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Bon appétit ! 
9 La ménagère italienne ne sait 
plus à quoi s'en tenir. Une véri
table panique règne autour des 
journeaux de la péninsule à la 
suite de la découverte de falsi
fications alimentaires graves. 
Tenez, ce gros rouge italien, par 
exemple, qui s'accorde si bien 
avec un plat de spaghetti. Savez-
vous avec quoi certaines maisons 
le fabriquaient ? De l'alcool dé
naturé, des os, des algues, du 
sang de veau et des féculents ! 
Et le fromage ? Dans plusieurs 
magasins du Nord, on a décou
vert des quantités industrielles 
d'un produit se vendant sous ce 
nom, mais qui était confectionné 
avec des déchets laitiers destinés 
à l'alimentation des porcs ! Et le 
comble, on aurait découvert que 
des matières grasses mineures, 
comme celles tirées de sabots 
d'ânes, servaient à la fabrication 
du beurre... Bon appétit et à la 
bonne vôtre ! 

Le nez-filon 
§ C'est Gilbert Bécaud qui la 
Taconte. Un moutard de l'école 
enfantine rentre à la maison vi
sage en sang, nez littéralement 
écrasé. Ses parents, affolés, s'em
pressent autour de lui et le ques
tionnent. — « On a eu ce matin, à 
l'école, une partie récréative avec 
un prestidigitateur. Celui-ci m'a 
pris pour compère. Il a fait des 
passes magnétiques et a réussi à 
/aire sortir de mon nez plusieurs 
pièces de cent sous ». - Et c'est 
pour cela que tu es dans un tel 
état ? - « Non, mais en sortant de 
l'école, tous les copains sont ve
nus me taper sur le nez pour es
sayer de faire sortir encore des 
pièces de cent sous » ! 

A la pointe de l'Actualité 

Gardons-nous d'un européanisme » doctrinaire 
Pour les Valaisans, le souci de 

l'élection de M. Roger Borîvin a fait 
passer presque au deuxième plan un 
événement historique qui mérite d'être 
brièvement commenté. 

Il s'agit du voyage que viennent de 
faire à Bruxelles MM. les Conseillers 
fédéraux Wahlen et Schaffner, respec
tivement chefs de nos affaires poli
tiques et économiques de notre pays. 

Il incombait notamment à M. Wahlen 
d'exposer au Conseil des ministres de 
la Communauté économique euro
péenne (CEE) pourquoi et sous quelle 
forme le Gouvernement suisse envi
sageait de participer au Marché Com
mun. 

La première étape avait consisté à 
demander cette adhésion. La se
conde, celle pour laquelle nous nous 
expliquions est maintenant passée. 
La dernière, nous l'attendons : ce sera 
la prise de position de la CEE elle-
même. 

Toute notre économie risque d'être 
fortement influencée par la solution 
définitive et il ne faut donc pas s'é
tonner d'assister à de très diverses 
réactions. 

Traçons simplement quelques points 
de vue. 

Il y a tout d'abord celui du Conseil 
fédéral lui-même : d'accord pour une 
« association » avec le Marché Com
mun, ce qui ne signifierait donc pas 
que nous y entrerons complètement, 
mais à la condition que soient sauve
gardées notre neutralité traditionnelle 
d'une part et notre structure politique 
d'autre part, cette dernière étant ca
ractérisée par la démocratie directe 
et le fédéralisme. 

Cela signifie en bref ceci : c'est que 
nous sommes obligés de rester neu
tres, sinon nous n'avons plus qu'à 
disparaître et attribuer la Suisse alle
mande à l'Allemagne, la Suisse fran
çaise à la France et le Tessin à l'Italie, 
ce qui, entre parenthèses, avait ger
mé à l'époque dans la féconde imagi
nation d'Adolphe Hitler. 

Par ailleurs, ayant de tout temps 
fait prendre par le peuple directe
ment les grandes décisions concer
nant la nation, et cela le plus souvent 
en laissant, selon nos conceptions 
fédéralistes, de larges compétences 
aux corps intermédiaires que sont les 

cantons et les communes — où existe 
aussi la démocratie — que nous 
voyons mal le peuple suisse passer 
subitement à un régime où il recevrait 
des ordres et des règles de vie pen
sés à Bruxelles, à Rome ou à Berlin, 
alors que déjà les ukases de Berne 
ont de la peine à passer la rampe. 

Les milieux économiques responsa
bles de notre pays se sont rendus 
compte de cette situation. 

lis estiment qu'une base de colla
boration avec la CEE doit être trouvée 
pour mettre fin à ce qu'on appelle 
la discrimination de l'exportation 
suisse tout en admettant les contre-
prestations à fournir, à la condition 
qu'elles soient restreintes au domaine 
économique. 

Mais ces mêmes milieux pensent 
aussi qu'il n'y faut mettre aucune 
hâte excessive, car il serait dange
reux de ne point songer aux inciden
ces sur les prix de notre propre pro
duction qui s'achemineraient vers des 
effondrements tout à fait catastro
phiques. 

Quant aux incidences sociales du 
Marché Commun, il convient égale
ment de ne pas en sousestimer la 
portée. 

Chez nous, nous réglons nos ques
tions sociales : rémunérations, alloca
tions sociales, durée du travail, va
cances, etc., d'une manière décen
tralisée et en considérant que la loi 
doit garder un caractère subsidiaire. 

Or, sur ce point, il est à craindre 
que la Suisse soit soumise à la pre-
sion d'une autorité supranationale qui 
s'efforcerait s'assujettir notre pays à 
des normes internationales étatistes 
et dirigistes faisant fi de notre ma
nière traditionnelle de régler les con
ditions de travail, à savoir le contrat 
individuel et les conventions collec
tives. 

Nous risquerions de devoir nous 
aligner sur d'autres pays, en certains 
domaines plus avancés que nous sur 
le plan légal, alors qu'il ne nous se
rait pas possible de reculer sur d'au
tres points où nous avons des avan
tages, et de trouver dès lors les com
pensations nécessaires. 

Ajoutons à cela que dans les mi
lieux paysans on émet les pires 
craintes parce qu'on se demande 
comment les conséquences du Mar-

Réalités suisses 

Quelques propos sur une élection 
•Jour faste pour le Valais que ce jeudi 

-" septembre ! Un entant du pays du haut 
Rhône, originaire du district de Sierre, 
«nimateur de la capitale du Valais, magis-
lfat apprécié et dynamique, homme d'une 
'are intégrité intellectuelle, d'une droitu
re reconnue de tous, exigeant pour lui-
même, tolérant pour autrui, accède à une 
"M plus hautes charges de notre démo
cratie. M. Roger Bonvin, conseiller natio
nal, député, président de la ville de Sion, 
vient d'être bril lamment élu conseiller fé
déral. 

Le canton unanime, la Suisse romande, 
Scr> réjouissent. L'exécutif fédéral va 
Pouvoir compter au sein de son collège 
•'"r un citoyen éminent, rompu aux pro-
blè wies actuels, conscient des responsabl
es nouvelles qui lui sont dévolues, ou-

u ' r ' aux perspectives d'avenir. Sa pré-
>tnce sera d'autant plus valable que. gé-
"Meux dans son action, impartial dans les 
gisions à prendre, M. le conseiller l'é
gal Bonvin saura allier à la fois indé

pendance d'esprit, jeunesse de cœur et ef-
•icience. 

N°s vœux l 'accompagnent. 

La décisoin prise par le groupe conser
vateur chrétien social d 'écarter la candi-

alure Bonvin avait à juste ti tre créé un 
•̂Miment de malaise dans le canton. On 

"avait pourtant la revendication présentée 
™r 'e Valais plus que légitime. Pénible 
J "'"rient donc que d'enregistrer un refus. 

d façon cavalière de trai ter la candida-
romande et tessinoise avait provoqué 'ure 

des remous compréhensibles dans toutes 
couches de la population. Ceci à juste 
e. le choix fait par les dirigeants du 
ll conservateur cantonal s 'avérant ju -

""''t'iix et heureux. 

litr. 

Cela, certains, aveuglés par on ne sait 
quelle manœuvre de diversion, ne l'a
vaient pas compris, et ainsi une présence 
valaisanne au Conseil fédéral était mise 
en échec au départ. Ceux qui trop tôt ont 
voulu écarter et éliminer cette présence 
doivent maintenant réfléchir. L'Assemblée 
fédérale a sanctionné par son vote sa vo
lonté de maintenir la présence de deux 
Romands sous la coupole fédérale. Elle a 
fait confiance au candidat valaisan qu'elle 
savait être à la mesure de domnier les 
problèmes nationaux avec lucidité et clair
voyance. Elle a ainsi donné un cruel dé
menti à ceux qui préféraient de petites 
intrigues aux soucis réels de doter l 'exé
cutif d'un homme de trempe, de tempéra
ment et de classe. Puisse la leçon donnée 
ne pas être oubliée. 

Mais il y a plus encore. Que les Confé
dérés se rappellent en temps utile et op
portun, à bon escient aussi, de l 'unanimi
té du Valais tout entier après le choix de 
la candidature de M. Roger Bonvin. Et 
qu'on ne vienne plus reprocher aux Va
laisans leurs luttes politiques, leur soi-
disant esprit de clocher. Les partis mino
ritaires (les seuls d'ailleurs par rapport 
aux autres candidats présentés) ont fait 
preuve de maturi té politique et ont at tes
té de leur seul souci de servir l ' intérêt 
général du pays avant tout. Le faisant, ils 
sont d'autant plus heureux de s'associer à 
la joie générale provoquée par cette élec
tion. Déjà lors de la nomination du r e 
gretté conseiller fédéral Escher, le Valais 
avait su dominer la situation, faire taire 
certaines rivalités inopportunes. 

Qu'on ne présente donc plus une image 
déformée de ce canton qui a su, qui sait, 
être unanime quand il convient de l'être, 
cl qu'on se rappelle particulièrement clans 

certaines régions du pays que réellement 
le canton du Valais est un canton a part 
entière au sein de la Confédération. 

Il est un autre sujet de satisfaction, 
c'est l 'attitude courageuse, intelligente et 
efficace de la presse romande, notamment 
de la presse genevoise et vaudoise qui ont 
familiarisé, s'il le fallait encore, la candi
dature valaisanne. Les articles bien sen
tis de rédacteurs parlementaires chevron
nés, lus at tentivement par la majorité des 
lecteurs, ont apporté un appui certain à 
notre nouveau conseiller fédéral. Ce fai
sant, le Valais n'oubliera pas ce geste de 
solidarité et d'amitié. Certes, la person
nalité de M. Roger Bonvin était suffisam
ment at tachante pour qu'on puisse la dé
fendre aisément. Mais il fallait quand 
même oser, juger des impondérables- créés 
par le groupe conservateur chrétien so
cial, mesurer les chances de chacun des 
papables, faire la synthèse des valeurs en 
présence. Avec objectivité, avec mesure, 
la presse romande, appuyée par de nom
breux éditoriaux de Suisse allemande, a 
créé le climat, a rendu au Valais la jus 
tice qu'il était en droit d 'attendre. Ce fait 
nous ne devons pas l'oublier et hommage 
devait lui être rendu. 

En ce jour de liesse, partageons la joie 
de tous et que l'accueil spontané, vibrant, 
que M. le conseiller fédéral Roger Bonvin 
a reçu lui apporte à la fois la reconnais
sance, la gratitude d'un canton pour le
quel il s'est dépensé sans compter et sur
tout les souhaits d'une fructueuse carr ière 
à Berne. 

Si le Valais perd un de ses citoyens des 
plus méritants, le pays Suisse gagne un 
grand magistrat à la mesure des temps 
présents et surtout de l 'avenir. 

Guy Zwissig 

ché Commun vont être compatibles 
avec les impératifs de la Constitution 
fédérale, préconisant le maintien 
d'une forte population paysanne apte 
à approvisionner le pays en temps de 
troubles internationaux. 

La marche sera donc encore lon
gue qui nous conduira à des négo
ciations définitives. 

En cette matière, comme en beau
coup d'autres, nous irons nécessaire
ment vers des compromis en se mé
fiant des tendances stationnaires par

tagées par ceux qui ne veulent pas 
voir l'évolution de l'Europe et en se 
méfiant tout autant de ceux qui, sans 
prendre la peine d'entrer dans les 
détails, affichent une sorte d'« euro
péanisme » doctrinaire en se garga
risant de phrases creuses ou de slo
gans faciles. 

Nos autorités, elles, tâchent de 
rester à mi-chemin. Ce n'est pas si 
simlpe, mais nous pensons que nous 
pouvons leur faire confiance. 

Edouard Morand. 

l 
* 
S 

L 
Vous m'en direz tant ! 

> n « w n n n n n n n n w n w « n m H u m « « n u n u n n u n « n m H H m w 

Rencontré, dernièrement, une jeune 
femme qui promenait son chien : 

— Vous qui vivez seule, comment 
vous débrouillez-vous pour vous occu
per à la fois de vous-même et de lui, 
sans abandonner pour autant votre tra
vail ? 

— Pour le travail, pas de problème, 
il m'accompagne. 

— Et si vous étiez malade ? 
— Alors, ce serait vraiment très en

nuyeux, car franchement je ne vois pas 
du tout par quel moyen je pourrais me 
tirer d'affaire. Aussi, depuis six ans, 
ai-je renoncé à la maladie... 

— Jamais le moindre ennui de s an t é ? 
—• Si, la grippe comme tout le monde, 

une bronchite, de temps en temps et, à 
l'occasion, une foulure de la chenille. 

Elle prenait ces ennuis avec philoso
phie et comme son métier l'appelle à 
fréquenter le monde du théâtre, elle 
enchaîna : « Quand je pense à ces jeunes 
filles de bureau qui se font délivrer 
une ordonnance médicale à la moindre 
fatigue, je ne puis m'empêcher de sou
rire ». 

J'ai vu des acteurs jouer avec une 
fièvre de cheval, de petites danseuses 
entrer en scène, alors qu'elles avaient 
mal aux pieds, des artistes faire oublier 
leurs maux au public, sans pouvoir 
s'en distraire eux-mêmes, et je me dis 
que si les gens s'écoutaient moins, ils 
ne ressentiraient plus leurs bobos avec 
la même intensité. 

Si, dans une administration, un chef 
(Suite en page 3) 

Ouverture triomphale 
du Comptoir de Martigny 

Samedi , le Compto i r de Mar t igny . Fo i re -Expos i t ion du Valais romand , a ouver t 
ses portes , à l ' issue d 'un cortège de g r a n d e t enue qui pe rmi t à la popula t ion m a r -
t ignera ine d ' acc lamer M. Roger Bonvin , Consei l ler fédéral , qui eut l ' honneur de 
couper le r u b a n symbol ique , accompl i ssan t ainsi le p r emie r acte à ca rac t è r e offi
ciel de la h a u t e ca r r i è r e à laquel le il vena i t d 'ê t re appe lé pa r l 'Assemblée fédé
rale . - Voir à l ' in tér ieur no t r e r epo r t age i l lus t ré de cet te g r a n d e journée . No t re 
photo c i -dessus : M. Bonvin coupe le r u b a n , accompagné de M. Lamper t , chef du 
D é p a r t e m e n t de l ' agr icu l ture , du commerce et de l ' indus t r ie de l 'Etat du Valais . 

(Photo G. L.) 



Lundi 1 octobre 1962 Le confédéré 

Ouverture triomphale et succès éclatant 
du Comptoir de Martigny 

Une vue qui en dit long sur le succès du cortège inaugural que Von voit s'avancer 
ici sous la condui te d'un peloton de gendarmes valaisans en tenue d'apparat. 

(Photos G. L.) 

Dans les annales du Comptoir de Mar
tigny, un fait demeurera célèbre, qui s'y 
est inscrit samedi 29 septembre : alors 
même qu'il venait de vivre deux glorieu
ses mais épuisantes journées à la suite 
de sa brillante élection, M. le conseiller 
fédéral Roger Bonvin a eu cette extrême 
délicatesse d'honorer son engagement en
vers les organisateurs et d'accomplir en 
quelque sorte le premier acte à caractère 
officiel de sa carr ière en coupant le ruban 
symbolique bar ran t l 'entrée du Comptoir. 

La présence à Martigny de M. Bonvin, 
pour cette circonstance, a permis à la 
population de lui exprimer ses félicita
tions et de témoigner toute sa joie, mieux 
qu'eMe n 'avait pu le faire la veille, lors 
du bref a r rê t du train officiel en gare. 
Ce fut une longue et chaleureuse ovation 
qui salua le nouveau conseiller fédéral 
valaisan. Dans la halle d 'honneur du 
Comptoir, lors de sa remarquable allocu
tion d 'ouverture, M. Jean Actis, président 
du comité d'organisation, sut admirable
ment, exprimer à-M. Bonvin tdut à laïfois 
les compliments de cette foule mart igne-
raine qui débordait des trottoirs tout au 
long du cortège et la grat i tude des orga
nisateurs pour sa présence à cette journée 
inaugurale. A l 'heure où la manifestation 
mart igneraine affirme hautement l ' intérêt 
qu'elle suscite dans tous les milieux éco
nomiques et culturels du canton, à l 'heure 
où le timide « Comptoir de Martigny », 
après trois ans d'existence seulement, mal
gré l 'aménagement de 115 stands, a dû 
refuser une quantité de demandes, le con
cours de circonstances ayant permis au 
premier conseiller fédéral du Valais ro
mand de présider à son inauguration est 
à la fois une consécration méri tée et un 
acte du meilleur augure pour l 'avenir. 

Merci, M. le conseiller fédéral, pour 
votre preesnee infiniment sympathique et 
merci, M. Jean Actis et vos collaborateurs 
du comité, pour avoir su faire valoir par 
votre inlassable travail , l ' importance in
discutable du Comptoir. 

Peloton de gendarmes valaisans en 
grande tenue, groupes pittoresques de la 
« Comberintze », Dames de Sion pimpan
tes dans leurs magnifiques costumes, Har
monie municipale de Martigny en pleine 
forme, gendarmes genevois en tenue d'ap
parat , merveil leux « grenadiers » photo
graphiés et filmés sous tous les angles, 
dynamique et sympathique « Landwehr », 
nous apportant le plus gracieux bonjour 
du bout du lac, chaque groupe de ce ma
gnifique cortège brilla d'un vif éclat en 
cette triple circonstance de l 'ouverture du 
Comptoir, de la journée genevoise et de 
l'accueil de M. le conseiller fédéral Bon
vin. 

MM. Jacques O'Connor, consul général 
de France à Lausanne, Odoardo Masini, 
vice-consul d'Italie à Brigue, Jean Lin-
tzer, président de la Chambre de com
merce française à Lausanne, Roger Des
combes, maire-adjoint de Chamonix, Ar
thur Delachcnal, de la Chambre de com
merce d'Annecy, Albert Crolard, prési
dent du syndicats des transports d'Annecy 
avaient fait l 'honneur de répondre à l'in
vitation des organisateurs. Parmi les au
tres personnalités de marque entourant 
M. le conseiller fédéral Bonvin, citons 
MM. les conseillers nationaux Gcrmanier, 
de Courten, Jacquod, Carruzzo, Dellberg ; 
le colonel divisionnaire Roch de Dies-
bach, les colonels brigadiers Matile et de 
Week, les colonels de Kalbermatten et 
Meytain, Mgr Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard ainsi, évidemment, que les 
magistrats de l'Exécutif, du Législatif et 
du Judiciaire des deux cantons de Valais 

et de Genève et les représentants des 
organisations économiques. La liste des 
officiels et des invités présents compte 
plus de cent noms : c'est dire quelle écla
tante consécration et quel intérêt le Comp
toir suscite en haut lieu. 

Le ruban officiel coupé, alors que l 'Har
monie jouait « F o r ever » — un morceau 
vraiment de circonstance — officiels et 
invités eurent tout loisir de parcourir les 
stands et de constater l 'ampleur remar
quable qu'a prise le Comptoir. 

A tout seigneur, tout honneur : le pavil
lon de l'Office national du tourisme, bril
lant de tdut l'éclat artistique de ses ensei
gnes antiques, exprimant avec bonheur le 

Une véritable « course contre la mon
tre » .' M. le Conseiller fédéral Roger 
Bonvin et M. Edouard, Morand, prési
dent de Martigny-Ville, comptent par 
minutes le temps qui leur est dévolu 
dans l'ordonnance des festivités. 

sens de l'hospitalité que le Suisse en gé
néral et le Valaisan en particulier ont tou
jours possédé pour le plus grand bien de 
nos hôtes, fut le pôle d'attraction de cette 
visite inaugurale. On s'y laissait vivre 
comme dans un rêve dans ce décor d'un 
autre temps. Et les Dames de Sion, for
mant une ronde d'honneur sur le podium 
officiel d'où parlèrent successivement M. 
Jean Actis, président du comité d'organi
sation et M. Marius Lampcrt, conseiller 
d'Etat, chef du Département de l 'agricul
ture, du commerce et de l 'industrie, para
chevaient merveilleusement ce dépayse
ment en nous ramenant aux temps des 
comtes et des marquises... 

M. Actis salua en termes déférents et 
reconnaissants la présence de M. le con
seiller fédéral Bonvin et des hautes per
sonnalités invitées, avant de déclarer offi
ciellement ouvert ce troisième Comptoir. 
Et M. Lampert, qui fut fidèle, chaque au
tomne, depuis le début, à ce rendez-vous 
martignerain, souligna son importance 
montant en flèche, sa signification pro
fonde dans un Valais romand en pleine 
évolution, son pouvoir bénéfique dans la 
création d'un front commun économique 
appelé à faire valoir des droits trop sou
vent méconnus. A ce propos, M. Lampert 
rappela ces paroles de M. le conseiller 
fédéral Schaffner : « A quoi sert-il d'ense
velir la paysannerie sous des encourage
ments et des actions de soutien s'il faut 
régulièrement citer cette même paysan
nerie au banc d'accusation ? » Le Comp

toir, c'est la prise de conscience des de
voirs des divers secteurs de notre écono
mie valaisanne, mais aussi de ses droits. 
C'est un contact non seulement utile, mais 
indispensable, à la mesure de l'évolution 
extraordinaire de notre canton. 

» * • 

Noire de monde, la place de l'hôtel de 
Ville, lors de la réception officielle par 
la Municipalité de Martigny. A M. Jean 
Crettex, qui avait été l 'ordonnateur du 
programme dans l!enceinte du Comptoir, 
succéda M. Marc Moret, secrétaire com
munal. 

L'alignement de parade, sur la place, 
des groupes musicaux, historiques et fol
kloriques du cortège laissait l 'impression 
d'une étrange revue dressant face à face 
grenadiers conquérants, grognards napo
léoniens et soldats républicains hautement 
cocardes. Mais fein d'images guerrières : 
ici, c'était l 'amitié entre Genevois et Va
laisans qui se célébrait, c'était la joie 
d'une heureuse rencontre qui éclatait, 
pour se poursuivre tout au long de cette 
journée inaugurale. M. Edouard Morand, 
président de Martigny, réitéra, dans son 
allocution, les compliments et les vœux de 
Martigny à l 'adresse de M. Bonvin, ap
porta le salut des autorités aux invités, 
accueillit en termes les plus amicaux la 
délégation genevoise, hôte d 'honneur de 
cette journée inaugurale et félicita les 
organisateurs du Comptoir pour leur cou
rageux et patient effort qui, en ce jour, 
aboutit à un résultat dépassant les plus 
optimistes prévisions. Puis, tandis que les 
musiques genevoise et valaisanne rivali
saient de brio dans leurs aubades, on pé
nétra dans l'Hôtel de Ville pour une nou
velle et sympathique inauguration : celle 
de l'exposition de peinture genevoise. Le 
Dr Bessero et ses collaborateurs, qui fu
rent des amis de la première heure du 
Comptoir, firent les honneurs de l 'expo
sition qui groupe des œuvres des plus 
célèbres artistes genevois comme Barraud, 
Blanchet, Hodler, Menn, Vallet, Calame, 
Diday, Martin ainsi que des toiles de plus 
d'une vingtaine de peintres contemporains. 
La réunion de ces chefs-d 'œuvre dans le 
cadre du Comptoir, confirme la volonté 
des organisateurs d'associer aux activités 
économiques cel leside l 'art et de la cul
ture . On applaudit des deux mains et l'on 
tire un grand coup de chapeau à tous ceux 
qui, sans trop de bruit, parviennent à 
franchir toutes les difficultés pour cons
tituer de si remarquables collections. 

* * * 

Célébrant l 'amitié unissant Valais et 
Genève, M. le président Edouard Morand 
dit notamment dans son allocution : 

Chers amis de Genève, 
Notre plaisir de vous recevoir est à la 

mesure des nombreux liens qui nous unis
sent depuis fort longtemps. 

Sans vouloir remonter à ce XVe siècle 
qui nous vit réunis sous la puissance de 
la maison de Savoie ni à cette époque de 
la Révolution où nous fûmes à un mo
ment donné tous Français, je veux simple
ment retenir une date plus fraîche de 
l'histoire, cette année 1815 où nous fîmes 
notre entrée commune dans la Confédé
ration et où nous pûmes dès lors, nous 
considérer vraiment en Confédérés et, 
plus encore, en frères. 

Ce n'est point, certes, que nos condi
tions géographiques et nos conditions de 
vie tout court soient tellement sembla
bles. 

Sans doute, nous possédons de chaque 
côté une part de ce lac Léman à qui nos 
Confédérés de Suisse alémanique donnent 
le nom de « Lac de Genève ». 

Mais c'est un peu tout. En revanche on 

Au micro, devant la charmante garde d'honneur formée par les « Dômes de Sion >\ 
M.- le Conseiller- d'Etat Marius Lampert prononce son allocution inaugurale. - A 
sa droite, M. Jean Actis, président dit comité d'organisation, qui a le droit de se 
montrer particulièrement fier de l'éclatante réussite de ce troisième Comptoir. 

peut affirmer que sommes complémen
taires. 

Pour nous Valaisans, Genève ce fut 
toujours notre petit Paris, où nous allons 
rechercher de temps en temps cette atmo
sphère de grande ville avec ses bât iments 
majestueux, ses .parcs magnifiques, .son 
mouvement et ses magasins richement 
achalandés, son aérodrome et tout ce qui 
la fait cosmopolite et universelle. 

L'ambiance y est si agréable que beau
coup de Valaisans, .partis chez vous, n 'en 
sont jamais revenus, att irés qu'ils étaient 
pas vos vastes possibilités, vos occasions 
de travail et la chaleureuse hospitalité 
de vos habitants . 

A une certaine époque, Genève nous fut 
économiquement plus complémentaire en
core qu'aujourd'hui où nous vous en
voyons nos vins et nos fruits. C'était le 
temps où trop de main-d 'œuvre restait 
sans ressources dans nos bourgs et nos 
village et où il fallait qu'une part ie des 
familles émigrent pour laisser aux autres 
le soin de se partager nos maigres biens. 

C'est ainsi que petit à petit on put dire 
que Genève était devenue la plus grande 
ville du Valais tant s'y trouvaient nom
breux nos ressortissants. Et cela n'est en
core pas si loin de la réalité aujourd'hui. 

En revanche, et puisque je parlais tout 
à l 'heure d'économies complémentaires, ne 
dois-je pas relever ici en quel nombre 
affluent dans notre canton vos ressortis
sants et combourgeois venant précisément 
rechercher ici ce qu'ils n'ont pas chez 
vous, des montagnes, des glaciers, de la 
tranquill i té et toutes autres choses qui 
font que notre pays at t ire depuis tout 
temps touristes de séjour et de passage. 

Et quand on rencontre, comme il m'en 
fut donné l'occasion cet été, des Genevois 
qui nous disent qu'ils en sont à leur 35e 
séjour d'été dans l 'une de nos stations, on 
se dit avec plaisir que ce pôle d 'at trac-

Samcdi. 11 heures. Les portes du Comptoir viennent de s'ouvrir au public et auss i 
tôt les stands furent littéralement assiégés. Le sculpteur Jean Collaud. au milieu 
de ses meubles de style, répond à une visiteuse. 

tion qu'est Genève pour le Valais n'a 
qu'un pendant comparable, c'est le pôle 
d'attraction que constitue le Valais pour 
nos amis genevois. . 

Et que dire encore des intérêts Communs 
qui sont les nôtres lorsque seront percés 
les tunnels du Mont-Blanc et du Grand-
Saint-Bernard et que nous serons, en com
mun, solidaires du trafic considérable qui 
va en résulter. 

Ainsi, Genevois, acceptez sans ambage 
nos meilleurs compliments et soyez con
vaincus que votre visite ne pourra que 
raffermir nos liens d'amitié et favoriser 
encore le rapprochement de deux peuples 
faits pour s 'entendre. 

* * * 
Au plaisir des yeux, lors du vernissage, 

s'était allié celui du palais par l'excellent 
apéritif d 'honneur offert par la Munici
palité, officiels et invités s'en furent dé
jeuner à l'Hôtel Etoile où l'on s'était sur
passé pour cette grande circonstance. Au 
dessert, les délégués « au sommet » des 
cantons de Genève et du Valais prirent la 
parole. M. Marcel Gross, président du 
Conseil d'Etat du Valais et M. Emile Du
pont, président du Conseil d'Etat genevois, 
rivalisèrent de propos aimables, parfois 
caustiques et pleins d'humour, comme il 
se doit entre presque-voisins d'abord, mais 
surtout entre amis de toujours. M. Werner 
Kaempfen, directeur de l'Office national 
suisse du tourisme, un enfant du Valais, 
eut le plaisir de remercier les organisa
teurs du Comptoir d'avoir associé l'ONST 
à une manifestation économique se dérou
lant en plein cœur d'une haute région 
touristique. Il vit, dans cette étroite colla
boration, la meilleure garantie d'un ave
nir prospère. 

Pour clore cette partie officielle, la pa
role fut à la France voisine et amie, qui 
apporta son plus aimable message par la 
voix de M. O'Connor, consul général à 
Lausanne. 

* * * 
Eclatante journée inaugurale, en pré

sence d'une foule record. Eclatant succès 
de ce Comptoir, troisième du nom, qui vit 
hier dimanche une affluence extraordi
naire et qui s 'apprête, en ce lundi consa
cré au tourisme et à l 'hôtellerie, à pour
suivre sur ce départ en fusée. 

Il faudrait des pages et des pages pour 
dire tout ce qui se passe, ces jours à Mar
tigny, pour relever tous les mérites, tous 
les dévouements qui font ce succès. Les 
visiteurs s'en retournent tous enchantés 
de leurs pérégrinations martigneraines et 
c'est là la meilleure preuve de la réussite 
Chacun se plaît à constater une présenta
tion impeccable, un effort artistique re
marquable. Les exposants font preuve 
d'une recherche louable dans l'aménage
ment de leurs stands, d'une initiative du 
meilleur aloi dans la présentation des 
produits. 

Les décorateurs, toute cette brigade de 
peintres, de menuisiers, de tapissiers, 
d'étalagistes, etc., qui travaillèrent jour e' 
nuit sans relâche pour terminer à l'heure 
« O », ont droit à nos vifs compliments. 
Ce sont eux qui surent donner à ce Comp-

(Suite en page 3) 



Lundi 1 octobre 1962 Le Confédéré 

Coupe suisse 
(2me tour principal) : 

Mart igny I—Fét igny I 1-1 
(après prol.) 

Mont reux I—Raron I 1-1 
(après prol.) 

Fully I—Monthey I 2-1 
Assens I—Sier re I 3-0 

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

L i g u e n a t i o n a l e A 
Chiasso—Ch.-de-Fonds 3-2 
Granges—Sion 5-0 
Luce rne—Lugano 2-2 
Se rve t t e—Lausanne 1-3 
Y. -Boys—Grasshoppers 6-3 
Y.-Fel lows—Bienne 1-0 
Zur ich—Bâle 3-2 

L i g u e n a t i o n a l e B 
A a r a u — T h o u n e 6-3 
Be l l inzone—Winte r thour 3-0 
Brùh l—Berne 3-4 
Can tona l—Fr ibourg 3-0 
P o r r e n t r u y — M o u t i e r 1-1 
Schaffhouse—Bodio 1-0 
Vevey—UGS 2-0 

D e u x i è m e l i g u e 
Monthey I I—Vernayaz I 3-3 
S t -Maur i ce I—Muraz I 1-2 
Saillon I—Brig I 1-0 
Salgesch I—Grône I 4-2 

J u n i o r s A 
I n t e r r é g i o n a u x 

Sion—Monthey 3-0 
Serve t t e—Et . -Carouge 1-1 
Chail ly—Villars s /Glane 1-4 
UGS—Fr ibourg 2-2 

Q u a t r i è m e l i g u e 
Lalden I I—Granges I 4-3 
Grône I I—Varen I 7-2 
Salgesch II—St. L é o n a r d I I 3-1 
Montana I—St. Nik laus I 5-1 
Lens I I—Visp I I 6-1 
Savièse I I — G r i m i s u a t I I 1-0 
Bagnes I—Sail lon I I 2-2 
Ful ly I I—Ardon II 0-2 
Vernayaz I I—St -Gingo lph I 0-5 
Vionnaz I—Mar t igny I I I 2-1 
Collombey II—S. Maurice I I 5-0 

JUNIORS A 

Premier degré 
Sion I I—Brig I 4-1 
Ley t ron I—Mar t igny I I 4-0 
Mar t i gny I—Vernayaz I 3-0 
Salgesch I—Sier re I 5-2 

2me degré : 
Grône I—Visp I 3-5 
Ra ron I—Granges I 1-3 
Steg I—Chippis I 1-5 
Varen I—Lalden I 3-1 
N a t e r s I—Lens I 2-2 
Ayen t I — S t - L é o n a r d I 2-1 
Conthey I—Bramois I 7-2 
Erde I—Savièse I I 3-0 
Vétroz I—Châteauneuf I 1-3 
Ful ly I—Vouvry I 6-2 
Muraz I—St -Maur ice I 2-3 
Saxon I—Vollèges I 6-3 
Orsières I—US P. -Vala is I 4-1 
Riddes I—Chamoson I 1-0 

JUNIORS B 
Salgesch I—Chippis I 4-2 
S ie r re I I—Sier re I 1-8 
Raron I—Naters I 4-4 
Grône I—Lens I 0-3 
Châ teauneuf I—Ayent I 1-2 
Sion I I—Leyt ron I 5-0 
Saxon I—Grimisua t I 3-0 
Gr imi sua t II—Sion I 2-8 
Sail lon I—Evionnaz I 2-0 
Monthey I—St-Gingolph I 7-4 
Vernayaz I—St -Maur ice I 6-0 

JUNIORS C 
Nate r s I—Sierre I 2-3 
Brig I—Sion I 2-7 
Sion II—Visp I 3-3 
Mar t igny I—Mart igny I I I 4-2 
Ful ly I—Saxon I 13-0 
Sion I I I—Mar t igny I I 1-12 

CHAMPIONNAT CANTONAL 

Coupe v a l a i s a n n e 
(2me tour) 

Visp I—Steg I . 6-2 
La lden I—Raron I I 1-0 
Lens I—Naters I 11-3 
Vex I—Evolène I 2-5 
Gr imi sua t I—Bramois I 5-1 
Châ teauneuf I—Ardon I 0-1 
Chamoson I—Savièse I 4-2 
Ley t ron I—Riddes I 5-2 

(après prol.) 
Conthey I—Saxon I 1-3 

(a r rê t *) 
Collombey I—Vouvry I 3-0 ,. 
US P. -Vala is I—Evionnaz I 5-2 

après 75' ( t e r ra in envah i , expuls ion 
de 2 joueurs) 

SUZE 

Martigny - Fétigny 1-1 
(mi-temps 1-0) 

Stade de Martigny, temps beau, ter ra in 
bon ; arbi tre M. Burrion, Lausanne, bon. 

FETIGNY : Gamba ; Varlet I, Bianchi ; 
Righi, Varlet II, Molard ; Renevey, Mar-
chello, Bianchii I, Pedroli, Joye. 

MARTIGNY : Anker ; Martinet, Grand 
R., Martinet II ; Kaelin, Regamey ; Grand 
J.-P., Puippe, Maouche, Piota, Vouilloz. 

A la 42e minute, Rigone remplace Piota 
blessé. 

Quand J . -P. Grand à la 8e minute ou
vrai t le score pour Martigny, on se de 
mandai t à quelle sauce seraient mangés 
les visiteurs, tellement tout paraissait fa
cile. Hélas, il a fallu bien vite déchanter 
car Fétigny ne se rendait pas comme cela 
et au contraire tentait crânement sa chan
ce. Pour tant le même Grand J . -P. avait à 
la 12e minute la possibilité de porter le 
score à deux buts ; hélas il manqua cette 
occasion, etdès lors Martigny, malgré sa 
bonne volonté évidente, se révéla incapa-

Fully - Monthey 2 -1 
Décidément, le F.-C. Monthey a de la 

peine à se ressaisir et cette défaite, ve 
nant huit jours après le match contre 
Yverdon au cours duquel les Bas-Valai-
sans avaient paru en reprise, anéanti t les 
espoirs d'un prochain redressement. Cer
tes, les Montheysans ont toujours de nom
breux blessés, mais on espérait cependant 
que la Coupe suisse leur permettrai t de 
redorer un peu leur blason. Ils viennent 
de connaître la même mésaventure que 
l'an passé au Mont sur Lausanne et sont 
ainsi boutés hors de la Coupe par une 
équipe qui ne marchande pas ses efforts 
et méri ta son succès même si la seconde 
mi-temps se déroula en grande part ie 
dans le camp défensif des Fulliérains. Ces 
derniers se défendirent avec bec et ongles 
ne concédant qu'un seul but de Roch, 
marqué à une vingtaine de minutes de la 
fin sur une passe en retrai t de Coutaz. 
Les locaux terminèrent donc le match 
épuisés mais victorieux et leur joie, ainsi 
que celle de leurs 600 supporters, pour 
être bruyante n'en fut pas moins légiti
me. Auparavant , la première mi-temps 
avait été assez partagée, les locaux ou
vrant le score sur un corner que Fischli I 
ébloui par le soleil n ' intercepta pas, tandis 
qu'en face ses camarades de la ligne d'at
taque manquaient plusieurs occasions de 
scorer. 

Après la pause, les jaune et bleu, quoi
que dominés, marquèrent un second but 
sur contre-at taquee par Rietmann, aux 
environs de la quinzième minute, et mal
gré la domination adverse, parvinrent à 
sauver l'essentiel de leur avantage, rem
portant ainsi une victoire qu'ils n'ont pas 
volée. JCC 

Le F.C. Monthey 

a un président 
C'est après cinquante minutes de débat 

seulement que le F.-C. Monthey est par 
venu à résoudre ses problèmes adminis
tratifs lors d'une assemblée générale ex
traordinaire qui a eu liieu vendredi passé 
au café du Midi. 

On se souvient que,- lors de l 'assemblée 
du 11 juillet dernier, le club bas-valaisan 
n'était pas parvenu à t rouver un succes
seur au président Maurice Dubosson qui 
avait présenté sa démission. La commis
sion technique n'avait pas non plus pu 
être formée et l ' intérim à la présidence 
avait été assuré par M. René Gross, mem
bre du comité de première ligue, qui avait 
pris la vice-présidence. 

M. Gross a, au cours d'un bref rapport , 
rappelé les conditions dans lesquelles il 
avait pris la direction du club : situation 
financière difficile, départ inattendu du 
tiers de l'effectif de la première équipe. 
Malgré l'acquisition de quelques joueurs 

Bravo, 
Monsieur le Président 
C'est avec plaisir que tous les 

journalistes valaisans ont appris 
la nomination au sein du Comité 
Central de l'Association de la 
Presse Suisse de leur président 
M. F.-Gérard Gessler. M. Gessler 
préside depuis plusieurs années 
la section valaisanne de la presse. 
Il est le premier journaliste va-
laisan à accéder à ce poste. 

La Rédaction du Confédéré fé
licite chaleureusement M. Gessler 
pour cette brillante nomination et 
lui souhaite beaucoup de succès 
dans ses nouvelles tâches. 

ble d 'augmenter la marque. Il est vrai 
que le gardien Gamba en face fit une par
tie de toute beauté. 

On pensait que dès la reprise, Martigny 
allait pouvoir consolider sa position, mais 
au contraire, à la surprise générale, ce 
furent les Fribourgeois qui avec un allant 
admirable mirent les Valaisans dans leurs 
petits souliers et à la 59e minute, Martinet 
I suppléa à Anker pour sauver sur la l i 
gne. A la 71e minute, l 'arbitre accorda un 
coup franc à Fétigny, et Renevey, d 'un 
magnifique t ir raz- terre égalisa. Martigny 
se rue alors à l 'assaut des bois de Gamba, 
hélas en pure perte. A la 80e minute, la 
latte renvoie un tir de Rigone ; et genti
ment on s'achemine vers les prolonga
tions, qui malgré la supériorité parfois 
écrasante des locaux, ne donneront rien. 

Ainsi Martigny devra prendre le che
min de Fétigny, ce dernier ayant conquis 
de haute lutte le droit de rejouer le match 
sur son terrain. L. 

auprès de clubs amis tels que Vevey, Ca-
rouge, Martigny, etc. la situation ne s'ar
rangea guère car les blessures se mirent 
de la part ie. L'effectif, qui était de dix-
huit joueurs, était réduit à onze au soir 
du premier match de championnat, et au 
moment où certains de ces blessés se r e 
mettent un nouveau coup dur frappe le 
club : les arrières Pat taroni et Fischli II 
ont à leur tour été blessés lors du match 
contre Yverdon. Le premier nommé, élé
ment de base de la défense, est indisponi
ble pour tout le premier tour. Pour pal
lier à ces défections, le club a acquis deux 
nouveaux joueurs : P ier re Revaz, ex
joueur entraîneur de Vernayaz, et J . -J . 
Raboud, un ancien joueur du club qui r e 
vient du Petit-Lancy après un stage pro
fessionnel à Genève. Ce dernier s'est 
malheureusement blessé à l 'entraînement. 
Quant au transfert d'Arnold Mauron, il a 
été réglé la semaine dernière avec le Mar-
tigny-Sports. 

Si les problèmes techniques du F.-C. 
Monthey ne sont pas ent ièrement résolus, 
il n'en va heureusement pas de même des 
problèmes administratifs qui viennent de 
t rouver leur solution. Présenté par M. 
René Gross, M. Aloys Schmutz, agent gé
néral d'assurancee, 33 ans, qui a fait ses 
preuves d 'administrateur comme président 
d 'une grande société de tir, vice-président 
d 'une importante organisation de secours 
mutuels, et qui fut un joueur actif la sai
son passée encore, accepte la présidence 
qu'il se voit confiée par acclamations tout 
comme MM. Henri Lugon et Maurice Pi l -
loud, deux anciens qui feront à nouveau 
part ie de la commission technique prési
dée par M. Bernard Martin. Si les quali
tés et le dévouement des derniers sont 
connues, il n'en allait pas de même de 
celles de M. Schmutz, établi depuis le 
printemps seulement à Monthey. Ce der
nier, au terme d'une courte allocution, 
avait toutefois rassuré les 64 membres 
présents. Le nouveau président, en quel
ques mots, prouva qu'il était bien l 'hom
me de la situation : énergique, clairvoyant 
et compétent. Il n'en fallait pas plus pour 
qu 'une bonne dose d'optimisme s 'empare 
des membres du club qui pourront comp
ter sur un comité formé de MM. Aloys 
Schmutz président, René Gross vice-prési
dent, Robert Petten secrétaire, Ernest En-
gel caissier, Robert Mischler, Adolphe Al-
lenbarter, Gilbert Béchon, Bernard Mar
tin et J.-Cl. Andenmatten, membres, ainsi 
que sur une commission technique com
prenant MM. Bernard Martin président, 
Henri Lugon et Maurice Pilloud, mem
bres. 

Une belle équipe qui doit permet t re au 
F.-C. Monthey de sortir du mauvais pas 
dans lequel il se t rouve. JCC 

DISTRICT DE CONTHEY 

CHAMOSON 

Succès u n i v e r s i t a i r e 

Nous apprenons avec plaisir que M. Mi
chel Evéquoz, de St-Pierre-de-Clages, a 
bri l lamment réussi son premier propédeu-
tique de médecine à l 'université de Genè
ve. Nos vives félicitations. 

Pour les Vendanges 
• Brantes 

• Bretelles 

• Sécateurs 

Delaloye & Joliat 
SION 

ATHLÉTISME 

J e a n n o t â t 
r e v i e n t e n m a î t r e 

e n V a l a i s 

Le Club a th l é t i que de S ie r re a for t 
b ien organ isé h ier en fin de m a t i n é e le 
3me T o u r pédes t r e de la Cité du Solei l ; 
ce t te man i fe s t a t ion a ob tenu u n joli 
succès d a n s le c ad re de la Qu inza ine 
Va la i sanne . Domicil ié m a i n t e n a n t à 
L a u s a n n e ap rè s avoi r h a b i t é l ong temps 
à Sion, Yves J e a n n o t a t es t r e v e n u en 
Vala is p o u r domine r ses c a m a r a d e s 
c o m m e à l ' accoutumée . Au p r e m i e r t o u r 
d 'un p a r c o u r s t r è s var ié , il passa i t en 
t ê t e en compagnie de Rose, R. Hischier , 
Bonv in et G. Hisch ie r ; a u 2e, il n ' a 
va i t p lus q u e M o r a r d avec lui e t dès 
le 3e, il é t a i t de p lus en p lus n e t t e m e n t 
dé taché . S igna lons — u n e fois de p lus 
— la course r e m a r q u a b l e du v é t é r a n 
Coquoz qu i a é té c réd i té du 3e t e m p s 
de la j o u r n é e ainsi que celle de son c a 
m a r a d e Erac le qu i a réuss i la 5e p e r 
fo rmance . 

Catégorie A (5 tours , 7,2 km. , 8 p a r 
tan ts ) : 1. Y. J e a n n o t a t , S t a d e - L a u s a n n e 
23 56 4 ; 2. A. Mora rd , S ie r re , 25 06 ; 3. 
R. Hischier , S ie r re , 25 26 ; 4. J . Rose, 
U G S et G. Hischier , S ie r re , 25 52 ; 6. P . 
Bonvin ,Sierre, 26 08 ; 7. K. Heid inger , 
UGS, 26 13 ; 8. M. Z u m b ù h l , U G S , 28 35. 

Catégorie B (7 p a r t a n t s ) : 1. G. Pe l l i s -
sier, S ier re , 26 39 ; 2. L. Bonvin , S ie r re , 
26 40 ; 3. R. Camarazza , S i e r r e e t A. 
Fou rn i e r , Nendaz , 26 52 ; 5. J . -Cl . C l i -
vaz, S ier re , 31 50, etc . 

Vétérans (5 p a r t a n t s ) : 1. M. Coquoz, 
S t -Maur i ce , 25 23 ; 2. P . Erac le , UGS, 
25 52 ; 3. C. Bellono, C S P Genève , 26 14 
e t c . 

Juniors (2 tours , 2,880 k m . 7 pa r t an t s ) : 
1. Ch. Gobelet , S ie r re , 9 26 ; 2. H. Kyf-
fer, Genève , 9 57 ; 3. C. Wyssen, A g a r n , 
9 58, etc . 

Minimes et Cadets (1740 m.) : 1. J . -Cl . 
Mayoraz , S ier re , 5 31, etc . 

Ecoliers (1440 m.) : 1. F . Vuis t iner , 
S ie r re , 5 09, etc . 

Inter-Clubs : 1. CAS Sie r re , 1 h. 16 24 
2. U G S Genève , 1 h. 22 40. 
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KARTING 

G r a n d p r i x i n t e r n a t i o n a l 
d e M o n t h e y 

Disputé pour la troisième fois, le grand 
'pr ix amical international montheysan de 
kart ing a remporté un beau succès puis
que ce sont près de 2000 personnes qui ont 
assisté aux éliminatoires, quarts de finale, 
demi-finale et finales, disputés par 42 cou
reurs parmi lesquels des internat ionaux 
et champions chevronnés comme Sanson-
nens, Siegrist, de Palma, Maillard, Mosca, 
Wist, Ducommun, Fluckiger, F . Bosi, ain
si que par 5 coureurs français venant de 
Sallanches et de St-Raphael. 

Après une finale animée, la victoire est 
revenue au jeune espoir Mosca, de Lau 
sanne, dont le succès fut cependant faci
lité par une avarie de moteur survenue 
au Neuchâtelois Perrenaut . Ce dernier qui 
établit un nouveau record du tour avec 
22" 9, se classa cependant troisième de
vant l'ancien recordman, le Montheysan 
F. Bosi, qui, bien que désavantagé par son 
poids, parvient à obtenir un excellent 4e 
rang. 

A l ' inter-clubs, la société du vainqueur, 
le Kart ing-club vaudois de Lausanne rem
porte le premier prix, tandis qu'au clas
sement spécial de la catégorie sport (mo
teurs moins puissants), Glaus, d ' înter la-
ken, devance Maillard du K-C vaudois, 
club qui truste les places d'honneur. Ceci 
n'est d'ailleurs pas un fait nouveau puis
que les deux premières éditions furent 
également remportées par des membres 
de, ce club. 

Le public montheysan, qui est un habi
tué des courses de karting, prit un Vif 
plaisir à suivre les différentes courses et 
l'on s'explique assez difficilement pour
quoi ce sport très spectaculaire et qui 
connaît partout un essort considérable est 
prat iquement inconnu dans notre canton. 

Classement individuel : 
1. Mosca André, Kart ing-club vaudois 
2. Hugentobler Roger, K-C Ostschweiz 
3. Per renaut Charles, K-C Neuchâtel 
4. Bosi Fernand, K-C Monthey 
5. Graf Jean-Pier re , K-C Berne 
6. Bost Ernest, K-C Berne 

Nouveau record du tour : Perrenaut , de 
Neuchâtel, 22" 9 (ancien record F. Bosi, 
23" 8). 

Inter-clubs : Kart ing-club vaudois, Lau
sanne. 
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R a d i o - So t tens 

Mardi 2 octobre 
7 00 Bonjour - 7 15 In fo rma t ions - 7 20 

P r e m i e r s p ropos - 7 30 P o u r les a u t o 
mobi l i s tes et les tour i s tes v o y a g e a n t en 
Suisse - 1100 Oeuvres de Boccher in i . 
12 00 Midi à qua to r ze h e u r e s - 12 45 I n 
format ions - 12 55 Echec a u x n e u t r o n s . 
13 05 M a r d i les ga r s - 13 15 Disques p o u r 
d e m a i n - 13 40 Vient de p a r a î t r e . 16 00 
E n t r e t i e n avec Sa lvador Dal i - 16 20 
Orches t r e - 16 25 S o n a t e en si bémol 
m a j e u r (Franz Schuber t ) - 17 00 M a g a 
zine des B e a u x - A r t s - 17 20 C i n é m a g a -
zine - 17 45 Pré face en 45 tours - 18 15 
Soufflons un peu - 18 30 Le mic ro d a n s 
la vie - 19 00 Ce jou r en Suisse - 19 15 
In fo rma t ions - 19 25 L e mi ro i r d u 
m o n d e - 19 45 Le F o r u m - 2010 M u 
s iques d 'Europe - 20 30 Rhinocéros , 3 
actes , d 'Eugène Ionesco - 22 30 In fo r 
ma t ions - 22 35 Le cour r i e r du cœur . 
22 45 En m a r g e des civi l isat ions : P e u 
ples et cu l tu res du M e x i q u e ancien . 
23 15 H y m n e na t iona l . 

Mercredi 3 octobre 
7 00 Bonjour - 7 15 In fo rma t ions - 7 20 

P r e m i e r s p ropos - 7 30 P o u r les a u t o 
mobi l i s tes et les tour i s tes voyagean t en 
Suisse - 8 30 Univers i t é r ad iophon ique . 
9 30 A vo t r e service - 11 00 Orches t r e . 
12 00 Au cari l lon de mid i - 12 30 Le 
rail , la rou te , les ailes - 12 45 I n f o r m a 
t ions - 12 55 D 'une g r a v u r e à l ' au t re . 
13 30 Concours i n t e rna t i ona l de Genève . 
16 00 L é r endez -vous des isolés - 16 20 
Orches t r e Radiosa - 16 40 L 'heure des 
en fan t s - 17 40 G r a n d e m u s i q u e p o u r 
les pet i t s - 17 55 Orches t r e : Les i l l umi 
na t ions (Benjamin Br i t ten) - 18 15 N o u 
vel les du m o n d e ch ré t i en - 18 30 La 
Suisse au mic ro - 1915 In fo rmat ions . 
19 25 Le miro i r du m o n d e - 19 50 I m 
p r o m p t u mus ica l - 20 00 Quest ionnez , 
on vous r é p o n d r a - 20 15 Concours i n 
t e rna t i ona l de Genève - 22 30 I n f o r m a 
t ions - 22 35 T r i b u n e i n t e rna t i ona l e des 
journa l i s t e s - 22 55 Bal au Savoy - 23 15 
H y m n e na t iona l . 

T é l é v i s i o n 

Mardi : Relâche 

Mercredi 
17 00 L 'éc ran m a g i q u e - 17 20 P o u r 

vous les j eunes - 19 30 Horizons c a m 
p a g n a r d s - 20 00 Té lé journa l - 20 15 
Dusseldorf (match de football) : S e r 
ve t t e—Feyenoord R o t t e r d a m - 22 00 
So i r - in fo rmat ion - 22 40 Té lé journa l . 

Cours des b i l le ts 
F r a n c f rança is . . . 86,50 - 89.50 
Dollar USA 4,29'/2 - 4,33 Mi 
L iv r e s te r l ing . . . 12,— - 12,20 
M a r k a l l e m a n d . . 107.— - 109.50 
L i r e i t a l i enne . . . 0 ,68^ - 0.71 
F r a n c be lge . . . . 8,55 - 8,80 
Pese t a s 7,05 - f 7,35 

Cours indicat i fs c o m m u n i q u é s p a r la 
Caisse d ' E p a r g n e du Valais , Mar t igny . 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Lundi 1er octobre : Austerli tz. - Mar

di 2 : Salle réservée aux Jeunesses Mu
sicales. - Dès mercredi 3 : Semaine du ci
néma du Comptoir de Martigny. 

CORSO - Martigny 
Lundi 1er et mardi 2 octobre : Les feux 

de la bataille, avec Scott Brady et Elaine 
Edw-arcCs. - Dès mercredi 3 : Hercule con
t re les vampires, avec Reg Park , Chris-
tophar Lee et Le.onora Rossi. 

Avis a u x v i t i c u l t e u r s 
va la isans 

Le directeur du laboratoire de micro
biologie et fermentations (Institut de bo
tanique générale de l 'Université de Ge
nève) rappelle à MM. les viticulteurs du 
canton du Valais qu'ils peuvent se p ro 
curer à l 'Institut sus-mentionné des levu
res sélectionnées à part i r des vins valai
sans suivants : Dôle de Martigny, Fen
dant de Fully, Fendant Montibeux, Fen
dant de Vétroz, Fendant Johannisberg, 
Arbignon, etc. L'avantage de l'emploi des 
levures pures consiste en une fermenta
tion rapide, égale, qui élimine l'action des 
germes étrangers à la vinification ; le 
produit se clarifie plus vite, possède un 
goût plus franc et une teneur en alcool 
plus élevée que s'il a été abandonné à la 
fermentation spontanée avec tous les aléas 
qu'elle comporte. On évite également l 'ap
parition de ferments qui produisent la 
maladie et qui pullulent rapidement si, 
pour une cause ou une autre, la fermen
tation normale est ralentie ou arrêtée. 

Les levures que nous mettons à la dis
position de MM. les viticulteurs ont été 
sélectionnées et vérifiées au point de vue 
de leurs qualités prat iques (production de 
l'alcool, du bouquet, et résistance au mé-
tasulfitc). Il suffit de faire une demande 
écrite au moins six jours avant la ven
dange, à l 'adresse suivante : Insti tut de 
botanique générale, Université de Genève, 
en joignant à la let tre un franc en t im
bres poste. Prof. Fernand Chodat 
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Ouverture du Comptoir 

de Martigny 
Suite de la deuxième page 

toir son attrait irrésistible, lorsque fut 
bal'.'.yc le dernier copeau et remisé en 
hâte, juste avant que soit coupé le ruban, 
le dernier outil traînant dans ce qui fut 
pendant des jours un immense chantier 
rappelant à la fois l'atelier de l'ébéniste 
et la mansarde de l'artiste peintre. 

Laissons maintenant le public admirer 
le résultat de ce travail, de tous ces ef
forts conjugués. Le Comptoir reste ouvert 
jusqu'à dimanche soir 7 octobre, avec au 
plus près, la journée de l'élevage, demain 
mardi et, mercredi, la journée des métiers. 

Mardi soir 2 octobre, à 20 h. 30, au Ca
sino-Etoile, le Nouvel Opéra de Chambre 
de Zurich donnera « Le Devin du village » 
et un opéra-bouffe, « Le pharmacien », un 
spectacle grandiose que le « Confédéré » a 
présenté dans son numéro de vendredi. 
De plus, rappelons que la semaine du 
cinéma, une intelligente initiative des ex
ploitants martignerains, permettra dès 
mercredi de voir chaque soir deux films 
en hommage aux plus grands acteurs et 
aux plus grandes actrices. Une première 
mondiale, des premières suisses, roman
des et valaisannes forment ce programme 
qui retient l'attention de tous les ama
teurs, g. r. 

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

de service est souffrant, il peut se 
mettre au lit sans nuire à la bonne 
marche de l'Etat, mais si le même 
homme était le pivot d'un spectacle, il 
y. regarderait sans doute à deux fois 
avant de le compromettre par sa seule 
défection. , 

Pour moi, concluait mon interlocu
trice, je dois à mon chien de ne pas 
être malade et sans lui qui m'oblige à 
sortir, à me promener tout en le prome
nant, à conformer mon temps à son ho
raire, j e m'inquiéterais beaucoup plus 
d'un malaise ou d'une lassitude. 

Elle d isai t vrai, mais on ne peut tout 
de même pas engager les administra
tions qui cherchent des employés à faire 
appel plutôt à des artistes qu'à des 
comptables et à exiger d'un personnel 
célibataire l'achat d'un chien. 

Et pourtant — nous venons de le 
voir — elles y retrouveraient leur 
compte ! A. M. 

La belle m a r o q u i n e r i e 

de qua l i t é 

chez le spécial is te ' 

VathtUn 
Rue du R h ô n e S ion 

Le Valais en liesse 

a fêté vendredi M. le conseiller fédéral 

Roger Bonvin 
Commencé à Berne pour se terminer 

tout d'abord à Sion, puis dans la soirée à 
Viège et à Brigue, le voyage officiel de 
M. le conseiller fédéral Roger Bonvin fut 
une longue et enthousiaste manifestation 
de joie des autorités et de la population 
envers le nouvel élu. Réception en gare 
de Fribourg, réception en gare de Lau
sanne, réception à Saint-Maurice, aux 
portes du Valais, réception en gare de 
Martigny, accueil tr iomphal à Sion, toute 
la Romandie mais principalement tout le 
Valais avait tenu à prendre par t à cette 
journée historique. 

A Sion, #le cortège parti de la gare pour 
déboucher sur la place de la Planta défila 
l i t téralement au milieu d'une mer de gens 
venus de partout. M. Bonvin était a r rê té 
à chaque instant pour recevoir des hom
mages, des cadeaux, des poignées de 
mains émouvantes. Inutile de vouloir es
sayer de donner de plus amples détails 
sur cette manifestation extraordinaire , à 
laquelle tout un peuple s'était associé dans 
un même élan de joie et de confiance. 

Sur la place de la Planta, archi-bondée, 
il appart int à M. de Quay, vice-président 
de Sion et à M. Marcel Gross, président 
du Conseil d'Etat, d 'apporter les félicita
tions officielles respectivement de la ville 
de Sion et du gouvernement valaisan. Puis 
M. Bonvin répondit, très ému, laissant 
par ler son cœur pour remercier et pour 
indiquer dans quel sens il voulait com
prendre la haute mission à laquelle il 
venait d'être appelé. 

Dans le ciel, des avions saluaient des 
ailes, lâchaient des milliers de fleurs. Des 
coups de canon retentissaient, des feux 
de joie s'allumaient, l 'allégresse était gé
nérale sous le clair soleil de cette grande 
journée. 

Puis, le groupe des officiels défila de 
la Planta à la Matze où avait lieu le ban
quet officiel. Il était infiniment sympa
thique de saluer M. Bonvin, accompagné 
de son épouse, de sa brave- maman, de 
ses enfants. Il était sympathique de lire 
partout des pancartes expr imant les com
pliments et les vœux au nouveau conseil
ler fédéral. 

A la Matze, on entendi t successivement • 
MM. von Moos, conseiller fédéral, André 
Guinand, vice-président du Conseil nat io
nal et Adolphe Travelletti , député, saluer 
la bri l lante élection de M. Bonvin et lui 
apporter les vœux respectifs des autorités 
qu'ils représentent . C'est dans une am
biance de grande fête que soit à la Matze, 
soit dans toute la ville, jusque fort tard, 
se poursuivit cette journée alors que M. 
Bonvin s'en allait encore jusqu'au fond du 
Haut-Valais recevoir l 'hommage des au
torités et de la population. 

M. le Conseiller fédéral Bonvin brandit avec joie le piolet qu'il vient de recevoir 
à Martigny. Derrière lui, on reconnaît M. Marc Morand, ancien président de Mar
tigny et le Dr. Michel Closuit, président de la Bourgeoisie. A droite de M. Bonvin, 
M. Henri Défayes, ancien président du Grand Conseil et, de trois-quarts, M. 
Charles Delïberg, président du Grand Conseil. (P-hoto G. L.) 

La réception à Martigny 
Les quelques minutes d 'arrêt du train 

officiel prévues en gare de Martigny fu
rent utilisées au mieux par les délégations 
de Martigny pour exprimer à M. Bonvin 
la joie provoquée par sa bri l lante élec
tion. L'Harmonie municipale donna l 'au
bade tandis que les délégations des auto
rités du district et des communes présen
taient leurs compliments à M. Bonvin, sur 
le quai. M. Edouard Morand, président de 
Martigny-Ville, remit au nouveau con
seiller fédéral un piolet dédicacé en guise 
de cadeau-souvenir. M. Morand, dans son 
allocution, précisa « que ce piolet ne pou
vait servir à M. Bonvin pour le sommet 
des honneurs qu'il venait d 'atteindre, mais 
qu'il lui serait certainëthent utile pour 
surmonter les difficultés de la dure tâche 
qu'il venait d'accepter au service du pays 
suisse tout entier ». M. Bonvin se montra 
très sensible à ce geste lui rappelant sa 
qualité de montagnard et de chef aimé et 
respecté des skieurs suisses et c'est avec 
la plus vive émotion qu'il remercia les 
autorités et la population mart igneraine. 

Martigny le 14 oct. 1962 
dès 14 heures 

Halle du Comptoir de Martigny 

Super-Loto 
de l'année 

4 voitures 

4 0 0 0 0 francs de lots 

20 cartons, valeur Fr. 84,— 
Abonnement Fr. 40,— 
— Places assises garanties — 

Parking : 1000 voitures 
Martigny-Sorts. 

Migraines: ÎTIélabon un calmant efficace 
et bien toléré 

Assemblée des typos 
à Mart igny 

Les typos valaisans ont tenu, hier 
dimanche, leur assemblée d'automne à 
Martigny. 

Ils ne surent mieux choisir leur jour. 
Tout d'abord le beau temps. Et surtout 
l'ouverture du Comptoir de Martigny. 
Après l'expédition des affaires couran
tes syndicales, quelques heures de loi
sir furent offertes aux participants 
ainsi qu'aux invités et à leurs accom
pagnantes. 

Tout d'abord, le repas pris à l'exté
rieur, donna satisfaction à tout le 
monde. Ensuite ce furent les Gorges du 
Durnand qui furent visitées avec con
tentement. Après un petit arrêt chez un 
confrère établi cafetier à Bovernier, ce 
fut la descente sur Martigny, où de
vait se dérouler la visite... à fond du 
Comptoir. 

Les satisfactions n'y manquèrent 
point ; car l'on y trouve de tout. Donc 
de quoi satisfaire les plus difficiles. 
Et l'on vit même certains - plutôt en
clins d'habitude à faire grise-mine - se 
dérider au spectacle du bonimenteur 
attitré de l'un de nos grands magasins. 

W. R. 

Programme 
de la distribution des prix 

des concours scolaires 
du Tr iangle de l'amitié 

Samedi 6 octobre 1962, salon Ducal de 
l'Hôtel de Ville, Aoste. 

10 h. : séance du jury international pour 
l'attribution des prix ; 

12 h. : déjeuner en commun des délé
gations et enfants de Chamonix, Martigny 
et Aoste. 

14 h. : séance publique dans le salon Du
cal de l'Hôtel de Ville : 1. ouverture par 
le comité littéraire du Triangle de l'ami
tié ; 2. salut de M. Corrado Gex, asses
seur de l'IP de la vallée d'Aoste ; 3. pro
clamation des prix de français par M. Jo
seph Gross, professeur, et salut suisse de 
sa par t ; 4. adresse de Me Victor Dupuis, 
président du Triangle de l'amitié ; 5. pro
clamation des prix d'histoire par M. Ro
ger Descombes, maire adjoint de Chamo
nix, et salut français de sa part ; 6. pré
sentation de Martigny par trois garçons 
et trois filles ; 7. proclamation des prix 
de géographie par M. le Rvd chanoine 
Pellouchoud de la congrégation du Saint-
Bernard ; 8. présentation de Chamonix 
par trois garçons et trois filles ; 9. pro
clamation des prix de dessin par M. Jules 
Dolchi, syndic de la ville d'Aoste ; 10. pré
sentation d'Aoste par trois garçons et 
trois filles ; 11. clôture par le comité lit
téraire du Triangle de l'amitié. 

PS — Pour la délégation suisse : 7 h. 
départ de la place Centrale de Martigny 
en car, 8 h. arr ivée au col du Grand-St-
Bernard, 8 h. 45 départ du col du Grand-
St-Bernard, 10 h. arrivée à Aoste. 

Avis aux vignerons 
Les vignerons peuvent et doivent mê

me labourer les vignes où la maturi té est 
retardée. Il s'agit donc surtout de la par
tie supérieure du vignoble et de la rive 
gauche. On peut et doit labourer égale
ment les vignes qui ont reçu un désher
bant. En effet, un labour est le moyen le 
plus efficace pour hâter la maturi té , dont 
il faut profiter cette année. 

Station cant. d'essais viticoles 
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Bébés-Lunes 
et cantharide 
par MCE MAC CHEEPEE 

Si son raisonnement était juste — et pourquoi 
ne le serait-il pas ? — le champ d'exploration 
était assez clairement délimité. Je me souvenais 
des premières déclarations que j 'avais recueil
lies lors de mon passage au bungalow. Miss 
Weems n'avais pris à son déjeuner que des cou-
ques, des brioches, du beurre, de la marmelade 
de myrtilles et du café... Cette marmelade de 
myrtilles commençait à me paraî t re de plus en 
plus suspecte... 

Mais je n'avais pas songé à m'informer de ce 
qu'elle avait absorbé « après » son retour du 
Carters Club. Ou, pour être plus précis, entre 
son retour et l 'heure du décès. 

Il était évident, certes, que ma première en
quête fourmillait de trous. J 'étais excusable. A 
ce moment-là, je ne possédais aucune donnée 
précise. L'hypothèse d'une mort par empoison
nement m'avait simplement été suggérée par 
mon client. Mais puisque trous il existait, il im
portait de les boucher au plus tôt. Pour at tein
dre cet objectif, une seule et unique solution, 
retourner au bungalow tragique et réentendre 
tout le monde. 

En un clin d'œil ma décision fut prise et quel
ques minutes plus tard, j ' a r rê ta is ma bagnole à 
cet endroit de Polar Star Avenue où je vous ai 
déjà menés à deux reprises. 
Les volets de la façade, à front d 'artère, étaient 
fermés tous sans exception. Cela donnait à la 
construction une allure mortuaire qui lui conve
nait parfaitement dans les circonstances actuel
les. J 'avoue qu'en faisant cette constatation, j ' é 
prouvai un petit choc au cœur. Puis je me ras

surai . Il n'était pas possible que la maison eût 
déjà été délaissée par tous ses occupants. 

Je parcourus l'allée menant à l 'entrée et son
nai. Ce fut Salmon qui répondit à mon appel. 

— Ah ! c'est vous, M. Havilland ?... Je dois 
vous prévenir que M. Shepstone n'est pas là... 
si c'est pour lui que vous vous êtes dérangé. 

— Heureusement, non, ce n'est pas pour ren
contrer M. Shepstone que je vous ai dérangé... 
Mrs Warner et Carroll sont-elles là ? 

— Oui, Monsieur... Entrez. 
Il me fit t raverser le hall et m'introduisit au 

salon. 
— Qui désirez-vous voir en premier, M. Ha

villand ? 
— Peu importe, M. Salmon. Mrs Warner, vou

lez-vous ? 
Il s'éclipsa et revint peu après en compagnie 

de la cuisinière. 
La brave commençait à peine à se remett re 

de ses émotions. Elle était encore d'une pâleur 
anormale ; néanmoins on se rendait vite compte 
qu'elle remontait la pente peu à peu. 

— Il est certains points de détails sur lesquels 
je suis contraint de revenir, Mrs Warner, com-
mençai-je d'un ton qui, selon moi, ne pouvait 
manquer de la remett re à l'aise tout de suite. 

— Questionnez, Monsieur, je vous répondrai . 
— Seriez-vous en mesure de me dire, Mrs 

Warner, à quelle heure Miss Weems a quitté le 
bungalow pour se rendre au Carters Club le 
jour de son décès ? 

— Elle avait déjeuné assez tard. Elle est par 
tie une heure environ après. Il devait être dix 
heures, à peu de chose près. 

— Vous l'avez vue part ir ? Personnellement ? 
— Oui, Monsieur. 
— Vous n'avez rien remarqué d'anormal dans 

son comportement ? 
— Rien, Monsieur. 
— En ce qui concerne l 'heure de son retour, 

pnurriez-vous me fixer également ? 
— Aux approches de midi. 
— Comment était-elle ? 
— Elle tenait à peine sur ses jambes et elle 

avait un teint vraiment cadavérique. 
Je fis une pause avant de changer de sujet. 

HEIIES- LUNES ET 4 AMIIAIII I IL 

— Vous êtes bien sûre qu'elle n'avait rien ab
sorbé d 'autre que des couques, des brioches, du 
beurre, de la compote de myrtilles et du café, à 
son petit déjeuner ? 

— Tout ce que je peux vous assurer, Mon
sieur, c'est qu'on n'a pasdemandé autre chose à 
la cuisine, ce matin-là. 

— Et après son retour ? N'a-t-elle pas pris 
l 'une ou l 'autre chose avant son décès, c'est-à-
dire dans le courant de l 'après-midi ou en dé
but de soirée ? 

— Elle ne voulait pas manger. 
Puis se frappant soudain le front, elle rectifia 

avec précipitation. '' 
— Au fait, maintenant vous m'y faites songer. 

Elle a de nouveau fait monter de la confiture 
de myrtilles vers... voyons... cinq, six heures, si 
mes souvenirs ne me trompent pas. 

Je me mis à fixer un des tableaux accrochés 
au mur avec une attention soutenue. 

— Cette confiture de myrtilles, demandai-je 
tout à trac, qui la fournit, Mrs Warner ? 

— Personne, c'est moi qui en prépare une cer
taine quanti té chaque saison. 

— Ah ! très bien, très bien. Je comprends à 
prosent pourquoi votre patronne en était si 
friande. 

Sur ce je la congédiai et demandai à voir Mrs 
Carroll. Elle ne mit naturel lement pas le moin
dre empressement à venir me rejoindre. 

— C'est vous qui avez trouvé votre maîtresse 
morte ? questionr.ai-je Jorsqu'elle eut finalement 
condescendu à accéder à mon invitation. 

— Morte n'est pas le terme exact ; quand je 
suis entrée dans sa chambre, elle agonisait. Elle 
n'est décédée que quelques minutes plus tard. 

— A quelle heure exactement ? 
— A dix heures. 
— Merci, Mrs Carroll. 

* Elle n'avait pas cessé de me parler sur ce ton 
supérieur qu'elle avait adopté à mon égard dès 
ma première apparition au bungalow. Je négli
geai d'y accorder de l 'importance et continuai : 

— La veille de son décès. Miss Weems, avez-
vous dit, avait pris du charbon de Belloc... 

— C'est la vérité. 
— Je n'en doute pas. Après qu'elle est reve

nue du Carters Club, vous souvient-il qu'elle en 
ait repris, Mrs Carroll ? 

— Pas à ma connaissance. 
— Une autre question : qu'a absorbé votre 

patronne entre l 'heure de son retour au bunga
low et celle de son trépas. 

— Prat iquement rien. Elle a surtout bu énor
mément ; elle était tenaillée par une soif inex
tinguible... 

— Quel genre de boisson ? 
— De l'eau gazeuze uniquement. 
— Elle n'a rien consommé d'autre ? insistai-je. 
— Je ne me rappelle plus. 
— Même pas un peu de compote de myrtilles ? 

susurai-je perfidement. 
— Pour les deux ou trois cuillerées qu'elle en 

a avalé, je ne voyais pas la peine de vous en 
parler. Est-ce tout ce que vous désirez savoir ? 
Je n'ai guère de temps à perdre. Il y a un tra
vail fou dans la maison. 

— Non, ce n'est pas tout. Dites-moi avec le 
plus de précision possible ce que Miss Weems a 
fait entre midi et dix heures du soir. 

— Pas grand chose. Dès qu'elle est rentrée 
elle s'est mise au lit. A une heure, le docteur 
Clarke est arr ivé et l'a examiné. Il lui a pres
crit une diète sévère et un médicament dont 
elle devait avaler quinze gouttes toutes les heu
res. Elle n'a plus quitté son, lit de la journée. 

— On lui avait prescrit une diète sévère et 
vous lui montiez des confitures. Eh bien, là vous 
me surprenez. . 

— C'était elle qui commandait, elle qui était 
malade. Si elle ne voulait pas se soigner, cela 
ne me concernait en aucune façon. Je n'avais 
qu'à obéir. 

Elle avait décidément réponse à tout, cette 
charmante dame. Le plus mar ran t c'est que 
l 'argument qu'elle venait d' invoquer était i r ré
futable. Madame était parfaitement libre de sui
vre les prescriptions de son médecin ou de les 
traiter par-dessus la jambe. Elle, elle était fem
me de chambre, pas garde-malade. 
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ROI DU BARATIN 
eAt à nouCeau là! 

i 
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Venez lui rendre visite à notre 

TAND No 25 

MARTIGNY 

LEYTRON 

Vente 
aux enchères 

publiques 
M. Gilbert Mudry d'Hermann, à 

Ovronnaz s/Leytron, vendra par voie 
d'enchères publiques, qui se tiendront 
à la Pension d'Ovronnaz, 

le samedi G'octobre prochain 
dès 15 heures 

la parcelle suivante, sur/Leytron : 
1) Parc. No 9597 - fol. 41 - Bierze-

Ovronnaz - Hôtel-pension - avec con
cession - 185 m2 et terrain 1592 m2. 

2) Le mobilier industriel selon inven
taire. 

Pour visiter avant l'enchère, prière de 
s'adresser directement au propriétaire. 

Prix et conditions seront lus avant 
l'ouverture de l'enchère. 

p. o. 
Edouard Bagnoud, notaire, Sierre. 

Chi&nutâ 

SPORTIFS! 
abonnez-vous au ..Confédéré" 

Éfpijtl 

CORSO 

Lundi 1er oct - (16 ans ré
volus) - Dernière séance du 
célèbre film français : 

AUSTERLITZ 

Mardi 2 : Salle réservée aux 
Jeunesses Musicales. 

Lundi 1er et mardi 2 - (16 a. 
révolus) - Une explosion de 
fureur : 

LES FEUX DE LA BATAILLE 

avec Scott Brady. 

616 22 

COFUNA 
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COMPTOIR DE MARTIGNY 

STAND No 52 

POUR 
LES VENDANGES 
ET L'ENCAVAGE 

vous trouverez tout dans le 

magasin spécialisé 
à l'avenue des Mayenncts 

Sion 
Tél. 2 11 67 

Représentant de : Friederich Frères : Tuyaux, robinetterie et machines. 
Institut Pasteur : Levures pour la fermentation. 

TROUSSEAUX 

^!L. 
2>orïi\ 

S/ON 

Confection Daines 
Av. de la Gare - S I O N 

JEUNE HOMME 
désirant apprendre et 
devenir 

chef 
caviste 

serait formé à Genève. 
Bon salaire dès le début 
avec chambre. 

S'adr. Rouvclet Rémy, 
Square Poste, Martigny. 

COMPTOIR DE MARTIGNY - STAND 48 

BERNINA 

R. WARIDEL - TEL 026 / 6 19 20 
• • O H B i H B H B B B H B B n B B H H E H B B B B B H n 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

JEAN CRETTENAND 
Technicien œnologue 

a l'avantage d'annoncer 

l'ouverture 

de son laboratoire d'oenologie 
et se recommande auprès des propriétaires-encaveurs. 

Leytron (4 74 58) et Beau Soleil, Platta, Sion. 

A vendre 

Forts PLANTONS 
à hiverner. - Bettes à côtes, choux de Chavan-
nes, oignons blancs, le 100: Fr. 2,50 ; Dz. —,70. 
Choux fleurs Brocoli, le 100: Fr. 4.—, dz. Fr. 1,—. 
Oeillets de Chine variés, oeillets des fleuristes, 
oeilets de bordures, variés ou en rose et blanc. 
Pâquerettes doubles variées ou en rouge, blanc 
ou rose. Pensées Rœggli variées ou couleurs 
séparées, jaune pur, jaune à œil, rose tendre, 
rouge foncé, rouge et jaune, violet, rouge-bri
que, bleu-foncé, blanche, Miosotis bleu, dz. : 
Fr. 2,50. - Lupins Russel, Marguerites géantes, 
Giroflées d'hiver variées, dz. : Fr. 3,—. 

Se recommande : E. Guillod Gatti, marchand-
grainier, Nant Vully (Fr.) - Tél. (037) 7 24 25. 

BS ffii 

GRAND CHOIX DE 

machines à coudre d'occasion 
Divers prix, divers modèles 

2 Elna Supermatic électr. 
1 Elna Zig-Zag électr. 
1 Turissa Zig-Zag électrique à bras libre 
Plusieurs Elna électriques, bras libre, avec ga

rantie d'une année, dès 
a 

3 Helvétia électriques portatives, bras libre, dès 
1 Bernina électrique portative 
3 Helvétia électriques portatives, dès 
4 Bernina en noyer poli, machine meuble, dès 
5 Bernina table avec pieds en bois, dès 
3 Helvétia meubles en noyer poli, dès 
5 Helvétia table avec pieds en bois, dès 
Diverses machines Mundlos, Pfaff, Helvétia, 

Kcehler, toutes machines avec canettes ron
des, dès 

Toutes ces machines proviennent d'échanges 
avec Elna Supermatic. 

Pour visiter et renseignements, prière de s'a
dresser au magasin ELNA, à Martigny (face aux 
magasins Innovation) - Tél. (026) 616 71. 

Fr. 500,— 
Fr. 450,— 
Fr. 400,— 

Fr. 180,— 
Fr. 280,— 
Fr. 140,— 
Fr. 150,— 
Fr. 120,— 
Fr. 160 — 
Fr. 140 — 
Fr. 150,— 
Fr. 80 — 

Fr. 35 — 

W^OKB^ffS^B^^SI&Mi6èk^S^^W^^ÊflB!fWIÊfk 



6 Lundi 1 octobre 1962 Le Confédéré 

Eclatante réussite de la 4e Concentration Radicale 
du district de Sierre 

« Les radicaux du district de Sierre, soutenus par tout le part i radical-démo
cratique valaisan, lui-même affilié au part i radical-démocratique suisse, enten
dent, dans le cadre de ces heures automnales, améliorer les contacts existants, 
tâcher de nous rapprocher les uns des autres toujours plus, sans pré tendre songer 
pour autant à a t t r ibuer au radicalisme tous les changements, et les progrès 
réalisés dans notre démocratie. Nous pouvons certes assurer incontestablement 
que le parti radical n'a pas été étranger à ces évolutions et qu'il les a marquées 
de son sceau progressiste et démocratique ». 

Ces quelques lignes dues à M. Guy 
Zwissig, président de l'association radi 
cale du district de Sierre, disent bien dans 
quel esprit démocratique s'est déroulée la 
Quatr ième Concentration radicale du dis
trict de Sierre. Concentration qui a mar 
qué la réalité du parti radical-démocra
tique, justifié de ses activités en enten
dant constamment maintenir et défendre 
les libertés inhérentes au développement 
et au respect de la personnalité à la l iber
té d'opinion, de croyance, de la presse, de 
l 'information, de la liberté d'association, 
de commerce et d'industrie. 

Cette journée de Grône a mis en évi
dence non seulement la force du radica
lisme, mais son évolution constante, adap

tée aux exigences du temps. 
Quatorze heures ! Les fanfares invitées, 

soit « la Persévérance » de Leytron, « la 
Liberté » de Grône, se réservent un ac
cueil t r iomphal devant le Café Industriel . 
Les membres du comité d'organisation, 
présidé par M. Alphonse Naoux et dont 
les membres sont MM. Mart in Vogel, vice-
président, René Vuistiner, secrétaire, Emi
le Favre, caissier, Lucien Torrent , mem
bre, ont préparé magnifiquement la r é 
ception. 

Il appart iendra à M. Naoux d 'exprimer 
en des termes pleins d'optimisme, de cha
leur, la joie de tous les radicaux de Grône 
d'accueillir ce rassemblement combien 
at tendu chaque automne. Le soleil bril le, 

: ' ' '.•;•,&%•'*<}*/i;,y;«A-.ïï? À f - * i P 

Les sections radicales du district imposamment représentées défilent dans les rues de 
Grône. 

sur tous les visages se dessinent l 'enchan
tement et la satisfaction de coopérer à la 
réussite d 'une rencontre. 

Après les quelques mots de M. Naoux, 
les sociétés musicales et les sections défi
lent dans les rues du v i l l age ' sous les 
applaudissements de la foule. 

C'est dans le cadre de la grande salle 
du Collège de Grône que se déroulera la 
par t ie officielle. Disons d 'entrée que M. 
Henri Gard, président du part i radical de 
Sierre, fut un major de table distingué, 
un meneur dont chacun appréciait le tact, 
l 'entrain et son solide bon sens, son inten
tion de faire de cet après-midi un succès 
valable. Bravo, M. Gard et merci aussi 
pour tout votre dévouement, votre volonté 
d'être au sein des sections radicales du 
district de Grône, l 'animateur combien 
apprécié. 

Nous remarquions parmi les personna
lités présentes MM. Elie Zwissig, ancien 
président de Sierre, par ra in du drapeau 
de l'ARDS, M. Aloys Morand, juge canto
nal, M. Robert Carrupt , ancien président 
du Grand Conseil, M. Alphonse Ebiner, 
député, M. François Wyss, député, M. Al
fred Torrent, conseiller, Grône, M. Denis 
Vuistiner, conseiller Grône, Mme Ar thur 
Nanchen, marra ine du drapeau de l 'ARDS, 
M. Aristide Ballestraz, ancien président 
et député, M. Camille Ballestraz, ancien 
vice-président, M. Alexis Pernollet, an 
cien conseiller, M. Francis Bruttin, ancien 
conseiller, M. Hubert Brutt in, ancien con
seiller, M. Henri Vuistiner, ancien juge, 
M. Adrien Théoduloz, ancien député, M. 
Gaston Brutt in, membre du comité can
tonal de la JR, M. Jean Arnold, ancien 
député, M. Léon Jacquod, président du 
par t i radical de Bramois, M. René Ma
thieu, membre du comité cantonal JR, M. 
Charles Devanthéry, ancien député, M. 
Oswald Favre, président du part i radical 
de Saint-Léonard, M. Léo Zuber, prési
dent du part i radical de Chalais, M. Jo 
seph Schmidt, président du parti radical 
de Montana, M. Jean Cleusix, président 
de la FFRDC. D'autres personnalités en
core assuraient à cette rencontre leur par 
ticipation pour un travail et un succès 
dignes des belles activités de l 'ARDS. 

M. Gard devait excuser l 'absence de M. 
Marcel Gard, conseiller d'Etat, Edouard 
Morand, président du PRDV, René Spahr, 
juge cantonal, Aloys Copt, président du 
groupe radical, Richard Bonvin, député. 
M. Henri Gard, dans son allocution de 
bienvenue dira la valeur de la preuve de 
civisme que tous les participants appor
tent en réalisant de cette rencontre non 
seulement un succès, mais aussi un p ro 
grès du part i radical. 

Tandis que les fanfares « la Liberté » et 
« la Persévérance » se produisent et re 
cueillent des applaudissements chaleureux 
prendront la parole MM. Guy Zwissig, 
président de l'ARDS; M. Louis-Claude 
Martin, président cantonal JRV, M. F ran 
cis Germanier , conseiller national. 

Dans un prochain numéro, nous pour
rons présenter ces allocutions qui mar 
quent l'évolution du PRDV dans le sens 

Voici les invités. Au premier rang, nous remarquons M. Alphonse Naoux, président 
du parti radical de Grône, et M. Elie Zwissig. Parmi les autorités se trouvent M. Robert 
Carrupt, ancien président du Grand Conseil, Aloys Morand, juge cantonal. M. Francis 
Germanier , conseiller national, Louis-Claude Martin, président cantonal JRV, et les 
députés du district. (photos Schmid) 

d'un bien-être de tous, d'un Valais tou
jours plus progressiste. 

Disons simplement que M. Francis Ger
manier devait examiner le renouveau ra 
dical parti de 1932 avec le bril lant dévoue
ment des jeunes pour aujourd'hui avoir 
conquis droit et noblesse en Valais. Droit 
et noblesse qui se sont imposés par le 
rôle important joué par nos nommes poli
tiques. L 'orateur rappela aussi les pro
blèmes principaux qui at tendent un part i 
politique au moment du Marché commun. 
Et M. Germanier dira aussi combien la 
classe paysanne a besoin non seulement 
d 'être aidée, mais revalorisée par un juste 
salaire d'un travail et de difficultés nom
breuses. 

A l'issue des discours officiels, les par
ticipants purent apprécier les divertisse

ments réservés dans le cadre de cette in
téressante rencontre. 

Je connaissais les activités de l'Associa
tion radicale du district de Sierre. Je sa
vais qu'un travail hautement valable se 
réalisait, tant par des rencontres comme 
celle d'hier, que par les assemblées de 
sections toujours nombreuses et consa
crées aux problèmes de l 'heure. Cette 
impression ne fut pas diminuée car par la 
réussite politique d'un après-midi comme 
celui si bien organisé et préparé par nos 
amis de Grône. l'idéal radical est magni
fiquement compris et aimé dans ce dis
trict. Bravo, amis radicaux sierrois ! Bra
vo pour votre dévouement, votre enthou
siasme. Votre exemple apportera ses fruits 
à tout le parti radical-démocratique valai
san. P.-S. Fournier. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

MARTIGNY-VILLE 

f Joseph Cretton 
Ce matin, parents et amis accompa

gnaient à sa dernière demeure M. Joseph 
Cretton. décédé à l'âge de 56 ans. Il était 
marié et remplissait auprès de la muni
cipalité de Martigny le rôle de balayeur 
de rues. Le défunt fut un ouvrier cons
ciencieux, travail leur et dévoué. Ses ser
vices étaient grandement appréciés par 
ses supérieurs. 

Nous prions son épouse et les membres 
de sa famille de croire à l 'expression de 
nos sincères condoléances. 

C. S. F. A. 
Mercredi 3, réunion mensuelle au Cen

tral , à 20 h. 30. Inscriptions à la course 
{l'octobre, sortie surprise. 

Une bonne idée 
Les Martigncrains qui suivirent on sait 

avec quel enthousiasme les préparatifs du 
Comptoir, auront remarqué que la muni
cipalité avait fait apposer des installa
tions définitives aux murs des bâtiments. 
Installations destinées à recevoir tant les 
décorations lumineuses d'un très bel effet 
que les drapeaux et oriflammes placés 
pour les diverses manifestations qui se 
déroulent en notre ville. Une bonne idée 
qui sera saluée avec intérêt. 

Demain au Comptoir 
marché concours 

de vaches et génisses 
de la race d'Hérens 

Ce marché concours qui réunira GO va
ches et génisses de la race d'Hérens aura 
lieu à la Grand-Place du Manoir. Marti-
gny-Ville. le mardi 2 octobre selon le pro
gramme ci-après : 

8 h. a 8 h. 45. réception des animaux, 
visite sanitaire ; 9 h. à 10 h. 45. opérations 
du jury ; 11 h., ouverture du marché ; 
11 h. 15 à 11 h. 45, présentation commen
tée des meilleurs sujets ; 11 h. 45 à 12 h. 15 
distribution des prix : 13 h., fin du mar 
ché. 

Tous les éleveurs et amis de la race 
d'Hérens sont cordialement invités à cette 
manifestation qui démontrera les progrès 
réalisés dans l'élevage de la race d'Hé
rens. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

DISTRICT DE M O N T H E Y DISTRICT DE SIERRE 
TROISTORRENTS SIERRE 

du Conseil communal 

Puni radical 
VERNAYAZ 

Mardi : stamm 

En séance du 27 septembre 1962, le con
seil communal de Troistorrents a étudié 
et pris les décisions suivantes : 

— Après avoir entendu un exposé de M. 
l ' ingénieur Rey-Bellet concernant l 'amé
nagement extér ieur et les accès au nou
veau groupe scolaire, il étudiera ce pro
jet et prendra ul tér ieurement les décisions 
qui s'imposent. 

— M. Rey-Bellet également donne con
naissance des diverses soumissions t r ans 
mises par le service cantonal des amélio
rations foncières, concernant l 'adduction 
d'eau potable à Morgins et environs. Les 
préavis quant à l 'adjudication de ces t ra 
vaux seront donnés à l'Etat, après avoir 
reçu certaines sûretés. 

— Il autorise M. Pauchon, de la Buvette 
de Morgins, à organiser un bal de fin de 
saison, le dimanche 30 septembre. 

— Le Moto-club de Troistorrents est 
également autorisé à organiser son bal an
nuel, à la salle de gym, le dimanche 7 oc
tobre prochain. 

— Afin de fixer les soirées et autres r é 
jouissances annuelles des sociétés de la 
commune, les présidents de société seront 
convoqués en assemblée dans le courant 
de la deuxième quinzaine d'octobre. 

— Il fait pour cette année son geste ha
bituel en faveur du Don national. 

— Il décide la mise à l 'enquête publi
que la demande du changement d'ensei-
6ne déposée par le tenancier du Café de 
la Vallée à Vers Encier. 

— Il invite le propriétaire des bois obs
t ruant le chemin conduisant de La Thié-
saz à Champéronaz à les enlever dans le 
plus bref délai, sans quoi ce travail serait 
effectué par la commune aux frais du pro
priétaire. 

— Il autorise Mme Emma Burdevet à 
agrandir son réservoir d'eau potable, si
tué sur le terrain de la commune à Mor
gins. L'emplacement de celui-ci ne doit 
cependant pas être modifié. 

— Il ratifie la nomination de la nou
velle maîtresse d'école ménagère. Dans le 
même ordre d'idée, il décide la prolonga
tion de cette école. Celle-ci est portée à 8 
mois par année et débutera le 15 octobre 
prochain. Des dispenses pourront être ac
cordées pour des cas de force majeure. 

— Il prend diverses décisions concer
nant des demandes de gratuité du maté 
riel scolaire et repas scolaires. Comme 

l'an dernier les enfants de la région du 
Jora t où la classe a été supprimée, seront 
t ransportés gratui tement à Troistorrents. 

— Deux procès-verbaux émanant de la 
gendarmerie de Morgins ont été jugés au 
cours de la même séance. 

— Le conseil communal prend acte avec 
une vive satisfaction de l'élection de M. 
Roger Bonvin au Conseil fédéral. 

P. Fornage 

DISTRICT DE S ION 

SION 

Un départ à l 'Etat 
Nous apprenons que M. Paul Morand 

père, qui fonctionnait comme chef du se
crétariat des stations agricoles, à l 'Etat du 
Valais, a dû quit ter ses fonctions, atteint 
par l'âge de la retrai te. 

M. Paul Morand, père de notre chef de 
la rubrique sportive, comptait 46 ans de 
services à l'Etat. Nous lui présentons nos 
meilleurs vœux pour une retrai te longue 
et fructueuse. 

Adieu à un ami et adversaire.. 
Après avoir perdu, il y a quelques heu

res seulement, un membre de notre fa
mille, qui occupait une très large place 
dans notre cœur, nous sommes là cons
terné, tout occupe à chercher une légère 
consolation à notre grande peine. 

Et, comme le malheur demeure aussi 
affaire de comparaison, nous ne saurions 
ne pas nous ar rê ter sur celui, combien 
plus lourd, et qui vient de tomber bruta
lement sur une famille jusqu'à déjà trop 
éprouvée. 

Aussi, l 'âme un peu apaisée, notre com
misération s'en va vers cette pauvre épou
se et maman, vers ces pauvres enfants 
qu 'André Puippe a définitivement quittés 
dans la matinée de samedi. 

Depuis quelques années déjà, on savait 
André atteint d'une maladie qui inclinait 
à la plus profonde miséricorde. Mais ces 
jours derniers encore, quand on lui faisait 
visite, on le t rouvait derr ière le comptoir 
de sa boutique, avec une mine un peu 
rassérénée, qui nous donnait à penser qu'il 
était engagé sur la voie qui conduit à la 
guérison. 

Hélas... 
Aujourd'hui, nombreux doivent cire les 

amis d'André Puippe, qui pleurent sa mort 
si soudaine. 

Le peuple valaisan accepte par 4173 voix 

contre 1760 la loi sur la santé publique 
Le 10 pour cent du corps électoral va

laisan aura accepté, dans l'indifférence 
presque générale, la loi sur la santé pu
blique. La campagne électorale qui a p ré 
cédé fut marquée par la position négative 
des médecins valaisans. Cette att i tude 
pouvait laisser entrevoir une opposition 
plus marquée. Il n'en fut rien, car... le 
Valais possédait un conseiller fédéral et 
oubliait dans sa joie, l ' importance de cette 
loi. A tel point que dans deux communes 
du Haut-Valais, même les membres du 
bureau électoral ont... oublié de voter. 
C'est dire que ce projet devait satisfaire, 
il faut le croire, les Valaisans qui n'ont 
pas jugé d'intérêt de se déranger. 

On peut certes épiloguer sur le désin
téressement politique, mais bientôt la loi 
sur l ' instruction publique risque bien d'in

téresser, cette fois, tous le: 
Voici les résultats par di 

Goms 
Orestl. Raron 
Brigue 
Visp 
Wcstl. Raron 
Leuk 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
Saint-Maurice 
Monthey 
Militaires 
Total 

s citoyens 
stricts : 

oui 
145 
87 
244 
357 
284 
176 
440 
156 
70!) 
214 
371 
481 

23!) 
11 

UT:; 

non 
144 
50 
109 
213 
147 
55 
158 
74 
230 
40 
96 
223 

136 
— 

1761) 

Il y a d'abord tous ceux qui, sous le 
gris-vert, ont appris à connaître et à 
aimer ce fourrier dépourvu de tout désir 
de parade et qui n'avait jamais d'autre 
souci que celui de bien « soigner » ses 
hommes. 

Il y a ensuite tous ses copains des nom
breuses sociétés, pour lesquelles André 
s'est dépensé avec un bel esprit d'équipe 
et avec autant de dévouement que d'adres
se. Il y a finalement tous ses amis politi
ques. Et vous pouvez nous en croire, une 
large poignée de ses adversaires politi
ques. 

Ses amis politiques qui. de bonne heure, 
avaient découvert chez André, tant d'ap
préciables qualités civiques, n'hésitèrent 
pas un instant à le nommer président (lu 
parti conservateur sierrois. En écrivant 
qu'ils n 'eurent jamais à regretter ce 
choix, nous sommes certainement dans 
le vrai . En effet, alors qu'il jouis
sait encore de toute sa santé, cet 
homme qui avait horreur de se garga
riser de mots, s'est toujours montré à ce 
poste élevé parfaitement digne de la con
fiance qu'on avait placée en lui. 

Quant à ses adversaires politiques, nous 
ne pensons pas qu'il doit s'en trouver 
beaucoup, à avoir déniché une fois l'occa
sion de se plaindre de son comportement 
à leur endroit. Ah ! non. André Puippe si 
foncièrement bon était incapable de com
mettre un « coup tordu » ou un acte de 
vengance sévèrement blâmable. Comme 
clans la proclamation de nos doctrines 
iiersoniiplles. nous n'embouchions jamais 
la même trompette, nos accrochages ont 
été nombreux. Mais, disons-le tout de 
suite, ils se sont toujours déroulés for' 
amicalement, et sur le ton plaisant, d'un 
humour réciproque. 

Oui, pour nous, le drame qui vient de 
se dérouler dans la famille d 'André Puip
pe est déchirant. Parce que nous éprou
vons déjà que les jours où nous remon
terons dans notre haut village, nous n'au
rons plus jamais la gentille image de la 
petite voiture grimpant vers le chalet, et 
garnie d'un papa, d'une maman et d'ado
rables gosses tous rayonnants du bonheur 
familial qui les habitait. 

Mais, comme dans la vie. il convient 
de s 'attacher surtout aux beaux souvenirs 
c'est celui-là que nous garderons d'André 
au milieu des siens. 

Et maintenant, nous dirons simplement, 
mais sincèrement, à cette petite famille 
malheureuse, que sa peine est aussi un 
peu la nôtre et que de tout cœur nous 
souhaitons que le courage si nécessaire 
pour surmonter avec vaillance cette dou
loureuse épreuve, lui suit toujours et lar
gement donné. 


