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EN PASSANT... 

CHUT! 
// m'est arrivé, dernièrement, une chose inouïe 

(I qui divertit fort le « Nouvelliste ». 
Un certain M. Vz ayant prononcé l'éloge émou

vant de M. Troillet devant les délégués conserva
teurs, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un M. Voutaz. 

Eh bien, pas du tout. 
Mon confrère a la boulé de préciser que l'orateur 

Hait- en réalité, une éminenlc personnalité du 
Sas-Valais. 

Un seul nom aurait dû nous sauter à tous à 
ïesprit : 
Celui de M. Volluz. 

Parbleu ! il est sur toutes les lèvres et je me 
uns bien coupable, hélas, de n'avoir pas songé 
à lui 

l'avais bien pensé un instant que l'un des obti
ns de M. Troillet — il s'en trouve dans la famille 
ie M. Luisier — aurait pu rendre hommage au 
pionnier de l'agriculture valaisanne, mais non, 
voyons, ce soin incombait à M. Volluz. 

Le « Nouvelliste » a par conséquent raison de 
me rappeler que le silence est d'or. 

En tout cas. il était particulièrement bien placé 
pour me donner le conseil de me taire, étant donné 
qu'il se fait du mutisme une règle. 

H n'a jamais attendu que les grands hommes 
ie son parti soient morts pour les enterrer, et il 
a fait le plus profond mystère autour de la. candi
dature Escher au Conseil fédéral. 

C'est dire à quel point il prend le temps de lu 
réflexion. 

'ïoitl ce que M. Troillet a fait pour son canton 
devient désormais un secret et quand ce magistral 
est contraint de prononcer son propre éloge, il se 
trouve inévitablement au « Nouvelliste » un gail
lard pour expurger le texte. 

C'est ce qui s'fippelle être modeste pour deux. 
Chut ! pas un mot. 
Puisque M. Troillet vient d'adresser son adieu 

aux citoyens valaisans et qu'il quitte à jamais la 
scène politique où il a joué un rôle éminenl, je 
voudrais suggérer à mon confrère une initiative 
heureuse. 

Ce serait d'ouvrir les colonnes de son journal à 
tous les magistrats conservateurs qui se sentiraient 
pressés, après l'honorable M. Volluz, de chanter 
les louanges du chef. 

Une belle gerbe à lui offrir au moment du 
départ. 

il y aurait d'abord, bien entendu, M. Joseph 
Moulin qui. en sa qualité de président du parti, 
'appellerait en mots émouvants les qualités du 
manœuvrier politique. 

Puis ce serait M. Michel Evêquoz. président des 
H'uncsses conservatrices qui rendrait le tribut de 
'(connaissance des jeunes couches à l'aîné. 

Il l'a fait déjà dans une lettre personnelle, mais 
« serait dommage, en vérité, de ne pas la publier. 

M. Cyrille Pilleloud s'efforcerait ensuite, en évo
luant ses souvenirs, de rappeler le temps béni oh 
''l Troillet était son collègue au Conseil d'Etat. 

M. Anthamatlcn exprimerait sa reconnaissance 
«u nom du Haul-Valais et M. Edmond Giroud la 
sienne au nom du Valais romand. 

fe suis sûr que tous ces compliments sincères 
kraiciit la meilleure impression sur les lecteurs du 
"Nouvelliste » auquel on se borne à déclarer que 
'c pand parti demeure uni. sans lui en apporter 
'" preuve. 
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S I O N 

C'est très joli, sans doute, de mandater le cher 
M. Volluz pour qu'il se fasse l'interprète de tous, 
mais des témoignages personnels et directs réjoui
raient mieux les militants. 

Non ? 
Le « Nouvelliste », au lieu de cela, se borne à 

répéter que le silence est d'or. 
Peut-être, en effet, mais il me semble — et je 

puis me tromper — qu'à l'époque où M. Troillet 
était tout puissant, la feuille agaunoise était plus 
bavarde. 

M. Troillet a fait taire bien des gens tout au 
long de sa carrière. 

Je ne pensais pas qu'il finirait un jour par ses 
amis politiques. 

Par bonheur, M. Volluz a sauvé l'honneur ! 
Le sien propre. 
L'adieu de M. Troillet n'est donc pas tombé dans 

le vide. 
Il s'est trouxié quelqu'un pour répondre au moins 

par un coup de chapeau à son dernier signe de la 
main. 

Les hommes passent... 
Quels noms faut-il donner à ceux qui restent 

et qui se taisent ? A. M. 

Veillée d'armes 
Les partis radicaux de la Suisse romande ont 

vécu des heures de ferveur patriotique, au cours 
des lumineuses journées des 24 et 25 septembre. 
Dans tous les cantons, les assemblées des délégués 
ont été très fréquentées et se sont déroulées dans 
une atmosphère de confiance et d'enthousiasme. 
Celle du canton de Fribourg avait été convoquée 
à Morat, au cœur de ce « Murtenbiet » qui fut un 
fief traditionnel de l'idéal radical. M. le député 
Edmond Blanc, ancien conseiller national, prési
dent du parti radical du canton de Fribourg ; MM. 
Karlen, syndic de Morat, et Pctitpierre, président 
du parti radical de la cité historique, souhaitèrent 
une cordiale bienvenue à la nombreuse assistance, 
où figuraient notamment M. le conseiller national 
Eugène Dictschi, président du parti radical suisse, 
ses collègues MM. Willy Ami et Pierre Glasson 
et M. le Dr Leuenberger, secrétaire du parti radi
cal-démocratique. Après avoir célébré les liens qui 
unissent Fribourg et Soleure, entrés simultanément 
dans la Confédération, M. Ami a exposé la fruc-

A Çt-))tauNce, dimanche 

Congrès des 
Jeunesses radicales romandes 

Dans quelques jours déjà, les Jeunesses radicales romandes se rencontreront à 
Saint-Maurice pour leur traditionnel Congrès annuel. La section locale, en collaboration 
avec le comité des J.R.V. vorort des J.R.R., n'a rien laissé au hasard et veut que ce 
XIe Congrès soit en tous points digne de ies prédécesseurs. Voici le programme mi
nutieusement mis au point : 

Samedi 8 octobre 
17 heures : Préambule au Congrès romand avec les délégués des cantons romands et 

Jura bernois. 
20 30 BAL 

Dimanche 9 octobre 
SALLE DE G Y M N A S T I Q U E 

9 30 Ouverture du Congrès par M. L. Baud, conseiller municipal, Saint-Maurice. 
Rapport d'un jeune Vaudois sur les problèmes ouvriers vus par un jeune syndi
caliste. 
Rapport de M. l'ingénieur Coudray sur le problème des ouvriers sur les chantiers 
hydrauliques du Valais. 

12 30 Banquet dans les hôtels de Saint-Maurice. 

14 00 Rassemblement des congressistes à l'Hôtel des Alpes. Cortège. 

14 30 Manifestation publique à la salle de gymnastique. — Bienvenue par M. Martial 
Saufhier, président romand. 
Orateurs : MM. Débétaz Edouard, président des J. R. vaudoises ; 

Armand Droz, député (Fribourg) ; 
Francis Germanier (Valais) ; 

René Spahr (Valais). 

17 00 Fin du Congrès. Partie récréative. 

20 30 BAL 

Bienvenue aux Jeunes radicaux romands ! 
L'active section des Jeunesses radicales de Saint-Maurice, soutenue par tous les aines 

du parti, s'apprête à recevoir, le samedi S et le dimanche 9 octobre, toutes les Jeunesses 
radicades des cantons romands. Vous tous, Genevois, Vaudois. Fribourgeois, Neuchâlelois, 
Jurassiens et Valaisans qui vous rencontrerez et sympathiserez dans notre antique ville 
d'Agamie, porte de notre beau Valais, à qui échoit le grand honneur d'organiser ce 
congrès, soyez assurés que tout sera mis en œuvre pour que vous gurdier un souvenir 
durable de votre trop court passage dans nos murs. 

Connaissant l'intérêt que vous portez tous à tout ce qui louche, de près ou de loin, 
l'idéal de notre parti, les organisateurs conscients du but que nous désirons atteindre, oui 
fait appel aux orateurs que vous aimez entendre. 

Certains que vos délibérations, empreintes de franche cordialité, se dérouleront, 
pendant ces deux jours, sous le signe de l'amitié et de la fraternité, et confiants dans 
l'évolution de ce congrès, nous espérons que Phœbus. source de vigueur, vienne nous salu 
er pour vous souhaiter à tous, avec nous, une cordiale bienvenue. 

tueuse activité du groupe radical des Chambres 
fédérales en faveur de la classe agricole, afin de 
garantir au travailleur de la terre la juste rému
nération de son dur labeur et afin de lutter effi
cacement contre la spéculation foncière rurale. 

Puis M. le conseiller national Pierre Glasson, 
vice-président du parti radical suisse, a souligné 
l'ampleur de l'activité du groupe radical au cours 
de la législature finissante, dans l'unique dessein 
de servir avec autant de dévouement que de luci
dité les intérêts généraux du pays. L'orateur a 
déploré l'alliance des conservateurs et des socialis
tes, en vue de priver le parti radical d'un de ses 
sièges au sein du gouvernement central, attitude en 
flagrante contradiction avec les principes anti
marxistes proclamés par la droite dans les cantons 
où elle détient la majorité. L'orateur fribourgeois 
et son collègue M. Dietschi ont défini avec une 
éloquence impressionnante les grandes lignes du 
programme d'action du parti radical-démocrati
que suisse, champion de la liberté et de la démo
cratie, véritable pionnier de nos œuvres de solida
rité et de justice sociale. Tous ces discours ont été 
chaleureusement applaudis. 

A Lausanne aussi bien qu'en Valais, à Neuchâ-
tel et à Genève, les délégués du parti radical ont 
élaboré leurs listes de candidats dans un remar
quable esprit d'entente. Tous se sont efforcés, com
me à Fribourg, de constituer une équipe typique
ment représentative de toutes les classes sociales-, • 
de toutes les branches économiques et de toutes les 
confessions religieuses, démontrant une fois de 
plus la ferme volonté du radicalisme suisse de de
meurer fidèle à lui-même et de servir la collecti
vité, dans un esprit de justice, d'équilibre et de 
concorde civique. 

S'agissant des élections au Conseil des Etats, le 
parti radical vaudois a décidé de reporter la can
didature de M. Gabriel Despland, qui a rempli 
son mandai avec une claire conscience de ses res
ponsabilités de sénateur. On a tout lieu de s'atten
dre à ce que M. Despland soit plébiscité par ses 
concitoyens, qui connaissent ses mérites, et qu'il 
l'emportera de haute lutte sur son concurrent so
cialiste. Dans la Ville et République de Genève, 
le candidat radical au siège de M. Adrien Lachenal 
a été désigné en la personne de M. le conseiller 
national François Perréard. conseiller d'Etat, dont 
les citoyens genevois apprécient la ténacité à dé
fendre sous la Coupole la souveraineté des cantons, 
tout particulièrement sur le plan fiscal. Son élec
tion est d'ores et déjà assurée. Il ne semble pas, 
d'autre part, que la candidature « chrétienne-
sociale » au fauteuil de M. Albert Picot, libéral, 
ait des chances de succès. On relève, non sans per
tinence, que la représentation du parti conserva
teur au sein de notre Chambre haute est déjà en 
forte disproportion avec l'importance numérique 
de ce parti dans l'ensemble du pays. Et l'on juge, 
à Genève, comme ailleurs, qu'il serait de mauvaise 
politique d'accentuer encore ce déséquilibre, de 
nature, à la longue, à discréditer notre système In
carnerai, nui a fait ses preuves depuis la création 
de notre Suisse moderne. 

Un postulat radical 
au sujet de l'Administration 

des téléphones 
En session d'été, les chambres fédérales ont 

accepte un postulat de M. Paul Rosset, conseiller 
national radical neuchâtelois, préconisant la parité 
entre le personnel de bureau et l'artisan technique 
de l'administration des Télégraphes et Téléphones. 

En cas d'inégalité subsistante devrions-nous 
faire orienter la jeunesse vers une formation de 
bureau, plutôt que vers une formation issue de 
l'école des métiers conduisant par des stages supé
rieurs à la technique des télécommunications ? 

Telle est la question impérieuse qui se pose 
puisque, pour un apprentissage égal, le salaire 
d'entrée dans l'administration des téléphones se 
chiffre par un écart annuel de 1000 francs au 
minimum. 

C'est au Conseil fédéral qu'il importe de trou
ver la solution à ce problème dont la répercussion 
sociale peut avoir de fâcheuses conséquences pour 
le pays. Union suisse des syndicats autonomes. 
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MARTIGNY 
Dimanche, au stade municipal 
La victoire d'International sur U.S.L. et le ma

gnifique match nul obtenu par nos représentants à 
Bienne donnent un intérêt tout particulier à la 
rencontre qui opposera, dimache, ces deux équipes 
au stade municipal, à 14 h. 15. 

En match d'ouverture, Martigny III sera opposé 
à Chamôson II à 12 h. 30 et non 12 h. 45, comme 
indiqué par erreur sur les affiches. Enfin, à 16 h., 
Martigny junior I donnera la réplique à la plus 
dangereuse équipe du groupe Viège junior I. 

Soulignons que nos juniors ont adopté le « WM » 
et que les premiers résultats sont prometteurs. 

La paroisse protestante 
remercie... 

Au lendemain de deux belles journées passées 
sous le signe de la concorde chrétienne, il nous 
reste un devoir bien agréable à remplir : celui de 
remercier. Dans l'impossibilité où nous sommes de 
toucher chacun personnellement, nous prions toutes 
les personnes qui ont contribué d'une manière ou 
d'une autre à la réussite de notre vente, de bien 
vouloir trouver ici l'expression de notre vive gra
titude. 

Un grand merci aux donateurs (notamment aux 
commerçants de la ville) et aux acheteurs pour 
leur générosité, aux autorités pour leur bienveil
lante compréhension, aux décorateurs pour leurs 
talents, aux sympathiques musiciens qui n'ont épar
gné ni leur souffle ni leur enthousiasme commu-
nicatif, à l'armée des collaborateurs pour leur 
bonne volonté, ainsi qu'à toute la population pour 
son témoignage de solidarité fraternelle. 

Le Comité d'organisation. 

TOMBOLA. — Il reste encore nombre de lots 
à retirer. Prière de s'adresser à Mme F. Rossi, 
machines à coudre, avenue de la Gare, jusqu'au 
31 octobre. 

Réunion des présidents 
de sociétés 

La réunion annuelle des présidents des sociétés 
locales pour l'élaboration du programme des ma
nifestations est fixée au samedi 8 octobre à 20 h. 15j 
au Foyer du Casino. Chaque président voudra bien 
y assister ou y déléguer un remplaçant. 

Appel aux musiciens 
L'Harmonie municipale de MartignyrVille reT 

prérid- swiTactivité dès le vendredi ' î . octoKë, 

Elle lance un appel à toutes les personnes de 
la'localité qui ont déjà la connaissance d'un ins
trument à vent, pour leur demander de bien vou
loir entrer dans ses rangs. 

Tous ceux que la question intéresse peuvent 
s'adresser soit au président de l'Harmonie, M. Ed. 
Morand, soit à son directeur. M. le professeur 
Novi. 

L'Harmonie a besoin de toutes les bonnes vo
lontés et réserve à ses membres une ambiance 
agréable et de nature à procurer de la satisfaction. 

Le comité. 

MARTIGNY-COMBE 

Jeunesse radicale 
Les membres de la Jeunesse radicale et du Parti 

qui désirent participer et accompagner le drapeau 
de la section au Congrès romand de Saint-Maurice 
voudront bien se trouver au café de la Place à 
Martigny-Croix, le dimanche 9 octobre, à 12 h. 45 
précises. Invitation cordiale à tous. 

Le Comité. 

Les petits plats « Bergère » 

La tranche de pâté Maison : Fr. 1.— 

LES SPORTS 

La saison de hockey sur glace en Valais 
Les journalistes sportifs valaisans ont pris l'excel

lente initiative de se réunir mardi soir à Sion (dans 
le sympathique salon de l'Hôtel de la Gare) pour 
je communiquer mutuellement les renseignements 
qu'ils avaient pu obtenir sur les transferts de Ligue 
nationale B et de série A concernant notre canton ; 
de plus, ils ont décidé de les publier le même jour, 
faisant preuve ainsi d'un effectif esprit de solida
rité et de loyale collaboration. 

LIGUE NATIONALE B 

H.Ç. MARTIGNY, le néo-promu, est décidé à 
faire une brillante entrée en scène et surtout à 
prouver que la patinoire artificielle dont il sera 
doté à partir du 1er décembre 1955 (sauf imprévu) 
et qui sera inaugurée le dimanche 4 décembre, 
ne constituera pas iin luxe mais s'avérera d'une 
grande utilité. 

Arrivées : Georges Beach, ex-Wembley Lions, 
transféré de Milan-lnter, est considéré comme l'un 
des meilleurs joueurs canadiens en Europe ; il 
fonctionnera comme joueur-entraîneur en collabo
ration avec Oscar Mudry ; Pierre Héritier (cas en
core en suspens), 27 ans, avant de Sion I ; Yves 
Favre, 21 ans, gardien de Leysin I ; Edmond Di-
yorne, 24 ans, gardien des Young Sprinters ; Jean-
Daniel de Meyer, 21 ans, gardien du C.P. Fri-
bourg I ; Max Stutzmann, 22 ans, avant de Ser-
vette I ; Jo Grau, 17 ans, espoir de Monthey ; 
Jean-Claude Rausis, avant d'Yverdon. 

Il n'y a pas de départ à signaler ; le gardien 
Raphy Farquet se retire après treize saisons ; nous 
le remercions encore de ses fidèles services. 

L'armature de Martigny I reste la même que 
l'année précédente et gageons qu'avec les ren
forts annoncés cette équipe sera capable de bril
lantes performances. L'objectif de Martigny II sera 
l'ascension en série A afin de pouvoir fournir un 
réservoir de qualité à la première. 

MONTANA H. G. : Après une première saison 
au cours de laquelle son comportement fut excel
lent, le club montagnard est prêt à rééditer ses 
exploits. 

Matches internationaux 
A Bâle : SUISSE — France. 
A Lugano : SUISSE B — Luxembourg. 

Championnat suisse 
Ligue nationale A. — Granges-Urania. 
Première ligue. — Boujean - Montreux ; Forward -

Sion ; Union - Monthey ; Martigny - International ; 
Sierre - Yverdon ; Vevey - La Tour. 

Deuxième ligue. — Chippis - Stade Lausanne ; 
Vevey II - Sion II ; Saxon - Saint-Léonard ; Viège -
Vignoble ; Sierre II - St-Maurice. 

Troisième ligue : Brigue - Grône ; Rarogne - Ardon ; 
Vétroz - Riddes ; Chamôson - Châteauneuf ; Vouvry -
Collombey ; Vernayaz - Leytron ; Monthey II - Mar
tigny II ; Muraz - Bouveret. 

Quatrième ligue. — Montana - Salquenen II ; Sal1 

quenen - Rarogne II ; Viège II - Lens ; Chippis II -
Sierre III ; Ardon II - Granges ; Conthey - Sion III ; 
St-Léonard II - Grimisuat ; Bramois - Ayent ; Evion-
naz - Fully II ; Saxon II - Troistorrents ; Martigny 
III - Chamôson II ; Collombey II - St-Gingolph. 

Juniors A. — Groupe interrégional : Fribourg -
Monthey ; Sierre - Lausanne-Sport. 

Premier degré : Sion - Grône ; Martigny - Viège ; 
Chamôson - Saxon. 

Deuxième degré : St-Léonard - Sierre II ; Chippis -
Lens ; Brigue - Salquenen ; Châteauneuf - Vétroz ; 
Riddes - Conthey ; Sion II - Saxon II ; Monthey II -
Muraz ; St-Maurice - Vouvry ; Bouveret - Vernayaz. 

ATHLETISME 

M a t c h i n t e r c a n t o n s r o m a n d s 
Dimanche prochain se déroulera, au stade de Vidy 

à Lausanne, le deuxième match intercantons romands 
des athlètes gymnastes. Cette compétition suscite un 
intérêt tout particulier vu qu'elle réunit toute l'élite 
des athlètes de Romandie. 

L'an dernier, à Bulle, nos athlètes valaisans occu
pèrent une belle troisième place. Feront-ils mieux 
cette année ? Le pronostic est difficile, étant donné 
que trois des sélectionés, Zryd, von Rohr et Blatter 
effectuent un long service militaire. Leur forme du 
jour pèsera différemment dans la balance. Si avec 
nos spécialistes Trufer et Moos, des victoires nous 
paraissent assurées, la lutte sera plus dure dans les 
courses de vitesse où les nôtres auront fort à faire. Il 
en sera de même dans les disciplines de jets, lancers 
et sauts. 

Arrivées: Mike Mazur, 23 ans, qui nous vient 
des Perth Panfhers, équipe professionnelle évo
luant dans la même catégorie que les Wembley 
Lions, et qui fonctionnera comme joueur-entraî
neur ; Gsponer Paul, avant de Saint-Morifz ; de 
Preux Edmond, gardien de Sierre (éventuellement). 

Départs : Logan Dave, qui n'a plus renouvelé 
son contrat de joueur-entraîneur après trois ans 
d'excellents services ; Paul Germanier, avant, qui 
retourne à Sierre ; Zufferey, gardien, qui jouera 
éventuellement avec Sion. 

Trois équipes (Montana I, Montana II a et II b) 
disputeront le championnat. 

VIEGE : Notre première équipe de ligue natio
nale B ne connaîtra pas de grands changements 
pour la prochaine saison puisqu'il n'y a que deux 
arrivées : von Rohr Anton (Brigue) et Schmid Ber
nard (Bumpliz) et qu'il n'y a point de départ. L'en-
traineur sera une fois de plus le puissant Gordon 
Blackmann, qui donne — comme on le sait — en
tière satisfaction. 

SERIE A 

CRANS. — Arrivées : Bonvin François et Pfef-
ferlé Pierre, de Sierre ; l'entraîneur n'est pas en
core désigné. Il n'y a pas de départ à signaler. 

SIERRE. — Le club du président Albert Berclaz 
annonce les mutations suivantes : 

Arrivées : Paul Germanier de Montana. 
Départs : Français Bonvin et Pfefferlé Pierre, à 

Crans. 
Le comité a décidé de ne pas engager d'en

traîneur étranger et de confier l'équipe aux soins 
de Maurice Germanier et dé Max Nanzer ; nous 
sommes persuadé qu'ils feront très bien. 

SION. — Le stgtu quo est maintenu sauf en ce 
qui concerne Héritier, dont le cas est en suspens 
avec Martigny. 

SAAS-FEE et ZERMATT en font autant. 
Nous tenons à spécifier que tous ces transferts 

doivent encore être homologués par le Comité 
régional romand, qui se réunira demain à Lau
sanne, p. M. 

L'équipe étant sagement sélectionnée, nos repré
sentants pourront défendre honorablement nos cou
leurs. Nous leur souhaitons le meilleur succès. 

Voici la formation de l'équipe valaisanne (entre 
parenthèse, les remplaçants) : 

' 100 m. : Blatter Peter, Viège ; Joseph Praz, Sion; 
(Wenger Otto, Viège). 

110 m. haies : Gaillard Jérôme, Ardon ; Bovier Ar
thur, Sion; (Praz Joseph, Sion). 

400 m. : Zryd René, Naters ; Praz Joseph, Sion ; 
(Wenger Otto, Viège). 

800 m. : Wenger Otto, Viège ; Truffer Richard, Viè
ge ; (Moos François, Ayent). 

1500 m. : Truffer Richard et Otto, Viège ; (Moos 
François, Ayent). 

3000 m. : Moos François, Ayent ; Truffer Otto, Viè
ge ; (Truffer Richard, Viège). 

Saut hauteur : Zryd René et von Rohr Anton, Na
ters ; (Praz Joseph, Sion). 

Saut longueur : Zryd René, Naters ; Praz Joseph, 
Sion; (Blatter Peter, Viège). 

Saut de perche : Bovier Arthur, Sion ; Feliser Ernst, 
Turtmann. 

Boulet : Savioz André, Sierre ; Ruppen Amandus, 
Gampel ; (von Rohr Anton, Naters). 

Disque : Détienne Marcel, Riddes ; Feliser Ernst, 
Turtmann; (Ruppen Amandus, Gampel). 

Javelot : Zryd René, Naters ; Savioz André, Sierre ; 
(von Rohr Anton, Naters). 

4x100 m.: Praz, Zryd, Bovier, Blatter (Wenger). 
Suédois : Truffer Richard (800) ; Zryd (400) ; Praz 

(200) ; Blatter (100). 

Apéritif à la gentiane 

mua 
avec un zeste de citron désaltère 

C'est tellement pratique ! 
Un seul carnet, un seul timbre : 

UCOVA 

Collaboration entre cyclistes 
Comme nous l'avons annoncé, dimanche au 

lieu la course contre la montre Martigny-Rjdd ' 
et retour, organisée par le Vélo-Club « Excelsior 
de Martigny-Bourg ; il s'agit de la dernière 
épreuve comptant pour l'attribution du titre dp 
champion valalsan ; ainsi que la course Sion 
Saint-Léonard - Bramois - Sion - Arbaz orga
nisée par le Cyclophile sédunois à l'occasion de 
son 10e anniversaire pour lequel sera béni ]» 
nouveau fanion avec Ferdi Kubler en personne 
comme parrain. Or ces deux courses risquaient 
de se faire concurrence. Grâce à la compréhen
sion des organisateurs martignerains et sédunois, 
il n'en sera rien. Nous les en félicitons pa-
iavance. 

Le départ de la course contre la montre est 
fixé à 8 heures, à Martigny, en sorte que 1$ 
coureurs valaisans pourront également prendre 
le départ de Sion - Arbaz, fixé à 10 h. 30 devant 
l'hôtel du Cerf, à Sion. Il y aura 53 coureurs au 
départ, ce qui promet une belle empoignade. 

Nous allons donc au-devant d'une belle journée 
sportive. P. M. 

/& cointàomvmfiaùzur exigeant 
**x ,aô2/mcwd2 un 

writu 

DIVA. SA SION 

t 
Monsieur et Madame Théophile BELLWALD-GARD, 

à Champsec-Bagnes ; 
Mademoiselle Marguerite GARD, à Champsec-

Bagnes ; 
Madame Vve Louise CARRON-GARD, à Champsec. 

Bagnes ; 
Monsieur et Madame Louis MAURER ; 
Monsieur et Madame Guy BOSSETTI ; 
Monsieur et Madame Léon BELLWALD et leurs 

enfants ; 
Monsieur Louis BELLWALD et ses sœurs Carmelle, 

Rose-Monique et Marie-Louise ; 
Révérende Sœur Noélie GARD ; 
Monsieur et Madame Docteur Pierre GARD et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Albert MOSCHINI - GARD et 

leurs enfants ; 
Les enfants de feu Casimir CARRON ; 
Monsieur Alfred TERRETTAZ ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Basile GARD 
ancien garde-chasse 

membre fondateur de la 
Société de Secours mutuels «L'Union» 

leur cher père, beau-père, frère, grand-père, arrière-
grand-père, oncle, grand-oncle, beau-frère, neveu et 
cousin, pieusement décédé dans sa 78e année, muni 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu au Châble-Bagnes le 
samedi 8 octobre, à 10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Madame Jeanne GUIDETTI-MARTIN. à Monthey; 
Monsieur Guy GUIDETTI ; 
Monsieur Raymond GUIDETTI et sa fiancée Made

moiselle Claire GIROD ; 
Monsieur Alain GUIDETTI ; 
Madame veuve François GUIDETTI ; 
Mademoiselle Ottilie GUIDETTI, à Illiez ; 
Monsieur et Madame Louis MARTIN, leurs enfants 

et petits-enfants ; 
Madame Léonie HOROWITZ-MARTIN et sa fille: 
Madame et Monsieur Léon TORRENT - MARTIN et 

famille ; 
Monsieur et Madame Joseph MARTIN et famille, à 

Lausanne ; 
Mademoiselle Hélène MARTIN ; 
La famille de feu Constantin GUIDETTI, ses enfants 

et petits-enfants, à Monthey ; 
Monsieur Joseph GUIDETTI et. son fils, à Monthey; 
Madame veuve Nicodème GUIDETTI, ses enfants et 

petits-enfants, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur PIOLA-GUIDETTI cl leur fille 

à Monthey ; 
Les familles parentes, alliées et amies. 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Marius GUIDETTI 
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, neveu, 
oncle et cousin, survenu brusquement le 6 octobre 
19Ô5, dans sa 52e année, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le samedi 
3 octobre, à 10 h. 30. 

P. P. L. 

Vitcblan — blanc éclatant 
lessive faite en rien de temps 

Les familles parentes de 

Monsieur Camille MARET 
à Martigny-Ville 

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part i\ leur deuil, par leurs témoignages et leurs 

envois de fleurs. Elles prient en particulier son an
cien patron et ses amis de trouver ici l'expression de 
leur sincère reconnaissance. 

Laboratoire R O S T A L , Chamôson 
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Activités 
intellectuelles... 

Monsieur Berset, comptable à Fribourg, se dé
lasse de sa profession sédentaire en soignant son 
jardin. Comme nous lui demandons s'il connaît 
TOvomaltine, il nous répond en souriant: 

«Bien sûr! j'en bois depuis plus de 15 ans et 
je ne pourrais plus m'en passer. Avant d'en 
prendre, je ressentais une lassitude après ma 
journée de travail absorbante, mais, depuis 
que je me suis mis à l'Ovomaltine, je me 
sens un autre homme; ma puissance de tra
vail est complète toute la journée et je puis 
dire encore que je suis devenu résistant à la 
maladie.» 

>V0MA1' 
Dr A.Wander S.A., Berne 

Pfister-
AmeubSements 

vous aide à 
épargner! 

Quelque sait votre budget, venez chez Pfleter-Ameublements 
S. A. A Lausanne, Montcholsi 1 3 ; voue y trouverez un magni
fique choix en ameublement», literie, garnlturee rembourrées 
et petite meublée pratiquée, dans tous lee genre* et tous lee 
prix, vous permettant de faire de grosses économie*. Faites-
en donc vous-même l'expérience! 

Jeunes filles 
De bonnes places sont è voire 
disposition. Nous vous rensei
gnerons tout de suite. 

Bureau de placement : 
MISSIOK CATH. FRANÇAISE 

Holllngersfr. 39, ZURICH 7/12 
Tél. 24 44 55 

JfltEfcMÀCE -
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CHIC 

ÉLÉGANT 

SATISFAIT 

Il s'habille chez 

HUmtieur 
PLACE CENTRALE, M A R T I G N Y 

Grand choix de tissus exclusifs 

Perfection de la coupe 

« Prêt à porter » — « Mi-mesure » 

Union Valaiscmne des Viticulteurs 
(U. V. V.) 

Assemblée générale 
Le dimanche 9 octobre 1955, à 14 heures 

Grande salle de l'Hôtel de la Paix — SION 
ORDRE DU JOUR : 

Organisation professionnelle des viticulteurs : son 
importance sur la production, l'écoulement et les prix. 

Exposés : par MM. Luc Produit, juge cantonal, pré
sident de l'Û.V.V., et Dr Broccard, secrétaire. 

Approbation des statuts. 
Nomination du Comité et du président. 
Divers. 
L'assemblée sera honorée de la présence de M. le 

conseiller d'Etat M. Lampert, chef du Département de 
l'Intérieur, et de M. l'ancien conseiller d'Etat M. 
Troillet, président de la Fédération des producteurs 
de vins. 

Les membres sont priés de présenter leurxcarte à 
l'entrée. — Les viticulteurs non membres pourront 
adhérer et recevoir la carte de légitimation à Fr. 1.—. 

Le Comité provisoire. 
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Le Porte - Echappement Universel S. À. 
150, rue Numa-Droi, La Chaux-de-Fonds 

engagerait immédiatement ou pour époque 
a convenir , 

JEUNES 

OUVRIÈRES 
pour divers travaux propres et délicats. 

Jeunes, filles habiles 
ayant bonne vue, seraient mises au courant. 

Engagement saisonnier exclu. 

Faire offres écrites ou téléphoner : 
(039) 242 67 

SSt 

m* ' 
P S les seuls A 

^^le.S^SAvt 
iou r 
se 

bie. 
. c°ruiue 

pALMlù ES*** A la 
c°nune 

?lsi bienlZ^ dînel^e 
moi 

| | cuire et 
Pératu. 

Qu'au 

son 
res 

Prix 

rofj>. 

élev. 

restau 

ees. elle 

*ez à j a 

r e s , s te a u , 

graisse 
Maison 

^^'ZZ^oZ 
Pour 

Çeux! ique et 

m 

PÀLWIINA — la marqué de confiance pour la cuisine f ine! 

A VENDRE A MARTIGNY-BOURG 
Bâtiments comprenant : 

MAISON D'HABITATION 
de 2 appartements de 2 chambres et cuisine 

granges-écurie 
Prix avantageux 

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard MOEAND, 
notaire à Martigny-Ville. 

Plus de temps pour les mioches! 

P A L 4 B 

La MAISON VON GUNTEN & SAVAKY, , 
LA TOUR-DE-PEILZ, cherche 

appareilleur 
eau et gaz, qualifié. Entrée à convenir. Place stable, 
si convenance, caisse de retraite. 

Bien servi 
chez. 

51 

Garage station-service 

Agence Ford 

JEAN VAN IN 
+ maîtrise fédérale -f-

M A R T I G N Y Tél. 026 / 61901 

THE DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

•.'employant toujours avec 
succès confre les alourdisse
ments, les maux de tète, la 
CONSTIPATION, les érup
tions, etc. 

7 5 ans de succès 

Fr. 1.90, toutes pharmacies 
cl drogueries 

Apprenti 

boulanger 
e>t demandé tout de suite ou è 
convenir, ainsi qu'un 

PORTEUR de PAIN 
Congé le dimanche 

Olfre a Boulangerie 
A. DELACRETAZ — BEX 
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La troisième révision 
de l'assurance-vieillesse 

(Correspondance particulière) 

Pour la troisième fois, en sept ans, il faudra 
reviser la loi d'assurance-vieillesse et survivants. 
Ne nous en étonnons pas trop, car il est évident 
que le législateur, en 1946, a entrepris de régler 
une matière si complexe qu'il ne pouvait pas d'un 
coup faire œuvre définitive. En particulier, qui 
donc aurait pu prévoir, au lendemain même d'un 
conflit qui avait laissé l'Europe en grande partie 
dévastée, ruinée, bouleversée, que la Suisse con
naîtrait une si longue période de prospérité, une 
activité économique si intense. 

Or, les experts ont fondé leurs calculs, comme 
ils en avaient le devoir, non pas sur une conjonc
ture exceptionnelle, mais sur des données, certes 
théoriques, mais censées valables pour des temps 
normaux. Nul, à l'époque, n'aurait pensé que ces 
calculs seraient renversés par l'abondance des ca
pitaux, par le volume des salaires versés à une 
main-d'œuvre grossie d'un considérable apport 
étranger. 

Cette évolution a eu un double effet : le fonds 
central de l'A.V.S. s'est accru dans une mesure et 
à une allure inespérée ; d'autre part, la' hausse du 
coût de la vie et la dépréciation de la monnaie qui 
en est la conséquence, ont réduit le pouvoir d'achat 
des rentes. Ce qui paraissait raisonnable aux pru
dents bâtisseurs de 1946 n'est plus suffisant aujour
d'hui. Puisque les ressources sont là, plus abon
dantes qu'on l'avait seulement rêvé, il est logique 
que l'on songe à une plus équitable répartition. 

Voilà qui explique les vœux et les exigences 
présentées à la dernière session du Conseil natio
nal, sous forme d'une impressionnante série de 
motions et de « postulats ». Sans doute, l'approche 
des élections est pour quelque chose dans cette 
éclosion et ce zèle. Mais de toute façon, la situa
tion est telle maintenant qu'on ne peut plus dif
férer bien longtemps certains aménagements, en 
particulier pour les vieillards nés avant la date 
fatidique du 1er juillet 1883. 

Il en est qui se trouvent dans de réelles diffi
cultés, qui doivent se contenter d'un revenu tout 
juste suffisant pour vivoter. Et s'ils n'ont versé 
aucune contribution à l'assurance-vieillesse propre
ment dite, s'ils n'ont donc pas de droit formel à 
une « rente », il n'en reste pas moins que la plu
part d'entre eux, pendant les années du service 
actif, ont alimenté de leurs cotisations les caisses 
de compensation pour perte de salaire et de gain, 
caisses qui sont à l'origine de l'A.V.S. Il serait 
donc juste de tenir compte aussi de cet effort 
initial. 

Le parti radical suisse l'a reconnu et il estime 
que les conditions sont réunies pour améliorer, sur 
ce point spécial déjà, l'œuvre à l'élaboration de 
laquelle il a pris d'emblée une si large.part. 

Mais on ne doit pas oublier non plus que, dès le 
début, certains radicaux, en Suisse romande tout 
particulièrement, ont prévu que le système adopté 
alors et défendu avec une âpreté par la majorité 
à laquelle le parti socialiste apportait un appui 
inconditionnel, présenterait à l'application certains 
inconvénients. Ainsi, M. André Guinand, l'actuel 
président du groupe radical des Chambres, avait 
vailamment défendu, contre le président de la 
commission, M. Bratschi, des propositions de mi
norité qui, avec le recul nécessaire et à la lumière 
des événements, se révèlent aujourd'hui particu
lièrement judicieuses. Il demandait, pour simpli
fier toute l'administration de l'A.V.S., une rente 
unique, au lieu d'une rente échelonnée selon les 
contributions versées par l'assuré et le nombre 
des années d'assurance. 

De plus, le porte-parole de la minorité, dévelop
pait encore une autre objection en des termes qui 
prennent aujourd'hui valeur de prophétie. Voici ce 
qu'il déclarait : 

« Le projet prévoit la constitution d'un fonds de 
compensation de trois milliards de francs au moins, 
ce qui constitue une adhésion partielle au système 
de la capitalisation. Il s'agit là d'une augmentation 
énorme de capitaux qu'il faudra placer. Mais il 

Château Villa - Sierre 
Du 1er au 23 OCTOBRE 1955 

EXPOSITION 
LE VALAIS vu par quelques peintres d'autrefois 

Oeuvres du Musée des Beaux-Arts de Genève, 
de la Fondation J.-J. Mercier et de Madame E. Bieler 

faut avouer que de tels placements ne sont pas 
faciles. L'Association suisse des banquiers, qui 
constitue incontestablement le rassemblement le 
mieux qualifié pour donner son avis en matière 
de placement de capitaux et d'argent, a tenu à 
signaler le danger d'une telle accumulation de 
capitaux. » 

En effet, dans une lettre adressée à la commis
sion du Conseil national, cette organisation profes
sionnelle écrivait notamment : 

« C'est notre. devoir de vous rendre attentifs 
avec un sérieux tout particulier aux grosses res
ponsabilités et au travail que comporte l'adminis
tration d'un fonds atteignant des milliards qui 
s'identifieront avec une partie importante de la 
fortune du peuple suisse. Les banques attribuent 
au montant de ce fonds une importance capitale. 
Elles se rendent compte que si un tel fonds est 
nécessaire pour faire face à des variations écono
miques et démographiques, son montant ne devra 
jamais dépasser le milliard. » 

On le voit, les avertissements n'ont pas manqué 
à l'époque. Nous ne prétendrons pas que les auto
rités ont commis une imprudence coupable en ne 
les écoutant pas. Il faut le répéter : nul ne pouvait 
alors prévoir une évolution aussi favorable, une 
prospérité économique d'une telle ampleur et d'une 
si longue durée. 

Mais aujourd'hui, fort des expériences faites, on 
peut reprendre ce qu'il y avait de bon, ce qui est 
consacré par la pratique et par les faits, dans les 
idées que l'on jugeait dangereuse naguère. Des 
hommes clairvoyants avaient indiqué une autre 
voie. Admettons qu'il n'est plus possible aujour
d'hui de retourner le char et de partir dans une 
direction toute différente. Du moins, rien ne sem
ble s'opposer à ce que l'on modifie l'orientation 
première, dans le sens qui était indiqué il y a 
bientôt dix ans. 

M. Etter, qui, depuis bientôt dix ans, a pris sous 
sa haute autorité l'Office fédéral des assurances 
sociales, rattaché jusqu'alors au Département de 
l'Economie publique, a promis, mercredi dernier, 
d'examiner et de faire étudier avec bienveillance 
les nombreuses propositions développées à la tri
bune du Conseil national et d'en retenir tout ce 
qui pouvait, sans danger pour la structure finan
cière de l'A.V.S., passer dans les faits. 

Souhaitons que cette étude soit entreprise le plus 
tôt possible et qu'avant la fin de la prochaine légis
lature les vieillards obtiennent une satisfaction 
qu'on aurait pu leur accorder déjà. P. 
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Rallye des Lions-Clubs 
de Suisse romande 

Dimanche 2 octobre les Lions-Clubs de Suisse 
romande se sont réunis en Valais. Après l'apéritif 
offert à Sion, à l'Hôtel de la Planta, par le Lions-
Club de Sion, ils se sont rendus à Sierre pour une 
raclette servie dans le cadre prestigieux du Châ
teau Villa. M. Victor de Werra, président du 
Lions-Club de Sion, accueillit nos hôtes en quel
ques mots empreints d'amabilité et d'esprit et célé
bra l'amitié qui unit le Valais aux autres cantons 
romands. M. René Bonvin, conseiller municipal de 
Sierre, se fit avec compétence l'historien de l'anti
que demeure des agappes « léonines ». 

La veille au soir, à Sion, un excellent banquet 
servi par les soins de M. et Mme Blanc réunissait 
à l'Hôtel de la Planta les membres du Lions-Club 
de Sion et quelques-uns de leurs amis romands. 
M. Pierre Claivaz, vice-président, releva combien 
la devise du Lionisme « Servir » apporta de joie et 
d'amitié. M. René Besse, censeur aimable et plein 
de verve, lut des messages amicaux adressés par 
différents clubs de Suisse et de l'étranger. A l'issue 
du banquet, M. Henri Géroudet, conseiller munici
pal de Sion, ouvrit les portes du Carnotzet munici
pal aux Lions qui purent ainsi, malgré l'heure tar
dive, goûter les bienfaits du soleil du Valais en 
flacons. 

Ces deux journées, parfaitement organisées par 
le secrétaire du Club de Sion, M. A. Théier, laissè
rent nos hôtes enchantés, bien convaincus que le 
Valais était vraiment la terre idéale des rencontres 
amicales. 
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L'Ital ie achète des vaches 
et des bœufs en Suisse 

En 1954, la Suisse a exporté 5765 vaches, gé
nisses, taureaux, taurillons, veaux et bœufs. L'Ita
lie a été sa meilleure cliente (5147 bêtes). Les ani
maux exportés appartiennent en très grande majo
rité à la race brune. Il n'y en a que 403 de la race 
du Simmental. La valeur totale des bêtes expor
tées dépasse 9 millions de francs. 

Un jour suffit pour constater qu'un homme est 
méchant ; il faut une vie pour constater qu'il 
est bon. 

Genève, une fois de plus 
se prépare 

à recevoir les «Grands» 
Les préparatifs de la conférence des quatre mi

nistres des affaires étrangères se poursuivent à 
Genève qui, en l'espace de quinze mois, recevra 
pour la troisième fois les représentants des Grands. 

Déjà la délégation américaine a retenu trois 
étages dans un palais de la ville et les Russes ont 
à nouveau loué pour toute la durée de la confé
rence l'Hôtel Métropole au complet. Les autres 
délégations, ainsi que les représentants de la presse, 
auront moins de difficultés de logement à surmon
ter, la saison touristique touchant à sa fin. 

Des équipes de techniciens travaillent dans la 
Maison de la Presse, où des transformations sont 
en cours en vue de perfectionner les installations 
existantes. 

Quant aux services de sécurité, il a été décidé, 
au cours d'une réunion présidée par M. François 
Perréard, président du Conseil d'Etat de Genève, 
qu'il serait fait appel une fois de plus à la troupe 
pour assister les forces de polices de Genève. 

Au Palais des Nations, la salle des conseils, qui 
accueillit les quatre Grands en juillet dernier, a 
déjà été aménagée pour recevoir les quatre mi
nistres. 

Enfin, les P.T.T. sont, de leur côté, en train de 
prendre toutes les mesures pour faire face aux 
énormes besoins de transmission téléphoniques, té
légraphiques et radiophoniques de la conférence. 

PLAN-CERISIER 
Dimanche 9 octobre 1955, dès 14 heures 

Fête des Vendanges 
organisée par « LA COMBERINTZE » 

avec le concours de la Société mixte d'accordéonistes 
« L'ALOUETTE » de VEVEY 

Orchestre DUBI, 3 musiciens — BAL — PRODUCTIONS 

BRISOLÉE 
Service de cars : 

déport place Centrale, en Ville, dès 14 heures 

TONNEAUX A VENDRE 
En liquidation environ 150 petits fûts en chêne 

convenant pour le vin, le cidre ou les fruits : 
litres 

20-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 

léger, douves 
20-25 mm. 

8 — 
9.— 

10.— 
11 — 
12.— 

moyen 
25*30 mm. 

—.— 
11 — 
12.— 
13 — 
14.— 

lourd 
" - M mm. 

t 
—._ 
1 6 . -
1 8 . -
2 0 . -

Nombreux autres fûts de 100 à 650 litres, vases de 
cave ronds et ovales de 400 à 3.000 1. et bonbonnes. 
Fûts pour bacs à fleurs en chêne à Fr. 5.— et métal
liques neufs de 40 litres à Fr. 12.—. 

Demandez les prix courants. 
Agence Beauverd, commerce de futaille et bonbonnes 

Rond-Point 3 — Tél. 26 06 43 — LAUSANNE 

Z AuccèA 

&vfre 4e chambre 
très douillette, en veloutine double face, impression 
petits carrés 

29.90 
(Çcbe 4e chambre 

veloutine double face, façon croisée, 
joli dessin 

39.90 
PAR ECONOMIE ACHETEZ 

aux 

w 
M A R T I G N Y 

Expéditions franco partout 

VARICES 
BAS première qualité, avec ou 
sans caoutchouc, dep. Fr, 10,50 
le bas. Envois à choix. Indiquer 
tour du mollet. 

R. M1CHELL, spécialiste 
MERCERIE 3, LAUSANNE 

Cours de coupe 
et couture 

pour débutantes 
et cours supérieur 

Conseil de coulure RINGIER 

JANE BAECHLER. PLATTA, SION 

Tél. 2 15 75 

PRÊTS 
très discrets 

jusqu'à lr. 5000.— sont 
accordés rapidement et 
sans formalités compli
quées. 

Discrétion absolue. 

Banque Procrédit 

Fribourg 

A VENDRE PLUSIEURS 

OVALES 
de 200 à 3500 litres, parlait étal. 
Bas prix. — BEAUVERD, futailles 

Rond-Poinl 3, LAUSANNE 

Tél. (021) 26 06 43 

A VENDRE ou à LOUER 
à La Saugetlé, terre de Saxon, 
une 

propriété 
de 5000 m2 environ 

S'adresser à Clément CARRON 
notaire, FULLY 

POUR LA SAISON D'HIVER 
ON CHERCHE 

fille 
de salle 

fille 
de cuisine 

et d'office 
Olfre avec copie de certificat 
el photo à Hôtel de Verbier, 
VERBIER. 

ON CHERCHE une 

JEUNE FILLE 
propre et honnête pour le mé
nage. Entrée 15 octobre. 

S'adresser à la BOUCHERIE 
CRAUSAZ, MARTIONY-BOURO 

Téléphone 6 12 78 

Poussines 
de tous les âges, sélectionnées. 

PARC AVICOLE PITTELOUD 
WISSIOEN — SION 

Tél. 2 13 53 
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"— mettez-vous au B H r H H B H J m M • •H 

il stimule 
sans exciter 

Automobilistes, 
Transporteurs, 
profitez de nos tarifs bon marché pour la 
remise en état de vos carrosseries de jeep, 
camion, VW, etc. 

NOUS OFFRONS : 

Aile avant neuve de V W , peinte et posée . . . . Fr. 98.— 
Ai le arrière neuve de V W , peinte et posée . . . . Fr. 62.— 

Consultez-nous sans engagement. 

CARROSSERIE DU SIMPLON, Martigny 
R. GRANGES & Cie - Tél. 026/61655 

ÛAMC fCi,f y cefZ' tu4ÀAte'M&tA?c 

K I F vous procurera des pai*-
quets, planchers, linos jamais 
vus. Plus besoin de vous traîner 
à genoux. Vous étendez KIF 
avec un large pinceau plat 
(Spalter 8), sans vous salir les 
doigts. Epargnez votre peine 
par ce traitement uniforme, 
profond et durable qui ne laisse 
aucune odeur, après brillan-
tage. Quel superbe éclat et 
quelle coloration magnifique 
au gré des 4 nuances : 

jaune (gold), 
brun clair (chêne), 
brun (antique) ou 
incolore (naturel). 

^ e * * 

Ristourne 
Un bidon de même grandeur 
vous est offert gratuitement 
contre remise de 6 capsules de 
fermeture KIF, soit : après 
l'achat de 6 bidons KIF chez 
le même fournisseur. 

MERMOD & Co, Carouge-Genève 

'0&M W-

Chasseurs! 
Tirez la cartouche 

MAXIMUM 

la marque du connaisseur 

Douille renforcée et imperméabilisée, haut culot laiton, culot acier 
intérieur, amorçage Aminox, puissant, absolument anticorrosif, 

plomb durci, chargement électrique 

Groupement — Portée — Pénétrations GARANTIS 

PRIX : Fr. 5.— le paquet de 10 pièces 

Grand choix de fusils à grenaille et à balles 

Expédition par retour du courrier 

^ ^ EN AUTOMNE prenez du ^ — 

CIRCULAN 
EFFICACE contre les troubles circulatoires 

Extrait de plantes au goût agréable 
1/1 litre Fr. 20.55, 1/2 litre Fr. 11.20. FI. original Fr. 4.95 

chez votre pharmacien et droguiste 

LEVURES SÉLECTIONNÉES 
POUR LA VINIFICATION PARFAITE 

de la Maison Boss, Le Locle, par 

A . K R A M E R , a r t i c l e s d e c a v e , S I O N 

SPË& 
Avenue du Midi 

Téléphones : 2 10 21 — 2 10 22 

Dépôt fédéral des Poudres et Munitions 

Société vaudoise de crémation 
Plus de 4200 membres. Environ 300 adhésions par 
année. L'incinération est propre et décente. 

Adhérer à la Société, rue de la Caroline f, 
Lausanne, tél. (021) 2215 33, c'est faire preuve 
de prévoyance et épargner aux siens tous frais 
en cas de décès. 

Représentant : M. Emile DONDAINAZ, 
retraité C.F.F. — CHARRAT. 

A VENDRE 

maison 
d'habitation 

à SAIKT-MAURICE 
deux appartements, dépendances 
grange, écurie, terrain et verger 
3400 m2. A S minutes gare CFF. 

Ecrire case postale 6764 
SAINT-MAURICE 

ÏPP 
• t e ^mmm. 

WM-

ngggsv AS •£F m 
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L'éclatant succès que connaî t le beau S U N O L bleu a rendu 
possible une baisse de prix considérable. Plus que jamais 
S U N O L est le produi t moderne avec lequel on aime faire la 
lessive. C'est te l lement s imp le : 15 minutes de cuisson dans 
le doux S U N O L , un r inçage à f r o i d . . . et vot re l inge est d'un 
beau blanc lumineux dont vous serez f i è re ! 

Un p-oduit Sunlight 

tm--«£ffi 
HSuBMmi 

>u0iB* u 
SUN 18 B 

Fiancés ! ! 
vous devez savoir que 

depuis 1898 notre Maison vend des MEUBLES 
de qualité à des prix avantageux ! 

FAITES-NOUS CONFIANCE 

vous ne serez pas déçus 

-+• 

Visitez nos grande exposition permanente sans 
engagement 

CHAMBRES A COUCHEE depuis Fr. 8 5 0 . — 

SALLES A MANGER depuis Fr. 4 5 0 . 

STUDIOS depuis Fr. 5 5 0 . 

PETIS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX 

AMEUBLEMENTS 

AV. DE LA GARE (fi 4 2114 falAHttn0tf 

ENTREPRISE de la place de Lausanne cherche 

boiseurs 
maçons et manœuvres 

i 

Travail de longue durée à l'abri. S'adresser : 
Tél. (021) 28 27 35 

ensez dès maintenant 
à vos commandes de P 

CHARBONS 
Coke Ruhr — Anthracite 1er choix — Bois 

M A Z O U T , etc. 

H. & L PIOTA 
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 12 28 

Incroyable ! ! 
Un lot de 25 vestes cuir brun 
pour messieurs, avec fermetures « éclair », 
grandeurs moyennes et petites, au prix re
cord de fr. 65.— pièce. 

Magasins PANNATIER à Vernayaz 

Abonnez-vous au «Confédéré" 
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Les „beautés" du racisme: 

Des assassins 
chassent le parent 

de leur victime ! 
Le « Confédéré » a exposé le cas de ce lamen-

talbe jugement de Summer (Mississipi, Etais-Unis) 
où le tribunal a acquitté deux jeunes blancs qui 
avaient sauvagement assassiné un noir. Le malheu
reux négrillon s'était permis de siffler d'admiration 
au passage de l'épouse de l'un des deux blancs, 
et c'est ce « crime » qu'on lui a fait payer de sa 
vie, au cours d'une sauvage attaque en force de 
sa maison. 

L'acquittement des deux blancs soulève, dans le 
monde entier, une profonde indignation. Même 
en tenant compte de l'atmosphère particulière du 
Mississipi, Etat marqué par des siècles d'esclava
gisme et de ségrégation, le fait de considérer le 
sauvage assassinat d'un noir innocent comme une 
peccadille ne peut pas se comprendre. Cette indi
gnation s'accroîtra encore à l'annonce du nouvel 
« exploit » commis par les jeunes blancs et leurs 
camarades. En effet, après le procès, la bande 
organisa une véritable attaque de la maison de 
l'oncle du malheureux noir assassiné, M. Mose 
Wright, qui ne dut sa vie qu'à une fuite éperdue. 

M. Wright se trouve actuellement à Chicago. Il 
a déclaré, dans une interview par téléphone au 
« New-York Posf » que trois camions chargés de 
blancs avaient stoppé devant sa demeure à mi
nuit, mais prévenu à temps, il avait réussi à pren
dre le large avec ses enfants. Ils ont dû rester 
cachés pendant toute la nuit auprès d'un cimetière. 
Dans la journée, M. Wright s'est efforcé de ven
dre à la hâte ses biens, mais en vain. La nuit sui
vante, il a. également fui sa demeure pour se réfu
gier avec ses enfants en lieu sûr, avant de gagner 
Chir»go. 

Les voisins de Mose Wright ont dit que les 
« visiteurs » de la nuit avaient des torches élec
triques et recherchaient le noir. Ne le trouvant 
pas, ils ont mis sa demeure au pillage. 

Tandis que la situation s'aggrave 
au Maroc... 

De nombreux engagements se sont produits le 
long de la route qui longe la partie nord du Maroc 
français dans la région de Taza. Les rebelles ont 
été délogés du col de Nader qui contrôle cette 
route après une sanglante bataille. C'est dans cette 
partie du Maroc, le Rif, que de puissantes tribus 
se sont soulevées contre la France en déclenchant 
une guerre qui ressemble en bien des points à 
celle de 1920. 

•••A Paris, on pense à renverser 
le cabinet ! 

Indépendants, A.R.S. et, plus encore, républi
cains-sociaux se démènent pour désintégrer le 
gouvernement. 

M. Palewski et les républicains sociaux récla
ment un gouvernement de salut public. D'autres 
font chorus, avec des variantes. Mais pour quelle 
politique ! Avec quelle majorité ! C'est ce que nul 
ne pouvait dire, au Palais-Bourbon, dans la fièvre 
qu'on y sentait monter. 

Une commission française 
en Valais 

Une commission française chargée des problèmes 
de la productivité agricole s'est rendue dans le val 
d'Anniviers afin d'étudier quelques aspects de 
l'agriculture montagnarde. M. Marc Zufferey, in
génieur agronome, pilota les commissaires qui fu
rent l'objet de réceptions de la part de la commune 
de Vissoie et la Société de développement de 
Grimentz. 

cSeu'e une économie libérale peut 
nous offrir à la fin de nos études un 
champ d'activité intéressant et fé
cond. C'est pourquoi nous devons 
défendre avec vigueur la libre entre
prise et les classes moyennes. Nous 
y trouverons notre avantage non 
seulement à longue échéance, mais 
immédiatement. Je n'en veux pour 
preuve que les détaillants Usego.*> 

Trop d'accidents sur nos routes! 
Certains usagers de la route ont pris l'habitude de faire un seul signe qui, selon eux, explique 

tout : ils se frappent le front du doigt en adressant un sourire plein de compassion à ceux qui en sont 
visés. Ils seraient bien surpris d'apprendre qu'il existe d'autres signes qui peuvent, dans une situa
tion délicate, non seulement rendre service, mais même sauver une vie humaine. Sous la devise 
« Le signe amical de la main », l'Automobile-Club de Suisse organise une nouvelle campagne pour 
augmenter la sécurité routière en propageant des signes courtois et faciles à comprendre. 

Les statistiques montrent une progression constante du nombre des accidents. Il est donc 
urgent de trouver un remède. C'est la raison pour laquelle l'A.C.S. lance sa campagne : il s'agit 
pour les automobilistes d'indiquer au moyen des signes, qui sont compris de tout le monde, leurs 
intentions. Voilà une solution heureuse que celle de la sécurité par la courtoisie. 

Il faut espérer que cette nouvelle campagne trouvera auprès des usagers de la route l'accueil 
favorable qu'elle mérite et que, peu à peu, tous les usagers de la route deviendront des adeptes du 
« signe amical de la. main ». 

A gauche : Dans une situation délicate sachons être aussi courtois que chez nous : « Après 
vous, s'il vous plaît ! » 

A droite : Le piéton n'est pas un animal qui encombre la chaussée ni même un usager de la 
route de seconde classe. Soyons courtois à son égard également. « Après vous, s'il vous plaît ! » 
Faisons ce signe devant les passages cloutés. 

INFORMATIONS AGRICOLES 

• 
Usego est l'organisation d'achat de milliers 

d'épiciers à la page, qui peuvent ainsi s'appro
visionner â bon compte et en font bénéficier la 
consommateur. 

Organisation de la viticulture 
La nécessité et l'importance de l'organisation 

professionnelle des viticulteurs ne sont plus discu
tées. En effet les problèmes de production, d'écou
lement et des prix ne peuvent se résoudre sans 
organisation. 

A l'instar de ce qui se fait pour les fruits et 
légumes, le Valais se doit de posséder également le 
groupement Interprofessionnel de l'économie viti-
vinicole. Le commerce de vins est organisé ; les 
caves coopératives ont en Provins leur organisme 
de vente équipé d'une manière parfaite. 

Les viticulteurs, par contre, restent isolés comme 
les ouvriers il y a de nombreuses années. Afin de 
donner aux viticulteurs la possibilité de défendre 
en commun leurs intérêts vitaux, l'Union valai-
sanne va se constituer définitivement. 

A cet effet, une assemblée générale est convo
quée le dimanche .9 octobre, à 14 heures, à l'Hôtel 
de la Paix à Sion. 

En 1934, M. le conseiller d'Etat Troillet, en 
qualité de président de la Société valaisanne de 
pomologie, se mit avec toute sa force et son éner
gie à la tête d'un comité d'initiative, aux fins de 
trouver le moyen et la voie par lesquels la solution 
du problème des fruits et légumes pouvait se ré
soudre. 

C'est ainsi que le 8 avril 1934 la Fédération des 
producteurs de fruits et légumes fut constituée. Le 
même jour il fut passé une convention entre la 
dite Fédération et l'Union des expéditeurs de fruits 
du Valais pour instituer un office central devant 
servir de trait d'union entre producteurs et expé
diteurs. 

M. le conseiller d'Etat Lampert, successeur de 
M. Troillet à la tête du Département de l'Intérieur 
et ancien directeur de l'Office central à Saxon, 
attachera son nom à la constitution définitive de 
l'organisation des viticulteurs. 

Ce n'est que lorsque cette organisation sera dé
finitivement mise sur pied que le groupement inter
professionnel de l'économie viti-vinicole valai
sanne pourra être créé conformément au décret 
du 14 novembre 1951. 

Les viticulteurs sont invités d'une manière pres
sante à participer à cette assemblée. 

Le comité provisoire. 

Avis aux agriculteurs 
L'Association valaisanne des sélectionneurs avise 

les producteurs de céréales d'automne qu'elle est 
en mesure de fournir toutes les variétés de froment 
d'automne : Probus, Mont-Calme 245 et 268, ainsi 
que le seigle Petkus et les différentes variétés 
d'orge. 

Ces semences ont été visitées et reconnues par 
les stations fédérales de Lausanne et donnent par 
conséquent toutes les garanties quant à leur valeur 
génétique et germinative. 

On ne peut plus se permettre aujourd'hui de 
rensemencer ses champs avec ses propres grains 
non triés et non sélectionnés ; ce serait aller au-
devant d'un échec certain. 

On récolte ce qu'on a semé. Ce proverbe n'est 
pas valable seulement au sens figuré mais aussi 
au sens propre. 

Par ailleurs l'Association peut mettre à disposi
tion des semences traitées contre la carie, maladie 
qui fait parfois des ravages considérables dans les 
champs de céréales. 

Le intéressées peuvent s'approvisionner auprès 
de la gérance de notre association qui se trouve à 

la Fédération valaisanne des producteurs lait à 
Sion et auprès de toutes les succursales de la dite 
Fédération. 

Pour l'Association valaisanne 
des sélectionneurs : WIDMER. 

Plantations 
et campagne de gazage 

Il est rappelé à tous les arboriculteurs et pépi
niéristes que tous les plants de pépinières dépla
cés sur le territoire du canton ainsi que les ar
bres destinés à être transplantés doivent être 
désinfectés ou contrôlés. 

Les directives suivantes sont valables dès le 
début de la prochaine campagne de plantations. 

- 1) Sont soumis au gazage :-sauvageons, abrico
tiers greffés en tête sur,;, tronc, de pruniers,, pê
chers, pruniers, cerisiers, pommiers et poiriers. 

2) les abricotiers sur franc sont dispensés du 
gazage mais soumis au contrôle visuel une fois 

; les arbres arrachés. Les arbres seront marqués 
à l'occasion de ce contrôle. La découverte de co
chenilles du Pou de San José signifie automati
quement que les arbres de la pépinière respec
tive sont soumis au gazage. 

Seuls les arbres portant la marque de gazage 
ou de contrôle peuvent être plantés à demeure 
dans le canton ou exportés. Les arbres exportés 
doivent être accompagnés d'un passavant. 

Les demandes de gazage ou de contrôle d'abri
cotiers doivent indiquer pour chaque cas le nom
bre d'arbres ; elles doivent être adressées à l'Of
fice soussigné. (Tél. 027/4 32 71) ou à nos con
trôleurs. 

Pour prévenir toute discussion sur ce sujet, 
nous tenons à rappeler que les nombreux essais 
comparatifs que nous avons entrepris ont démon
tré que le gazage exécuté sur des plantes sèches 
et à l'état de repos hivernal n'a aucun effet phy-
totoxique. Qu'on ne cherche donc pas à mettre 
sur son compte la mortalité naturelle ou acci
dentelle dans les jeunes plantations. 

Office de lutte 
contre le Pou de San José. 

PENSEZ-Y ! 

Pour avoir des fleurs dès le mois 
de janvier, plantez en automne 

Mais voilà ! On y pense toujours trop tard. Tous 
ceux qui ont le bonheur d'avoir un jardin, grand ou 
petit, ne peuvent plus attendre le moment de voir 
apparaître les premières perce-neige, les premiers 
crocus, les premières tulipes et jacinthes, dès que 
le soleil a fait fondre les derniers vestiges de neige 
qui traînent encore sur les touffes d'herbe et entre 
les pierres. Quant à ceux qui n'ont pas jardin et 
doivent se contenter de caisses sur leurs fenêtres, 
de vases dans les pièces, ou de bordures de fleurs 
le long de la barrière d'une terrasse, ont-ils pense 
à se procurer à temps de la terre fraîche, du ter
reau et du sable, ou de la poussière de tourbe ? 
Tous ces éléments sont nécessaires si l'on veut que 
la floraison soit belle et abondante. Quelques tuli
pes en vases, placées devant une fenêtre, une ou 
deux jacinthes dans des verres, animent toute ia 
chambre de leurs couleurs chatoyantes, leur parfum 
contribue à nous faire trouver la vie belle et nous 
mettent l'âme en fête. Ce sont les premiers signes 
du printemps proche, les premiers effluves de cette 
saison attendue avec tant d'impatience. Cela ne 
vaut-il pas la peine de dépenser quelques francs 
pour ce plaisir ? Car les oignons à fleurs ne coûtent 
pas cher et pour une somme dérisoire nous pou
vons nous en procurer une douzaine qui nous don
neront la possibilité d'orner notre foyer. Pour ré

duire les frais, mettons-nous à la recherche de 
quelques vieux pots, nous en avons certainement 
dans notre cave ou dans un coin quelconque nni 
feront parfaitement notre affaire. Prenons par 
exemple des jacinthes, des tulipes et des narcisses 
mélangeons une bonne terre d'un peu de sable pour 
la rendre bien légère, ou à la rigueur de poussière 
de tourbe, plantons les oignons de manière que 

leur pointe émerge à la surface, puis plaçons nos 
pots ou nos caisses dans un endroit frais et sombre 
(dans une cave ou une armoire), arrosons un peu 
de temps en temps et attendons, sans nous impa
tienter. Quand la pousse a atteint environ 8 cm 
nous pourrons mettre les vases à la lumière, mais 
en évitant le soleil et une trop grande chaleur, cette 
dernière abrégeant la durée de la floraison. Pour 
les jacinthes en verre, procédez de la manière sui
vante ; enlevez tous les vieux restes de racines qui 
adhèrent encore à la base de l'oignon et placez-le 
dans le verre contenant de l'eau en laissant un 
espace de 2 ou 3 millimètres entre l'oignon et l'eau. 
Lorsque vous mettrez le verre dans la chambre, la 
pousse ayant environ 8 cm., couvrez celle-ci d'un 
petit capuchon de papier pendant quelques jours. 
En observant ces instructions, votre peine et votre 
patience seront récompensées. Arrosez peu mais 
tous les jours. 

• •• 

L'APERITIF AUX PLANTES DES ALPES 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Marfigny 

Jusqu'à dimanche 9 (14 h. 30 et 20 h. 30) : FRENCK 
CANCAN. 

Une fois de plus, le cinéma ETOILE s'est assuré la 
plus grande exclusivité du cinéma actuel et a l'hon
neur de vous présenter en deuxième suisse, immédia
tement après Genève — trois semaines au Plaza (1300 
placs) — FRENCH CANCAN, le chef-d'œuvre de 
Jean Renoir, avec Jean Gabin, Françoise Arnoul, 
Maria Félix et le concours de Patachou, Edith Piaf, 
Philippe Clay, Jean Raymond et André Claveau. 

C'est une superproduction en couleurs présentée en 
superscope panoramique. 

Attention, jusqu'à dimanche 9 ! Retenez vos places. 
Location permanente. Tél. 6 11 54. Interdit sous 18 ans. 

Dimanche 9 à 17 heures, lundi 10 et mardi 11 : 
A L'EST DE SUMATRA... un tout grand film d'aven
tures dans un cadre magnifique, avec Jeff Chandler, 
Marilyn Maxwell, Anthony Quinn et Suzan Bail. 

En technicolor. 

Cinéma REX, Saxon 
Ce soir vendredi : QUAND LA MARABUNTA 

GRONDE avec Eleanor Parker et Charlton Heston. 
En technicolor. Dernière séance. 

Samedi 8 et dimanche 9 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
L'AIR DE PARIS, un grand film français du maître 

réalisateur Marcel Carné qui, avec ses deux vedettes 
préférées : Jean Gabin et Arletty que côtoient Roland 
Lcsaffre, Marie Daems et Folco Lulli, nous emmène 
à travers le Paris pittoresque qui va des Halles aux 
salles d'entraînement. 

Public et critiques sont d'accord... 
...et déclarent unanimes : INTERDIT DE SEJOUR 
est un grand film. • Si le cinéma français ne nous 
offrait que des productions de cette qualité, il ne 
s'en porterait sûrement que mieux. » (Paris-Presse.) 
Pierre Ménard, honnête ouvrier, est entraîné malgré 
lui dans le milieu. La femme qui l'aimait a, sans 
le vouloir, causé sa perte... Il est interdit de séjour-
Pourquoi ? Comment ? C'est ce que vous saurez en 
venant voir INTERDIT DE SEJOUR qui passe cette 
semaine sur l'écran du cinéma CORSO. Jusqu'à di
manche (14 h. 30 et 20 h. 30). Interdit sous 18 ans. 
Location : 6 16 22. 

Dès mardi : Enfin .. Désirée », l'événement de la 
saison. 

Ciné Michel — FULLY 
Dimanche, à 17 heures, un film de cape et d'épée 

d'après le roman de Stevenson : .. Le Chevalier sans 
peur » et « Le masque de Duranço », avec le roi des 
cow-boys Starret chantant à la guitare. 

Vendredi, samedi, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 : 
la plus formidable réalisation du cinéma en couleur : 
AMBRE, avec Linda Darnell, d'après le célèbre roman 
de Kathleen Winsor, décrivant l'aventure d'une pay
sanne de 17 ans à travers les intrigues du monde. 

Dimanche, au Restaurant de Fully : Brisolée. 

Au Cinéma d'Ardon : « Le Fils de Lagardère » 
« Le Fils de Lagardère »... Le retentissant succès 

qu'a connu - Le Bossu (Lagardère) fait bien présa
ger de la suite de ces événements romanesques, au
dacieux, où le fils interviendra pour mettre enfin un 
terme aux injustices accumulées contre sa famille. 

Ce récit historique est animé par Simone Renant, 
Rossano Brazzi, Milly Vitale, etc. 

Samedi et dimanche à 20 h. 30. 
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CINÉMA CORSO 
Tous les soirs à 20 h. 30 - Dim. mat. 14 h. 30 

Location : 6 16 22 
Le nouveau film de choc français 

INTERDIT 
DE SÉJOUR 

Un vêtement nettoyé par notre procédé 

jjj^ S E C gar<'e toutsop apprét 

Teinturerie Lavage chimique, Jean FXJMEAUX 
MONTHEY 

BANQUE DE 
BRIGUE S. A. 

BRIGUE 

Compte de chèques postaux I l e 253 

Nous acceptons des dépôts en : comptes 
courants, sur carnets d'épargne, avec pri
vilège légal, sur bons de dépôt à 3 et 5 ans. 

Prêts hypothécaires et avances en comptes 
courants aux meilleures conditions. 

Martigny-Ville, stade municipal 
DIMANCHE 9 OCTOBRE, à 12 h. 30 

MARTIONY III — CHAMOSON II 

MARTIGNY I 
INTERNATIONAL I 

A 14 h. 15 : 

A 16 h. : Marligny juniors — Vlège juniors 

VITA, Çompaguie d'assurances sur la vif 

Agent général du Valais : 

MARCEL MOULIN — MARTIGNY 
Tél. 026 /61 | 45 

R1DDES 
DIMANCHE 9 OCTOBRE 1955, dès 14 heures 

Place Salle de la Musique 

Concentration ouvrière 
et Congrès syndical 
BAL conduit par l'orchestre Yves Roland 

«Tonton et ses. Boys» 
Cantine - Tombola - Buffet froid - Bar - Ambiance 

Invitation cordiale à tous 
La fête aura lieu par n"impprte quel temps 

• POUR LA FOIRE • 

Chemise sport 
ppur garçons, tissu écossais, article chaud 

N"28 à 36 

28/31 32 33/46 

7.90 8.90 9.80 
C/\CI£C//'-

OM2CET 

RADIO 
Seulement des modèles -1956 

des meilleures marquas 
directement 

de l'IMPORTATEUR 
su PRIX DE GROS 

1 année de garantie 
Dédommagement des frais 

de voyage en cas d'achat. 
Radio - Photo 
ESCHENMOSER 

Blrmensdorferilrasse 450 
ZURICH 3/55 

Revendeurs sont demandés 

BETTERAVES 
FOURRAGÈRES 
JE SUIS ACHETEUR de 10.000 kg. 

Pour offres, téléphoner au (026) 
6 32 90 entre 19 et 20 heures. 

„Bâloise, Compagnie d'assurances-Incendie" 
à S ion 

cherche pour le 1er janvier 1956 ou date à convenir 

apprenti 
de bureau 
de langue française, avec de bonnes notions d'allemand 

Offres écrites avec certificats, photo et références à 
M. C. STOHLER, agent général pour le Yalais 

Case postale 2 — SION 

o es 

... grâce à DM0 qui travaille peur vous pendant la nuit! 
Trempez la veille votre linge dans OMOetvous 
gagnerez un temps précieux! OMO travaille 
pendant la nuit intensivement: il détache la sa
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous 
faites votre lessive en moitié moins de temps! 
Et c'est le seul produite tremper qui confère à 
votre linge et à votre buan
derie un parfum agréable Excellent aussi 
et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir 
donne des ailes au travail... dans toutes les 

machines a laver! 

AVEC OMO, TREMPE EST A MOITIE LAVE! 

••Ji^HHrtmîmii^^ 

articles connus 
d 'a l imentat ion 

9) captent votre regard 

• satisfont votre envie 

• sont de premier choix 

• coûtent peu d'argent 
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ETOILE 
Màtiony. 

R£X 

Mdlfo, 

CINÉ 
MICHEL 

Jusqu'à DIMANCHE 9 (14.30 el 20.30) : 
Une (été du 'rythme et de la couleur... 
le dernier triomphe du cinéma français 

French-Çqncan 
avec Jean CABIN et Françoise ARNOUL 

(Interdit sous 18 ans) .. * 

DIM. 9 à 17 h., LUNDI 10 et MARDI 11 : 

A l'Est de Sumatrq 

VENDREDI 7.: Dernj t re séance 

Quand la Marabunta 
gronde 

SAMEDI 8 et DIM. 9 (14 h. 30 et 20 h. 30) 
Le dernier succès de Marcel Carné' 

L'air de Paris 
avec Jean OABIN et ARLETTY 

Rqssano BRAZZI — Simone RENANT 
Mi l ly VITALE dans 

Le Fils de Lagardère 
Des aventures épiques... des amours 

romantiques... des héros légendaires.. 

SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30 

DIMANCHE à 17 h., un i i lm de cape el 
d'épée, d'après le roman de Stevenson : 

LE CHEVALIER SANS PEUR 
et 

LE MASQUE DE DURANGO 
avec te rot des cow-boys Starret 

chantant a la guitare 

Vendredi, samedi, dimanche à 14 h. 30 et 
20 h. 30 : la plus formidable réalisation 
du cinéma en couleur : 

A M B R E 
avec Llnda Darnell, d'après le célèbre 

roman eje Kathleen Winsor, décrivant 
l'aventure d'une paysanne de 17 ans a 
travers les intrigues du monde. 

DIMANCHE, au Restaurant de Fully : 
BRISOLEE 

G A Y TAXIS 
MARTIGNY 
Téléphone 6 19 97 

JOUR ET NUIT 

A VENDRE 

machines 
à trancher 

neuves et occasions 

.. Ecrire à PUBLICITAS, SION 

sous chillres : P. 10 230 S... 

) POUR LA FOIRE ; 

Pantalon long 
pour garçons, en flanelle laine, colons gris 

(i 8 11) 12 U ans 

17.50 18.50 19.50 2 0 . 5 0 21.50 

ENVOIS PARTOUT FRANCO 

ION 

N'OUBLIEZ PA5 QUE CHACUNE DE N05 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 
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L'ACTUALITE £ * * 

VALAISANNE 
VETROZ 

Les obsèques 
de M. Camille Cottagnoud 

Un interminable cortège de parents, d'amis de 
tout Je canton et de connaissances a accompagné 
mercredi au chatop de repos M. Camille Cotta
gnoud qui a trouvé une fin tragique sur la route 

-de Sion à Pont-de-la-Morge alors qu'il rentrait 
cher lui. « CamiJlon », comme on l'appelait fami
lièrement, avait en effet passé la journée avec 
ses contemporains de la classe 1886 qui avaient 
organisé une sortie au barrage de Zeuzier. Le soir, 
à Sion, plusieurs contemporains insistèrent auprès 
de M. Cottagnoud pour le conduire chez lui en 
voiture. « Camillon » ne voulut pas entendre par
ler de rentrer autrement qu'avec son vélo et. com
me si le destin lui avait fixé un rendez-vous au
quel il ne pouvait manquer, c'est peu avant Pont-
de-la-Morge qu'il fut tué dans des circonstances 
tragiques que l'on sait. 

Les innombrables amis que « Camillon » comp
tait dans tout le Valais lui ont fait d'émouvantes 
obsèques. Le char funèbre disparaissait sous les 
fleurs et les couronnes, parmi lesquelles on remar
quait celle de la classe 1886 et celle du parti radi
cal de Vétroz dont le défunt fut le président et 
l'animateur aux temps héroïques des grandes lut
tes politiques. Tous ceux qui ont l'occasion de 
fréquenter le jovial et spirituel «Camil lon», ce 
type caractéristique du vigneron vétrozain, se 
sont inclinés douloureusement sur sa tombe en 
disant le dernier adieu à ce grand honnête hom
me, à ce brave citoyen dont la conduite demeure 
un exemple lumineux pour les jeunes appelés à 
continuer l'œuvre qu'a créée son courage et ses 
profondes convictions radicales. 

Nous réitérons à sa famille si durement frappée 
par ce deuil l'expression de notre profonde sym
pathie. 

VAL D'ANNIVIERS 
T o m b é d 'un m u l e t 

Un berger d'un alpage situé au-dessus de Zinal, 
M. U. Zufferey, avail pris place sur un mulet. La 
bête s'étant emballée, M. Zufferey ne put se main
tenir sur son dos et fut précipité à terre. Il a été 
relevé avec des côtes enfoncées, des plaies et 
des contusions. 

VIEGE 

G r a v e c h u t e d 'un o u v r i e r 
Sur un chantier de la région de Viège, un ou

vrier, M. Deron Heldner, travaillait sur un échafau
dage. A la suite d'un faux mouvement, il fut préci
pité dans le vide et il s'écrasa au sol, d'une hauteur 
de 10 mètres. Il a été transporté à l'hôpital de 
Viège dans un état alarmant. 

SAINT-MAURICE 

V o t a t i o n p o p u l a i r e 
des 8 et 9 octobre 1955 

1. Loi sur l'assistance publique. 
2. Décret concernant la participation financière 

de l'Etat à l'établissement d'hôpitaux, de cli
niques et d'infirmeries de district et d'arron
dissement. 

Heures d'ouverture du scrutin : 

Samedi 8 octobre : de 17 à 19 heures. 
Dimanche 9 octobre : de 10 h. 30 à 12 h. 30. , 
On droit de voter les citoyens suisses âgés de 

20 ans révolus, domiciliés dans la commune de
puis trois mois. 

Administration communale. 

T i r de c l ô t u r e 
Samedi 8 octobre, de 14 heures à 17 heures, et 

dimanche 9 octobre, de 10 h. à 12 h. et de H h. 
à 17 h., aura lieu à Saint-Maurice le tir de clô
ture du « Noble Jeu de Cible ». 

Tous les tireurs de la société y sont cordiale
ment invités. Le dimanche matin, à 7 h. 15, à 
l'église paroissiale, messe en mémoire des membres 
défunts et le soir, à l'hôtel de la Dent-du-Midi, 
dès 20 h., le traditionnel souper tripes, suivi de 
la proclamation des résultats et distribution des 
mentions, challenges, etc. 

On tirera aux deux distances et il y aura suffi
samment de distinctions ! 

L e « G r e n i e r de T o u l o u s e » 
à S ion 

Nous avons le plaisir de rappeler à la population 
que le « Grenier de Toulouse » donnera au Théâtre 
de Sion. le lundi 10 octobre à 20 h. 30, le Dépit 
Amoureux de Molière. 

Vu le succès remporté par celte excellente troupe 
dans les grandes villes de Suisse romande, il nous 
paraît superflu de recommander ce spectacle. Par 
contre, la recommandation que nous pouvons faire, 
c'est d'aller retenir immédiatement les places au 
magasin Tronchet, tél. 2 10 50. 

La résolution 
des radicaux suisses 

à Lausanne 
Dans sa MANIFESTATION DU 2 OCTO

BRE 1955 à LAUSANNE, à'laquelle ont 
assisté plus de 2000 citoyens de toutes les 
régions du pays, le P A R T I R A D I C A L 
SUISSE a confirmé son programme d'action 
par lequel il veut, en tant que parti natio
nal groupant des citoyens de tous les mi
lieux et de toutes les confessions : 

— veiller à la sauvegarde de la liberté 
et de l'indépendance de la Confédé
ration ; 

— maintenir et perfectionner notre Etat en 
une collectivité d'hommes libres et 
conscients de leurs responsabilités dans 
l'intérêt de tous ; 

— poursuivre l'œuvre d'équilibre social 
dans la démocratie sur la base d'une 
économie saine. 

Le parti radical suisse constate notam
ment qu'il est appelé, en tant que PARTI 
POPULAIRE DU CENTRE, en premier lieu 
à rechercher, en matière de politique so
ciale, économique et financière, des solu
tions tenant compte des intérêts légitimes 
de tous les milieux de la population et des 
groupements économiques. A cet égard, 
il voue aussi avant tout une attention toute 
particulière au maintien d'une AGRICUL
TURE SAINE et d'une CLASSE MOYENNE 
forte englobant aussi bien ceux qui exer
cent une activité indépendante que les em
ployés, les fonctionnaires et les ouvriers. 
A l'heure actuelle, le parti considère que 
des mesures doivent notamment être prises 
d'urgence en vue d'une répartition équi
table des charges publiques et* d'un allé
gement en faveur des contribuables. 

Les radicaux suisses, réunis à Lausanne, 
invitent fous les citoyens à donner leur voix, 
lors des élections fédérales, au parti ra
dical, qui par son action dans le passé, par 
son travail constructif dans le présent et 
par sa ferme résolution d'accomplir les 
tâches qui lui incomberont dans l'avenir, 
est certain d'être en mesure de justifier et 
de mériter la confiance du peuple suisse. 

ORSIERES 

Jeunesse radicale 
Les membres de la Jeunesse radicale d'Orsières 

sont convoqués en assemblée, au local de l'« Echo 
d'Orny », le dimanche 9 octobre, à 11 h. 15. 

ORDRE DU JOUR 

1. Renouvellement du comité. 

2. Elections fédérales. 

Sortie-brisolée 
de la Section valaisanne du T.C.S. 

La traditionnelle sortie - brisolée des técéistes 
valaisans aura lieu cette année, comme de cou
tume, à l7ully. 

Elle a été fixée au dimanche 6 novembre, à la 
grande salle du Cercle démocratique. 
• La collation comprenant brisolée, fromage frais 
et une demi-bouteille de vin nouveau par per
sonne, sera servie dès 15 h. 30. 

Tous les membres de la section sont cordiale
ment invités à participer à cette sortie familière 
qui sera agrémentée par un orchestre. 

Les inscriptions sont reçues par l'Office de tou
risme du T.C.S. (Caisse d'Epargne du Valais) à 
Sion, contre versement d'une modeste contribution 
de fr. 2.— par participant, jusqu'au 31 octobre. 

Les places étant limitées, il convient de s'inscrire 
à temps, les inscriptions étant prises en considéra
tion selon l'ordre d'arrivée. 

Section valaisanne du T.C.S. 

NOES 
U n e be l l e p o m m e 

M. Clovis Savioz a cueilli dans son verger une 
pomme « Citron d'hiver » du poids respectable de 
700 grammes. 

V o t a t i o n p o p u l a i r e 
sur le d é c r e t d u 2 6 j a n v i e r 1955 
au sujet de la participation financière de l'Etat 

à l'établissement d'hôpitaux 

En date du 26 janvier 1955, le Grand Conseil a 
modifié les articles 1 et .2 du décret du 20 novem
bre 1913 dans lequel est prévue la participation 
de l'Etat à la construction d'hôpitaux, cliniques 
et infirmeries de district et d'arrondissement. Le 
nouveau texte donne à l'Etat la possibilité de ver
ser à ces divers établissements un subside de cons
truction de 25 °/o, dont le montant pourra être 
libéré dans un laps de temps suffisamment court 
pour que les sommes versées soient vraiment utiles 
à nos établissements hospitaliers. 

Il est intéressant de connaître quels sont, à ce 
jour, les engagements auxquels l'Etat doit faire 
face : 

Hôpital de Sion : 

Bâtiment principal Fr. 38.000.— 
Pavillon isolement » 32.000.— 
Agrandissement » 79.000.— 
Nouvelle construction et instal

lations » 311.375-— 

Hôpital de Viège : 

Agrandissement » 233.000.— 
Modifications » 8.094,15 

Hôpital de Monthey : 

Transformations » 9.000.— 
Agrandissement » 121.500.— 

Hôpital de Brigue : 

Pavillon d'isolement i . . . » 232.250.— 

Hôpital de Sierre : 

Agrandissement » 597.500.— 

Hôpital de Martigny : 

Nouvel agrandissement selon 
prochain décret » 800.000.— 

Total des engagements . . . Fr. 2.461.719,15 

A la lecture de ce tableau, on peut constater que. 
pratiquement, toutes les régions du Valais sont in
téressées à l'adoption du décret soumis à la vota
tion populaire. L'élément essentiel du nouveau 
texte est la modification de l'article premier qui 
permet ainsi aux pouvoirs cantonaux de s'acquitter 
de leurs obligations financières dans un délai plus 
bref que précédemment. Cet article est beaucoup 
plus souple et correspond mieux aux conditions 
actuelles. Sa teneur est la suivante : 

L'Etat favorise la création d'hôpitaux, de clini
ques, d'infirmeries de district et d'arrondissement 
et d'autres établissements analogues, en contri
buant aux frais de construction et de première 
installation de ces établissements par des subsides 
pouvant aller jusqu'au 25 "la. 

Un décret fixera ultérieurement, après statisti
ques et expériences faites, les conditions auxquelles 
l'exploitation des hôpiluux et infirmeries pourra 
être subventionnée. 

Il est à souhaiter que les électeurs fassent preuve 
de la compréhension nécessaire à l'égard du pro
blème si important des soins hospitaliers et veuil
lent bien donner à l'Etat les moyens nécessaires 
pour agir d'une manière effective. 

Cette modification du décret du 20 novembre 
1913 mérite donc d'être acceptée. 

MONTANA 

;in tragique 
d'un jeune bûcheron 

Un jeune homme de Montana-Vi l lage, M. Fran
çois Rey, travaillait avec une équipe de bûcherons 
à charger des bois dans une forêt de la région. 
Dans des circonstances que l'enquête établira, M. 
Rey fut atteint par une grosse bi l le et tué sur le 
coup. La victime de cet accident était âgée de 
25 ans, célibataire. 

Nous adressons à sa famille si cruellement frap
pée l'expression de notre profonde sympathie. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 61275 - Compta de chèques postaux Ile 1000 

Capital et réserves: Fr. 2 0 0 0 0 0 0 . -
Crédits commerciaux - Crédits do construction - Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

VERNAYAZ 

Chute mortelle > 
d'un octogénaire 

M. Adrien Delalay, âgé de 76 ans, employé 
depuis de nombreuses années au buffet C.F.F., 
était occupé à cueillir des fruits dans le verger 
situé derrière cet établissement. Il était juché sur 
une échelle lorsqu'il glissa et tomba à la renverse, 
sa fête donnant contre un montant. Le malheureux 
eut la nuque brisée et fut tué sur le coup. 

Mme Fournier, tenancière du Buffet, releva le 
malheureux et appela d'urgence un médecin qui 
ne put que constater le décès. 

F a i t e s - l e u r bon accue i l 
« Une semaine de sentiers, une année de santé. » 

Telle est la devise sous laquelle s'offre à vous, du 
1er au 8 octobre, le bloc de Choc-Ovo vendu au 
profit de l'Association valaisanne de tourisme 
pédestre. 

A son profit ? Non pas. Par ses soins. Le profit 
sera entièrement pour vous : pour tous ceux qui, 
par des semaines de sentiers, veulent s'assurer des 
années de santé. 

Les blocs de Choc-Ovo sont vendus dans l'intérêt 
public. C'est donc dans votre intérêt. Faites-leur 
bon accueil. Servez-vous. 

Importante réunion à Rome au sujet 

du tunnel du Grand-St-Bernard 
M. Martino, ministre des affaires étrangères 

d'Italie, a présidé à Rome une importante réunion 
consacrée à l'étude du problème du tunnel routier 
sous le Grand-Saint-Bernard. Du côté Suisse, assis
taient à cette réunion MM. Maurice Troillet, con
seiller aux Etats : Oscar Schnyder, conseiller d'Etat 
du Valais : Arthur Maret, conseiller d'Etat vau-
dois ; Albert von der Aa. municipal à Lausanne ; 
Robert Campiche, de l'Office suisse d'expansion 
commerciale, et M. Hermann Felbert, ingénieur , 
du côté italien. M. Badini-Confalonieri. sous-secré
taire d'Etat, l'ambassadeur Magistrati, directeur 
général des affaires politiques, le comte Marone, 
président de la Chambre de commerce de Turin, 
le prof. Grosso, président de l'administration pro
vinciale de Turin, M. Fraschetti, de l'ANAS (orga
nisation des routes italiennes) et d'autres person
nalités. La plus grande réserve est gardée au sujet 
des délibérations romaines qui ont duré plusieurs 
heures. La délégation suisse a offert un lunch aux 
personnalités italiennes présentes à la réunion. 

MONTHEY 

Décès de M . Marius GUIDETTI 
C'est avec une douloureuse surprise qu'on appre

nait jeudi matin à Monthey la mort de M. Marius 
Guidetti, contremaître aux Usines Giovanola frè
res, décédé des suites d'une pneumonie. Le défunt 
s était alité lundi et personne parmi ses proches 
ne s'attendait à une issue fatale. 

Homme intelligent et travailleur, collaborateur 
apprécié de la grande industrie Giovanola. M. 
Guidetti s'était créé une situation en vue grâce 
à son esprit d'initiative et à son sérieux. C'était 
en outre un époux et un père de famille modèle. 
Il avait facilité aux deux premiers de ses fils des 
études universitaires, le premier étant ingénieur 
et le secorid terminant actuellement ses études 
d'architecte. 

M. Guidetti qui n'était âgé que de 52 ans, était 
le beau-frère de M. Joseph Martin, avocat, actuel
lement chef de service à la P. A. à Berne. Il était 
membre d'honneur de l'Harmonie municipale dont 
il fut pendant de longues années un instrumentiste 
apprécié. 

Nous prions Mme Guidetti et ses trois enfants, 
ainsi que la mère et la sœur du défunt, de même 
que toutes les personnes atteintes par ce deuil, de 
croire à l'expression de notre vive sympathie et 
d accepter nos sincères condoléances. 

Grave accident de bicyclette 
M. Charly Zeiter, menuisier à Monthey, fils de 

M. ' Aimé Zeiter, rentrait au domicile paternel à 
bicyclette, mercredi, aux environs de minuit. En 
contournant la maison d'ameublements Beorgeaud 
frères, il toucha la bordure du frottoir, ce qui lui 
fit faire une chute dans laquelle il vint heurter de 
la tête un arbre planté sur ce trottoir. Un cama
rade qui le suivait à motocyclette l'aida à se rele
ver et il put rentrer chez lui. Quelques instants 
plus tard, comme il se sentait mal, ses parents aler
tèrent un médecin qui lui fit une piqûre, émettant 
des considérations rassurantes. 

Jeudi matin, l'état du jeune homme s'était ag
gravé et il fallut le conduire d'urgence à l'hôpital-
infirmerie où il a subi l 'opération de la trépana
t ion. Son état est grave. 




