leurs cher disparu. 

2 octobre 1961. 

http://-Ton-supposait.au
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L'incomparable 

AGRIA 
# est présente an: /• 

Stand 87 

G. FLEISCH - SAXON 
R1DDES (VALAIS) w 

Stand 57 

Organisation de bureau 

Schmid et Dirren 
MARTIGNY - LEYTRON 

Tél. (027) 4 74 93 

Stand 81 

Meubles - Machines 

Papeterie - Matériel de dessin 

N'oubliez pas de visiter le stand 80 

. de la 

Fabrique d'horlogerie 
de Ful ly 

Vous y verrez le montage complet 
de montres 

par nos employés spécialisés valaisans 

Décoration François Gay 

Blartigny 7, rue de l'Hôpital <? (026) 6 12 12 

& filsc3.fl 

Visitez notre stand No 25 

REMORQUES 

Jeep - Land-Rover - Voitures diverses 

Carrosserie J- Germano 
Stand 88 

Ne manquez pas de visiter le stand 

de la 

Brasserie Valaisanne 

No 89 

m*—**1^^^ 

MEOCS A 
CHARRAT 

* 

Engrais - Produits antiparasitaires 

• 

Stand 22 

Machines à café 

Articles électriques en tous genres 

Stand No 32 

Vallotton S.A. 

Electricité 

Martigny-Bourg, tél. (026) 6 15 GO 

A. Gertschen Fils S. A. 
Fabrique de meubles 

NATERS - BRIGUE 

Mart igny 
Exposition : avenue de la Gare 

Stands 52, 53, 54, 55, 56 

Démonstration des appareils 

Turmix 

Stand 9 

Abricotiers 
Luizet, Royal 

A.DINI 
C H A R R A T 
T é l é p h o n e 6 3 3 7 1 

Pommiers 
Cloche, Jona Red. Golden, Gravenstein 

Poiriers 
Williams 

La Maison A. MURITH S.A. 
Pompes funèbre-

un représentant 
pour son service dus Pompes-Funèbres à Sion. 

Faire offres ée.ites avec curriculum \'it.e au siège social. 
à Genève, Bld du Théâtre. 10. 

* " • •''•>- t$# 

ouii fiewt Qci QotvâQj r'^aMjci&y 
Ellç offre 

un bil let gagnant sur cinq ! 

Choisissez c inq terminaisons de 

ou de 6,0 
Chacun de ces groupes est assuré 

de gagner un lot. 

60x1000.- w 

100000.-

Le Home Saint-Raphaëf, à Sion 

Â Molignon, sur Sion, on a construit le Home 
Saint-Rapliaèl. 
— Vous savez que les enfants n'ont pas tous les 
mêmes dispositions pour l'étude, me dit un sur
veillant. Il en esl pour qui les travaux scolaires 
les plus élémentaires sont presque inassimilables. 
— Des enfants difficiles, en somme ! 
— Oui, mois ils ne sont pas anormaux. En usant 
de beaucoup de patience, nous arrivons à leur 
donner le goût du travail et do l'étude. 
— Apprennent-ils un métier? 
— Ils peuvent faire ici un apprentissage dans 
quelques métiers seulement, car nous ne som
mes pas éqiipcs pour leur apprendre n'importe 
lequel. ^ 
-— De I argent, c est ce qui manque le plus? 
— Naturellement. Il en faut beaucoup dans une 
maison où l'on a la responsabilité de rééduquer 
les jeunes gens. Nous recevons des dons, aux
quels viennent s'ajouter ceux de la Loterie 
Romande pour un total de 27 300 fr. Comme la 
plupart des institutions, ce home a besoin d'une 
aide financière constante. 

Tirage samedi 7 octobre 



Le Confédéré 

Martigny-Ville 
Route du. Simplon 

A louer, de suite, dans 
villa, deux logements de 
.? chambres, cuisine, salle 
de bains-WC, balcon, ca
ve, galetas, chauffage par 
calorifère, service d'eau 
chaude par piccolo. 

Loyer mensuel : 125 fr. 

Pour traiter s'adres. à 
G. Bertholet, architecte, 
Prilly. Tél. (021) 24 18 21. 

A louer 

terrain 
industriel 

petit Champsec - Sion, 
No 2406, route . Sion, 
Val d'Héirens, 4.555 m2. 

Faire offres s/chiffre 
P 13529 S à Publicitas, 
Sion. 

Divan-lit 
90x190 an., avec tête 

mobile, protège-matelas, 
matelas crin et laine. 
Les 3 pièces seulement 
Fr. 119,- (port compris). 
Willy Kurth, chemin de 
la Lande 1, Prilly. 

Tél. (021) 24 66 42. 

On cherche à Miar-
tigny-Ville ou '"•Bourg, 
un 

appartement 
de 2 ou 3 pièces, avec 
confort. 

Faire offre à Saipem, 
case postale 1, Marti-
gny-B6urg. 

Mono-axe 
M. Bûcher, moteur 2 cyl. 
10 CV, 4 vitesses, avec 
divers outils à vendre, 
prix très avantageux. 
Cause achat tracteur. 

Chez Jean-Louis Nik-
laus, viticulteur - La 
Tour de Peilz. 

Tél. (021) 5155 66. 

N'attendez pas 
au dernier momeni 

pour a p p o r t e r vos 

annonces ! 

Meubles de style 
Meubles classiques 
Meubles modernes 

"T*rw^rr < '.».' *mn«nRM 

EST TOUJOURS A L'AVANT-GARDE 

3 ETAGES - 14 VITRINES D'EXPOSITION A LA MATZE, RUE PRATIFORI, SION - Tél. (027) .2 12 28 - 2 10 35 

Veuil'ez nous envoyer votre catalogue' en couleurs 

Nous aimerions la visite de votre ensemblier. 

Nom : 

Adresse : 

Biffer ce qui ne convient pas 

IfOOVERMATIC 
la machine à laver 
la plus rapide 
du monde 

lave 12 kilos 
de linge sec 
en 30 minutes 

O R S I È R E S 

Démonstration publique 
(sur la Pioce) 

le jeudi 5 octobre (jour de la foire) 

avec la toute moderne voiture-ex-
posiition qui a participé au tour de 
Fr.mce 1961. 

Concours - Jeux - Lâcher de ballons 

Hermann Terrettaz 
Electricité 

Dépositaire et' service officiel 
.l'entretien 

Orsières - Téléphone fi 82 10. 

* Montée sur roulettes — se transporte 

partout 

* Pas d'installation spéciale et coûteuse 

* Plus avantageuse de prix qu'un automate 

* Emploie moins de poudres à laver 

^ Lave, rince, essore impeccablement 

* Températures de lavage réglables 

ĉ Durées de lavage réglables 

•H 
L'Inspectorat des constructions fédérales à Lausanne, Blcl de Grancy. 

chorche 

technicien-architecte 
ou dessinateur-architecte 

ay.mt que'ques années de pratique. Situation stable avec caisse de retraite. 
Faire offre avec cur.-iculum vitae et prétentions de salaire. 

Jeune fille 
est cherchée dans fa-
mi'Ie avec 3 petits en-
fan'.s, pour aider au mé
nage. Vie de ftmille. 

Offres à A. Cavin, Ca
fé de la Croix d'Or, 
Orbe (Vd). 

Tél. (024) 7 24 43. 

Of f res 
sous 
c h i f f r e s 

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.. 

Docteur R. Iten 
Marrigny-Ville 

de retour 

TRACTEURS 

ET MONO-AXE 
Un international 195!!. 4 cyl. Dies'jl. 33 CV. 

avec relevage 3 points à vendre Fr. 7000.— pour 
le compte d'un client (vente du domaine) - 1 Al
pin • Diesel. 24 CV. avec relevage 3 points o; 

barre de coupe, mod. 1957. en parfait état oie 
marche. Prix très ivantagcux - 1 Mono-axe Bû
cher. 10 CV complet, evatcur neuf, bas prix. 

Chez Ls Visinand, Machines agricoles Interna
tional Me Cormick, St-Légier. - Téléphone Ve-
vey (021) 53 15 58. 
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ANTHAMATTEN 
MEUBLES S.A. # % ST-MAURICE 

Au Comptoir de Martigny 
STAND 7 6 
Nous nous faisons un plaisir 

d'assurer le transport des personnes 

désirant visiter notre 

grande exposition 
de St-Maurice. 

Sensationnelles ! ! 
car elles allient à une légèreté sans pareille, une solidité à toute 

épreuve. De plus, nos 

REMORQUES 
sont livrables du stock 

En outre, pendant la durée du Comptoir de Martigny (20 sept. -
8 octobre) l'acheteur bénéficiera de nos offres spéciales 

ELLES SONT EXPOSÉES À LA 

C A R R O S S E R I E D U S I M P L O N 
MARTIGNY - TEL. 026-616 55 

L'an prochain, nous exposerons au Comptoir de Martigny 

René Granges 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

Confiez toutes 
vos annonces à 

PUBLICITAS 

PHOTO-CINÉ 
Durant le Comptoir de Martigny démonstrations de toutes les grandes marques 

Agfa - Kodak - Leika - Voigtlànder 
Zeiss-lkon 

ainsi qu'un grand programme de nouveautés japonaises 

Photo Darbellay 
Place Centrale 3 - MARTIGNY-VILLE 

Pour les VENDANGES 

et l'ENCAVAGE 

vous t r o u v e r e z d a n s le 

magasin spécialisé 
à l 'avenue des Mayennets 

S I O N 
Cfi (027) 2 1 1 6 7 

R e p r é s e n t a n t d e : Friedrich Frères - T u y a u x - R o b i n e t t e r i e £'t mach ines 
Institut Pasteur : L e v u r e s 'pour la f e r m e n t a t i o n 

VtiiteurA 4<* Comptoir 

Ne manquez pas de déguster 

au STAND 

ses 

„Morand" 
No 29 

grandes liqueurs 

fines eaux-de-vie 
aux fruits du Valais 

et ses jus de fruits si désaltérants 

On cherche pour en t r ée de sui te ou da te à con
ven i r j eune fille de 16-17 ans comme 

apprentie fille de salle 
dans r e s t a u r a n t du cen t re du Valais . Mil ieu sér ieux . 
Vie de famille. Gages : Fr . 200,— p a r mois, n o u r r i e 
et logée. 

Fa i r e s offres écr i tes avec pho to sous chiffre P 
13425 S à Publ ic i t as Sion. 

CmZ4HO& 

ETO.LE 

C0RS0 

6 16 22 

Lundi 2 et mardi 3 - (18 ans 
r évo lus ) - P r o l o n g a t i o n de 
l ' e x t r a o r d i n a i r e f i lm f rança i s : 

LA FRANÇAISE ET L'AMOUR 

U n e f i lm de classe e t d e q u a 
l i té . 

Lundi 2 et mardi 3 - ( 16 a n s 
révouU'S) - U n « w e s t e r n •» h o r s 
sér:i:i : 

LE RÉVOLTÉ 

i-ivec A u d i e M u r p h y et T e r r y 
Mocre . 

Û 
te 
O 

LIVRABLE DE SUITE 
VOTRE 

FORD 
TAUNUS17 

Dès maintenant ! 

FORD 
I extra | 

X 
H 

OCCASIONS EXTRA 
1 VW, 1958, b l eue 
1 Simca, 1959, rouget toit b l a n c 
1 Peugeot 403, 1961, be ige 
1 Taunus 12 M, 1959, be ige 
1 Taunus 15 M, 1956, v e r t e 
1 Falcon, 1960, ivoi re 
1 17 M, 1958, b l a n c h e 
1 Combiné 17 M, 1960 

Les occasions Extra , son t l iv rées e x 
pe r t i s ée s avec u n bu l l e t i n d e garantie 
authentique. 

GARAGE VALAISAN 
K A S P A R F R E R E S 

S I O N Tél. (027) 2 1 2 71 

D i s t r i b u t e u r officiel FORD 

Accordage de pianos MafCe^^Jit^ 
^T X r i r 

R E P A R A T I O N S Le spécialiste 
A. cit. 

S I O N Tél . 2 10 63 

DISTRICT D ENTREMONT I I DISTRICT DE MARTIGNY 

ORSIERES 
Succès aux études 

Nous apprenons avec plaisir que M. 
'rançois Joris, fils d'Aloys, à Orsières, a 
Wllamment réussi ses examens de matu
rité fédérale à Neuchâtel. Nos félicita-
llons et nos vœux. 

Journée Hoover 
Jeudi 5 octobre, vous aurez l'occasion 

-c visiter la toute moderne voiture expo-
•'•uon Hoover, celle qui a participé cette 
innée au Tour de France. Elle se trou
va donc jeudi sur la place publique à 
Orsières. 
équipe de la voiture exposition est 
""Posée de quatre spécialistes qui vous 
Cireront en détail la machine à laver 
a P'us rapide du monde. Une speakerine 
'r8anisera des jeux amusants de ques-
lir|ns et de réponses et les enfants ne 
^nnuyeront pas ; un grand lâcher de 

a"ons a été prévu spécialement pour 
U!:- Tout le monde est donc cordialc-

"ltnt invité (voir insertion d'aujourd'hui) 

MARTIGNY-VILLE 
Un spectacle interdit 

en Valais 
La direct ion du Casino-Etoi le informe 

le publ ic de Mar t igny et envi rons , que 
le « Gala Georges Feydeau », pa r la 
Compagnie Renaud in de Par i s , qui d e 
vai t avoir lieu le merc red i 4 oc tobre 
dans le cadre des mani fes ta t ions du 
Comptoi r de Mar t igny, a é té in te rd i t 
par la Censure va la i sanne . 

En lieu et place, la salle du C i n é m a -
Etoile est rése rvée au Cinédoc de M a r 
tigny, qui p résen te ra le film documen
ta i re « Une légende de la jung le ». 

De la route de la Forclaz 
dans les vignes 

Hier soir, une auto descendant la route 
de la Forcla?., entre Sur-les-Scex et Mar-
tigny-Bourg. est sortie de la chaussée. Les 
occupants, trois ressortissants espagnols, 
ont été transportés d'urgence à l'hôpital, 
grièvement blessés. La machine a fait une 

chute de 200 mètres dans la pente, s 'arrê-
tant dans les vignes de M. Clément Besse. 
Elle est démolie. 

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE - Martigny 

L u n d i 2 et m a r d i 3 : La Française et 
l'amour. - M e r c r e d i 4 : Une légende de 
la jungle , f:">.TI. d o c u m e n t a i r e , en cou
leurs . 

L u n i i 2 et m a r d i 3 : Le révolté. - Dès 
merc r ed i 4 : Les sept mercenaires. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 

Au Conseil communal 
Séances des 15 et 23 .septembre 

Le Conseil a pris connaissance du refus 
du Conseil d'Etat d'accorder à l 'établis
sement du Bar Eve, à rencontre du pré
avis communal favorable, la concession 
pour le flaconnage des vins fins et bière 
spéciale. 

Il a pris connaissance du montant dû 

par la commune pour l ' instruction publi
que, montant qui se chiffre à Fr. 28 261,—. 

Le Conseil doit reprendre sur le métier 
l 'étude de la concession pour la captation 
d'eau du Grand Emosson, cette question 
redevenant actuelle. 

La mise à l 'enquête du projet de par
cage des voitures dans le village n'a pas 
provoqué d'objection. Le traçage sera 
exécuté prochainement pour essai durant 
une année. 

Le Conseil décide encore d'acheter aux 
frais de la commune les nouveaux livres 
d'histoire, cours supérieur, que vont rece
voir les élèves de dernière année. Un pre
mier pas vers la gratuité totale de l 'ins
truction publique. 

PARTI 

Service d'entre-aide : mardi 3 octobre à 
18 h. 30 - 10 h. 30. Petite salle Croix Fé
dérale. 

^\\\\\\\\vv\\\\\\\\vv\\v\\\\\\\\^\\\\\\v\\\\\\\^\\^.v 

Abonnez-vous au Confédéré 

M. Mendès-France 
a suggéré la constitution 

d'un gouvernement 
provisoire de transition 

M e n d è s - F r a n c e . ancien p rés iden t du 
Conseil, a suggéré , au cours d 'une con
férence de presse , la cons t i tu t ion d 'un 
« g o u v e r n e m e n t proviso i re de t r a n s i 
tion », qui s ' a t t achera i t à deux tâches : 
rég le r l 'affaire d 'Algér ie et r é fo rmer les 
ins t i tu t ions actuel les . 

« La Ve Répub l ique n 'a pas réuss i 
dans la tâche qu 'e l le ava i t en t r ep r i s e 
parce qu 'e l le s'est p r ivée de l ' appui des 
masses , a dit M. M e n d è s - F r a n c e . Ce 
qu'i l faut m a i n t e n a n t , c'est devance r la 
gue re r civile, m é n a g e r une t rans i t ion . 

» Nous en t rons chaque jour p lus p r o 
fondément dans le cycle de la violence, 
a a jouté l 'ancien p rés iden t du Conseil. 
Ce que nous voyons dou lou reusemen t se 
passer en Algér ie peut se p rodu i re un 
jour ici m ê m e en France . Not re devoir 
le plus impér i eux est d 'évi ter cela au 
pays. » 
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Départ fulgurant et affluence record 
au Comptoir de Martigny 

La diligence à cinq chevaux, conduite par des postillons en costumes authentiques, s'ébranle de la place de la Gare. 
Photos G. L. 

te par des postillons en costumes authentiques, s'ébranle de la place de la Gare. 
Photos G. L. 

* Le Comptoir... routé * 

Le Comptoir de Martigny est mort... 

Il n 'aura duré que le temps d'un essai 
ayant 'dépassé toutes les prévisions du 
comité d'organisation. D'ores et déjà, c'est 
la Foire-exposition du Valais romand qui 
s'impose, tant par l 'ampleur de la surface 
réservée aux exposants, par la conception 
moderne et artistique des stands, par la 
qualité de ce qui y est exposé que par le 
nombre des visiteurs. 

Hier, dimanche, ce fut la cohue. Un 
départ fulgurant qui laisse pantois les 
éternels pessimistes. 

Mais revenons à samedi, qui vit l'ou
ver ture officielle du Comptoir. Le cortège 
avec la fidèle « Harmonie municipale », 
avec son landau et sa diligence à cinq 
chevaux transportant le comité d'honneur, 
fut suivi par un public dense massé de 
chaque côté de l 'avenue de la Gare. Les 
amateurs de photos ou de films pittores
ques ont été à la fête : jamais cortège ne 
leur aura coûté autant de pellicule... 

Dès l 'arrivée au Comptoir, M. Marius 
Lampert, conseiller d'Etat et président du 
comité d'honneur, coupa le ruban symbo
lique tendu à t ravers la porte. A sa suite, 
MM. Jean Actis, président et Eugène Mo-
ret, secrétaire du comité d'organisation 
entraînèrent officiels et invités à t ravers 
les halles d'exposition. La première im-

M. Marius Lampert, conseiller d'Etat, 
président du comité d'honneur, a été 
saisi par l'objectif au moment précis 

où il coupe le ruban symbolique. 

pression générale se concrétise par ce 
mot d'un magistrat cantonal « Ça sent le 
définitif ». Eh oui ! ce Comptoir n'en est 
qu'à sa deuxième année et on ne lui 
trouve aucune maladie d'enfance ! Il est 
devenu grand, très grand et très fort d'un 
seul coup, s'imposant unanimement com
me une manifestation indispensable au 
progrès réalisé dans tous les domaines 
dans le Valais romand. 

M. Jean Actis, président du comité d'or
ganisation, puis M. Lampert, conseiller 
d'Etat, soulignèrent tous deux à leur ma
nière cette nécessité d'un lieu de rendez-
vous valaisan du commerce, de l 'indus
trie, de l 'agriculture, de l 'artisanat, du 
tourisme et des arts. 

Et Martigny, la ville-étape du temps 
des diligences, la plaque tournante du 
triangle de l'amitié italo-franeo-suisse, a 
su comprendre et réaliser ce postulat. Ce 
deuxième Comptoir en apporte la preuve 
éclatante par le succès qu'il remporte dès 
l 'ouverture de ses portes. Nous aurons 
bien sûr l'occasion de revenir sur les di
vers secteurs et les divers stands mais ci
tons dès aujourd'hui celui de l'hôte d'hon
neur, les PT'J'. D'une présentation impec
cable, alliant l'instructif à l 'agréable, il 
provoque des éloges unanimes. Un grand 
bravo à M. Chamot, directeur de l 'arron
dissement de Lausanne et â M. Maxime 
Morand, directeur des Téléphones de Sion 
pour cette réalisation parfaitement réus
sie. 

Un ami de la première heure des ini
tiateurs du Comptoir fut le Cercle des 
Arts de Martigny. 

Celte collaboration étroite du monde des 
affaires et du monde artistique — l'un 
n'excluant pas l 'autre, loin de là — nous 
valut l'an dernier une exposition très re
marquée des peintres valaisans contem
porains. Cette année, c'est une Exposition 
de gravures et de meubles anciens qui 
s'est ouverte en même temps que le Comp
toir, à l'Hôtel de Ville. M. Edouard Mo
rand, président de Martigny, dans l'allo
cution qu'il prononça au vernissage, fit 
la comparaison entre ce temps des dili

gences, cette époque romantique où l'on 
avait le temps de voir et d 'apprécier les 
belles choses et celui d'aujourd'hui, mar 
qué par la vitesse, la rage de' vivre au 
pas de charge. II adressa ses sentiments 
de vive grati tude au Cercle des Arts et 
aux infatigables chercheurs à qui l'on doit 
cette exposition dont les collections enri
chissent précieusement le patrimoine a r 
tistique de Martigny. 

Le Dr Bessero, animateur compétent et 
infiniment dévoué de celte exposition, 
en présenta . les pièces principales et sou
haita gentiment que grâce à elle « le pré
sent trouve pour quelques instants la sa-
curieux de tout ce qui touche au passé 
veur du passé ». Enfin M. Jules Damay, 
de sa bonne ville, collectionneur appliqué 
et cheville ouvrière du « Vieux Martigny » 
fit revivre aux participants quelques épi
sodes pittoresques de la vie du siècle der
nier par sa causerie savoureuse, émaillée 
de piquantes anecdotes. 

La Foire-exposition et l'exposition de 
gravures et de meubles étant ouvertes, il 
ne restait plus aux invités qu'à se retrou
ver au banquet, impeccablement servi à 
l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard. Et au 
public de se présenter en foule à l 'entrée 
de ce Comptoir dont le départ fulgurant 
se concrétise par un seul chiffre : plus de 
10 000 visiteurs en deux jours ! g. r. 

Un devoir du soussigné est do recon
naître l 'embarras qu'il éprouve à pré
senter l 'artiste sédunoise. dont le premier 
récital en Suise a été organisé par lui-
même avec « Arte-Viva », le groupe musi
cal qu'il dirige à Vevey. Les lecteurs pen
seront : « Comment croire à la sincérité de 
cet article, alors que l 'auteur est un ami 
intime de Clorinda de Stockalpcr ?» A 
cela, je réponds : » L'amitié ne saurait 
m'empèeher de faire appel à la ,, Con
naissance de la Vérité ". qui doit être le 
vrai but de toute critique. » Tout le monde 
connaît l 'historique château de Stockalper 
à Brigue. Mais tout le monde ne sait pas 
qu'à Sion habite M. Pierre de Stockalper, 
l'un des descendants du « roi du Sim-

De la musique 
avant toute chose 

• Samedi soir, l'Harmonie municipale 
de Martigny donna concert sur la place 
Centrale, sous la direction de M. Jean 
Novi. Hier, c'était (ni tour de la «Lyre» 
de Montreux d'offrir le concert-apéritif. 
Ce soir lundi, c'est la « Chanson du Rhô
ne » de M. Jean Daetwyler qui se produi
ra ri 18 h. 30 au Comptoir et dès 20 h. 30 
sur la place Centrale. 

Le rallye du vin 
• Trente-cinq équipages ont pris le dé

part de ce rallye aboutissant naturelle
ment au Comptoir de Martigny, après un 
périple mouvementé dans le vignoble, où 
il s'agissait de faire preuve de solides 
connaissances en matière vini-viticole. Le 
gymkana du Pré de la Scie servit à dé
partager finalement les concurrents qui 
se classèrent dans l'ordre suivant : 
L Rey Roger - Bonvin Georges 1G3 
2. Rast Haus - Pfammatler Léonard l'Jl 

pion ». Il a épousé une jeune Anglaise et 
lui a donné trois filles, avec lesquelles va 
s'éteindre ce nom illustre. L'aînée heu
reusement donnera à ce nom un nouvel 
éclat et le perpétuera par la musique. 

A l'âge de neuf ans. les dons de Clo
rinda pour le piano étaient déjà réels ; 
la preuve en est donnée par le prix reçu 
à cet âge-là au « Festival de Kent ». En 
Suisse, elle obtint une médaille d'or et 
une médaille de vermeil avec félicita
tions du jury au Conservatoire de Sion, 
après des études avec Jean Perrin. Elle 
perfectionne actuellement son art à Milan 
chez Madame Ilonka Deckers-Kiïszler, qui 
eut parmi ses élèves Edith Farnadi, Annie 
Fischer et Mario Delli Ponti. Il ne s'agit 

3. Métrai Raymond - Paccolat André 281 
4. Triverio Jean - Amoos Richard 325 
5. Gautschi Georges - Linder Michel 370 
6. Triverio Franco - Pralong 380 
7. Cordonnier Marcel - Sepper Cl. 407 
8. Divorne Raymond - Debons Pierre 409 
9. Zufferey Jean - Zen Ruffinen 414 

etc. 

Aujourd'hui 
• Ce lundi sera marqué par la réunion 

des sociétés de développement et des or
ganisations touristiques et hôtelières. A 
la grande salle de l'Hôtel de Ville, M. 
Werner Kaempfen, directeur de l'Office 
national suisse du tourisme à Zurich don
nera une conférence. 

Demain 
• Journée de l'arboriculture, qui verra 

le congrès de la Société valaisanne des 
arboriculteurs. Concert de la fanfare 
l'Avenir au Comptoir et sur la place Cen
trale. Mais journée artistique également 
puisque le soir, dans la grande salle de 

pas d'une enfant prodige, expression dé
plaisante ! Avant de se consacrer entiè
rement au piano, Clorinda de Stockalper 
a accompli ses « humanités », si bien que 
sa culture est très complète ; elle connaît 
plusieurs langues. Elle a suivi avec succès 
1'•• Ecole cantonale des Beaux-Arts », sous 
la direction de Fred Fay ; son travail 
acharné l'empêche désormais de peindre 
et de continuer sa riche collection de 
timbres-poste. Elle a dû renoncer égale
ment au tennis, à l 'équitation. 

Ces renoncements. Clorinda de Stockal
per y a librement consenti, après avoir 
médité sur les difficultés de la carrière 
envisagée. Elle arr ive à l'aube de cette 
carrière pleine de promesses avec la cer
titude d'une vocation. Pour cela, que 
d'heures durant lesquelles le désespoir, 
l'angoisse lui ont fait verser des larmes 
amères... A l'inverse, combien de moments 
illuminés par l'étude approfondie du con
tenu des œuvres, de leur message, par la 
joie d'établir un merveilleux dialogue en
tre elle et son entourage, puis entre elle 
et son public... Chaque semaine, elle se 
rend à Milan chez Madame Dockers qui 
l'a autorisée à donner des récitals. Dans 
ces heureuses dispositions, Clorinda de 
Stockalper va jouer à Martigny de
main soir. Elle aura le mérite de 
présenter des œuvres qui n 'appartiennent 
pas au répertoire immuable de certains 
pianistes : les admirables Chorales-Prélu
des de Brahms, d'une forme dépouillée. 
les Variations en do mineur de Beethoven 
qui demandent une virtuosité étincelante 
et une sensibilité très juste — les Papil
lons de Schumann, écrits d'une main si 
légère, les Préludes de Gerschwin, aux
quels elle apporte une jeunesse expansive. 
les trouvailles d'un style américain né du 
jazz, deux pièces de Bartok au rythme 
hallucinant. 

La critique, il faut l'espérer, relèvera 

l'Hôtel de Ville, la pianiste sédunoise Clo
rinda de Stockalper donnera un récital 
sous les auspices des Jeunesses musicales 
consacré à des œuvres de Brahms, Bee-
tlioven, Schumann, Gershwin et Bartok. 

* * * 

Le jeudi 5 octobre qui est la journée de 
l'élevage, du folklore bagnard et de la 
mode verra encore à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville à 14 h. la réunion du co
mité cantonal des Arts et métiers et des 
commerçants, à 17 h. celle des artisans 
et commerçants de Bagnes. Les disciples 
de Vulcain (Union valaisanne des maîtres 
forgerons) ont en outre été convoqués en 
assemblée d'automne pour la journée de 
clôture, le dimanche 8 octobre, à 10 h. 30, 
au café des Messageries. 

* * * 
Pour l 'entrée au Comptoir, nous infor

mons le public que le prix est fixé à Fr. 
1,50 par personne pour les adultes et ù 
Fr. 0,50 pour les enfants. Des cartes per
manentes donnant droit au libre parcours 
pendant toute la durée du Comptoir peu
vent être obtenues à la Caisse d'Epargne 
du Valais à Martigny au prix de Fr. 8,—. 

* * * 
La tombola du Comptoir est organisée 

par l'Office régional du Tourisme de 
Martigny. Sachant tout le travail fécond 
accompli par cette institution, nous osons 
espérer que le public lui réservera bon 
accueil. Il sera d'ailleurs récompensé par 
de magnifiques lots dont nous lui laissons 
la surprise. 

A la grande salle de l'Hôtel de Ville, 
le Dr Bessero présente l'exposition 
de gravures et de meubles anciens. 
Au fond, M. Edouard Morand, pré
sident de Martigny, qui vient de ter
miner son allocution de vernissage. 

PROGRAMME DES PRESENTATIONS 
DE FILMS PTT 

2 octobre : 14 h., Jours de soleil. Aides 
inconnues - 16 h., Bonnes vacances, fac
teur ; 2000 communications téléphonique» 
simultanées au moyen d'un seul câble ; 
18 h. 30, la fabrication des timbres-poste 
en taille douce ; Trois vœux de la poste ; 
Parmi les parasites. 

3 octobre : 14 h.. Des Dolomites à la 
Bernina. C'est si simple - 16 h., Heureux 
voyage. Dialogues par dessus les océans -
18 h. 30, Jours de soleil. Aides inconnues. 

4 octobre : 14 h., Bonnes vacances, fac
teur ; 2000 communications téléphoniques 
simultanées au moyen d'un seul câble -
16 h.. La fabrication des timbres-poste en 
taille-douce. Trois vœux de la poste. Par
mi les parasites - 18 h. 30. Des Dolomites 
à la Bernina. C'est si simple. 

5 octobre : 14 h., Heureux voyage. Dia
logues par-dessus les océans - 16 h.. Jours 
de soleil. Aides inconnues - 18 h. 30. Bon
nes vacances, facteur. 2000 communica
tions téléphoniques simultanées au moyen 
d'un seul câble. 

6 octobre : 14 h.. La fabrication des tim
bres-poste en taille douce. Trois vœux de 
la poste. Parmi les parasites - 16 h.. Dei 

Dolomites à la Bernina. C'est si simple -
li! h. 30. Heureux voyage - Dialogues par
dessus les océans. 

à nouveau ce qui fait la personnalité d( 
Clorinda de Stockalper : la régularité ci 
la précision de son toucher, la qualité de 
sa sonorité, l'intérêt d'un jeu concentre 
sur les mains, l'expression grave du vi
sage... Si Clorinda de Stockalper parcourt 
un chemin aride et pierreux, elle y mar
che avec la foi. avec le •• feu sacre >• cl 

fera partager à ceux qui l'entendront les 
satisfactions musicales les plus intense»' 

A. Guex-Joris. 
Qu'admire ce musicien de l'Harmonie? Les pièces du stand de sculpture sur 

bois ou la jolie fille en costume ? 

Demain soir à l'Hôtel de Ville de Martigny : 

Clorinda de Stockalper, pianiste 




