
En marge des vendanges

Le sens d
On a annoncé à grand fracas la signature

d'un accord concernant la formation des prix
des vins indigènes.

Ayant eu le privilège d'assister aux pourpar-
lers qui aboutirent à cet accord , il nous paraît
opportun , clans ce journal diffusé largement
dans les milieux vignerons , d'en commenter les
dispositions.

Car celles-ci sont d'une très grande impor-
tance pour les producteurs qui savent doréna-
vant à quoi s'en tenir , à moins d'imprévus qui
font toujours parti e des choses possibles.

Donc il y eut, ces trois dernières années ,
un accord dit « de stabilisation » qui venait à
échéance cet automne.

Il fallait ou le reconduire , quitte à le modi-
fier , ou l'abandonner.

Dans le premier cas, c'était rester sur une
voie tracée, dont on voyait les rails parallèles
et les limites.

Dans le second cas, c'était courir une cer-
taine aventure , d'autant plus périlleuse que la
récolte s'annonçait forte et, conséquemment,
plus difficile à écouler.

On s'en est donc tenu à la dernière solution
et l'on a signé l'accord. Le mot stabilisation
fut supprimé, sans doute parce qu'il répugnait
par son manque de souplesse. On se bornera à
dire qu'il a pour but de « former les prix ».

Rien de changé tout d'abord pour les prix
de base. En Valais, ils continueront à osciller
de Fr. 153.— pour le Bas-Valais à Fr. 174.—
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pour Sion. Il s agit des fendants , bien entendu,
vin clair.

Fait nouveau. On fera figurer au tableau le
goron , appellation qui , on le sait , désigne doré-
navant tous les gamay, pinot ou mélange des
deux qui n'atteignent pas un degré Oechslé
minimum fixé à 86 pour ces deux dernières
années.

A ce propos, il est admis dorénavant que
le goron se paiera au producteur le même prix
que le fendant de la région correspondante ,
sauf une petite bonification pour la région de
Saint-Léonard à Sierre qui bénéficiera en tout
état de cause des prix de Sion.

Il y a donc loin des différences sensibles
que l'on rencontrait ces annéê*s dernières entre
le fendant et le gamay, même lorsque ceux-ci
étaient de petits sondages.

Quant aux variations des prix de base, elles
continueront à être fonction du volume de la
récolte, des frais de production , du degré
Oechslé, de certaines situations exceptionnelles
et de la qualité.

En essayant de suivre

Ici interviennent des calculs qu 'il serait
oiseux de publier. Qu'il suffise de savoir que
pour le Valais , cette année, les prix découlant
de l'accord seront de l'ordre de 15 ct. inférieurs
aux prix de base.

Ainsi , vin clair , les prix des fendants oscille-
ront de Fr. 138.— pour le Bas à Fr. 159.—
pour Sion.

Pour les producteurs , compte tenu des barè-
mes de conversion désormais inclus dans l'ac-
cord , cela signifie que les vendanges des diffé-
rentes régions seront , au degré moyen et pour
la première zone, payées par exemple Fr. 102.—
les 100 kg. à Sion , Fr. 101.— à Vétroz , Fr. 99.—
à Ayent , Fr. 95.— à Leytron , Fr. 93.— à Fully
et Martigny, etc.

C'est donc une sensible diminution par rap-
port à ces années dernières. Sur la base des
prix payés en 1959, cela fait une diminution
de Fr. 3.— à Fr. 5.— les 100 kg.

Comme précédemment, une commission pa-
ritaire a été constituée pour veiller à l'obser-
vation de l'accord et la durée de validité a été
convenue jusqu 'à fin 1961 au minimum, sauf
situation exceptionnelle.

A ceux que ces prix n'emballeraient guère,
il faut rappeler que nous nous acheminons à
nouveau vers une forte récolte ascendant pour
Genève à 6 millions de litres, pour Vaud à 38
millions, pour Neuchâtel à 5 millions et pour
le Valais à 35 millions, sous réserve de sur-
prises.

De notables quantités de vins de 1959 ont
été pour l'heure acheminées hors du canton
pour permettre la réception de ceux de la pré-
sente saison.

Il faut donc admettre que l'offre sera plus
forte que la demande et l'accord devait tenir
compte de cet inéluctable facteur.

Ce qui réconforte , c'est qu'au cours des dis-
cussions concernant l'accord, le représentant
de la Division de l'agriculture, M. Hohl, put
donner l'assurance qu 'en cas de mesures offi-
cielles , les prix de l'accord , qui avaient jus-
qu 'ici une valeur strictement privée , seront pris
en considération et admis comme « prix équi-
tables » au sens du statut du vin.

Ceci est un solide avantage dû à une meil-
leure vue des choses de la part de M. Wahlen,
le nouveau chef du Département de l'économie
publique, et cette déclaration a d'autant plus
de valeur que des mesures officielles telles que
blocage avec financement , voire prise en char-
ge, s'annoncent comme quasi inévitables.

Edouard Morand.

M. Théier rompit une lance, verre en main , en fa-
veur de la cause du « savoir boire ». Il développa
avec justesse un , parallèle entre le vin « à la cou-
leur chaude et ambrée qui enchante l'oeil et promet
les délices du palais , mélange subtil de parfum qui a
sa personnalité propre », et cette association natio-
nale des amis du vin aux couleurs cantonales diffé-
rentes , aux accents doux ou pierreux comme nos crus,
mais qui a du « bouquet », du « caractère » et du
« corps », une association d'où le « coupage » est banni
tant est chaude l' amitié qui lie ses membres entre eux.

Avant de lancer dans une dernière gorgée, dans les
trois langues nationales: «Santé, Prosit , Salute» , le juge
de Sion répéta malicieusement dans une salle , encore
de sang froid , le conseil de saint Paul : « Buvez, mais
ne vous ennivrez pas ! »

La taille Guyot était connue des Romains
« Le coups du milieu » de ces assises aussi sym-

pathiques qu 'une séance de dégustation devait natu-
rellement être réservé au Dr Wuilloud. Le programme
allemand disait sans point d'exclamation : « Vortrag
von Herrn Doktor Henry Wuilloud. »

« Ce n'est pas une conférence que je vais vous faire ,
s'écria d'emblée le vigneron de Diolly. Ceux qui font
des conférences arrivent avec des serviettes bourrées
de paperasses. Quant on connaît son sujet , on n'a pas
besoin d'un tas de papiers ! »

Durant près d' une heure, la salle, assoiffée de bons
mots et du désir de mieux connaître l'histoire de notre
vi gnoble, devait littéralement déguster cette instruc-
tive causerie toute pétillante de traits d'esprit.

Faisant des « Géorgi ques » l'évangile du vigneron ,
M. Wuilloud rappela en marge de l'histoire de nos
cépages quel ques conseils du grand Virgile : « Sois le
premier dans ta vigne au printemps , mais le dernier
en automne », ou encore : « Ne crains point de mettre
des cailloux dans ta vigne ».

En ce qui concerne la plantation des vignes en
plaine, Virgile a là encore des idées très arrêtées :
« Bacchus, dit-il , doit être mis sur le coteau. »

Le conférencier — pardon , le vigneron — rappela
comment les Romains étaient trop intelligents pour
ne pas avoir vu aussitôt que notre pays était propice
à la vigne. M. Wuilloud lui-même a trouvé un jour ,
au bout de sa pioche, un écu romain frappé à l'effi-
gie d'Adrien IV. Notre amigne n'est rien d'autre que
la vitis aminea dont « raff olaient » les contemporains
de Caton. La taille Guyot n'est autre que la vieille
taille romaine dont parle le « Traité d'agriculture des
Latins ».

les amis du vin en Valais
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Le soleil s'étai t levé pour les voir . arriver. Ils
étaient 150 environ , venus de toutes les régions de
Suisse fêter en Valais les dix ans d'existence d'une
association dont le nom à lui seul déjà vous fouette
le sang et vous réjouit le cœur.

C'est en 1960, en effet , que fut fondée l'Association
nationale des amis du vin , dont le Valais fait partie
comme bien l'on pense.

Santé, Prosit, Salute
Sous la présidence de M. Hans Hunkeler , de Lu-

cerne, ces messieurs et dames (car le vin compte
aussi des amies) ont tenu séance dans cette salle du
Grand Conseil où nos députés ont si souvent l' occa-
sion de débattre des problèmes d'écoulement.

C'était plaisir pour une fois de voir, du haut de
la tribune de la presse , la p lace de MM. les conseil-
lers d'Etat Schnyder et Gard occupées par de belles
élégantes d'outre-Sarine, toutes deux membres du co-
mité central I

La tâche agréabl e de recevoir en Valais les amis
du vin échut au président de notre section canto-
nale , M. le Dr Alexandre Théier, qui n'est plus à une
présidence près I

Partout où vous auriez
besoin de nous, en Suisse
comme à l'étranger, vous
pourrez disposer de notre
vaste réseau d'agents et de
l'expérience de nos
inspecteurs-régleurs de
sinistres.

Les Haudères - Arolla
La plus belle route forestière suisse
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Quatre importants ouvrages de béton ont ete construits sur la nouvelle route d Arolla , soit trois ponts et cette protection contre
les avalanches nue nous voyons ci-dessus

Une longue théorie de voitures emmenant autorités
fédérales , cantonales, communales, techniciens, ingé-
nieurs, entrepreneurs et de nombreux invités prenait
vendredi, le chemin d'Evolène.

Au programme : inauguration officielle de la nou-
velle route forestière qui relie les Haudères à Arolla ,
la plus belle de Suisse,

Seul le soleil bouda cette manifestation qui fera
date non seulement dans les annales de la commune
d'Evolène, mais dans celles du Valais touritique et
hydro-électri que.

En effet , là où hier encore courait un chemin aussi
capricieux que les rares mulets qui le suivaient, pliant
sous leur bâts, s'étend maintenant une superbe chaus-
sée qui étonne tous les automobilistes partis à la
découverte de l'une des plus attrayantes de nos val-
lées.

400 fr. le mètre courant
On sait que la Grande Dixence a entrepris au-

dessus d'Arolla un travail de captage d'eau capital
pour l'alimentation du barrage du val des Dix. Il n'y
avai t pas de possibilité de créer ici un chantier de cet
importance sans doter la région d'une nouvelle voie
d'accès. C'est ainsi que l'occasion fut donnée à la
commune d'Evolène, dont dépendent les Haudères et
Arolla , de réaliser un rêve que ses moyens financiers
n'auraient jamais permis. L'aménagement routier de
nos vallées n'est-il pas l'un des aspects les plus inté-
ressants de l'exploitation des forces hydro-électriques

L'ermitage vient de Lyon, l'alligoté de Bourgogne,
l'arvine date des Romains, le fendant (chasselas) a été
apporté par un certain de Courten sous Louis XV, la
dôle viendrait de Dole en Franche-Comté d'où Alexis
Joris en expédia à son beau-frère vers 1960.

Trop écouter Bacchus
En fin de séance, divers cadeaux furent remis par

la section Valais aux membres du comité dont une
channe contenant un « mariage » de vin vaudois et
valaisan à l' intention du président central.

Puis ce fut la visite des meilleures caves sédunoises.
Ce n'est pas tout : à l'occasion de cet anniversaire,
les cafés de la capitale (c'était en ordre I) devaient
rester ouverts jusqu 'à 1 heure du matin.

La journée de dimanche, dit le programme (I), de-
vait conduire les amis du vin dans le vignoble de
Granois. Mais là, je regrette : je n'étais plus en état
de les suivre...

« Péril agréable de trop écouter Bacchus ! », s'était
écrié Horace avant le Dr Wuilloud. Pascal Thurre.

valaisannes ! Sous la conduite de 1 ingénieur Vladimir
Schmid, les spécialistes de la Grande Dixence se mi-
rent bientôt à la planche à dessin et relièrent Les
Haudères à Arolla à l'aide d'une route qui est une vraie
merveille.

On passa un accord avec la commune qui paya de
ses droits sur les eaux cette réalisation. De leur côté
les finances fédérales et cantonales subventionnèrent
l'ouvrage.

Cette nouvelle route est longue de 11 km. sur une
largeur moyenne de 3 m. 50. Il a fallu jeter sur la
Borgne de Ferpècle et sur ses torents affluents trois
ponts de béton longs de quelque 100 m. au total . Bien
plus, à mi-parcours on dut percer la montage sur plu-
sieurs centaines de mètres pour y aménager un vérita-
ble tunnel et protéger la chaussée contre les avalan-
ches d'un contrefort de béton.

Les travaux ont duré environ deux ans. Qu'a coûté
cette route s'écrieront peut-être certains lecteurs,
la main sur le porté-feuille : 400 fr. le mètre courant,
soit plus de 4 millions au total .

La joie comme le vin coula à flots
La manifestation de l'inaugura tion s'est déroulée

dans les baraquements de la Grande Dixence au-dessus
d'Arolla où l'on s'était mis en quatre et même en six
pour recevoir les hôtes du jour. Il convenait « d'arroser
çà » au mieux. Même le ciel s'était mis de la partie I
Dans une cantine aux parois de mélèze égayées par les
drapeaux confédérés , plusieurs personnalités prirent
la parole entre le homard et la pêche melba (... et les
raisins de table valaisans, M. Panigass ?) Durant ce
banquet , très bien servi, s'exprimèrent tour à tour MM.
Gaillard , inspecteur forestier fédéral , von Roten, chef
du Département des travaux publics et des forêts,
Desmeules, directeur de la Grande Dixence, Maistre,
président d'Evolène, le pasteur Pasche et M. le recteur
de la Sage. Cette joute oratoire fut orchestrée avec un
humour que nous ne lui connaissions pas par M. Char-
les-Albert Perrig, inspecteur cantonal forestier.

On souligna les excellents rapports qu'ont entretenu à
l'occasion de cette construction les quatre intéressés :
Confédération, canton du Valais , commune d'Evolène
et Grande Dixence. On félicita , verre en main, les au-
teurs du tracé et la direction des travaux MM. Bonvin,
Schmid et consorts, les entrepreneurs, les fores tiers, les
maîtres de l'œuvre (la commune d'Evolène) et ceux qui
tirèren t les cordons de la bourse.

La journée s'est terminée dans la chaude ambiance
qu'ont su créer sur ces hauteurs où l'hiver avait
repris ses droits , René Bonvin, diseur désopilant,
les Quatre de Martigny, et de sympathiques vedettes
arrivées en droite ligne des Champs-Elysées !

La joie, comme le vin, coula à flots. Ce n'était
point trop pour inaugurer une route qui servira aux
mieux les intérêts de nos amis d'Evolène, des touristes
épris d'une région chère entre toutes et des chasseurs
de kilowattheures. Pascal Thurre.

— Deux attentats ont ete commis a Lyon. Le pre-
mier, qui s'est déroulé à Venissieux, dans la proche
banlieue de Lyon, a fait un tué et un blessé. Le second
a eu lieu rue Moncey ; deux passants ont été blessés,
un Europ éen et une femme musulmane algérienne.
Les agresseurs ont réussi à prendre la fuite.

— Un marin de nationalité britanni que a été tué et
16 personnes blessées par l'explosion d'une grenade
lancée, samedi soir, par un terroriste, dans un bar
de Bône (Algérie), fréquenté notamment par des marins
do la frégate britanni que « Chicester » actuellement à
l'ancre dans le port de Bône. Parmi les 16 blessés,
4 sont des marins britanniques, 5 des militaires fran-
çais et les 7 autres des civils europ éens.

— Cinquante et une personnes pour le moins ont péri
ou ont disparu lorsque le typhon « Kit » balaya les
Phili ppines avec des vents atteignant la vitesse de
90 milles (145 km.) à l'heure. Le typhon a causé de
gros dégâts, avant de se diriger vers le sud de la mer
de Chine.

— Un Boeing d Air-France a fait un atterrissage sur
le ventre à l'aérodrome de Pointe à Pitre, sans qu 'il y
ait la moindre victime. Selon les premières nouvelles
les dommages subis par l'avion sont considérables.
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Sion ne sait plus perdre
Martigny et Monthey font match nul - Victoire de Sierre

sur Rarogne
LIGUE NATIONALE A : La Chaux-de-Fonds-Bâle

2-3, Chiasso-Young Fellows 0-3, Granges-Zurich 2-2,
Lausanne-Fribourg 3-1, Winterthour-Luceme 2-0,
Young Bovs-Servette 4-0, Grasshoppers-Bienne 2-1.

Chaux-de-Fonds nous avait habitué à mieux, et voilà
aujourd'hui que cette équipe se fait surprendre par
Bâle, capable du pire comme du meilleur. Chiasso a
déjà un pied en Ligue nationale B et nous nous
demandons ce qui se passe au Tessin où les équi-
pes présentent une qualité de jeu médiocre. Alors
que . les victoires étaient difficiles à obtenir les années
précédentes, les Chiassessi se laissent manœuvrer ré-
gulièrement durant ce premier tour. Grasshoppers s'est
imposé comme prévu à Bienne, moins fort cette an-
née et surtout moins régulier. Lausanne a gagné un
match capital et cède ainsi la dernière place à 1 équipe
perdante. La suite nous montrera si les Pingouins ont
les ressources nécessaires pour remonter le cap. Les
surprises continuent et Lucerne subit la loi de Win-
terthour. Décidément, les pronostics deviennent fort
difficiles. Les 25 000 spectateurs ont assisté à une
rencontre dramatique pour les Servettlens qui ne pu-
rent rien Contre les Young Boys qui prouvent par
leur éclatante victoire qu'ils entendent conserver leur
titre de champions. Après un résultat pareil , plus per-
sonne ne doutera des moyens extraordinaires dont dis-
posent Sing and his boys. Nous nous attendions tout
de même à une meilleure prestation des hommes de
M. Snella si sévèrement battus et dans l'impossibilité
même de sauver l'honneur.
Servette 8 7 0 1 23-13 14
Zurich 8 5 2 1 27-10 12
Young Boys 8 5 S 1 28-13 12
Bâle 8 6 0 2 15-12 12
Chaux-de-Fonds 8 5 0 3 25-14 10
Young Fellows 8 5 0 3 23-18 10
Grasshoppers 8 3 2 3 24-26 8
Lucerne 8 3 1 4  13-14 7
Bienne 8 3 1 4  16-17 7
Granges 8 2 2 4 21-18 6
Winterthour 8 2 1 5  12-25 5
Lausanne 8 2 0 6 13-24 4
Fribourg 8 1 1 6  9-24 3
Chiasso 8 1 0  7 7-28 2

LIGUE NATIONALE B:  Aarau-Sion 0-2, Bellin-
zone-Lugano 2-2, Bruhl-Cantonal 3-2, Martigny-Thou-
ne 2-2, Nordstern-Schaffhouse 0-1, Yverdon-Vevey 2-0,
Urania-Berne 1-1.

Sion fait honneur à sa place de leader et parvient
à battre la très coriace équipe d'Aarau. Les arrêts sen-
sationnels de Panchard enthousiasmèrent les nom-
breux spectateurs qui admirent sans peine que l'équipe
sédunoise possède une défense de toute première
classe. Quant à la ligne d'attaque, elle parvint à faire
capituler à deux rep rises le keeper adverse et assurer
ainsi sa part de succès. Félicitons vivement les joueurs
sédunois qui sont sur le bon chemin pour causer
encore de nombreuses satisfactions aux supporters fort
exigeants I Les équipes tessinoises se sont séparées dos
à dos comme prévu dans notre numéro de vendredi.
Bruhl bat avec peine Cantonal, mais ce score est suf-
fisant pour mettre les Neuchâtelois dans l'embarras.
Le match à Martigny fut d'une bonne classe supé-
rieur à tous les précédents disputés en terre d'Octo-
dure. L'adversaire étai t de taille et le stratège Beck
eut toutes les peines du monde pour remonter finale-
ment le score déficitaire. L'équipe valaisanne avait
supprimé son petit jeu aux passes latérales et les ai-
liers, mis souvent à contribution, présentèrent un dan-
ger constant à la belle défense oberlandaise. Si Mar-
tigny maintient sa nouvelle ligne de conduite, nous
sommes persuadés qu'avant longtemps des résultats
entièrement positifs viendront récompenser ses efforts.
Schaffhouse reste dans le sillage des meilleurs, mais
sa victoire fut difficilement obtenue face à Nordstern
qui présente un football agréable. Enfin , Vevey con-
firme notre pronostic et occup e une place peu envia-
ble au classement de sa catégorie.
Sion 8 6 1 1  15-4 13
Schaffhouse 8 6 0 2 18-11 12
Lugano 8 5 1 2  28-13 11
Thoune 8 4 2 2 21-12 10
Yverdon 8 5 0 3 17-11 10
Bellinzone 8 4 2 2 10-9 10
Aarau 8 3 2 3 12-17 8
Berne 8 1 5  2 16-18 7
Nordstern 8 3 1 4  8-15 7
Martigny 8 1 4  3 7-11 6
UGS 8 2 2 4 10-14 6
Bruhl 8 2 1 5  11-14 5
Cantonal 8 1 2  5 13-25 4
Vevey 8 1 1 6  8-2Ô 3

lre LIGUE : Carouge-Versoix 3-4, Forward-Boujean
34 2-0, Langenthal-Malley 1-1, Payerne-Monthey 2-2,
Sierre-Rarogne 5-1, Xamax-Berthoud 1-4.

Sierre comme prévu a infligé une sévère correction
aux courageux Haut-Valaisans qui, en effe t , font un
dur apprentissage en ligue supérieure. Qu'ils ne per-
dent pas courage, le championnat est long et les vic-
toires... viendront. Carouge est également surpris par
l'équipe chère à Ruesoh, l'ancien gardien national ,
alors que Forward enregistre une belle victoire sur
Boujean 34. Malley a très bien résisté à Langenthal
où il est toujours difficile de gagner. Xamax a enfin
trouvé plus fort que lui et Berthoud domine actuel-
lement ce championnat. Nous attendions une victoire
de Monthey, mais devons aujourd'hui nous contenter
d'un seul point. Obtenu sur terrain adverse, ne soyons
pas trop exigeants. Le championnat de lre ligue nous
réserve encore maintes surprises, et il est trop tôt
pour se prononcer exactement sur les finalistes ou
candidats à la relégation. Mais faisons confiance aux
Sierrois qui mériteraient certainement une récompense
de leurs beaux efforts.

I 
Dimanche prochain

Monthey-Sion, Rarogne-Martigny-Sports

Berthoud 5 4 1 0  19-4 9
Sierre 5 3 1 1  14-6 7
Versoix 5 3 1 1  17-13 7
Xamax 4 3 0 1 11-7 6
Monthey 5 2 2 1 10-7 6
Boujean 34 5 2 1 2  10-9 5
Malley 5 1 3 1 6-6 5
Langenthal 4 1 2  1 9-7 4
Carouge 4 1 0  3 10-13 2
Forward 4 1 0  3 5-14 2
Rarogne 5 1 0  4 9-20 2
Payerne 5 0 1 4  5-19 1

2e LIGUE : Fully I-Visp I 2-0, Brig I-Saint-Maurice
I 5-0, Ardon I-Salgesch I 4-2, Chippis I-Vernayaz I 2-1,
Muraz I-Monthey II (renvoyé).

Les deux leaders battus , voilà des résultats que nous
n'osions pas prévoir. La correction que Brigue a in-
fligée à Saint-Maurice se passe de tout commentaire
et nous prouve une grande irrégularité de toutes nos
équipes valaisannes. Chippis, pourtant modeste , a réussi
l'exploit de battre Vernayaz et mérite un grand coup
de chapeau. Ardon , techniquement digne des meilleu-
res équipes, s'est imposé facilement au troisième lar-
ron , Salquenen , ce qui fait que le classement en tête
ne subit aucun changement.

3e LIGUE, groupe I : Châteauneuf I-Grimisuat I
3-1, Grône I-Montana I 2-0, Sion Il-Steg I 1-2, Con-
they I-Lalden 1 0-1, Lens I-St-Léonard I 8-1.

Groupe II : US Port-Valais I-Martigny II 7-1, Saxon
I-Leytron I 5-4, Chamoson I-Saillon I 0-4, Vétroz I-
Orsières I 2-3, Riddes I-Vouvry I 5-1.

Châteauneuf , Steg, Lalden et Lens sont des vain-
queurs que nous prévoyions, mais nous attendions
une victoire de Montana qui , selon le compte rendu
du match, lui a échappé normalement. Dans l' autre
groupe, belle victoire d'US Port-Valais sur les réser-
ves de Marti gny, de Saxon sur Leytron et d'Orsières
sur un Vétroz très irrégulier cette saison. Saillon, avec
son « transfert » Camille Besse, a tiré le gros lot et
les victoires se suivent à un rythme régulier. Vouvry
peine visiblement dans cette catégorie et sa défaite
face à un Riddes sans grandes prétentions nous sur-
prend un peu.

4e LIGUE : Groupe I : Varen I-Lens II 1-4, Sal-
gesch II-Lalden II 7-3, Naters I-Gran.ges I 6-1, Mon-
tana II-Brig II 1-0.

Groupe II : Savièse II-St-Léonard (renvové), Ayent
I-Grône II 1-0 (arrêté), Evolène I-Savièse I 0-3, Gri-
misuat II-Bramois I 0-9.

Groupe III : Vollèges I-Bagnes II 2-2, Vex I-Ardon II
2-6, Fully II-Vernayaz II 1-1, Bagnes I-Erde I (renv.).

Groupe, IV : Vionnaz I-Troistorrents II 5-0, Saint-
Gingolph II-Muraz II (renvoyé), Evionnaz I-Troistor-
rents I 4-2, Saint-Gingolph I-Collombey II (renvoyé).

JUNIORS A : interrégional : Vevey I-Servette I
(renvoyé), Etoile Carouge I-Martigny I (renvoyé), âion
I-Malley I 2-0, UGS I-Monthey I (renvoyé), Lausanne
Sports I-Xamax I (renvoyé), Yverdon I-Cantonal I
(renvoyé), Chaux-de-Fonds I-Fribourg (renvoyé), Cen-
tral I-Le Locle I (renvoyé).

Tous les matches ont été renvoyés à des jours meil-
leurs . Sion seul a pu disputer son match et sa victoire
lui permet de se rapprocher du leader Martigny. Nos
équipes valaisannes ont fière allure et nous félicitons
les managers de. ces équipes qui sacrifient tout leur
temps libre (ou presque) pour le développement du
football dans nos classes d'« espoirs ». R.

JUNIORS
1er degré : Grône-Fully 3-0 (forfait), Brigue-Leytron

3-3, Saillon-Salquenen 7-2, Sion II-Sierre 3-1.
2e degré : Lens-Rarogne 2-2, Lalden-Bramois 3-3,

Granges-Varone 1-1, Lens Il-Steg 4-3, Chippis-Saint-
Léonard 3-0, Chamoson-Conthey (renvoyé), Savièse II-
Ayent (renvoy é), Vétroz-Savièse 0-3 (forfait), Riddes-
Erde 4-1, Saint-Maurice-Troistorrents (renvoyé), Vol-
lèges-Port-Valais 0-3, Saxon-Martigny II 1-6, Muraz-
Vouvry (renvoyé), Vernayaz-Vionnaz 6-0.

JUNIORS B : Orsières-Viège 6-1, Naters-Rarogne
3-2, Leytron-Saint-Gingolph 10-4, Monthey-Sion 0-5.

JUNIORS C: Grône-Viège 1-0, Châteauneuf-Brigue
2-2, Sion II-Salquenen 14-0, Sierre I-Sierre II 3-0,
Sion-Martigny 1-9, Evionnaz-Sion II 3-0, Ardon-Ver-
nayaz 1-4, Conthey-Fully (renvoyé), Martigny II-Sail-
lon 0-6. '

SPORT-TOTO
2 2 1  s l l  1 2 x  1 * 2 1

Lundi 10 octobre 1960
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Harau-Sion, 0-2
Aarau : Froidevaux ; Gruber, Orivelli ; Voegeli,

Baehni , Staub ; Gloor, Leimgruber, Devetti, Reh-
mann , Fragnière.

Sion : Panchard ; Perruchoûd , Massy, Carlen ; Go-
nin, Giachino ; Grand, Baudin , Moret, Troger, Gas-
ser.

Buts : Troger 26e, Grand 80e.
Sion continue son chemin vers la victoire, mais cel-

le-ci ne fut certes pas facile car, en première mi-
temps, les avants argoviens manquèrent maintes oc-
casions de marquer soit par leur maladresse soit en
raison du terrain lourd et glissant. A la 10e minute,
Gloor se sauve et centre sur Devetti, mais Panchard
lui souffle la balle. Panchard , qui a fourni une grande
partie, fut  inquiété par des tirs de Gloor aux 12e
et 13e minutes. A la 15e minute, Fragnière, sur effort
personnel , arrive seul devant Panchard mais ce der-
nier rtient ; Devetti tire au but de 25 mètres et le
gardi en ne se laisse pas surprendre. Sur contre-
attaque, Troger, de 25 mètres, bat Froidevaux d'un
bolide, à la 26e minute. Peu après, sur lancée de
Fragnière, Devetti tire de la tête, mais son action
est retenue par Panchard. Troger, seul devant Froi-
devaux, ne peut réaliser à la 39e minute et sur mê-
lée, le poteau sauve les argoviens. En deuxième mi-
temps, des occasions sont manquées des deux côtés et
les gardiens retiennent tout. Perruchoûd fauche Fra-
gnière et Troger reçoit un avertissement de l'arbitre
pour réclamation. Un but marqué par Sion est an-
nulé nour hors-jeu à la 78e minute. Grand se sauve
sur T -i"1" des Ifi mètres et place un tir où Froide-
vaux e_.t bat tu à la 80e minute.
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Martigny-Thounev 2-2
Plus de 1800 personnes ont assisté à cette rencontre
très bien arbitrée par M. Stauffer , de Renens.

Après vingt minutes de jeu , Marti gny ouvre le score
à la suite d'un aut_o-goal de Kiener. Cette avance fit
l' effet d'un coup d'éperon dans les jarrets des Valai-
sans. Si neuf minutes après l'ouverture du score, Beck
put égaliser au prix d'un remarquable effort person-
nel , Martigny ne fut pas ébranlé. Il avait senti que
son rival pouvait être vulnérable et attaqua avec la
même ardeur et dans un sty le totalement différent.
Finies les passes latérales de certains dimanches ; les
ouvertures partaient de partout. C'est ainsi que Pasteur
porta bientôt le score à 2 à 1. Allait-on l'emporter ?

Cela paraissait presque impossible. Et pourtant , les
minutes passaient... Vint l'égalisation d'une manière
qui surprit tout le monde, car on l'attendait autre-
ment.

MARTIGNY EN PROGRES
Thoune se montra digne de sa réputation. Défense

sobre et disciplinée s'appuyant sur un gardien qui
vaut beaucoup mieux que les deux buts reçus. Kiener
et Beck font un énorme travail au centre du terrain ,
l'entraîneur surtout qui étonne par sa résistance alors
qu 'il devrait sentir le poids des ans. Les avants sont
redoutables et, en les voyant évoluer, on comprend

mieux leur efficacité. Ils manient bien la balle et
tirent en toutes positions. Ils manquèrent de réussite ,
hier , dans leurs conclusions , mais le danger était là ,
réel , à chaque tentative de cette ligne très mobile
d'où n 'émerge nulle vedette mais des joueurs particuliè -
rement doués. C'est la meilleure équipe que nous
ayons vue cette saison et il ne fait pas l'ombre d'un
doute qu 'elle va jouer un rôle en vue jusqu 'à la fin
du championnat.

Martigny, on le consate avec plaisir , est en net
progrès et sur la bonne voie. Le seul point faible de
l'équipe d'hier fut  Kaelin qui parut peu à l' aise et
qui avait perdu sa sûreté habituelle. Il n 'en fit pas
moins , dans l' ensemble, un bon match , mais pas avec
le brio et le panache qu 'on lui connaît. Excellente
prestation du tandem droit Pellaud-Rimet qui s'enten-
dit à merveille et exécuta de jolies combinaisons de
jeu. Rimet eut des centres remarquables et l' on peut
regretter qu 'en seconde mi-temps , comme Grand du
reste, il ait dû se replier et quitter son rôle d' ailier.
Pasteur se dépensa pour son équipe , eut des inter-
ceptions heureuses grâce à sa combativité nettement
mieux marquée que l'habitude et fit à Régamey quel-
ques ouvertures admirables L'ailier parut en légers
progrès et s'efforça de passer rapidement , sans drib-
bling inutiles.

S'eTB-e-Harogis®, 5-1

Ardon I-Salgesch I, 4-2

AUTO - ÉCOLE VoiturM
Michel JOST ST"

Les très médiocres conditions athmôsphériqués dé ce
premier dimanche d'octobre ne pouvaient raisonna-
blement guère être propices à la confection d'un
football racé, de classe et de qualité, comme l'on en
voit, hélas, trop peu souvent. En fait , il en fut bien
ainsi dans ce derby cantonal entre Sierre et Rarogne ,
deux battus du précédent week-end, les locaux à
Monthey, les visiteurs à domicile contre Etoile-Carouge.
Sur un sol détrempé par une continuelle pluie fine et
malencontreuse, les vingt-trois acteurs se donnèrent
d'ailleurs beaucoup de peine et si l'état physique ne
souffri t pas trop de ce choc, en définitive fort correcte,
en l'occurrence on le doit surtout à une réelle chance.
Comme quoi il n 'est pas toujours gai de s'adonner à
son sport favori...

Pour les six-cents supporters locaux, l'après-midi
dominical débuta par une vision svmpathique : la prise
de possession par l'équipe fanion d'un équipement tout
neu f du plus heureux effet ! Et comme toutes les bonnes

Ceux qui prétendirent que l'équipe d'Ardon avait
été nettement dominée dimanche passé à Muraz se
sont bel et bien trompés et la victoire obtenue sur un
des prétendants au titre remplit donc aujourd'hui un
double rôle.

L'arbitre, M. Brôniman, de Payerne (excellent),
donne le coup d'envoi aux deux équipes alors qu'il
pleut finement. Ardon impose son jeu. Tou t en étant
plus lente , cette formation fait preuve d'une excellente
technique qui lui permettra à deux reprises de battre le
portier adverse. Les contre-attaques ne manquent pas
mais la défense locale tient bon. Nous notons la rentrée
de Genolet , qui , à plusieurs occasions confirme ses
belles qualités et qui cherche à assurer sa place dans
l'équipe fanion . Il a bien réussi et bravo pour son
excellent esprit sportif.

La seconde mi-temps permettra à l'équipe bas-valai-
sanne d'augmenter le score dans des proportions n'au-
torisan t plus aucun espoir de redressement de la part
des visiteurs. Ces derniers parviendront néanmoins à
réduire le score en battant , dans les quatre dernières
minutes du match , le portier Cina (ancien joueur du
FC Salquenen). Ajoutons que le match fut disputé
correctement de part et d'autre et cela est tout à
l'honneu r des vingt-deux acteurs . Ardon assure ainsi
régulièrement son maintien en Deuxième ligue puis-
que , à ce jour , il compte cinq rencontres avec autant
de points. Bon courage pour la suite MM. Exquis,
Delaloye, Frossard et Théoduloz. Quan t au FC Sal-
quenen , il perd nettement du terrain sur les leaders ,
Vernayaz et Saint-Maurice , mais il sera toujours très
difficile de vaincre cette formation sur son terrain.

Grône I-Montana I, 2-0 (1-0)
Très peu de monde autour du terrain détrempé, lourd

et très glissant. L'arbitre, M. Parchet, d'Ardon , siffl e le
début des hostilités et je vous promets qu'il y eut-
hostilités. Je ne veux pas dire par cela que le jeu dé-
généra en une corrida, non, mais quels accrochages,
quelle partie émaillée de coups-francs, d'arrêts de
jeu , un véritable festival pour le sifflet de M. Par-
chet. La partie débuta par un coup de théâtre, car
à la deuxième minute, Grône, aujourd'hui très volon-
taire, voulant enfin rompre avec une série d'insucès,
marquait par son inter droit. Allégroz, l'entraîneur
a parfaitement mené son équipe et sa défense, très vi-
rile, mais aussi heureuse à maintes occasions, put
neutraliser l'attaque de Montana qui, privé de son
goal-getter Duc, avait perdu une grande partie de
ses moyens. La mi-temps vint sur le score inchangé.

Le jeu reprend après les « citrons ». La pluie nous
tient fidèlement compagnie et alors que les suppor-
ters montagnards attendent une égalisation, somme
toute méritée, trois minutes avant la fin, le centre
avant grônard assurera la victoire et les deux points
pour son équipe.

Montana a perdu hier son premier match de cham-
pionnat, mais ce dernier est très long et sous la direc-
tion de Kiki Humbert, il se reprendra et il ne fait
pas de doute que les « bleu et blanc » vivront encore
des heures moins sombres que celles vécues à Grône.
Quant au FC Grône, l'équipe s'est bien reprise et ses
prochains matches confirmeront certainement le bon
esprit qui y règne. F,

Sion, cp 218 04 et 2 26 49 - Martigny 613 72

choses vont par deux , R. Magada transforma d'un re-
tourn é le premier corner de la partie arbitrée par le
signor Pilet, de Lausanne, tiré par Pannatier et dévié
par Putallaz (l re minute). La responsabilité du portier
junior , M. Bregy (16 ans) n 'avait pas été étrangère
à cette réussite des locaux. Dès lors, et dans ces con-
ditions , on pouvait s'attendre à voir les Sierrois pren-
dre rapidement une assurance certaine sur la victoire
final e escomptée. Il n'en fut malheureusement rien de
bien positif pour réveiller les sympathies du public.
Pourtant , la défense visiteuse n'était guère au mieux
dé sa forme devant cette flagrante supériorité territo-
riale sierroise. D'un tir de 30 m., Giletti devait heureu-
sement la concrétiser sur une erreur supplémentaire
de Breggy (38e). La tête de R. Magada signa à deux
minutes de la pause le troisième point local , Bregy
manquant d'inspiration sur cette action facile.

Avec trois buts de retard , Rarogne pouvai t « rendre
les plaques ». Le team haut-val aisan cependant ne se
fit point tirer le bout de l'oreille et jeta ses forces
vives à l'assaut des bois de Gabioud. Les Sierrois en
virent de toutes les couleurs , d' autan t plus que la mé-
canique se détraqua encore un peu plus avec le dé-
part de J.-P. Magada blessé, par sa faute propre, à la
jambe droite , dans un contact avec Bruno Zurbriggen
(17e). Ces trente minutes de supériorité , pour le moins
autant physique que territoriales restèrent sans lende-
main pour les Haut-Valaisans , la ligne- d'attaque man-
quant occasion sur occasion et se compliquant de sur-
croît la tâche au maximum. Sur une contre-attaque
lancée par le centre-demi Beysard , capitaine au long
cours , pas toujours adroit dans la construction, Jenny
à son tour, porta le score à quatre unités (79e). Dans
les quatre ultimes minutes, le score monta encore d'une
unité de chaque côté par un auto-goal de A. Bregy
le centre-demi adverse sur corner tiré par R. Magada
et par F. Imboden sur cafouillage devant les buts
locaux (87e).

Le championnat va maintenant subir la trêve nabi
tuelle nécessitée par la Coupe suisse. Le prochain dé
placement de Signal Bernex sera rude pour les Sier
rois. A eux de justifier la confiance. Quant à Raro°ne
il se doit de narfaire sa forme au plus vite ; les désillu
sions ne pardonnen t pas... ir.

Naters I-Granges I, 6-1
Sous une pluie battante mais tout de même en pré-

sence de 200 spectateurs s'est disputé ce match impor-
tant surtout pour l'équipe haut-valaisanne qui tient
à garder le contact indispensable pour les équipes de
tête. M. Wuthrich, de Chippis, fut un arbitre trop
large et qui paraissait prendie à la légère cette ren-
contre au grand dam des supporters locaux qui méri-
taient plus de respect. La supériorité de Naters fut
manifeste durant toute la rencontre alors que les
jeunes joueurs de Granges se défendirent fort bien.
La technique , par contre , est encore insuffisante des
deux côtés ; seul un entraînement suivi et sérieux
permettra aux responsables et aux équipiers d'espé-
rer une promotion en Troisième ligue. Naters est une
jeune équi pe qui mérite nos encouragements. Ses dé-
voués membres du comité parviendront certainement
à leurs fins. C'est en tous cas ce que nous leur sou-
haitons. Ro.

Le premier Rallye du vin
Voici le classement de cette intéressante compéti-

tion dont nous publions des photos en dernière page
1. Kochmann-Dubacher, Sierre, 136 points ; 2. Re-

mondeulaz-Gaillard , Riddes, 626 ; 3. Wolf-Crettenand
Sion, 641 ; 4. Pont-Morand , Martigny, 709 ; 5. Pingou-
Zufferey, Lausanne, 716 ; 6. Farquet , Riddes , 734 ;
7. Favre-Romagnoli, Martigny, 761 ; 8. Mmes Zufferey
et Pingou, Sierre, 764 ; 8. Voegeli-Favre, Martigny,
812 ; 10. Mme Juilland-Remondeulay, Riddes, 814 :
11. Métral-Darbellay, Martigny, 819 ; 12. Rohner-
Cordonnier, Sion , 919 ; 13. Capdevielle et famille,
France, 981 ; 14. Andréoli-Dubuis, Sion, 998 ; 15.
Conforti-Rausis et Gorret père et fils , Martigny,
1034 ; 17. M. et Mme Znruffinen , Sierre, 1082 ; 18.
M. et Mme Krempke, Vienne, 1089 ; 19. Andeer
Flurin et Monique Besse, Verbier, 1137 ; 20. Carron-
Morert, Martigny, 1139 ; 21. Gautschy-Divorne, Lau-
sanne, 1143 ; 22. Baumann-Moret, Martigny, 1184 ;
23. Lugon, Riddes, 1202.

Le prix du Rallye du Comptoir (une channe) a été
gagné par la famille Capdevielle, France.

# Le Grand Prix de Lugano a été remporté unecnis de plus par Jacques Anquetil devant Gilberl
Desmet
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Une fois de pius, Jeannofat est imbattable
au Tour de Sion

ie get l'appareil ¥HOIOA

La SFG, section de Sion , joue de malchance, et c'est
sous une p luie battante que s'est déroulé le troisième
Tour de Sion. Les spectateurs furent naturellement
beaucoup moins nombreux , et c'est bien dommage
pour les dévoués organisateurs qui ont nom : Josep h
Praz, Josep h Mouthon , Proz le président de la so-
ciété, P. Ebiner , B. Fiorina , R. Zryd. Nous avons
remarqué la présence de M. Paul Morand , ancien pré-
sident central de la Société fédérale de gymnastique,
et aussi celle de Mme Odette Graenicher , présidente
cantonale des gyms dames. Sur le plan technique,
disons que Morard en catégorie juniors surpri t les
observateurs par sa soup lesse et son aisance, ce qui
lui permit de remporter brillamment la première place
en battant en particulier le grand favori B. Vceuffray,
de La Balmaz , qui s'était distingué à la course Morat-
Fribourg. Les licenciés se présentèrent au complet
selon la liste de départ et la course perdit rap ide-
ment de son intérêt vu la supériorité manifeste de
Jeannotat qui prit quel ques longueurs d'avance sur
ses poursuivants immédiats , de Quay et le vétéran du
Stade Lausanne H. Widmer. Au troisième tour , cette
avance était déjà de l'ordre de 500 mètres et à la fin
du parcours Jeannotat avait encore augmenté son
avance, prouvant une fois de plus qu 'il est un grand
champion sur le plan national. De Quay souffre visi-
blement d'un manque d'entraînement et a pris quel-
ques kilos durant ces derniers mois. Son deuxième
rang est fort honorable. Signalons encore la belle
course de l'Agaunois Coquoz qui , malgré son âge de
vétéran , se trouve aux places d'honneur. Quant aux
frères Truffer, de Viège-Eyholz, ils déçurent quelque
peu. Excellente organisation et réjouissons-nous du
4e Tour de Sion qui se disputera en 1961. Voici les
meilleurs résultats :

Seniors : 1. Hermann Widmer, Stade Lausanne, 28,50;
2. Maurice Coquoz , SFG St-Maurice, 28,53 ; 3. Mar-
tin Meier, Bâle ; 4. Jean-Pierre Bourgoz , St-Sul pice.

Licenciés : 1. Yves Jeannotat , CA Fribourg, 27,31,2 ;
2. Serge de Quay, SFG Sion, 28,43 ; 3. Albert Halbeer ,
SC Soldanella ZH ; 4. Hermann Gubler, SFG Helvetia
Genève ; 5. Otto Truffer, KTV Eyholz.,

Débutants : 1. Pierre Debons, Savièse, 29,31 ; 2. René
Thomann, Turgi , 30,02 ; 3. Markus Frey, Spiez ; 4.
Werner Huber, Konau ; 5. Théophile Venetz, KTV
Eyholz.

Juniors : 1. Alain Morard , Ayent , 11,45,2 ; 2. Alfred
Steuri, TV Leissigen , 11.46 ; 3. Erich Imesch, KTV Ey-
holz ; 4. Bernard Voefray, La Balmaz ; 5. Peter Imhof ,
CA Sierre

Ecoliers 1:1. Fernand Fardel, SFG Uvrier, 3,48,2 ;
2. Eloi Delaloye, SFG Uvrier, 3,49.

Ecoliers II : 1. Francis Melly, SFG Uvrier, 4,22 ;
2. Gaby Juillard , Ayent , 4,22,5.

Interclubs : 1. KTV Eyholz, 1 h. 30' 28" ; 2. SFG
Sion, 1 h. 31' 9" ; 3. Knonau , 1 h. 40' 42".

vous assure vos récoltes

B et G GAILLARD. Saxon , tél. 6 23 46 - 6 24 77

ffiofo-csygj valaisan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

; I 'W
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèrues postaux il c 771, Slon

Avis
Il est rappelé aux comités des sections qui n'auraient

pas encore retourné les emballages de munition au
dépôt fédéral, de le faire sans tarder en utilisant
les formules officielles pour le renvoi.

Wir wiederholen den Komites der Sektionen wel-
che die Munitions-Packungen noch nicht an das Eidge-
nôssische Depot retourniert haben, dies unverzùglich
zu tun und dabei die offizieller Formulare zu benû-
tzen.

Le comité de direction rappelle à tous les comités
responsables de nos motos-clubs, l'aotion-souvenir
Denis Bongard et attend vos dons généreux. Compte de
chèques postaux du MCV II c 771, Sion. F. M.

Section de Monthey
Une sortie surprise riche en souvenirs

Dimanche 2 octobre écoulé, la section de la Plaine
du Rhône a marqué par une dernière sortie officielle
la fin de la saison sportive et touristique de son
championnat interne 1960.

Une vingtaine de participants avaient répondu à
l'appel de la commission désignée pour l'organisation
de cette sortie suprise, la deuxième du nom pour 1960.

Le but magnifique choisi par le comité, et qui était
à deviner par les participants fut le Signal de Grand-
vaud, à mi-chemin entre Cully et le lac de Brêt. C'est
là qu'eut lieu un excellent déjeuner préparé par le pro-
priétaire en personne. De ce point, on une vue ma-
gnifique sur la Riviera vaudoise. Beaucoup gagneraient
à connaître ce coin charmant où règne l'hospitalité
légendaire du vieux Pays de Vaud.

Une ambiance du tonnerre a régné tout au long
de cette belle journée d'automne. Chants, jeux , joie
de se retrouver entre camarades sportifs en cette fin
de saison.

Plusieurs des participants avaient emmenés avec eux
leur petite famille. Cela donna une note de gaîté de
plus parmi nous. De beaux prix offerts par des com-
merçants généreux de la place de Monthey ont ré-
compensé les gagnants des divers jeux. Les dames
n'avaient pas été oubliées.

Félicitations aux organisateurs, en particulier à nos
dévoués camarades Régis et Quinet. Une fois de plus
les absents ont eu tort.

A l'année prochaine. F. M.

Rallye des Trois Pays à Annecy (France)
Cette section a partici pé avec ses soeurs de notre

Valais à la concentration des trois pays, organisée avec
succès par nos amis du Moto-Club du Mont-Blanc, à
l'occasion des fêtes du centenaire du rattachement de
la Savoie à la France. Tous les partici pants sont ren-
trés avec un bon souvenir du voyage et une belle
coupe pour leur club, grâce au comité des fêtes.

Un participant.
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Nouveau contrat collectif dans l' imprimerie
Le nouveau contrat collectif de travail dans l'im-

primerie est entré en vigueur le 3 octobre pour une
durée de quatre ans. A partir de lundi dernier, les
salaires des ouvriers sont augmentés de 12 fr. par
semaine. Dès le 12 octobre, l'indemnité journalière en
cas de maladie sera portée de 5 à 12 fr. En revanche,
les contributions d'invalidité de 800 fr. ne seront ver-
sées qu 'à partir de l'année prochaine.

La durée des vacances se base sur le nombre des
années passées dans la profession et non plus sur le
nombre des années de service dans la même entre-
prise. Le nouveau contrat accorde aux compositeurs
à la machine 3 jours de vacances de plus (15 jours au
lieu de 12 comme jusqu 'ici ) à partir de la huitième
année passée dans la profession et 6 jours de plus
(24 jours au lieu de 18) dès la douzième année. Ainsi
un compositeur à la machine a normalement droit à
24 jours de vacances à partir de l'âge de 32 ans. Les
autres ouvriers auront également droit à 4 semaines
de vacances dès l'âge de 50 ans révolus. Le 70 °/o des
compositeurs à la machine et le 23 % des ouvriers
seront mis au bénéfice de cette mesure dès l'entrée
en vigueur du nouveau contrat.

Une auto dans le lac de Gruy ère
Sur la rive droite du lac de la Gruyère, entre le bar-

rage de Rossens et Pont-la-Ville, on a repéré, à un
endroit où la route longe le lac, les traces d'une auto
qui paraît être tombée à l'eau. L'apparition des taches
d'huile et de bulles d'air à la surface semble confirmer
cette hypothèse. Les hommes-grenouilles de la brigade
de sauventage, sous la direction de M. Marcel Brique,
ont effectué, hier après midi, des plongées, afin de
situer exactement la machine et d'élucider la question
de savoir si quelqu'un se trouvait à bord et aurait
été noyé.

D'autre part, l'auto d'un commerçant hollandais, qui
s'était arrêté à Fribourg, a disparu lundi soir et l'on se
demande s'il convient de rapprocher ce vol , de l'épave
qui gît vraisemblablement au fond du lac de la Guyère.
Il s'agit d'un cabriolet Chevrolet de couleur grise,
modèle 1953. La police enquête.

On apprenait hier soir que les recherches ont abouti
à la découverte, par 25 mètres de fond , d'un cabriolet,
dont la portière a pu être ouverte par les hommes-
grenouille. Aucun occupant n'a été aperçu. L'auto sera
remontée sur la rive mardi prochain seulement.

Le TCS à la veille d'une importante décision
Le bureau du TCS a décidé de convoquer pour le

15 octobre 1960, une assemblée extraordinaire des
délégués qui devra prendre position quant à un réfé-
rendum relatif à l'arrêté fédéral du 29 septembre 1960
concernant la percep tion d'une taxe sur les carburants
pour moteur destinée à financer, à titre complémen-
taire, les routes nationales.

L'exposition G-59 a fait un déficit
d'un million de francs

Le Conseil communal de Zurich a examiné , mer-
credi le rapport de gestion de la municipalité de 1959.
Il ressort de ce document que la permière exposition
d'horticulture (G159) s'est soldée par un déficit global
d'un million de francs. Les garanties versées par le
canton et la ville, de 350 000 francs chacune, ainsi que
celle de l'association des maîtres jardiniers de 300 000
francs ont ainsi été perdues.

En style téléarranhlfiue
# La production des usines suisses d électricité
a atteint 1218 millions de kWh. en août der-
nier, contre 1078 millions en août 1959. L 'augmen-
tation est de 12 °/o.
# Deux citoyens suisses ont été arrêtés pendant
quelques heures par des soldats congolais à Ba-
kavu. Interrogés longuement, ils ont été relâchés.
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Kneipp !
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Franc et vigoureux d'arôme, le café de malt Kneipp est vraiment po-
, pulaire. Depuis très longtemps, grands et petits connaissent ses vertus

jrécieuses et bienfaisantes.
3'est à l'abbé Sébastien Kneipp,. un pionnier de la diète moderne, que
îous devons la recette de cette boisson saine. De nos jours encore, la
'abrication est effectuée selon le procédé original.
Le paquet d'une livre, moulu et prêt à l'emploi, ne coûte que Fr. 1.40.
Exigez toujours la marque Kneipp !

PLACEZ VOUE CAPITAL El VALEURS 1
Représentation'générale remet à personne sérieuse des automates j Y

. à musique déjà placées dans restaurants et cafés. . |
BOIJ placement de capital ou gain accessoire. j
Capital requis : Fr. 4000.— et plus. ; j
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez : j ;
WORLD MUSIC, CASE POSTALE, ZURICH 40 ou téléphoner \ j
à la succursale de Lausanne (021 / 26 95 55). | i
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maçons qualifiés
pour chantier
Collège de Saint-Maurice

S'adresser au bureau du chantier, Consortium
Conforti-Micotti, Saint-Maurice.

bons mineurs
pour travaux en galerie

S'adresser : Entreprise Billieux, <p 028 / 7 73 66

m
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Huile Shell X 100 gratuite ! \$
Tout acheteur de 2 pneus a droit I5l

à la vidange de son moteur. [H
En plus « rabais » — Cadeaux utiles '̂ |P II

GARAGE DES ALPES gj
R. AUBORT , MARTIGNY-BOURG îf

Tél. 026 I 6 12 22 M

A vendre à SAXON-VILLAGE

maison familiale
de 4 pièces avec salle de bain installée, cuisine avec
bloc évier comprenant 1 cuisinière électrique, frigo et
boiler , ainsi qu ^00 m 2 de terrain. Prix Fr. 42.000.—
Pour tous renseignements, s'adresser à Adrien Rhoner.
Saxon.

A V I S
Contrairement aux informations répandues dernièrement,

Louis Perrodin
de Théophile, Le Châble, continue l' exp loitation de son
commerce de porcs. — Porcs de 5 % à 10 tours.

Bonne pêche, Jean-Louis!
Belle journée,
puisque Virginie est à bord . . .  Fd
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So ct. - avec ou sans f iltre ^*si$l V°C! mÊMÊa

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité.
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Nouveau !

Ce petit meuble vous ravit...
SCOTCH-Plastique le fait si jol i!

Le tuyau d'arrosage percé?
SCOTCH-Plastique l'a vite rapiécé!

blessant !
caressant!

Un marteau, c'est parfois
SCOTCH-Plastique le rend

C^AWIIiVVIw
Reg. Trademark A vendre à Saxon

1 tonstsau
de 800 litres.

S'adresser à Armand Com
by, à Saxon.

ruban fDjasticjue
en 6 belles couleurs : durable, résistant
aux intempéries et aux produits
chimiques. Dans les papeteries et autresmaisons spécialisées.

Cellpack S. A., Wohlen (AG) <|B£

Land-Rover - Jeep Willys
Tous véhicules tout terrain

Camions Diesel
Rép aration , entretien, transformation

par spécialistes suisses diplômés
Tarif à forfait, oans dépassement

Nombreuses références

Le petit magasin au grand
choix :

Laine à 1 fr. 35
par 10 pelotes.
S. ANÇAY, « A l'Arlequin »

Avenue de la Gare 40
Martigny - ÇP 026 / 6 13 59

A vendre un certain nom
bre de

GARAGE DES ALPES
0 R. AUBORT - MARTIGNY-BOURG
X $9 026 / 6 12 22

o<xxxxxxxx><xxxxxxxx><xx>o<xxxx>
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Je suis pour les Raviolis Roco avec sauce tomates (en Et moi, je suis pour les nouveaux Raviolis Roco nature
boîte verte). Ce n'est pas pour rien qu'ils sont les plus (en boîte blanche) . La pâte-bien «al dente»-et la farce
vendus en Suisse : pâte, viande, sauce, tout y est typique- y sont de vraie qualité Roco. On choisit soi-même sauce
ment italien . Rien de tel pour servir en vitesse un plat et garnitures. Fromage râpé et beurre noir suffisent
parfait. En 5 grandeurs de boîtes- avec points Juwo. quand on est pressé (cuisson : seulement 2 minutes).
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-*4$k!p& GRATIS:  A envoyer dans enveloppe ouverte, affranchie à 5 cL,
*̂$Q)*>&, **i Le petit livre de cuisine pour à Conserves Roco Rorschach
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Une école sédunoise aide le Chili
Cinq classes de Sion , Peseux , Fribourg, Vevey et

Genève vont réaliser des émissions TV en faveur de
la reconstruction d'écoles détruites au Chili lors des
inondations du printemps dernier.

Ainsi , un classe d'élève de Sion (M. Putallaz) fe ra
une émission de caractère géographique ; celle de
Peseux réalisera un reportage sur les événements du
Chili tels que se les représenten t les enfants ; une
autre du collège de la Gradelle à Genève abordera
l'histoire illustrée de la malheureuse nation , puis une
classe de jeune filles de Fribourg présentera les cos-
tumes du Chili sous forme de dessins. Enfi n , une classe
de Vevey traitera de la flore et la faune du Chili.

Ces émissions, réalisées par des enfants pour d'autres
enfants malheureux et frappés par le sort , souligne-
ron t l'élan de solidarité internationale. Elles doivent
avoir l'appui ces prochains jours de tous les téléspec-
tateurs.

Journée du plant de pommes de terre
Organisée dans le cadre du Comptoir de Martigny,

la journée du plant de pommes de terre a connu un
beau succès. M. O. Kellerhals , directeur de la Régie
fédérale des alcools, à Berne , a pu saluer plus de cent
producteurs , dont la grande partie venait de la mon-
tagne : Liddes , Orsières, Bagnes et Vollèges. Le con-
férencier du jour , M. J.-Ph. Stoeckli , ingénieur, chef
de l'Office cantonal pour la culture des champs, à
Sion, a développ é le programme de la production du
plant en montagne, qui atteint actuellement près d' un
million de kg. et qui pourra être doublée bientôt. Le
but à atteindre est une production de près de 3 mil-
lions de kg. procurant à nos paysans de montagne
un revenu supp lémentaire annuel de près d'un million
de francs.

Le représentant des stations fédérales de Lausanne,
M. le DT Munster, donna ensuite des directives techni-
ques pertinentes aux planteurs , tandis que M. Massy,
directeu r de l'USAR , à Lausanne, souligna les progrès
réalisés dans ce domaine en Valais , qui sont un exem-
ple pour d'autres régions de montagne. Une courte
discussion suivit au cours de laquelle M. O. Bitz ,
président de Nax , souligna l'importance de cette cul-
ture en montagne, qui y réussit parfaitement bien. Il
exprima la gratitude des planteurs aux instances fédé-
rales et cantonales.

En félicitant les planteurs de la montagne et en les
encourageant à développer vigoureusement cette cul-
ture, M. le directeur Kellerhals les assura du concours
bienveillant des autorités fédérales aussi pour l'avenir.

Office cantonal pour la culture des champs.

Commerce de plants d'arbres fruitiers
Il est régi par 1 arrêté du Conseil fédéral du 20 juin

1952, sur la culture professionnelle, le commerce et
l'importation des plants d'arbres fruitiers .

Le besoin se fait sentir, semble-t-il, de rappeler son
article premier dont la teneur est la suivante :

« Les plants d'arbres fruitiers sont soumis à un con-
trôle de la qualité. Ce contrôle est obligatoire pour les
exploitations qui cultivent professionnellement des
plants d'arbres fruitiers sur plus d'un are.

» Sont considérés comme plants d'arbres fruitiers
au sens du présent arrêté , les arbres greffés , et les
porte-greffes de fruits à pépins et à noyau ».

Les prescriptions de qualité et la procédure de con-
trôle sont établies par l'Association suisse des pépinié-
ristes et rendues obligatoires par ordonnance de la Ré-
gie fédérale des alcools du 1er septembre 1952.

Il ressort de ces dispositions que le commerce des
jeunes arbres (achat et vente) est réservé strictement
aux pépinières contrôlées. Le colportage est interdit
(art. 9).

Dans le cas où des producteurs ou pépiniéristes qui
ne sont pas encore inscrits, disposeraient de jeunes
plants destinés à la vente, ils peuvent, s'ils en font la
demande immédiatement à la station soussignée, faire
contrôler leurs sujets disponibles et se mettre ainsi en
ordre avec les dispositions citées plus haut.

Une surveillance sera exercée , et les contraventions
éventuelles appli quées selon article 13 de l'arrêté du
C F. Station cantonale d'arboriculture :

C. Michelet.

HAUT-VALAIS
Nouvelles brèves

Saint-Nicolas. — Après quinze ans d'activité comme
châtelain à Saint-Nicolas , M. l'abbé Karl Burgener quit-
te le village pour prendre la tête de la paroisse de Saas-
Grund. Avant son départ il lui fut  accord é la bourgeoi-
sie d'honneur de Sair.t-Nicolas.

Zermatt. — Le guide Mathieu Kronig exerce depuis
trente-cinq ans les fonctions de gardien de la cabane
du Hornli. Félicitations !

— A Zermatt vient d'avoir lieu la traditionnelle fête
d'automne des guides. La journée a commencé par une
messe d'action de grâce dans la chapelle de Notre-
Dame de la Neige et devait se terminer par un banquet
en commun.

Incendie à Brigue
Un incendie a complètement détruit, à Brigue, une

grange appartenant à M. Emile Clausen. D'importante.'
quantité., de fourrage ont été la proie des flammes.

EXPOSIT ION

CANTONALE

HORTICU LTURE

O CTOBRE
du 14 au 17 octobre *°*°

Grave collision sur la route : un mort
En voulant dépasser un char, sur la route Monthey-

Saint-Maurice, une voiture conduite par M. Bruno
Gross, technicien à Monthey, est entrée en collision
avec une auto venant en sens inverse, pilotée par
M. Edouard Parvex , employé postal à Monthey, mais
domicilié à Muraz.

La violence du choc projeta les deux véhicules dans
les prés bordant la route. On retira des autos démolies
M. Gross, légèrement blessé, tandis que M. Parvex dé-
cédait à l'hôp ital.

Quatre voitures sortent de la route
Durant la seule journée de dimanch e, pas moins de

quatres voitures sont parties dans les décors à la
suite de fâcheuses glissades sur la chaussée mouillée.
Une voiture genevoise est sortie de la route de La
Muraz sur Sion , fit plusieurs tonneaux avant de s'arrê-
ter au bas d'un ravin. A Ardon , toujours au fameux
virage des vignes, une voiture neuchâteloise a fai t une
folle embardée. Une autre carambola à l' entrée de cette
même localité tandis qu 'à Martigny, un quatrième véhi-
cule allait s'emboutir contre un arbre. Il y a eu
au total des dégâts pour plusieurs milliers de francs.
Personne, semble-t-il , n'a été blessé.

Nominations
Mgr Adam vient de confier la paroisse de Montana-

Station à M. l'abbé Gruber, anciennement vicaire à la
paroisse du Sacré-Cœur à Sion. Ce dernier poste sera
occupé par le nouveau prêtre Evéquoz, de Sensine-
Conthey.

Prix des fruits
Prix à la Prix de gros

production dép. Valais
POMMES
Golden Delicious Cl. I —.75 —.85

Cl. II —.50 —.60
Cox orange
Stayman's Cl. I —.60 —.70
Starking Cl. II libre libre
Jonathan
Franc-Roseau Cl. I -.45 à - .50 -.55 à - .6C

Cl. II libre libre
POIRES
Passe-Crassane
Beurré Bosc p, -r
Duchesse Bérerd p,' rr

Doyenné d'hiver
Doyenné du Comice
Hardempont Cl. I
Conférence Cl. II

—.65
libre

—.55
libre

Hardempont Cl. I —.40 —.50
Conférence Cl. II libre libre

Prix valables dès le début de la récolte.
Calibres : Pommes Cl. I Cl. II

Golden Delicious 65 mm. 60 mm
Starking ' 62 % mn.. 60 mm
Stayman's 65 mm. 60 mm
Cox orange 57% mm. 55 mm
Jonathai. 57% mm. 55 mm
Franc-Roseau 62 V_ mm. 57 Va mm

Poires
Beurré Bosc 60 mm. 55 mm
Passe Crassane 65 mm. 60 mm
Doyenné d'hiver 60 mm. 55 mm
Conférence 55 mm. 55 mm

Saxon, le 7 octobre 1960. Office central , Saxon

La date du CR est mal choisie

Protestations a Berne
Le cours de répétition 1960 tombant en pleines ven-

danges, des démarches ont été entreprises pour faire
retarder sa date fixée au 17 octobre.

Une lettre écrite par l'Union des producteurs va-
laisans a été envoyée directement au conseiller fédé-
ral Pau l Chaudet. Cette missive demandait de reporter
le cours de répétition une semaine plus tard. De son
côté, à la suite de nombreuses interventions d'organi-
sations viti-vinicoles parvenues à la chancellerie d'Etat ,
le gouvernement valaisan , dans une lettre signée de
son président, M. Marius Lampert, est également inter-
venu directement auprès de la direction du Départe-
ment militaire fédéral.

Comme la date du cours de répétition , en raison des
manœuvres du deuxième corps d'armée, ne peut être
remise, le Conseil d'Etat a demandé avec insistance à
Berne que les commandants de troupe soient autori-
sés à accorder largement les congés aux viticulteurs du-
rant la première semaine du cours et même d'organiser
« un licenciement en bloc pour quatre jours au moins
pour tous les viticulteurs qui n'ont pas terminé la ren-
trée clés récoltes du 17 au 23 octobre ». Une demande
similaire est faite à l'intention des ouvriers de pressoirs
et de cave. Elle fait état des conséquences désastreuses
de ce prochain appel massif de nos soldats.

Après avoir montré , en citant les dates des ven-
danges des années précédentes, que le CR 1960 n'au-
rait pas pu si mal tomber, le Conseil d'Etat termine en
souhaitan t qu'à l'avenir les avis de l'autorité canto-
nale retiennent davantage l'attention des autorités
supérieures du pays, afin d'éviter des inconvénients
aussi prévisibles.

Maurice Métrai a reçu un prix
Le second prix décerné par l'Œuvre suisse des

lectures pour la jeunesse a été attribué à Maurice
Métrai pour son contre « Le vieil homme de la forêt ».

Nous adressons nos compliments à notre ancien col-
laborateur pour cette flatteuse distinction.

Ils ont failli mourir asphyxies
Trois personnes de Salquenen , près de Sierre, ont

failli mourir asphyxiées dans les circonstances que
voici : descendu dans une cave pour nettoyer des réci-
pients à vendanges, un jeune homme de la localité ,
M. Odilio Mathier , âgé de 15 ans environ, s'effondra
soudain asphyxié par les gaz provenant de la fermen-
tation. Sa sœur voulut aller le chercher lorsqu 'elle fut
victime aussitôt de la même intoxication. Il en fut de
même de M. Meinrad Mathier qui tenta de porter se-
cours aux deux jeunes personnes. On réussit à les
ranimer tous à l'aide d'un pulmotor mais toutes
trois durent être soignés à l'hôpital de Sierre.
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Collision
sur la route Martigny-Charrat

Quatre blessés
Une violente collision s'est produite ce matin

vers 3 heures sur la route cantonale Martigny-
Charrat. Deux voitures valaisannes conduites l'une
par M. François Dubuis, de Sion, et l'autre par

I

M. Georges Terrettaz , de Martigny, se sont em-
bouties de plein front.

Quatre personnes ont été blessées et durent être
conduites à l'hô pital. Les deux chauffeurs sont les

I

plus gravement atteints.
Parmi les autres blessés se trouvent notamment

le frère de M. Dubuis et une jeune fille.
Les dégâts matériels sont très importants.

Dans le val d'Anniviers
Un camion militaire
dans un précipice
Trois morts - 13 blessés

La série noire continue dans notre canton. Onze
morts accidentelles en trois jours. Triste bilan. L'un des
drames les plus angoissants que nous ayons connu sur
nos routes ces dernières années s'est produit vendredi
vers midi , dans le val d'Anniviers .

Ramenant sur Ayer tout un groupe de recrues qui
avaient pris part à des tirs dans la région de Zinal , un
camion militaire manqua un virage particulièrement
« sec » et alla s'écraser dans un précipice. Il transpor-
tait seiez soldats de l'école de recrues artillerie 227,
actuellement à Sion. On ne connaît pas exactement les
causes de cet accident. La chaussée est entièrement
goudronnée en cet endroit. On pense que le chauffeur
a été surp ris par ce virage en épingle à cheveux. Le
poids lourd fut  projeté dans un précipice près de cent
mètres- en contrebas de la chaussée. Il arracha plusieurs
arbres sur son passage pour s'arrêter finalement sur
ses roues. Trois occupants devaient trouver la mort dans
cette tragédie. Deux furent tués sur le coup tandis que
ie troisième devait succomber quel ques instants plus
tard. Voici l' identité des victimes : Peter Kurth , de De-
rendingen (Soleure), Jôrg Kurt , de Walliswil (Berne) et
Heinz Luscher, de Baden (Argovie). Toutes les treize
autres recrues furent conduites à l'hôpital de Sierre . Le
chauffeur serait le moins gravement atteint de tous.

Les secours furent dirigés par le colonel Baumann,
en l'absence du commandant de l'école.

Ce drame a jeté , on le pense bien , la consternation
au sein de l'école de recrues de Sion. On juge surtout
des souffrances endurées par les parents en apprenant
la fin tragique de leurs enfants.

Mort d'un ecclésiastique
A l'hô pital de Viège vient de s'éteindre à l'âge de

80 ans le révérend Père Frédéri c Ziegler, bénédictin ,
professeur au collège d'Einsiedeln. Le défunt , un grand
fervent de la montagne, s'était rendu il y a quelques
jours en Valais. C'est au cours d'une excursion au Gor-
nergrat qu 'il a été pris d'un malaise. On le redescendit
en toute hâte en plaine où il a été emporté par une
embolie.
. Le corps du défunt a été transporté hier en fin
d'après-midi à Einsiedeln , où il sera enseveli dans la
crypte de l' abbaye.

Le Père Frédéric était un grand propagandiste mis-
sionnaire connu dans toutes les régions de la Suisse.

Un chauffeur écrase
par un poids lourd

Un grave accident s'est produit sur la route Lax-
Môrel , dans la vallée de Conches. Un poids lourd de
l' entreprise Marti à Brigue, piloté par M. Hans Muller,
22 ans, d'Engelberg mais domicilié à Malters (LU), a
quitté la chaussée dans un virage et a basculé dans le
vide. M. Muller a été écrasé par sa machine et tué sur
le coup.

Congrès des jeunesses radicales suisses
Durant deux jours une centaine de délégués des

jeunesses radicales suisses ont tenu un important con-
grès à Sierre, congrès fort bien organisé par les jeu-
nesses radicales valaisannes. La séance proprement dite
s'est déroulée à l'hôtel Château-Bellevne, sous la pré-
sidence de M. Henri Schmitt, de Genève. Dans son
rapport , le président souligna l'excellence des relations
nationales et internationales des jeunesses ainsi que le
succès obtenu à Neuchâtel et à Genève par les promo-
teurs du suffrage féminin.

On entendit également une conférence de M. Lauen-
berger , secrétaire central , et du colonel-commandant de
corps Robert Frick sur la réforme de l'armée. M. Guy
Zwissig, président du parti radical sierrois, devait éga-
lement entretenir l'assemblée de l'aide aux pays Sur-
développés.

Ce congrès fut agrémenté de plusieurs production ;
de la Chanson du Rhône et de la projection d'un film
de Roland Millier.

Enfin un calo à mazout
économique

C T  
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Fr. 390.-

Distributeur officiel pour le Valais

L, Porchet-Magnisa - Gharrat
cp 026/6 33 06

# La Suisse consomme 84 kg. de frui ts  par an
et par habitant. La moyenne des quinze autres
pays de l 'OECE n 'est que de 30 kg.

Deux arrestations a Brigue
Nou s apprenons en dernière heure que la police

cantonale vient de procéder à deux arrestations à
Brigue. Il s'ag it d'un certain Ernest Senn, d'Oberwil,
âgé de 28 ans, recherché pour plusieurs filouteries
d'auberge dans les cantons voisins.

Un jeune homme de 16 ans a également été mis au
arrêts. Il était signalé au moniteur suisse de police.

Deux beaux coups de filet pour notre police.

De bourgs en villages
Montana-Vermala

TOMBÉ D'UN TOIT. — Occupé à des travaux sur
un toit , M. Jean-Louis Cordonnier, 19 ans, de Montana ,
a fait une chute de plusieurs mètres. Il a été conduit
dans un état grave à l'hôpital de Sierre.

Bovernier
L'ECHO DU CATOGNE EN BALADE. — Profi-

tant d'un beau dimanche d'automne, la fanfare l'Echo
du Catogne avait choisi Genève comme but de sa sor-
tie annuelle. Cette promenade coïncidait avec la fête
du parti indépendan t Chrétien-social du canton de
Genève.

Joignan t l'utile à l'agréable, nos fanfarons, sous la
direction de M. Pierre Haenni , donnèrent un concert
fort applaudi à la grande salle des fêtes à Carouge où
avait lieu un banquet réunissant quelques 700 délé-
gués du parti . M. Marcel Gross, conseiller d'Etat valai-
san, était li'nvité d'honneur de cette fête.

En fin d'après-midi, une agréable réception atten-
dait nos musiciens au village d'Onex. M. Ruffieux,
député , président du parti , et M. Argand, vice-prési-
dent du Grand Conseil, eurent d'élogieuses paroles et
compliments à l'adresse de l'Echo du Catogne.

Chacun emporta un bon souvenir de cette randonnée
au bout du lac.

Saxon
DECES. ¦— C'est avec beaucoup de peine que l'on

a appris hier à Saxon L décès de M. Armand Mayen-
court, contremaître aux travaux publics de l'Etat du
Valais. Il a été emporté à l'âge de 56 ans. M. Mayen-
court était très connu et estimé dans le Valais cen-
tral.

Aux siens vont nos plus sincères condoléances.

ttàMàOLmltm
Présidents des sociétés locales

Demain soir mardi, à 20 h. 30, à l'Hôtel du Grand
Saint-Bernard , réunion des présidents des sociétés le
cales.

La famille de feu Anna Gay-Augsbourg

remercie bien sincèrement toutes lés personnes qui ont
pris part à son grand deuil.

Martigny-Bourg, octobre 1960.
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t
Monsieur et Madame Charles Mayencourt-

Nicollet et leurs filles Antoinette et Noëlle,
à Saxon ;

Madame veuve Léon Mayencourt, ses enfants
et petits-enfants, à Saxon et Genève ;

Monsieur Hubert Thorel-Mayencourt, ses en-
fants et petits-enfants, à Paris ;

Madame veuve Maurice Mayencourt-Héritier
et sa fille, à Montreux et La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gustave Mayencourt-
Pellaud , leurs enfants et petits-enfants, à
Saxon et Sion ;

Madame veuve Denis Tornay-Mayencourt, ses
enfants et petits-enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Henri Mayencourt-
Fumeaux, leurs enfants et petits-enfants, à
Saillon ;

Madame veuve Félix Mayencourt, ses enfants
et petits-enfants, à Saxon et Genève ;

Madame veuve Agathe Bruchez-Blanchet et
ses enfants, à Saxon ;

Madame veuve Louise Monnet-Mayencourt, à
Chamoson ;

Madame veuve Judith Forella-Michelet, â
Nendaz ;

Madame et Monsieur Yvonne Nellen-Michelet
et leurs enfants , à Saxon et Riddes ;

Monsieur Charles Michelet, à Haute-Nendaz ;
Mademoiselle Hélène Michelet, à Haute-Nen-f

daz ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Saxon,

Chamoson, Nendaz et Isérables,
ont la douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Armand Mayencourt
Contremaître aux Travaux publics

de l 'Etat du Valais

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

L'ensevelissement aura lieu mercredi le 12
octobre 1960, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour reiaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-j'our. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudre! LUX liquide au nement de tous les résidus de graisse / propreté ! De même il estsuperflu
pouvoirdétersif concentré est et de tous les restes d'aliments. Eft >/ /' d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser, pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte j |j /  verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique. sans laisserde traces ni de ronds, - é̂ t̂/L- ler tout seul.

©Contrôlé et recommandé par l'Institut Et pour vos mains ^̂ " Le flacon-gicleur :
= suisse de recherches ménagères la célèbre douceur LUXI économique Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!
Jeune fille

cherchée, tout de suite ou
à convenir, pour aider au
ménage et atelier.
Téléphoner 022 / 25 26 11
ou écrire à Mme Badoux,
56, Bd Saint-Georges, Ge-
nève.

EU
i Vous aurez tous le W
| cœur en liesse, fl
| car chaque ELNA p
¦ tient ses promesses! fl¦ B
¦ m\\
J Représentant officie: ¦

M. Witschard
Martigny-Ville
cp 026/616 71

Grâce aux annonces,
de meilleurs achats l

A vendre

potager
2 trous, bois et charbon,
bouilloire, marque Hof-
mann, émaillé blanc.
Sadresser au journal sous
R. 4207.

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION J

</} 027 ' 2  10 63
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mm^̂ ^̂ ^̂ w ĝ^
Etablissements horticoles

Dorsaz - Fully
Cp 026/6 32 17

et 6 31 59

offre à vendre une grosse
quantité de

plants de salade

A vendre

sarcleuse Simar
5 CV, fraise de 40 cm., très
bon état, ainsi que beaux
sujets de

William - Cloche
et Starking

2 ans.
Henri Bitzberger, Charrat.

^coud 
le point droit/H

F le point zigzag, 1
I le point serpentin, I
Lie point invisible et J
wj^le point feston^ij

R. WARIDEL
Martigny-Ville

Télénhone 6 19 20

A vendre

potager
Le Rêve, 2 trous, bouilloire
et plaques chauffantes, ain-
si que

fourneau à mazout
grandeur moyenne.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 4179.

A. vendre à de bonnes con-
ditions

300/400
pommiers

Reine des Reinettes, de 5
ans de plantation ; beaux
sujets actuellement en cor-
dons.
S'adresser à Chs Germa-
nier, Vétroz.

Entreprise de génie civil demande, pour chan-
tier de montagne en Valais,

employé de bureau
au couran t des travaux de la branche.

Offres avec certificats et références sous chif-
fre P 13016 S à Publicitas, Sion.

C A S S I S
Très beaux plants de 2 ans, repiqués, rendement record,
dans les variétés sans virus : WELLINGTON XXX,
BALDWIN et MENDIPP CROSS.
Par quantité Fr. 90.— le cent. — Livraison dès début

octobre.

WALLISA, pépinières, MONTHEY / VS
cp 025 / 4 29 53, le soir

« Treize Etoiles »
"Reflet mensuel de la vie valaisanne
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Ilirratl FrorOC Pépinière d'arbres fruitiers
IfllTCll riClBS et d'ornement — Rosiers

Création de parcs et (ardins
Martignv - <_3 8 18 17 Projets-devis sans enEaeempnt

I A VENDRE A- vendre une

JffÉ|k petits porcs B0SSETTE
_^/_lw>£ l̂ ot 8î0r®S îinsi que 4 ovales de 2S0
X~ *aT**~È st 200 litres.
\MW J à partir de 8 tours. Antoine ^  ̂ Mon

'

r T ,T""̂ \ A . Paul Cretton, Charrat, Cf i Abrf j Martigny-Bourg, 45La belle confection 026/6 30 87. 026/613 37.
avenue de la Gare

V I J 

Apportez assez tôt vos annonces â notre bureau

P R Ê T S
de 500 à 2000 fr. sont
accordés à ouvriers, em-
ployés et fonctionnaires
solvables à salaire fixe.
Possibilités de rembour-
sements multiples.

Service de Prêts S. A.,
Lucinge 16, Lausanne
(Rumine), tél. 021 /
22 52 77.
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MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 (Lugano) Emission d'ensemble. 12.00 Musique
« Relax ». 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 La
joie de chanter. 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo...
13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35
Vient de paraître. 16.00 Le thé en musique. 16.30 Dé-
paysement. 16.50 Echos de la séance de clôture du Con-
servatoire de Lausanne. 17.15 Conversation avec Alain
Decaux. 17.25 Œuvres de compositeurs italiens (sopra-
no et piano). 17.35 Dépaysement. 17.40 Les chroniques
du mardi. 18.15 En musique I 18.30 Le mioro dans la
vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.50 Bordeaux-Lausanne. 20.15
Refrains en balade. 20.30 L'homme de guerre, pièce.
22.05 Plein feu sur la danse I 22.30 Informations. 22.35
L'épopée des civilisations. Du mystère des Etrusques à
l'empire universel de Rome. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Bonjour monsieur Giraud. 7.15
Informations. 7.20 Musique récréative matinale. 11.00
Les grandes scènes de Méphistophélès. 11.25 Piano.
11.35 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au carillon
de midi. 12.30 Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40 La pianiste
Ariette Wenger. 16.00 Le vicomte de Bragelonne. 16.20
Musique légère. 16.40 L'heure des enfants. 17.40 Une
œuvre symphonique pour la jeunesse. 18.00 Concerto
N" 1 en sol mineur. 18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.30 Sarabande. 18.45 La Suisse au micro. 19.00 Actua-
lités nationales. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Fermé à olé... 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Les concerts de Radio-Genève. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du monde. 22.45 Le magazine de la télévi-
sion. 23.05 Quelques instants avec Franck Pourcel et
son orchestre. 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
MARDI : Relâche.
MERCREDI ! 17.00 Pour vous les jeunes.. 1. Une aventure de

la poupée Arc-en-Clel ; 2. Magazine des jeunes ; 3. Une visite
au haras d'Avenches. 18.00 Fin. 19.40 Je parle anglais , cours
écrit. 20.00 Téléjournal. 20.15 Reportage d'actualité. 21.45 Der-
nières informations. 21.50 Téléjournal. 22.05 Fin.

MARïïâ&Mèk
Mémento artistique

Hôtel de Ville : exposition des artistes du Valais,
tous les jours jusqu 'au 23 octobre, entrée libre.

A la Petite Galerie : exposition permanente, entrée
libre.

Pharmacie de garde
La pharmacie Lauber (anciennement Morand) à l'ave-

nue de la Gare, est de service du 8 au 15 octobre.

« Vieux-Martigny »
L'assemblée primaire de Martigny-Ville est convo-

quée pour aujourd'hui lundi 10 octobre, à 20 h. 30, à
l'Hôtel de Ville, pour ratifier l'achat du Manoir par
la municipalité.

Les membres et amis du Vieux-Martigny sont donc
instamment priés d'y assister. Que nul n y manque !

Assemblée de l'Harmonie
Les musiciens de l'Harmonie municipale sont con-

voqués en assemblée générale ordinaire le mercredi
12 octobre, au local des répétitions.

Action catholique
L'Action catholique des hommes tiendra son assem-

blée générale à Notre-Dames-des-Champs le mardi
11 octobre 1960, à 20 h. 30.

j&rfûte $mite> «5S5
VŒFFRAY. Av. de la Gare. Martigny — Tél. 020 / 6 00 27
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# Tous les mercredis D U U D I N w
Boucherie MUDRY, Martigny
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Statistique paroissiale

Baptêmes : Crittin Yvon-Philippe , d'Yvon et de Sil-
viane Soldati ; Fornage Thierry, de Joseph et de Brigit-
te Petten ; Rithner Eveline-Marie-Colette , de Joseph et
de Simone Défago ; Bellon Yves-Christian , de Bernard
et de Marie-Louise Fuchs ; Rithner Francis-Pierre, de
Jean et d'Anne-Marie Premand ; Kaestli Jacques, de
Georges et de Colette Costa-Marini ; Chawat Michèle-
Elisabêth-Ursula, d'Hors t et d'Hcl ga Billing ; Anden-
matten Gabrielle-Brigitte, de Norbert et de Marie-Rose
Fasnacht ; Jugation Catherine , de Robert et de Mar-
guerite Nazer ; Clerc Jean-Louis, d'André et de Cécile
Premand ; Guérin Armande-Huguette , de Lucien et de
Gisèle Avanthey ; Tintori Daniel-Serge, de Gilbert et
de Liliane Bollea ; Lanzetti Dimitri-Giorgio, de Carlo
et d'Inès Tura.

Mariage : Parvex Guy et Caillet-Bois Anne-Marie.
Décès : Vionnet Henriette , née Jullier , âgée de 55

ans ; Clausen Clément, âgé de 86 ans ; Parrachini Mar-
tine, âgée de 80 ans ; Affolter Jacques, d'Henri , âgé de
8 mois.

Mort subite
Nous apprenons la nouvelle de la mort subite de

Mme Blanche Burdevet-Rouiller. S'étant sentie peu
bien après avoir fait encore quelques courses dans
les magasins de la ville de Monthey, Mme Burdevet
— après avoir demandé de l'aide à ses enfants —
s'est éteinte à 4 heures de l'après-midi.

Mme Burdevet , née Rouiller , avait exploité durant
de longues années la boucherie Burdevet sise à la
rue de Bourg, à Monthey. Après avoir élevé une nom-
breuse famille , épouse et mère très estimée, Mme
Burdevet avait réintégré sa maison de famille sise
à l'avenue de l' Industrie où elle exploitait avec le ca-
det de ses fils une station-service nien fréquentée.

9 son mari, ses enfants et petits-enfants , à ses
sœurs et frère, nous adressons nos condoléances.

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 10 et mardi 11. Çà, c'est du western. C'est

passionnant, c'est captivant, c'est plein d'action et de
bagarres sensationnelles : CARAVANE VERS LE SO-
LEIL, avec Jeff Chandler et Susan Hayward. Ce grand
film d'aventures est présenté en technicolor. Il nous
conte la randonnée fantastique d'une colonie basque
en Amérique au temps jadis.

Dès mercredi 12. Le film qui fera courir tout Mar-
tigny I Car elle n'est que désir : LA CHATTE SUR UN
TOIT BRULANT, avec Elisabeth Taylor et Paul
Newman. (Dès 18 ans révolu).

Cinéma Corso - Martigny
Lundi 10 et mardi 11. Une oeuvre magistrale d'Elia

Kasan. Un film d'une rare audace qu'il faut voir, un
film d'une force, d'une puissance, d une émotion iné-
galées : UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR. Ce film
aux cinq Oscars a été adapté par Elia Kasan d'une
pièce de Tennesse Williams et est magistralement inter-
prété par Marion Brando — dans l'une de ses meil-
leures créations— et Vivien Leigh, qui a obtenu le
Prix international de la meilleure interprétation fémi-
nine à la Biennale de Venise.

Dès mercredi 12., Darry Cowl dans un film A cre-
vant » : L'INCREVABLE. Des gags, de l'humour noir...
C'est le type même du film comique I

_*____SA©iNa_
Conférence

Le Révérend Père Masson S. J. parlera à Sion à la
maison de retraite Notre-Dame-du-Silence, à 14 h. 30,
le 14 octobre, sur le thème « Missionnaire parce que
prêtre ». La Chancellerie épiscopale.

Chez les protestants sédunois
Vendredi soir s'est tenue à Sion une importante

assemblée du conseil de paroisse protestant. Ainsi
qu 'on s'y attendait , trois membres du conseil, soit le
président M. Ernest Flùckiger, le caissier M. Alfred
Kramer, et M. de Chambrier ont présenté leur dé-
mission. Les deux premiers pour raison profession-
nelle et de santé (ils ont oeuvré durant de longues
années au service de la paroisse) et le troisième pour
raison de départ du canton.

Trois nouveaux membres ont été élus : MM. Blaser,
Wutrich et Sedlachek. Ce dernier s'est vu confier la
présidence du conseil.

On sait d'autre part que l'un de ces prochains di-
manches le nouveau pasteur de la paroisse, M. Char-
les Bolay, remplaçant de M. le pasteur Périllard qui
était depuis vingt ans en Valais, sera installé à Sion.

Riche exposition de la presse
Les paroinssiens de la cathédrale ont pu consta-

ter hier matin avec plaisir en se rendant aux divers
offices qu 'une riche exposition de livres, périodiques
et journaux catholiques avait été organisée aux portes
de leur église. Ils eurent tout le loisir de parcourir
les divers stands et de se familiariser avec toutes ces
publications destinées aussi bien aux enfants, aux
jeunes gens qu 'aux adultes. Il convient de féliciter
les organisateurs d'une telle exposition qui facilitera
grandement la pénétration dans nos foyers chrétiens
de saines lectures.

Choucroute kg. —.65

Lard salé Va kg. 3.70

Lard de jambon Va kg. 5.75

Saucisses de Vienne

paire env. 90 g. —.55

Schublig paire env. 220 g. 1.20

Saucisson vaudois, pur porc V2 kg. 4.40

Côtelettes fumées V2 kg. 4.75

Fromage
« Tilsit hollandais » fout gras , à . __  ^Klïi r
la pièce (env. 4 kg.), V2 kg. |a£y|J l̂r

100 g. —.40

J. Pillet. Martianv

Salamella,
premier choix , à la pièce _. _«.

pièce env. 170 g. \,H.U
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Voici un western de classe rjn classique d'Elia Kasan f M
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Magasin d'exposition ELIDA à Sion, 51, rue de Lausanne
Tél. 027 / 2 32 40

PRIMUS ELIDA S. A., Binningen près Bâle, tél. 061 / 38 66 00

SUISSE
L importance de la ligne du Gothard

Le samedi 1er octobre, à trois heures du matin, la
gare de Chiasso a reçu d'Italie le 100 000e wagon de
de denrées alimentaires de cette année. Si 1 on ne
formait qu 'un train des 100 000 wagons de primeurs
et d'autres denrées périssables qui sont entrés en
Suisse par la ligne du Gothard, soit à l'importation,
soit en transit, on aurait un convoi qui couvrirait trois
fois la distance Bâle-Chiasso ou dont la locomotive
serait à Chiasso et le dernier véhicule à Rome. On
mesure à quel point notre pays joue un rôle dans
l'échange de marchandises en Europe.

Sourg-Sainf-Pierre • Terrain à vendre
Chalet et kiosques

« Le Relais Frontière » Shell à louer
Fr. 350.— par mois (construction récente)

Locaux prévus pour tea-room (pas de reprise)
Adresse : Y. Boson , S. Ançay, « L'Arlequin-Laines ».

avenue de la Gare, Martigny, cp 026 / 6 13 59.

Lavures
d'hôtels et pensions se-
raient achetées. Ramassage
régulier. Conditions de
paiement à discuter.

cp 026/619 43.

Boulangerie-Pâtisserie
RAYON
MAROQUINERIE
sur table 
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GÂBLLARD
Place Centrale, Martigny

Fermeture
annuelle

du 11 au 26 octobre

Commerçants !- ¦ m
sociétés !

Pour tous VOS
imprimés el annonces

illustrés...
consulte- sans engagement.
a l' imprimerie du journal
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de voyage ou de commission,
de belle présentation, confec-
tionné en Vinasto marbré
beige. Poche extérieure. Deux
fermetures-éclair. Seulement
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Arbres fruitiers
Beau choix en abricotiers Luizet et Royal — Pommiers,
poiriers, pêchers, basses-tiges dans les variétés couran-
tes — Pruniers, reines-claudes, Fellenberg, Red-Stai

DIEIREN-VAUDAN, pépiniériste
Chemin de la Pierre-à-Voir

MARTIGNY-VILLE — 0 026 / 616 68

i

Tous les mercredis

Saucisses de sang
Boucherie Tornay, Martigny-Bourg

Martigny



28 000
uislteurs
au comptoir
ne martigny

Il n est pas exagéré de dire que
l'engouement et la sympathie du
public pour le premier Comptoir
de Martigny sont allés crescen-
do. La multiplicité aussi des ma-
nifestations placées dans son ca-
dre en cette fin de semaine y
sont pour quel que chose.

Jeudi soir, le Lion's Club de
Sion (Valais romand) fut reçu à
l'exposition des artistes valaisans
par le Dr Bessero et M. Jean
Actis. Puis les Lions — auxquels
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Nos photos : Les Rotariens onl visité l'exposition de peinture ; de gauche à droite : M. Charles Meyer , ingénieur ,
Me Pallaroni , M. René Spahr, président du Tribunal cantonal , et Me Aloys Morand. — Nos amis de Gressonney avec,
en bas à droite , M. Albert Diémoz , conseiller de la vallée. — M. Dante Frigerio , directeur de l'ONST à Milan , en
conversation avec le président Marc Morand , devant le sland du tunnel. — Une concurrente français e déguste, au
cours du Rallye du vin , sous le regard amusé de son fils ; à droite , M. Philippe Simonetta , président du Comité
d'organisation. En bas, il s'agit de déterminer la contenance de ce tonnelet ; aussi l'équipage formé d'Andeer

Flurin et Monique Besse s'applique-t-il.

Une place avait évidemment été réservée au sport dans la manifestati on qui s'est termi-
née hier soir. Le premier Rallye du vin, mis sur pied par M. Philippe Simonetta et une équipe
dynamique de l'Ecurie Treize-Etoiles , mal gré le temps maussade , a remporté un franc succès.
Vingt-trois équipages firent un périple d'une centaine de kilomètres dans notre région viticole ,
passant de poste de contrôle en poste de contrôle où on leur posait des colles, faisait déguster
pour les reconnaître différents vins, identifier des objets ayant rapport à la vigne, deviner la
contenance d'un tonnelet , etc.

C'est une expérience à renouveler. Une belle planche de prix récompensa chacun. (Voir les
résultats en page 2.)
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Maintenant que les feux du premier Comptoir de Martigny se sont éteints, qu 'on nous
permette de remercier et de féliciter chaudement ses promoteurs . Cet éclatant succès, ce triom-
phe osons-nous dire , on le doit à leu r persévérance, en leur foi inébranlable en la réussite, à
la compréhension aussi du public qui adopta d'emblée cette innovation chère à M. Jean Actis.

Ce succès, on le doit aussi aux exposants , ingénieux et entreprenants , qui se sont évertués
à présenter des stands dont certains sont des révélations, à nos producteurs, qu 'ils soient de
la région de Martigny, de Riddes ou de Saillon , dispensateurs de crus fameux dont la géné-
rosité met la gaîté au coeur des hommes.

N'oublions pas non plus d'avoir une pensée de reconnaissance pour tous les travailleurs
obscurs, ceux qu 'on ne voit pas ou qu 'on ignore : les agents de Securitas , les gendarmes, agents
de police, les caissiers , les balayeurs , les samaritaines, omniprésentes. C'est grâce aussi à leur
excellente collaboration que le premier Comptoir de Martigny pourra devenir une des cartes
de visite d'Octodure.

Dernier acte : le comité d'organisation a convié hier soir, après la clôture, les exposants
à participer à un modeste repas dans le local destin é aux démonstrations culinaires de la Régie
fédérale des alcools. Emmanuel Berreau.

s'étaien t joints des collègues
d'Annemasse — tinrent séance à
l'Hôtel Terminus, sous la prési-
dence de M. Paul Germanier, de
Vétroz, vice-président.

Vendredi, c'était la journée du
tourisme au cours de laquelle on
entendit une intéressante confé-
rence du Dr Dante Frigerio, di-
recteur de l'ONST à Milan. Vaste
tour d'horizon touristique, cette
conférence mérite mieux qu 'une
simple relation. Nous y revien-
drons. Le soir, les Salvanins, fan-
fare en tête, étonnèren t les Mar-
tignerains par la qualité excep-
tionnelle, de leurs productions
et c'est sous une véritable ova-
tion qu 'ils se retirèrent de la
place Centrale.

La journée de samedi a été
placée sous le double signe de
l'amitié rotarienne et italo-suis-
se En effet, le matin , des mem-
bres des Rotarys-Clubs d'Albert-
ville, Chamonix-Megève, Aoste,
Brigue, Sierre. Sion , Monthev et
Martigny se rencontraient et vi-
sitaient exposition et Comptoir.
En fin d'après-midi , les organi-
sateurs avaient la joie d'accueil-
lir un groupe folklorique de
Gressonnev en chatoyants costu-
mes qui se produisit dans le stand
de M. Germano où lui fut servi
un vin d'honneur. Le soir, sur
la place Centrale, dans une am-
biance survoltée et au milieu
d'un grand concours de popu-
lation , Valdotains et Comberains
animèrent le podium de leurs
productions endiablées : et de
leurs chants.

C est notre ami Albert Dié-
moz. conseiller de la vallée
d'Aoste qui. fort spirituellement,
au nom des invités, s'adressa ,
en français d'abord , en italien
ensuite, à la population marti-
gneraine et à ses compatriotes
émigrés en Valais. Voici com-
ment :

Malgré tous les lemps d'hiver
Pluie , neige et courant d'air,
Au Comptoir des grands amis.
Nous voilà ! nous sommes ici !

Je voudrais auparavant
Avec tous nos sentiments
Exprimer nos meilleurs vœux
A vous tous , et à tous ceux
Qui sans doute veulent dire
Dans un mot et un doux sourire
Tout l' amour de Martigny
Pour les gens de l'Italie.

Ce beau jour en conséquence
Qu 'à travers notre présence
Qui veut être un témoignage
D'amitié , non pas d'orage,
Puisse dire à tous les Grands
Qu 'au-delà de l'Océan
Se taquinent four et nuit
Pour réduire notre vie,
Que nous , gens de la montagne,
Un seul but nous accompagne :
Vivre unis avec respect.
Point de guerre mois de paix.

C'est avec ces sentiments
Que j' adresse aux présents
Tous nos souhaits les plus sincères
Afin que , cette barrière ,
Dont le monde tout entier
Voudrait voir se briser ,
Se transforme en trait d'union
Sans tapage ni conditions !

Etant en fête au Comptoir ,
Chassons tous nos cauchemars ;
Buvons un verre de fendant
A la santé des meilleurs temps
Et surtout à l'amitié.
Dans ce monde bouleversé ,
Aujourd'hui ou bien demain
Nous suivions notre destin !

Cette journée italo-suisse n'a
pas passé inaperçue autre Grand-
Saint-Bemard : la radio italien-
ne avait envoyé à Martigny un
radio-reporter qui , en trois émis-
sions successives, échelonnées
de vendredi à dimanche, donna
à ses auditeurs un reflet bril-
lant de la manifestation. Le
même soir encore, un grand bal
marquait l'ouverture — ne pas
confondre avec l' inauguration
qui se fera plus tard — de la
nouvelle salle du Casino Etoile.




