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LES VENDANGES APPROCHENT 

# Ceux qui ont l'habitude, cha
que jour, de prendre la route 
pour se rendre à leur travail, 
n'ont guère le temps de s'arrêter 
lorsqu'ils traversent les vignobles. 
Ils suivent pourtant, d'un bout à 
l'autre de l'année, les travaux vi
gnerons, les arrosages, les traite
ments antiparasitaires. Mais pour 
savoir l'état de maturité du raisin, 
pas d'autre moyen que de s'arrê
ter. Ou alors de se fier aux pan
neaux qui sont régulièrement pla
cés dès que les grappes commen
cent à offrir quelque attrait. 
Ceux-ci rappellent qu'il est inter
dit de ramasser du raisin et 
qu'une amende attend le marau
deur. Ces panneaux viennent 
d'être placés. C'est donc que le 
raisin mûrit... 

LA TÈTE DU CLIENT... 

# Ces temps derniers, des maga
sins avaient entrepris une action 
de vente au rabais de plaques de 
chocolat. Louable entreprise qui, 
correspondant avec la rentrée 
scolaire, devait permettre aux 
mamans de faire provision de 
« quatre heures » à prix conve
nable pour leurs écoliers. Dans 
l'un de ces magasins, une mère de 
famille de Sion avait acheté le 
paquet « action » : trois plaques 
de chocolat de 100 grammes 
chacune pour le prix de 1 fr. 90. 
Une enveloppe spéciale entourant 
les trois plaques clamait l'avan
tage de cette offre exceptionnelle. 
Mais où notre mère de famille 
commença à rire jaune, c'est lors
qu'elle découvrit, inscrit sur 
chacune des plaques, le prix de 
. . . 0 fr. 60 ! Sans être licenciée 
en hautes mathématiques, notre 
bonne manman eût tôt fait de se 
dire que trois fois soixante cen
times, cela fait 1 fr. 80. Et que par 
conséquent, au prix global de 
1 fr. 90, ce n'était pas elle qui fai
sait l'affaire ! Renseignements 
pris, il semble que des anciens 
emballages ont servi pour cette 
n<*tiov. chocolat et que l'on a ou
blié d'effacer le prix. Mais tout 
de même, du point de vue psy
chologique, ce n'est pas fameux... 

A la pointe de l 'actualité 
Que les manifestations du 150e anni

versaire de l'entrée du Valais dans la 
Confédération aient lieu ou non, que le 
Gouvernement ait été bien ou mal ins
piré en les supprimant, cela n'empê
che pas que l'événement soit là. 

Par des actes divers, on a réveillé ce 
souvenir et, en quelque sorte, créé l'am
biance. Il y eut tout d'abord des criti
ques, parce que le programme restait 
secret, puis des conférences d'informa
tion, puis des préparatifs fébriles à 
l'échelon des districts et de certaines 
organisations professionnelles. 

Un spectacle commémoratif a été 
quasi mis sur pied, pour lequel on a 
fait appel aux talents les plus sûrs du 
pays et à la collaboration de tout un 
monde de bonne volonté, prêt à servir 
la cause du souvenir. 

Sur le plan littéraire, déjà les « Anna
les valaisannes.» ont publié un mélange 
d'études diverses tandis que l'ouvrage 
officiel intitulé « Valais » va sortir in
cessamment de presse. 

Nous savons en outre que plusieurs 
journaux du Valais et de l'extérieur du 
canton vont publier des éditions spé
ciales consacrées à notre pays et à son 
prodigieux essor depuis un siècle et 
demi. 

Enfin, espérons-le du moins, on va, 
sur le plan scolaire, insister plus parti
culièrement, dans l'enseignement de 
l'histoire, sur cette période de notre 
existence qui a marqué un véritable 
tournant de notre destinée. 

En conséquence, avec ou sans la gran
diose démonstration de Sion, qui devait 
être le plus significatif des moyens de 
comémoration, celui qui devait rester 
gravé dans les mémoires des milliers de 
Valaisans qui seraient accourus ce jour-
là dans la capitale, il y aura tout de 
même des rappels. 

Car il n'est pas sans intérêt de nous 
dire qu'au fond notre appartenance à la 
Suisse, sans être un pur hasard, n'allait 
pas de soi et qu'à suivre les uns ou les 
autres, nous aurions pu nous tourner 
vers la France, ou même former un 
Etat indépendant, ce que d'aucuns re
grettent encore aujourd'hui. 

Il est vain aujourd'hui de nous de
mander si ceci t'iit été meilleur que 
cela et si, sur le plan économique, par 
exemple, nous aurions eu avantage à 
une autre solution. 

Par contre, nous savons que notre can
ton s'est considérablement développé. 

Cela est dû à des circonstances poli
tiques et à certaines initiatives mar
quantes. 

Le renforcement du lien confédéral de 
1848, la suppression des barrières doua
nières entre les cantons et la centrali
sation introduite peu à peu nous ont 
mis dans le giron de l'entr'aide suisse. 
Celle-ci s'est manifestée d'une manière 
tangible à notre égard sous la forme de 
ce que nous appelons aujourd'hui la 
péréquation financière et le subvention-
nement différentiel. L'aide aux monta
gnards nous fut également favorable. 

Il faut avoir le courage de reconnaî
tre tout cela tout comme d'admettre 
que c'est pour l'aide fédérale que nous 
avons pu réaliser nos grandes routes 
et nos améliorations foncières tout com
me nous sommes les gagnants dans le 
mode de répartition des charges impo
sées par nos grandes lois sociales suis
ses. 

Parmi les initiatives qui ont le plus 
influencé notre essor on doit à notre 
avis citer l'assainissement de notre plai
ne du Rhône, qui a permis le dévelop
pement de l'agriculture, la création des 
chemins de fer et l'ouverture du tunnel 
du Simplon qui lire ni démarrer un tou

risme digne de ce nom ainsi que la dé
couverte des applications électriques à 
des fins industrielles qui firent naître 
l'électro-chimie et l'esprit industriel lui-
même. 

Ici, c'était l'esprit inventif des hom
mes qui venait compléter ce que nous 
valait notre appartenance à la Confé
dération. 

Il en naquit des échanges fructueux 
avec nos Confédérés où nos exporta
tions de produits industriels, de fruits, 
de vins ainsi que les apports du touris
me se voyaient contrebalancer par nos 
achats massifs de produits finis auprès 
des maisons suisses. 

Ajoutons enfin que le Valaisan, peu 
formé au départ pour des activités in
dustrielles, doit incontestablement à son 
contact avec la « Griinlichkeit » de nos 

Confédérés d'avoir acquis petit à petit 
un peu par osmose cette discipline et 
cette ponctualité sans lesquelles on ne 
réussit guère les affaires. 

Voilà un peu de quoi il faut nous sou
venir, après 150 ans de vie confédérale. 
Nous n'avons pas eu que des jours ro
ses, nous avons souvent médit de Berne, 
mais enfin, soyons objectifs et le fait 
d'avoir partagé le sort d'un pays où a 
régné une paix relative pendant long
temps n'est pas le moindre des avanta
ges retirés. 

Nous n'avons pas partagé les joies 
de ceux qui appartiennent aux pays 
responsables de la Grande Histoire, 
mais nous n'en avons pas connu non 
plus les dures servitudes. 

Edouard Morand. 
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Sans doute vous est-il arrivé, au cours 
d'un entretien avec une femme qui n'était 
pas la vôtre ou, du moins pas encore, de 
vous étonner de son attitude. 

Elle semble vous écouter, mais machi
nalement, tout en bavardant, elle vous en
lève un fil, sur le revers de votre veston, 
d'un geste machinal, ou un cheveu. 

On dirait qu'elle le fait inconsciemment, 
sans y prêter attention, les yeux levés 
sur les vôtres. 

C'est que deux penchants se conjuguent 
dans son attitude : 

Vn amour ancestral de l'ordre et un 
instinct maternel qui remonte aux pre-

er un avenir 
C'est l'historien Gaspard Valette — si 

mes notes sont exactes — qui écrivait : 
« Il vaudrait mieux vivre dans le temps 
présent, partager ses inquiétudes et ses 
désirs confus, préparer aux autres un 
avenir meilleur, en tout cas ne pas s'at
tacher à cette chose morte et vide qu'est 
le passé. » 

De tels propos, tenus au début de ce 
siècle, devraient nous faire réfléchir. 
Avant même que débute la réelle évo
lution du monde, avant que la révolu
tion technique surtout ne commence, 
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ECHOS DE FRANCE 
(de notre correspondant particulier Hubert REVOL) 
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LES DIFFICULTÉS DE LA GRANDE PRESSE 
Le nécrologue de la grande presse d'information s'allonge. Après « Libération », 

décédé l'an dernier, c'était plus récemment le tour de « Paris-Presse » qui avait 
cessé de vivre en tant que journal indépendant, financièrement et administrative-
ment parlant. 

Cette disparition a fait prononcer beaucoup d'oraisons funèbres. Cela a été 
pour le lecteur l'occasion d'apprendre que pour être des affaires saines, et non 
subventionnées, les entreprises de presse doivent dépasser le tirage des cent mille 
exemplaires, chiffre en dessous duquel, les grands quotidiens ne font plus leurs 
frais et sont condamnés à la disparition. 

Mais il faut bien dire que les conditions de vente ne sont plus les mêmes. 
Autrefois, bien des gens achetaient deux, quand ce n'était pas trots journaux 
quotidiens. Aujourd'hui, où l'on est beaucoup plus surmenés et où on a d'autant 
moinj, le temps de lire qu'il y a la télévision, la grande presse a vu ses gros tirages 
baisser. 

D'aucuns ont précisé qu'avec la disparition de « Paris-Presse », maintenant 
fusionné avec « France-Soir », le régime gaulliste perd un certain appui. Car 
« Paris-Presse », ajoutent les mêmes, faisait du gaullisme, avec un ton brillant, 
et bien entendu sans le dire. • ' '• 

Les difficultés de la grande presse parisienne viennent aussi du fait que les 
journaux de la capitale perdent du terrain en Province, car ils sont supplantés 
par les régionaux, souvent fort bien faits, et qui, dans l'ensemble, paraissent 
disposer d'une plus grande liberté politique, c'est-à-dire d'une certaine indépen
dance d'esprit. A part, en effet, « Le Figaro » et « Le Monde », la vente des quoti
diens parisiens en Province n'est plus en rapport avec le chiffre de la population. 

Ainsi vont les choses... 

\ •» 

des hommes sentaient déjà la nécessité 
de s'adapter à des méthodes modernes. 
II fallait alors se mettre au diapason 
d'un monde qui entrait dons son ère 
de progrès. 

Il faut aujourd'hui accepter ce pro
grès et voir plus loin encore. Toute ac
cusation serait vaine car la faute du 
retard helvétique — et valaisan de sur
croît — n'incombe pas à des personnes 
mais à la paresse des individus, à la vé
tusté parfois de nos lois ou institutions. 
Ce qui hier faisait le bien et le progrès 
de la société, est remplacé aujourd'hui 
par d'autres critères qu'il est temps d'a
dapter et de savoir en tirer profit. Nous 
avons lu avec plaisir la déclaration faite 
par M. Lampert, chef de notre Départe
ment de l'Intérieur, lors d'une confé
rence de presse à Martigny : 

— Nous devons changer les structu
res de notre agriculture. 

Non seulement l'agriculture doit chan
ger de dimensions et s'adapter à des 
méthodes modernes, mais aussi l'ensem
ble de l'économie valaisanne. 

Le Valais doit découvrir une politi
que économique, dans tous les domai
nes, entièrement nouvelle. Il ne suffit 
pas de recoller l'ancien pour tenter de 
faire du neuf. Ce sera toujours du mal 
fait. L'audace seule compte : délaisser 
un passé désormais mort pour entrer 
avec force dans l'avenir. Chacun ne de
vient pas un héros avec facilité, mais 
chacun peut le devenir s'il contribue à 
l'essor, au progrès de la société en gé
néral. 

En Valais, nous constatons que les 
égoïsmes personnels et les rancunes «sé
paratistes » sont plus sérieuses et mieux 
enracinées que le désir de progrès de 
l'ensemble de la communauté que nous 
formons. 

La recherche de solutions partielles 
ne favorise pas l'essor d'un canton qui, 
— ou pour tout dire « bouche-trou » — 
malgré ses apparences de richesse, de
meure sous-développé sur bien des 
points. M. Lampert, chef de notre Dé
partement de l'Intérieur, ne déclarait-il 

pas lors de la même conférence de 
presse, que nos paysans de montagne 
n'atteignaient pas le minimum vital in
clus dans la loi sur l'agriculture. Cela 
veut donc indiquer que nombreux sont 
les Valaisans à vivre en dessous du ni
veau normal d'une existence à l'abri du 
danger et des difficultés tant financiè
res que matérielles. 

Nous avons donc l'honneur de vivre 
en sous-développés, dissimulés sous le 
manteau des dettes et de l'aigreur. Ce 
n'est pas reluisant pour un canton qui 
fête les 150 ans de son appartenance à 
une Confédération citée souvent en 
exemple à l'étranger et où l'argent des 
armes a plus d'importance que celui du 
développement interne. Il est facile de 
perdre septante millions pour une cause 
juste et bonne, mais il serait plus facile 
de distribuer la même somme pour fa
voriser la formation des jeunes, aider 
l'industrie au besoin, l'agriculture et 
toutes les œuvres sociales de notre pays. 

L'élan de sympathie qui a entouré la 
tragédie du Mattmark est digne et mon
tre que la générosité n'est pas un vain 
mot dans notre Valais. Ce sentiment 
nous honore mais sommes-nous toujours 
compréhensifs des misères nombreuses 
que nous côtoyons chaque jour. Nous 
connaissons des désolants cas où les 
intéressés qui vivent dans des caves — 
incapables de travailler et de gagner 
leur pain — se sont vu refuser toute 
aide. 

Toute la question sociale demande à 
être revue en Valais. 

Préparer un avenir meilleur équivaut 
à vouloir le bien-être de toute la popu
lation. Et encore faut-il dire que l'on 
ne fait pas de la joie dans un foyer avec 
des subsides ou des dons mais avec des 
subsides ou des dons mais avec des me
sures adéquates destinées à chaque 
foyer qui peut se trouver dans la diffi
culté. 

Malgré son apparente et trompeuse 
richesse, le Valais n'a pas résolu tous 
ses problèmes. 

A, Forclaz. 

miers âges de l'humanité. 
Je suis sûr qu'à l'époque où Adam porta 

sa première feuille de vigne Eve la lui 
changea de place, toujours sans cesser de 
babiller, et en songeant à autre chose. 

Même l'ordre établi par Dieu devait 
heurter en elle un goût typiquement fé
minin et qui se mani/estait à son insu. 

M'importe quelle femme est capable 
d'ôter un fil sur le veston d'un Monsieur 
qu'elle voit pour la première fois, mais 
avec le temps, elle s'enhardit, et au fur 
et à mesure que leurs relations devien
nent plus familières, elle multiplie les 
gestes de ce genre. 

Elle rectifie le nœud de cravate entre 
deux phrases, elle lui remet ses lunettes 
d'aplomb sur le nez à la faveur d'un si
lence, bref elle le traite comme son en
fant. ' 

Vous verrez qu'au Jugement dernier, si 
elle s'est mise bien avec le Père Eternel, 
elle ne pourra s'empêcher de lui enlever 
une miette de pain dans la barbe, en dis
cutant passionnément de théologie avec 
lui. 

Elle est comme ça. 
Cette manie se donne libre cours après 

le mariage. Avant de se séparer de son 
mari, sur le seuil de la porte, la femme 
lui tire sur son veston, lui renoue sa cra
vate, essuie du revers du bras sa tubette. 

En somme, elle en fait un homme con
forme à ses désirs et à ses rêves. 

Ce n'est pas du tout l'être qu'elle a 
épousé, et pourtant c'est ainsi qu'elle 
l'aime, une cravate impeccable au cou, le 
veston boutonné, le chapeau tout droit sur 
le crâne. 

Un mannequin, quoi ! qu'on peut habil
ler et manier à son gré, un mannequin 
correct, à l'abri de toute fantaisie... 

Lui s'énerve ou se laisse faire selon 
son humeur et rendu bientôt à son état 
premier qui est celui de l'enfance, il rage 
ou alors il s'attendrit aux larmes. 

— Mon petit ! lui murmure-t-elle sans 
malice... A . M. 

A propos 
du numéro spécial 

des Annales valaisannes 
Nous avons eu beaucoup de plaisir à 

présenter, à nos lecteurs, iben que trop 
hâtivement, le bulletin spécial des « An
nales valaisannes » consacré au cent cin
quantième anniversaire de l'entrée du 
Valais dans ,1a Confédération. 

Nous avons malheureusement commis 
une erreur en citant, au nombr? des gé
néreux donateurs, la seule bourgeoisie de 
Martigny. Celles de Sierre et de Sion ont 
également contribué et nous tenons à 
rectifier ce lapsus dû à une erreur de 
lecture. 

Par ailleurs, nous profitons de cette 
occasion pour réitérer nos plus vives fé-
licittaions aux auteurs des divers textes 
de ces magnifiques Annales ainsi qu'à la 
Société d'Histoire du Valais romand, qui 
s'est chargée de l'organisation de ce gi
gantesque travail. 

' 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

Comptoir de Martigny 
et exposition de masques 

DISTRICT DE SIERRE 

sierrois 
L'exposition de masques et t r ad i 

tions populaires qui occupe les salles 
du Manoir de Mart igny depuis le 26 
juin et qui a rempor té un succès a t 
tendu a été prolongée, on le sait, j us 
qu 'au 3 octobre. On sait d 'autre par t 
que le Comptoir de Mart igny ouvr i 
ra ses portes le samedi 25 septembre 
1965. A par t i r de cette date l 'expo
sition des masques sera intégrée au 
Comptoir et se t rouvera à l ' intérieur 
de l 'enceinte de ce dernier . Elle vien- , 
dra ainsi s'ajouter aux pavillons 
d 'honneur qui contr ibuent au prest i 
ge de cette grande manifestation de 
l 'économie valaisanne. 

Ainsi qu'il est d'usage dans ces cir-
conslances, et no tamment au Comp
toir suisse de Lausanne, les visiteurs 
du Comptoir de Mart igny pourront 
visiter l 'exposition moyennant une 
taxe d 'entrée réduite. 

Rappelons que le dernier jour, d i 

manche 3 octobre dans l 'après-midi, 
aura lieu au Manoir la distribution 
des pr ix du concours ouvert à la 
jeunesse suisse sur le thème : « Im
pressions d'une visite à l 'Exposition 
des masques de Mart igny ». 

Comité de la JR 
du Grand-Martigny 

Le Comité élargi de la J. R. 
du Grand-Martigny se réunira 
demain mardi au Café du Valais, 
à 20 h. 15, pour mettre au point 
notre sortie au Congrès canto
nal de Sierre, le 26 septembre 
1965. - Nous comptons sur la 
participation de tous les mem
bres. 

Trois grandes premières suisses 
au Festival du Comptoir 

Dans le cadre des «Avant-Premières» 
du Festival du Comptoir, la direction 
des cinémas de Martigny présente pour 
l'ouverture de cette manifestation le 
vendredi 24 septembre, le film qui a 
enlevé la Palme d'Or du Festival de 
Cannes 1965. 

Il s'agit du film anglais : THE 
KNACK... ou «Comment l'avoir», réa
lisé par Richard Lester et présenté en 
Grande Première Suisse. Que veut dire 
le « knack » ? C'est une onomatopée 
comme les aiment les Anglais : un dé
clic. Celui qui fait que toutes les filles 
tombent sans coup férir dans les bras 
de Tolen, tandis que son voisin et néan
moins ami Colin les laisse parfaitement 
indifférentes. Raconter ce film ce n'est 
rien. Il faut le voir. Est-il besoin de pré
ciser qu'il s'agit d'un film d'humour et 
d'humour anglais ? Pour résumer ce 
film, empruntons la définition qu'en 
donne L'Express français : « L'odyssée 
d'un grand lit à roulettes à travers 
Londres... le plus drôle des Grands Prix 
de Cannes ». 

Ce film est projeté à Paris avec un 
succès grandissant depuis le 7 juillet 
1965 et actuellement plus de 100.000 
personnes se sont pressées aux portes 
des 3 salles que le projettent. C'est donc 
un vrai événement pour Martigny que 
d'avoir la primeur d'un tel film. Ce 
film sera présenté le vendredi 24 sep
tembre pour l'ouverture du Festival du 
Comptoir, à 20 h. et à 22 h. 

Autre Première Suisse, présentée le 
samedi 2 octobre : GUERRE SECRETE, 
un film d'espionnage, réalisé par Chris
tian-Jaque, Terence Young et Carlo Liz-
zani et interprêté par Bourvil, Henry 
Fonda, Vittorio Gassman, Annie Girar-
dot, Robert Hossein et Robert Ryan. 

Outre ces deux films, on pourra en
core voir le jeudi 30 septembre un film 
du célèbre Luis Bunuel, réalisateur in
oublié de « Los Olvidados » : NAZARIN, 
l'histoire du douloureux calvaire d'un 
prêtre. Un film profond et bouleversant. 
Ce film passera en Grande Première 
valaisanne, de même que le film russe : 
RESURRECTION, de Mikhaïl Chveitzer 
d'après le roman de Tlstoï qui sera pro
jeté lui le mardi 28 septembre. 

Enfin, pour compléter ce programme, 
les responsables de ce Festival présen
teront en Première Suisse le dimanche 
26 septembre le film de Raoul Lévy : 
LA FABULEUSE AVENTURE DE 

Appel aux jeunes 
et aux musiciens 

L'Harmonie "municipale de Martigny 
offre à tous les jeunes gens et jeunes 
filles de notre cité des cours de solfège, 
d'instrument à vent et à percussion 
gratuits, sous l'experte direction de son 
nouveau chef M. le professeur Emile 
Cassagnauid. 

Après quelques mois d'étude ils pour
ront faire partie du corps des cadets et, 
plus tard, venir grossir des rangs de 
notre belle société locale. 

Admission : dès la classe d'âge de 
1955. 

Adresses : les inscriptions peuvent se 
faire aux adresses suivante : 

M. le prof. Emile Cassagnaud, av. de 
la Gare 29 ; 

Jean-Claude Jonneret, rue du Grand-
Saint-Bernard 15 ; 

Chartes Pigueron, rue des Hôtels 19. 
D'autre part, l'Harmonie municipale 

encourage vivement toutes les person
nes ayant déjà joué d'un instrument à 
vent ou à percussion de s'inscrire com
me membre actif de notre société et par 
•là, continuer la pratique de la musique, 
à tous les degrés de perfectionnement, 
dans une ambiance de franche camara
derie. 

MARCO POLO (L'Echiquier de Dieu) 
avec Horst Bucholz, Anthony Quinn, 
Eisa Martinelli, Robert Hossèin. Il s'a
git d'un film à grand spectacle dont 
l'ampleur et le faste enchanteront plus 
d'un spectateur. 

Ainsi, avec ce dernier film, les fer
vents du 7e art auront le privilège d'as
sister, au Cinéma Etoile de Martigny, à 
trois grandes premières suisses. Le pro
gramme complet se présente de la ma
nière suivante : 

Vendredi 24 septembre: THE KNACK 
ou « Comment l'avoir ». 

Samedi 25 septembre : « Western Sto-
ry » NEVADA (La ville abandonnée). 

Dimanche 26 septembre : LA FABU
LEUSE AVENTURE DE MARCO PO
LO (L'Echiquier de Dieu). 

Lundi 27 septembre : « Western Sto-
ry» L'HOMME DE LA PLAINE. 

Mardi 28 septembre : RESURREC
TION. 

Mercredi 29 septembre : «Western 
Story» LES 7 MERCENAIRES. 

Jeudi 30 septembre : NAZARIN. 
Vendredi 1er octobre : «Western Sto

ry » RIVIÈRE SANS RETOUR. 
Samedi 2 octobre : GUERRE SE

CRETE. 
Dimanche 3 octobre : «Western Sto

ry» L'HOMME QUI N'A PAS D'É
TOILE. 

Rappelons que chaque film est pré
senté deux fois par jour, à 20 et 22 h., 
le film du dimanche étant également 
présenté en matinée à 14 heures 30. 

Les amis allemands, belges, fran
çais, hollandais et italiens que Sier
re s'est fait dans le cadre des villes 
jumelées, ont passé depuis jeudi soir 
quelques heures lumineuses dans nos 
murs . Il faut dire que la chance étai t 
avec eux, puisqu'à quelques tours 
d'horloge près, notre soleil le. plus 
doré s'est baladé dans un ciel bleu, 
aussi doux que les yeux d'une belle. 

Qu'ont donc bien pu faire ces mes
sieurs les Présidents e n t o u r é s , de 
leurs états-majors ? De jolies p ro 
menades d'abord, ponctuées d 'arrêts 
souvent répétés autour de grandes 
tables garnies des choses les plus sa
voureuses du pays. Mais ils se sont 
bien souvent l ivrés à des échanges 
verbaux sérieux, qu i 'n ' ava ien t d 'au
t re but, ainsi que l'a déclaré M. le 
syndic Maurice Salzmann, que d 'œu-
vrer à la recherche d'une juste com
préhension, de faire mousser davan
tage encore les sent iments de l 'ami
tié, afin d 'arr iver finalement à cons
t ru i re des exemples vivants de la 
paix que l'on veut voir régner ent re 
tous les hommes. Avouez que pour 
ces seuls motifs, l'idée de ces j u m e 
lages a quelque chose de consolant, 
et de réconfortant pour chacun de 
nous. 

* * * 
Le spectacle de gala qu'on leur 

avai t ménagé, était fait de la p ré 
sentation du film de René-Pierre 
Bille, « Le monde sauvage de l 'Al-
pe ». Si on s'était proposé de faire 
connaître plus à fond, un at t ra i t p re 
nant , émouvant et grandiose de no
t re région montagnarde que tant de 
visiteurs ne connaissent que depuis 
en bas seulement, il était difficile de 
faire meilleur choix. 

Ah ! oui, là on a sous les yeux des 
paysages des hauts sommets, d 'une 
beauté presque angoissante. Et on 
t rouve absolument fofolle la condui
te de l 'homme moderne, qui oublie 
sans cesse les lois raisonnables, s t r ic 
tes et solides de la na ture , et celles 
que son monde animal subit avec 
une discipline qui vous fait vous de
mander qui l'on doitSe plus admirer , 
de l 'homme et de la bête. 

Quel enrichissement pour ceux qui 
vibrent encore en présence des réa
lisations du Créateur, que toutes ces 
images impressionnantes de notre ci
néaste des coins perdus. Nous avons 
dit cinéaste, mais aujourd'hui ce mot 
ne suffit plus. Car riotre colosse et 
ba rbu copain, est maintenant un 
conférencier, qu'on croit devoir à 

l 'avenir aborder comme un grand 
monsieur. Oui René-Pierre use au
jourd 'hui , d 'un langage tel lement 
précis, si dél icatement imagé, et il 
est servi par une diction poutzée 
dans ses moindres recoins, qu'on r is
que bien de le voir la prochaine fois 
où il s 'adressera à son auditoire, pa 
ré d 'un noeud papillon pris dans un 
col à coins cassés, d 'une jaquet te noi
re, d 'une chemise « nid d'abeilles », 
et d 'un pantalon diplomatiquement 
rayé. 

Enfin, t rès cer ta inement cette no
blesse dans la présentation, ne fait 
que souligner celle de l 'Alpe qu'il 
nous mont re dans ses plus riches as
pects. Et si nous voulons re t rouver 
le montagnard sauvage d'autrefois, 
avec sa chemise épaisse à car reaux 
et ses golf de velours Lafont au par 
fum péné t ran t de paille humide, il 
nous restera toujours la possibilité 
d'aller le surprendre sur son tapis 
de litière au pied de vieux mélèzes 
et tout préoccupé à enfiler dans la 
caméra les premiers mouvements 
mat inaux, des peti ts oiseaux qui 
chantent au-dessus de sa tête. 

* * * 

Dimanche prochain, nous vivrons 
la concentration cantonale des Jeu 
nesses radicales. Soyez-en sûrs, cette 
fête si le beau temps sera de la par 
tie, sera réussie à cent pour cent. Ce 
n'est pas étonnant . Car le responsa
ble numéro un de cette manifesta
tion est Gustave Masserey, un gail
lard pour qui rien n'est impossible. 

Oui, demandez à notre conseiller 
bourgeoisial, si on ne pourra i t pas 
niveler à coups de masse le Cervin 
depuis sa base. Aussitôt la réponse 
claquera comme un coup de fusil : 
« Ne vous en faites pas, je m'en vais 
tout de suite t rouver les copains qui 
s 'a t taqueront avec moi, à ce boulot 
que nous mènerons à bonne fin ». 
Quel bosseur ce Gustave ! Cette réu
nion politique aura quelque chose de 
plaisant. De souhaitable depuis long
temps. Les discours qu'on y pronon
cera seront presque aussi brefs qu 'un 
Ave Maria. 
Croyez-nous notre populaire conseil
ler national Francis Germanier , avec 
qui il n 'y a pas longtemps nous 
avons passé de gentils moments nous 
a fait cet aveu, tel lement vrai : « Il 
a fallu que j ' a r r i ve à peu près au 
terme de ma carr ière politique, pour 
me rendre compte de cette réali té : 
quand on s'adresse aux foules, les 
histoires qui duren t plus de cinq mi-
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nutes, ne sont que des paroles qui se 
perdent dans le vent. Aujourd'hui , 
lorsqu'on a salué l 'assistance, décla
ré son enchantement de se t rouver 
en présence d'une si belle chambrée, 
formulé le vœu que tous ces copains 
vous demeurent fidèles et n 'oublient 
pas" l 'idéal commun poursuivi, et fi
nalement souhaité des heures d 'ami
tié à chacun, on a tout, absolument 
tout dit ». 

Vous voyez donc que les jeunes 
qui viendront à ce congrès annuel 
— dont nous reparlerons encore — 
ne seront pas condamnés à de longs 
instants de silence, qu'ils suppor te
raient assez mal ce jour-là, car on a 
prévu à leur intention d 'autres dis
tractions, où leurs élans de camara
derie, avivés par la joie des re t rou
vailles, auront bien de quoi se ma
nifester sous le sceau d'une famille 
t rès vivante et t rès unie. 

DISTRICT DE CONTHEY 

NENDAZ 

t Denis Délèze 
Ce n'est pas sans un sursaut d'énergie 

et de volonté que je prends la plume, 
pour adresser à ce contemporain et sin
cère ami de toujours un ultime adieu. 

Nous sommes nés dans le même quar
tier de village. Unis dans nos premiers 
ébats, nous avons partagé les mêmes jeux, 
usé nos pantalons sur les mêmes bancs 
d'école. Après la première guerre mon
diale, lorsque la « Concordia » reprit de 
l'activité, nous avons suivi, avec enthou
siasme, le même drapeau. 

Plus tard, les exigences de la vie nous 
ont éloignés, mais les plus ou moins fré
quentes rencontres étaient empreintes d'un 
plaisir réciproque, étant tous les deux épris 
du même idéal, du même esprit de cama
raderie que dans notre jeune âge. 

Plus lard encore, mais depuis de lon
gues années, nous sommes devenus frères 
dans la souffrance, atteints tous les deux du 
même mal qui a déjà emporté tant et tant 
de nos amis et compagnons de travail. 

Nous avons souffert ces longues nuits 
d'angoisse, les souffrances morales et phy
siques qui sont le lof des victimes de la 
silicose. Les liens d'amitié tissés tout au 
long de la vie n'ont fait que se raffermir. 
L'un et l'autre leurs sommes restés fidèles. 
Si je t'ai précédé de quelques jours dans 
la vie, tu l'as fais de même en me précé
dant dans la tombe. 

Et vous, chère famile, qui pleurez un 
époux, un père, un grand-père tendre
ment aimé, soyez assurés de toute mon 
estime et ma sincère sympathie. Nos peines 
cl nos pleurs nous rapprochent. F.P. 

4 fois mouche! 

Modèle C-51, la tronçonneuse idéale 
pour l'usage général. Un produit de 
qualité à un prix exceptionnel. 
Modèle Super XL-Automatic, avec 
graissage automatique de la chaîne. 
La tronçonneuse légère avec un 
grand rendement. Seulement 6,5 kg. 
Modèle XL-660 Automatic, la plus 
forte de la série XL; graissage 
automatique de la chaîne. Seule
ment 6,5 kg. 

Modèle XP-1000 pour les plus hautes 
exigences. La plus puissante tron
çonneuse HOMELITE construite à 
ce jour. 
Impeccable service après-vente as
suré. 
Demandez une démonstration sans 
engagement par votre représentant 
régional. 

Jean-Jérôme HERITIER 

Les Potences, 1950 Sion (027) 2 4143 

COMPTOIR terrasse 12 stand 1204 
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cuissnsere suisse 

la mieux conçue et la plus adaptée 

à la cuisine française! 
vous offre : des plaques rapides à haut rendement, dont une automatique * 

un four géant avec réglage thermostatique et sélecteur rotatif ; 
un grilloir infrarouge amovible ; 
deux lampes témoins ; 
un tiroir à ustensiles sous le four. 
Tabelle de cuisson sur l'intérieur de porte de four. 
Sur demande, porte vitrée, tourne-broche mécanique. 

* La plaque automaiique LE RÊVE est sensationnelle munie d'un bulbe thermostatique central, elle règle 

automatiquement la chaleur désirée et permet la cuisson sans surveillance. La plaque automatique LE 

RÊVE est très économique : elle ne consomme que le courant vraiment nécessaire. 

faites confiance à l'industrie suisse y 
en vous adressant à ses fidèles revendeurs. 
Vous avez la garantie d'être bien servis 
et de bénéficier d'un service après-vente 
sans défaillance. 

. 

60 
ans 

1 9 0 5 

1 9 6 5 

1211 Genève 24 P 5575 X 

Sept amis de l'apéritif Bitter*CAMPARI 
goût qui plaît 

INDUSTRIE DE MARTIGNY cherche 

employée 
de bureau 

ou employé à demi-journée de 4 à 5 jours par 
semaine. 
Ecrire s chiffre P 51382 à Publicitas 1951 Sion. 

A louer 

CHAMBRE 
MEUBLÉE 
(indépendante). Quartier 
de la Gare, Martigny. 
Téléphone (026) 2 26 02. 

P 66191 S 
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EN ROUTE 
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* POUR LA * 

AVEC LE 1/2 BILLET 

DEMI-TARIF 

2 OCTOBRE. l.E GROS LOT 100 000 
. .i.V'.rv.,-,. *-;:.; HHnRMMHHBBHBH 

S I O H La Planta - Ch. post. Ile 1800 

COMPTOIR DE MARTIG 
Halle I 

ALEXANDRE BARRAZ 
Stand 3 2 

F O U R R U R E S 
• / 

Directeur BROADWAY FURS S.A., 2 Etraz Lausanne - Tél. {021J 23 23 41 

présentera au COMPTOIR du 25 septembre au 3 octobre 1965 
une collection prestigieuse 

1965 / 66 

h épié 
le 30 septembre 1965 

HÔTEL ÉTOILE 
à 20 h. 30 

Les modèles seront présentés par Madame Claude EVELYNE 
de la Radio-Télévision, avec URFER au piano et les plus 

beaux mannequins. 

VÉRITABLE SOIRÉE DE GALA 
— a ne pas manquer 

P951 L 
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femmes 
sur4 

déclarent spontanément qu'elles gagnent 
11à12% 

dans les magasins 
EVilGROS ' • • 

source: ENQUETE DE L'ISOP (Institut Suisse do l'Opinion Publique) 
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gagnez plus encore ! " ~i ."?.>- '~ i 
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SUPER A C T I O N 
3000 kg. de LARD FUMÉ À CUIRE 

Action 
de la semaine 

4 0 0 0 kg. 

St-Paulin 

DURÉE: 

dernière 
de fromage 

. 

4 jours 

maigre 

1 2 kg. 
et plus encore... 

du 20 au 24 septembre 
pour tout achat d'au moins Fr. 
30.- dans nos magasins de AAon-
they, St-AAaurice, Martigny, Sion 
et Sierre 

GRATUIT: 

Comptoir de Martigny 

• 

Le Confédéré vous renseigne 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à jeudi 23 - Encore 4 séances : 

GOLDFINGER, Scan Connery, Gert 
Frœbe, Honor Blakman, Shirley Eaton 
et la fameuse Aston-Martin sont les 
principales vedettes de ce film où le 
terme « suspense » n'a jamais été si 
bien à sa place. 

CORSO - Martigny 
Lundi 20 et mardi 21 - Les aventures 

passionnantes d'un héros légendaire de 
la Guerre de Sécession : FAIS TA 
PRIÈRE TOM DOOLEY. - Dès mer
credi 22 - Film à grand spectacle : LE 
PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE. 

Rad io -Sot tens 

Mardi 21 septembre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 1100 Thème et varia
tions (J. Joachim) - 11 25 Orchestre W. 
Baumgart - 12 00 Miroir-flash - 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 
12 55 Le mystère de la chambre jaune. 
13 05 Mardi les gars - 13 15 Disques pour 
demain - 13 40 Disque de concert - 13 55 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Fantaisie sur ondes 
moyennes - 17 30 Miroir-flash - 17 35 
Cinémagazine - 18 00 Bonjour les jeu
nes - 18 30 Le micro dans la vie - 19 00 
La Suisse au micro - 1915 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde. 19 45 
Le forum - 2010 Le rendez-vous du 
rythme - 20 30 Caroline, comédie en 3 
actes de W. Somerset Maugham - 22 30 
Informations - 22 35 La quinzaine litté
raire - 23 15 Hymne national. 

Mercredi 22 septembre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique - 9 30 Le 1450e anniversaire 
de la fondation de l'Abbaye de St-Mau-
rice : Messe potificale - 11 00 Comptoir 
suisse : Variétés - 12 00 Miroir-flash. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
19 00 Buletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Le 
tunnel du Mont-Blanc - 19 55 Téléspot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Téléspot. 20 20 
Carrefour - 20 35 Film : L'auberge du 
mystère - 2125 Genève chante (Emile 
Jaques-Dalcroze) - 21 50 Que devient le 
mésoscaphe ? entretien - 22 30 Chro
nique des Chambres fédérales - 22 35 
Téléjournal. 

Mercredi 
16 45 Le cinq à six des jeunes - 19 00 

Bulletin de nouvelles - 19 05 Le maga
zine - 19 20 Téléspot - 19 25 Auto-stop. 
19 55 Téléspot - 20 00 Téléjournal. 20 15 
Téléspot - 20 20 Carrefour - 20 35 Car
rousel d'été - 21 25 Progrès de la méde
cine - 2215 Le 1450e anniversaire de 
la fondation de l'abbaye de St-Maurice. 
22 30 Chronique des Chambres fédérales. 
22 35 Téléjournal. 

Monsieur et Madame Pierre-Joseph DÉ-
LEZ, leurs enfants et petits-enfants, 
à Martigny ; 

Madame veuve Raymond DÊLEZ, ses 
enfants et petits-enfants, à Martigny; 

La famille de feu Emile STRAGIOTTI-
DELEZ, ses enfants et petits-enfants, 
à Martigny ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Adrien LUY, à Martigny et Monthey ; 

Les familles GIRARD, à Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Valentin DÉLEZ 
leur très cher frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle et cousin, enlevé à leur 
tendre affection, à Martigny, le 18 sep
tembre 1965, dans sa 66me année, muni 
des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Marti
gny, le mardi 21 septembre 1965, à 10 h. 

Départ du domicile mortuaire, 8, rue 
de la Délèze, à 9 h. 45. 

Priez pour lui 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

LA MAISON 
STRAGIOTTI FRERES S. A. 

à Martigny 

et son personnel 

ont la douleur de faire part du décès 
de leur ancien employé et collègue de 
travail 

Monsieur 

Valentin DÉLEZ 
Pour les obsèques, consulter l'avis de la 
famille. 
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Tél. (027) 2 20 75 Ci*ld*H&6 

Pbts mjjotés 
ou grillades 
un vrai plaisir avec une cuisinière 
ou un réchaud Butagaz 

• Chaleur maximum instantanée 

• Flamme a réglage fin 

• Aucune installation spéciale 

• Economique à l'usage 

Cuisinières et réchauds Butagaz 
à partir de Fr. 310.— chez 

STRAGIOTTI FRÈRES S. A. 
Dépôt Butagaz 

Martigny 
Tél. 22007 

BUTAGAZ 

Jusqu'à jeudi 23 - (16 a. ré
volus) - James Bond 007 de 
nouveau en action : 

GOLDFINGER 

avec Sean Connery et Gert 
Frœbe. 

Lundi 20 et mardi 21 - (16 a. 
révolus) - 1 h. 30 de suspense 
infernal : 

" • P» " la cuisinière chauffage central par excellence, 
solide, pratique, économique. A la campagne une solution 
simple des problèmes de chauffage. 

Cette cuisinière GEKO alimente par sa puissance de chauffe 
jusqu'à 10 radiateurs et un boiler de 100 à 200 litres. 
N'offre-t-elle pas pour vous d'appréciables avantages ? 

• 

Comptoir Suisse, Lausanne 

Halle I, Stand 15 

GEKO Fabrique d'appareils S.A. 3 6 0 2 Thoune 
Téléphone (033) 2 94 44. 

OFA 03.387.O 2 B 

; 

s 
— 

des Jeunesses radicales 
\ i • • 

Demandez „Le Confédéré7' 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

usannes 
SIERRE, 25-26 septembre 1965 

SAMEDI 25 : 

20 00 Place des Ecoles - Ouverture de la Cantine. 
20 15 Grand concert par l'Ensemble romand d'instruments 

de cuivre (direction : Roger Volet). 
20 30 Bal, avec le dynamique orchestre « Les Riverains », 

Genève. 

. 
DIMANCHE 26 

13 30 Cortège. 
14 00 Place Château Bellevue : Bienvenue par M. Gustave 

Masserey, Président du comité d'organisation. 
— Morceau d'ensemble par les fanfares radicales. 
— Cérémonie de la remise de la bannière cantonale. 
— Vin d'honneur. 

15 00 Place de fê te: Production par les fanfares radicales. 
— Discours par : 

M. Francis Germanier, Conseiller National. 
M. Arthur Bender, Conseiller d'Etat. 
M. Guy Zwissig, Vice-président du parti radical 
valaisan. 
M. Louis-Claude Martin, Président des Jeunesses 
Radicales Valaisannes. 

Dès 18 h. 30 : BAL. 

Tombola - Cantine - Raclette - Bar Saucisses 

P 37393 S 
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A L'HEURE D E S O U V E N I B 

PROVERBE ARABE : 

N'ouvre la bouche que lorsque tu 

es sûr que ce que tu vas dire est 

plus beau que le silence. 

Que les fêtes du cent cinquantième anniversaire de l'entrée du Valais dans la Confédération aient lieu ou non, 

l'événement à célébrer demeure, constate M. Edouard Morand dans son éditorial. Mais célébrer quoi, se souvenir 

de quoi ? M. Morand cite les avantages que nous avons retirés de notre entrée dans le giron fédéral, supérieurs 

aux désagréments que peut subir notre amour-propre et notre goût pour l'indépendance. 

Egalement dans ce numéro : 
# A. Forclaz : Préparer un ave

nir meilleur. 
6 Pêle-mêle sierrois. 
• Les sports. 

Lorsque le 
comme un 

Petit Poucet mange 
ogre par obligation 

C'est à dessein que nous reprenons 
l ' image de notre confrère le Nouvel
liste du Rhône, qui au lendemain de 
la victoire du F-C Sion sur l 'équipe 
de Galatasaray, mentionnait que l 'é
quipe locale, tel le petit Poucet avai t 
cherché et t rouvé sa voie dans la 
jungle du football. 

Il est indéniable que l 'équipe sé-
dunoise, jusqu 'à mercredi , et même 
encore maintenant , fait figure de pe
tit Poucet dans le chœur des grandes 
équipes internationales. Pour tant , 
malgré sa petite taille, l 'équipe n 'en 
est pas moins obligée d'avaler un 
menu dont même les grands du foot
ball européen ne voudraient pas. 

Mercredi 15 septembre en noctur-

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 13 septembre 
• BALE - Le conseiller fédéral Wah-
len accueille, sur le quai de la gare de 
Baie, Frederik IX et Ingrid de Dane
mark. 
• GENEVE - Un visiteur dont la ve
nue n'est guère souhaitée, c'est l'ex-
dictateur argentin Peron, résidant ac
tuellement .en Espagne et qui espère 
pourtant recevoir l'autorisation de 
s'établir à Genève. 

Mardi 14 septembre 
• GRISONS - Les dégâts causés par 
les inondations au village d'Untervaz 
entre Landquart et Coire', sont estimés 
à au moins 1,5 million de francs. 

Mercredi 15 septembre 
• GENEVE - Après avoir reçu par
tout un accueil enthousiaste, les sou
verains danois quittent notre pays par 
avion. 
• VAUD - Le Tribunal fédéral à Lau
sanne tranche les deux recours de 
Fully et décide qu'on y refera les 
élections communales mais pas les 
élections des députés pour le district. 
0 VALAIS - Dans une ambiance sur-
voltée, à Sion, l'équipe locale bat son 
adversaire turc par 5-1 en match 
comptant pour la Coupe d'Europe des 
vainqueurs de coupe. 

Jeudi/16 septembre 
• LUCERNE . Toutes les polices et 
les postes-frontière suisses recherchent 
un dénommé Heimo Krenn, de natio
nalité autrichienne, âgé de 19 ans, as
sassin présumé d'un garçonnet de 7 
ans, à Emmen. 
• VAUD - Journée officielle au Com
ptoir suisse de Lausanne, en présence 
de M. H. Schaffner, vice-président du 
Conseil fédéral et de 27 ambassadeurs 
de pays étrangers. 

Vendredi 17 septembre 
• FR1BOURG - Assis sur le tracteur 
de son oncle, un enfant de 4 ans de 
Vuarmarens, passe autour de son cou 
une corde qui s'enroule à la roue du 
véhicule et le décapite sous la tension. 
• JURA - Le Conseil exécutif du can
ton de Berne décide d'inaugurer le 
nouveau bâtiment d'école de Porren-
truy malgré les menaces de manifesta
tions des séparatistes: • 
• GENEVE - Une femme de 90 ans, 
battue par un cambrioleur, le 4 août, 
décède des suites des coups. C'est la 
seconde victime. 

Samedi 18 septembre 
9 JURA - Pour la première fois, dans 
le Jura-Nord, les antiséparatistes ma
nifestent à leur tour et clament leur 
attachement à l'ancien canton et à la 
Suisse. 

Dimanche 19 septembre 
• LUCERNE - Le meurtrier d'Em-
men d'un garçonnet de 7 ans, contraint 
par la faim et le froid de descendre 
de la montagne où il s'était caché, se 
laisse arrêter sans résistance. 
• NORD-EST DE LA SUISSE - Un 
assez violent tremblement de terre se
coue le nord-est de la Suisse et le sud 
de l'Allemagne mais sans causer de 
dégâts. 

ne contre Galatasaray, une victoire. 
Samedi 18 en nocturne contre Young 
Fellows, une victoire. Mercredi 22, 
une nocturne contre Zurich, actuel
lement la plus forte équipe de Suis
se. Dimanche 26, match de cham
pionnat contre le F-C Bâle, puis dé
pa r t pour Is tambul où mercredi 29 
se disputera le match de revanche 
de Sion. 

Cinq matches, dont deux in te rna
t ionaux en deux semaines, c'est trop, 
beaucoup t rop. Une grande équipe 
refuserait de se plier à un tel régi
me et effectuerait les démarches, 
toutes les démarches nécessaires, 
pour annuler un si ce n'est deux 
matches. Pourquoi ne le fait-on pas 
à Sion ? 

Nous lisons, chez un de nos con
frères vaudois, qu'il y a eu échange 
de nouvelles entre Sion et Zurich, 
mais que cet échange a été fait ver
balement et ensuite par écrit, mais 
que Zurich prétend n'avoir rien re 
çu, alors que Sion fait la même cho
se. Toujours selon ce confrère, les 
deux clubs seraient d'accord de ren
voyer cette rencontre. Alors pour
quoi ne pas le décider encore main
tenant ? 

Notre propos n'est pas de faire le 
procès de ce non renvoi de match, 
mais bien celui de l 'absurdité, dans 
certains cas, du calendrier de ligue 
nationale. Il reste suffisamment de 
dimanches, duran t la pause h iverna
le, pour permet t re la l iquidation des 
part ies en retard, pour qu'il soit pos
sible, lors de l 'établissement du ca
lendrier, de prévoir que les équipes 
appelées à disputer des rencontres 
internationales dans le cadre de la 
Coupe d 'Europe des champions ou 
dans le cadre de la Coupe des vain
queurs de coupe, le cas de Sion, 
soient dispensées de disputer le 
match précédant la rencontre inter
nationale et celui suivant cette ren
contre. Cette règle étant admise per

sonne ne t rouverai t quelque chose à 
redire et on éviterait des situations 
impensables qui r isquent fort de se 
produire tôt ou tard. 

Prenons l 'exemple suivant . Sion 
se qualifie pour les tours suivants de 
la Coupe des vainqueurs de coupe. 
En même temps, l 'équipe se distin
gue un peu en championnat et t ient 
à continuer sur sa lancée, ou alors 
elle est en difficulté et veut obtenir 
des points. Dans la Coupe suisse l 'é
quipe est moralement obligée de dé
fendre chèrement son trophée. Y a-
t-il un seul dirigeant en Suisse assez 
insensé pour penser une seconde que 
le club va pouvoir courir trois l iè
vres à la fois sans danger ? Certains 
puristes ré torqueront que l 'équipe 
doit alors laisser tomber une si ce 
n 'est deux compétitions. Laquelle ? 
Il n 'y a pas de réponse, pour la sim
ple et bonne raison que l 'équipe ne 
peut pas laisser tomber quoi que ce 
soit. 

Elle ne peut laisser tomber la Cou
pe des vainqueurs de coupe si elle 
réussit à se qualifier. Ce serait un 
forfait impardonnable et nous sa
vons que, ni les dirigeants, n i les 
joueurs, n 'entendent ar rê ter leur ef
fort dans cette merveil leuse aventu
re. Il n'est pas question de se laisser 
al ler dans le championnat , tout com
me il n'est pas question d'ignorer la 
Coupe suisse. De plus, il y a le pres
tige à défendre, donc des efforts à 
fournir à chaque part ie . 

A l 'époque nous avions déjà dé
ploré que Lausarjpe Sport doive cou
rir plusieurs lièvres à la fois. Cette 
année, nous protestons une fois de 
plus avec vigueur contre la légèreté 
avec laquelle les dirigeants établis
sent le calendrier. 

Un tout petit texte de quelques li
gnes dans le règlement et des s i tua
tions aussi pénibles que celle que vit 
le F-C Sion seraient évitées. 

P. Anchisi 

FOOTBALL 
i . 

. 

Résultats 
ET COMMENTAIRES 

Ligue nationale A < 
Bienne—Bâle 1-1 
Chaux-de-Fonds—Lausann» 2-2 
Grasshopper—Zurich 0-3 
Lugano—Granges 1-2 
Servette—Urania 3-t 
Sion—Young-Fellows 2-0 
Young Boys—Lucerne 9-2 
La Chaux-de-Fonds et Lausanne ont 

fait match nul, Zurich a largement dis
posé de Grasshoppers, son rival local, 
alors que le troisième club des bords de 
la Limatt, Young Fellows, s'est fait bat
tre à Sion par une équipe locale pour
tant fatiguée de son match de mercredi 
et désireuse avant tout de garder intac
tes ses chances pour le match retour 
contre Galatasaray, à Istambul. Le der
by genevois Servette-Urania a tourné à 
l'avantage du premier nommé, tandis 
que Bienne et Bâle ont fait match nul 
et que Young Boys a enfilé à Lucerne 
neuf buts contre deux ! 

Le classement voit toujours Zurich, 
invaincu et n'ayant perdu aucun point, 
en tête. Lausanne suit à deux points, 
puis Bâle et Granges, avec sept points 
chacun, devancent le duo Servette et 
Sion, qui en comptent six. En queue de 
classement, Lucerne est mal loti avec 
un seul point alors que La Chaux-de-
Fonds, Bienne et Urania peinent eux 
aussi avec trois point. 

Dès vendredi 24 septembre 
au cinéma ÉTOILE, Martigny 

L'événement de l'année : 

FESTIVAL du COMPTOIR 
en alternance 

Avant-Premières et 
Western Story 

• • - • • . . . 

Ligue nationale B 
Baden—Thoune 0-2 
Blu-Stars—Aarau 0-2 
Bruehl—Le Locle 2-0 
Cantonal—St-Gall 1-0 
Moutier—Bellinzone 1-0 
Soleure—Chiasso 2-1 
Winterthour—Porrentruy 3-0 

Première ligue 
C.S. Chênois—Martigny 3-0 
Montreux—Vevey 1-3 
St. Lausanne—Et.-Carouge 2-4 
Versoix—Meyrin 2-2 
Yverdon—Xamax 1-3 
Martigny essuie une nouvelle défaite 

et se trouve en queue du classement 
avec Rarogne et Montreux, tous trois 
n'ayant aucun point à leur actif. Déci
dément, les affaires vont mal cette an
née en première ligue pour les deux re
présentants du football valaisan dans 
cette catégorie de jeu, mais un redres
sement est attendu. D'autant que Mey
rin, avec un seul point, et Fribourg, l'ex-
sociétaire de ligue nationale, avec deux 
points, semblent aussi passer de très 
mauvais quarts d'heure, dont aucun club 
ne peut . se vanter d'être à l'abri. En 
tête, Etoile Carouge, suivi de Vevey, 
Yverdon, Stade Lausanne, Xamax et 
Chênois, Forward et Versoix fo?it le 
joint, auec quatre points chacun, entre 
la tête et la queue de ce classement qui 
n'a rien de stable pour l'heure. 

Deuxième ligue 
Fully—Muraz 3-3 
Saillon—Grône 2-2 
Le renvoi de deux matches intéres

sant Monthey, St-Maurice, Salquenen et 
Sierre n'a pas facilité la mise en ordre 
du classement qui voit les équipes 
compter toujours des différences de 
deux et un match joués. Vernayaz mène 
toujours, mais Monthey, théorique
ment, peut devenir leader. Fully a ga
gné son premier point à Muraz,- alors 
que Saillon et Grône reviennent chacun 
ave cla moitié de l'enjeu. 

COLONNE EXACTE DU SPORT-TOTO 
x x 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Sion - Young-Fellows 2 - 0 
Comme pour Lausanne, comme pour 

Lugano, il a plu samedi soir. Le terrain 
glissant exigeait des efforts supplémen
taires que les Sédunois, en particulier, au
raient bien voulu éviter, à peine reposés 
de leur fatigue du mercredi contre Gala
tasaray et dans la perspective d'un match 
en semaine à Zurich avant de partir pour 
Istanbul. 

Qui reprocherait, dans ces conditions, 
aux Sédunois, d'avoir joué la prudence ? 
Leur victoire acquise par deux buts de 

Eschmann et de Quentin a d'autant plus 
de prix que Young Fellows est une équipe 
ardente et bien orgaîiisée. 

Le nécessaire a été fait, et très bien 
fait, pour que les deui points tombent 
dans l'escarcelle de Sion. Personne n'en 
demandait davantage. On n'accomplit pas 
des exploits chaque jour et savoir doser 
ses efforts est aussi la marque d'une 
bonne équipe. Sion nous a prouvé que sa 
préparation était excellente et nous lui 
faisons pleine confiance pour Istanbul. 

D'une défaite à l'autre ! 

C.S. Chênois - Martigny 3 - 0 
(mi-temps 0-0) 

Stade des Trois Chênes, terrain 
bon au début, puis très glissant, vé
ri table déluge pendant toute la par
tie. Arbi t re M. Favre, de Lausanne, 
moyen. 

CHENOIS : Roagna ; Hunziger, J e -
nin, Stàmpli II ; Michela, Geiser ; 
Stàmpli I, Born, Martin, Mauron et 
Badel. 

MARTIGNY : Constantin ; P r a d e -
gan, Dupont, Mathis ; Roduit, Gi
rard ; Polli, Moulin, Morel, Lopez et 
Barman. 

Mart igny a essuyé samedi à Ge
nève sa quatr ième défaite consécu
tive, défaite qui aggrave la situation 
déjà chancelante du club valaisan, 
et elle donne vra iment à réfléchir. 
D'ailleurs, le goal average ne fait 
que confirmer la situation actuelle : 
15 buts reçus et. pas un seul petit 
but marqué . 

Je crois que l'on ne pourrai t mieux 
résumer la situation, face à la chro- ] 
nique stéril i té du compart iment of
fensif, qu'en disant que dès que la 
défense encaisse un but, on pourra i t 
plier bagages, même si l'on se t rou
ve à la 30e minute . Le match est 
te rminé en faveur de l 'adversaire. 
Triste, mais hélas réel ! 

Pour tan t samedi, du point de vue 
volonté, on ne pouvait faire des re 
proches aux équipiers valaisans. 

Tous lut tèrent , avec les armes du 
bord, bien entendu, mais qui hélas 
ne peuvent suffire face à des défen
seurs aussi décidés que ceux de la 
I r e ligue. Les t rès légers a t taquants 
sont balayés comme des fétus de 
paille. On pourrai t demander au 
très jeune Morel pour tant bien pour
vu techniquement, combien de fois 
il a vu la balle face à l 'ex-profes-
sionnel français Jenin ! On doit se 
rendre à l 'évidence que la I re ligue 
est une jungle, où les forts régnent 
en maî t re , où les rusés font la loi. 
On vit samedi sous la pluie tor ren
tielle, de jolis mouvements esquis
sés au centre du terrain. Mais dès 
l 'approche des seize mètres on voyait 
en t rer en action les Jenn, Hunziger 
et autres, et alors adieu belle ! Roa
gna pouvait dormir t ranqui l le ! 

A la mi-temps, alors que le score 

était nul, on caressait l'espoir de 
sauver au moins un point. Mais à la 
51e minute, Mart in reprenant de vo
lée un centre de Stàmpli détruisait 
tout. Deux minutes plus tard, c'était 
le tour de Stàmpli I, qui dans la 
foulée portai t le score à 2-0 en bat
tant l 'excellent Constantin. Les con
t re-a t taques rageuses des Valaisans 
n 'aboutissant pas, on en vint au 3e 
but signé par René Mauron, un des 
meilleurs Genevois, qui d 'un shoot 
soudain pris aux 35 mètres bat tai t à 
nouveau Constantin avancé. 

Disons en faveur des Valaisans 
qu'ils ne baissèrent jamais les bras 
et furent bien près, à la 88e minute, 
du but d 'honneur. Hélas la balle frô
la . le montant et sorti t . Le temps 
maussade était avec nous, et avec 
notre tristesse de vieux footballeur. 

L. 

Monsieur et Madame Maurice WUIL-
LOUD-RIBORDY, leurs enfants et 
petits-enfants, à Sion et Muttenz ; 

Madame et Monsieur Fernand GA-
GNEUX-WUILLOUD, leurs enfants 
et petits-enfants, à Bâle et Seengen ; 

Monsieur François CARDIS - WUIL-
LOUD et la famille de son fils, à 
Monthey ; 

Madame André WUILLOUD-WUIL-
LOUD, ses enfants et petits-enfants, 
à Collombey et Pully ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
vous font part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Mademoiselle 

Jeanne WUILLOUD 
Tertiaire de Saint-François 

leur très chère sœur, belle-soeur, tante, 
grand-tante et cousine, décédée à Col
lombey le 17 septembre 1965, dans sa 
75e année, munie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Collom
bey dimanche 19 septembre, à 10 h. 30. 

P. P. E. 

Madame Rose Filliez-Besse, à Médières ; 
Monsieur et Madame Louis Filliez-Perraudin et leurs enfants Andrée, Pierrot, 

Jérôme et Pierrette, à Montagnier ; ; • • 
Madame et Monsieur René Granges-Filliez et leurs enfants Daniel, Alain et René-

Laurent, à Martigny ; 
Mademoiselle Jeanne Filliez, à Médières ; 
Monsieur et Madame Charly Granges-Thurre et leurs enfants Patricia et Stéphane, 

à Martigny ; 
Madame et Monsieur André Michaud-Granges et leurs enfants Nicole, Chantai et 

André, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Max Granges-Métral, à Martigny ; 
Madame Veuve Louise Nicollier-Filliez, au Cotterg ; 
Madame Catherine Michellod et familles, à Lausanne, Cronay et Yverdon ; 
Madame et Monsieur Ernest Michellod, leurs enfants et petits-enfants, à Martigny ; 
ainsi que les famfflles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du 

décès de 
• 

Monsieur A lber t FELLEEZ 
- -1 Y ' ! " ''" à Médières-Bagnes 

leur cher époux, père, beau-père grand-père et arrière-gd-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans sa 77e année, 
muni des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura 'lieu de mardi 21 septembre à 10 heures, au Châble. 
P P L 

Cet avis tient (lieu de lettre de faire-part. 




