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LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES 
Une position claire Au voleur ! 

Quelle est l'organisation humaine qui ne con
nusse parfois des difficultés et où ne surgissent 
jamais de malentendus ! 
Le parti radical yalaisan n'a pas échappé à la 

règle commune, lui qui a vu se répandre dans 
ion sein un curieux quiproquo et cela à l'occasion 
des dernières élections au Grand Conseil. 
Un certain nombre de ses adhérents, en effet, 

tout en affirmant leur appartenance à notre parti 
et en prétendant lui rester fidèle, n'avaient pas 
considéré comme une anomalie le fait de voter 
la liste de l'Union sociale-paysanne. 
. Nous avons nous-mêmes entendu justifier cette 
position équivoque par la soi-disant affirmation 
que ce nouveau parti, du fait que ses chefs mili
taient eux-mêmes dans une organisation économi
que de la paysannerie, était mieux en mesure de 
défendre les intérêts de cette catégorie de ci
toyens. 

Notre propos n'est point ici de faire le procès 
de cette trop facile allégation consistant à préten
dre que le parti radical néglige les intérêts des 
agriculteurs. 
Tout dans le comportement de nos mandataires, 

tant à Berne qu'à Sion et dans nos communes, 
démontre le souci qui a toujours été celui de nos 
leprésentants de faire triompher la cause paysanne 
dont la précaire situation exige de la sollicitude 
et mérite de l'attention. 

Il suffirait simplement de faire l'énumérafion des 
mesures prises sur le plan public, ces dernières 
années, en faveur de cette branche économique 
menacée dans son existence pour trouver à l'ori
gine de chacune d'elles des militants radicaux qui 
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Le parti radical, vu par 
d'autres lunettes que celles 

de M. Aloys Theytaz 

A l'appui de son œuvre de dénigrement du 
parti radical suisse, M. Aloys Theylaz est allé 
(hocher des arguments chez des aristos français. 

On appréciera comme il se doit le fait que M. 
theytaz, pour juger la démocratie suisse, fait 
"l>l>el à d'authentiques tenants de la monarchie 
absolue. L'un d'eux porte d'ailleurs le nom signi-
licalif de... de Tocqucville ! 

Quant aux démocrates suisses, ils préfèrent s''H 
tenir au jugement de gens bien de chez nous. El 
puisque M. Theytaz semble accorder une valeur 
particulière aux avis de la noblesse, nous lui don
nerons à méditer le témoignage d'un noble fii-
wiirgeois, M. Gonzague de Rcynold, à qui M. 
iheytaz ne pourra pas non plus faire reproche de 
partialité puisqu'il appartient au parti conserva
teur. 

Ooivi donc ce que cet homme de lettres écrit 
''ans son ouvrage « La Démocratie et la Suisse >~ 
i propos du parti radical : 

Le radicalisme a su avec habileté se confondre 
avec l'idée nationale et avec l'idée démocratique : 
•1 a su avec habileté résister ; il sut avec intelli
gence devenir et demeurer un parti de gouverne-
ment. Il a eu le génie administratif. Après sa 
victoire sur le Sonderbund en 1848 il allait gou
verner la Suisse jusqu'à nos jours et lui faire 
Wre les années les plus calmes et les plus pros
pères que notre patrie ait connu depuis 1798. Je 
retrancherai mêmes ces deux derniers mots. Tout 
Suisse lui en doit de la reconnaissance. 

(<£' cinglant démenti d'un homme de lettres con-
Mrvateiir aux lamentables propos du préfet de 
verre se passe de tout commentaire. 

non seulement leur donnaient leur appui mais 
qui encore partaient à l'avanf-garde en proposant 
des solutions concrètes et efficaces. 

Ne frouve-t-on pas d'ailleurs, à la fête de nos 
organisations valaisannes chargées de défendre 
les intérêts de la paysannerie de nombreux radi
caux qui savent prendre leurs responsabilités, au 
besoin en sacrifiant une grande partie de leur 
temps et de leurs loisirs ! 

Ne voit-on pas enfin que ces mêmes citoyens 
radicaux ont su eux-mêmes prêcher d'exemple et 
faire œuvre de pionniers, en apportant au déve
loppement agricole du canton leur très large con
tribution ) 

Pour tous les citoyens de bonne foi, cette dé
monstration n'est pas à faire. C'est l'évidence 
même. 

Notre dessein, aujourd'hui, est simplement de 
proclamer cette vérité de La Palice qu'on ne peut 
pas appartenir à un parti politique et déposer 
dans l'urne, au moment des élections, la liste d'un 
autre parti dont le but évident est de diminuer la 
force de celui auquel on préfend appartenir. 

. C ' e s t là quelque chose de si clair que nous 
éprouvons quelque scrupule à l'écrire. Et pour
tant — pourquoi ne pas avoir le courage de 
l'avouer ! — notre parti a vécu cette inconcevable 
anomalie. 

Fort heureusement, une importante assemblée 
de nos délégués, en juin dernier, a éliminé défi
nitivement cette équivoque. 

Il n'y a plus aujourd'hui de citoyens radicaux 
dignes de ce nom qui pensent encore pouvoir se 
compter dans nos rangs et voter une liste d'une 
autre fraction politique dont certains chefs sont 
d'ailleurs loin de nous porter dans leur cœur et 
n'hésitent pas à nous traiter en frères ennemis. 

Au cours de la même assemblée, et toujours 
dans le but d'éliminer des malentendus regretta
bles, le parti radical a affirmé clairement qu'il re
connaissait « le droit à l'existence des groupements 
professionnels et économiques en tant qu'organis
mes susceptibles de défendre les intérêts de leurs 
membres et de contribuer utilement au bien-être 
de la collectivité ». 

Simultanément, notre parti proclamait qu'il « lais
sait ses adhérents absolument libres de s'affilier à 
de tels groupements, dans la mesure où, en-s'y 
affiliant, ils restent fidèles à leur parti ». 

C'était du même coup, dans le cas particulier 
qui nous occupe, établir la distinction qui s'impose 
entre une organisation économique qui se veut 
politiquement neutre et un parti nouveau qui 
paraissait en être l'émanation directe ou indirecte. 

Le parti radical, dont les portes sont ouvertes à 
tous les groupements humains à quelque catégo
rie qu'ils appartiennent, ne pouvait d'ailleurs pas 
avoir une autre attitude, lui qui affirme sa volonté 
d'établir un juste équilibre entre eux et qui n'a 
d'ailleurs jamais négligé les uns au profit des 
autres. 

Une position claire est donc celle de notre parti 
au moment où les citoyens sont appelés aux urnes 
pour le renouvellement du Parlement fédéral. 

Ed. Md. 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE & SION 

Ce qui devait arriver est arrivé : 
N'ayant à offrir dans ses appels électoraux en 

vue des élections que des formules creuses et des 
promesses jamais tenues, le parti conservateur ne 
trouve rien de mieux que de s'approprier la pater
nité d'oeuvres typiquement radicales ! 

Au voleur ! 
Car c'est un vol manifeste que commet M. Aloys 

Theytaz dans le « Nouvelliste » lorsqu'il prétend, 
avec une assurance qui nous ferait rire en toute 
autre occasion, que c'est un certain docteur con
servateur Willi qui serait le promoteur de l'A.V.S. 
et aussi des contrats collectifs de travail. 

Ce pillage sans vergogne dépasse toutes les 
limites. Il faut vraiment que le conservatisme valai-
san en soit réduit à peu de choses pour oser voler 
ainsi à notre parti les grandes œuvres sociales qu'il 
a données à la Suisse. 

D'abord l'A.V.S. 
Le moins éclairé des citoyens sait que le con

seiller fédéral radical Schultess a présenté un pro
jet de loi sur l'A.V.S. qui fut accepté par les 
Chambres mais repoussé par le peuple. Les motifs 
de ce refus sont divers et complexes. Cela ne 
change d'ailleurs rien au fait qu'à l'origine de ' 
l'A.V.S. on trouve un conseiller fédéral radical. 

Par la suite, M. le conseiller fédéral radical 
Obrecht remit en chantier le projet Schultess, et 
c'est un troisième conseiller fédéral radical, M. 
Stampfli, qui créa les caisses de compensation 
dans le but de les transformer ensuite en caisses 
A.V.S. Ce mode de faire a été appliqué et c'est 
ainsi que le peuple suisse a pu enfin être doté de 
l'A. V. S., grâce à la persévérance et à la clair
voyance de hauts magistrats radicaux qui eurent 
le plus souvent l'occasion de trouver de la résis
tance que de l'appui chez les conservateurs. 

Quant aux contrats collectifs de travail, M. Aloys 
Theytaz en attribue également la paternité au mê
me docteur conservateur Willi qu'il a été dénicher 
Dieu sait où pour les besoins de sa cause. D'après 
M. Theytaz, ce Dr Willi aurait élaboré, en 1941, 
les dispositions concernant les contrats collectifs 
de travail. 

Un promoteur qui n'aurait que cinq ans de refard 
sur l'Histoire ! 

Pour la plus grande confusion de M. Theytaz, 
nous devons lui rappeler, en effet, que les radi
caux genevois ont fait voter au Grand Conseil de 
ce canton, le 24 octobre 1936, la loi sur les con
trats collectifs de travail dite « loi Duboule » qui 
fut le premier pas déterminant dans la mise en 
chantier de cette grande œuvre sociale. 

Mais ce que M. Theytaz ne dit pas, c'est que 
ce sont ses coreligionnaires politiques genevois 
chrétiens-sociaux qui formulèrent recours contre 
la loi genevoise qui les gênait fort car ils étaient 
justement en train de tenter de faire revivre le 
fameux régime des corporations ! 

N'oublions pas que l'on était au plus beau temps 
du nazisme et du fascisme ! 

La loi genevoise dut être annulée par le Conseil 
fédéral en 1938 car les dispositions légales réser
vaient à l'autorité fédérale le droit de légiférer 
en la matière. 

Mais il n'en demeure pas moins que cette loi des 
radicaux genevois fut déterminante pour la mise 
sur pied des contrats collectifs, comme l'écrit d'ail
leurs le journaliste genevois Max d'Arcis auquel 
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M. Theytaz ne fera sans doute pas l'injure de par
tialité puisqu'il est conservateur comme lui : 

« Sur le plan cantonal, il appartenait au Grand 
Conseil genevois de faire un pas de première im
portance vers l'évolution de la législation relative 
aux contrats collectifs, avec la loi du 24 octobre 
1936. Elle nous paraît importante à trois points 
de vue : 

1) par son contenu même qui étend considé
rablement l'efficacité des contrats collectifs en 
rompant avec la tradition du Codé des obligations. 

2) parce qu'elle fut appliquée pendant plus d'un 
an et que l'on put ainsi juger de ses effets ; 

3) à cause du mémorable arrêt du Tribunal fé
déral du 4 mars 1938 qui fit jurisprudence et eut 
un retentissement considérable. » 

Mais la suite, dira-t-on ! La suite est que, quatre 
ans avant l'apparition du Dr Willi de M. Theytaz, 
le député radical Albert Malche, de Genève, avait 
développé la motion suivante (21 octobre 1937) : 

« Le Conseil fédéral est invité à entreprendre les 
travaux préparatoires pour l'introduction en Suisse 
de l'obligation dés contrats collectifs de travail et 
à proposer à I Assemblée fédérale les mesures 
propres à accomplir cette réforme par voie légis
lative. » 

Ce qui fut fait et c'est ainsi, une fois de plus, 
que grâce à l'initiative des radicaux la Suisse a 
été dotée des contrats collectifs. 

Ainsi, quand on fait état dans le « Nouvelliste » 
de l'intervention Jacquod au Grand Conseil valai-
san en 1939, on oublie de dire que le député chré
tien-social avait eu tout loisir de faire siennes — 
pour les besoins de sa cause — les idées de la 
loi radicale genevoise de 1936 et les motions aux 
Chambres, notamment celle du radical Malche, en 
1937. 

Que le parti conservateur ait toujours été à la 
remorque du parti radical, chacun le sait depuis 
longtemps. Mais qu'il vienne maintenant nous vo
ler nos réalisations pour pouvoir offrir quelque 
chose à ses électeurs prouve une fois de plus que 
ce ne sont pas les scrupules qui étouffent nos 
majoritaires valaisans ! g. r. 

BONS DE DÉPOTS à 3 ans et à 5 ans 
CARNETS D'ÉPARGNE nominatifs ou au porteur: 2,50% 

COMPTES COURANTS A VUE 
Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal 

ELECTIONS DU 3 0 OCTOBRE 
1955 

Vote des militaires 
// est rappelé aux citoyens qui entreront 

au service entre le 20 et le 30 octobre, qu'ils 
devront remettre leur suffrage au président 
de leur commune de domicile, en produi
sant leur ordre de marche, la veille ou le 
jour de leur départ au service. Ceux qui 
seront mobilisés à partir du 22 octobre 
pourront également le faire ce jour-là, à 
l'heure fixée par l'administration com
munale. 

Les militaires qui sont envoyés en congé 
ou licenciés après avoir reçu les imprimés 
électoraux avec l'enveloppe pour bulletin 
de vote et l'enveloppe de transmission, 
doivent, avant de quitter la troupe, en
voyer leur bulletin de vote par la poste à 
la Chancellerie d'Etui de leur canton de 
domicile. 

Les hommes qui ont envoyé leur for
mule de demande mais qui n'ont pas encore 
reçu les imprimés électoraux au moment du 
licenciement, doivent recevoir de leur unité 
une déclaration constatant qu'ils n'ont pu 
voter avec la troupe. Le militaire qui pro
duit celle déclaration doit être autorisé à 
voter dans sa commune de domicile. 

Le Département de l'Intérieur. 



Lundi 24 octobre 1955 

SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
Championnat suisse 

Ligue nationale A 

Bellinzone — Bâle 2-0 
Grasshoppers — Granges 6-0 
Lausanne — Chiasso 4-1 
Lugano — Servette 3-0 
Urania — Zurich 1-0 
Young Boys — Chaux-de-Fonds 1-3 
Schaffhouse — Fribourg ' 3-0 

Grasshoppers et Chaux-de-Fonds prennent net
tement le large puisqu'ils comptent maintenant 
4 pts d'avance sur le second, actuellement Schaff
house en raison des échecs subis par Zurich, Bâle, 
Granges et young Boys. Urdnia et Fribourg parta
gent la dernière place. 

Ligue nationale B 

Cantonal — Malley 2-0 
Longeau — Young Fellows 2-2 
Nordstern — Rapid 6-0 
Saint-Gall — Lucerne 1-1 
Soleure — Berne 1-0 
Thoune — Bienne 1-1 
Blue Stars — Winterthour 2-4 

Tout en ayant concédé tm point à Saint-Gall, 
Lucerne conserve la première place avec 2 points 
d'avance sur Cantonal. Blue Stars est toujours dé
tenteur de la lanterne rouge. 

Première ligue 

Boujean — La Tour 1-1 
International — Sion 1-3 
Union — Forward 4-0 
Montreux — Vevey 0-6 
SIERRE — MARTIGNY 1-0 
Yverdon — Monthey 2-1 

tfverdon, auquel Monthey a offert une résistance 
digne d'éloges, est toujours ert tête avec deux 
points d'avance sur Sion, qui a disputé un match 
en moins. 

Monthey n'a donc succombé que de justesse, ce 
qui est très honorable après les scores élevés enre
gistrés notamment par Sion et par Forward sur le 
même terrain. 

Après un début difficile, Sion a disposé de la 
coriace équipe d'International, dont tout le monde 
s'accorde à dire que le jeu vaut mieux que son 
classement. 

Le derby valaisan Sierre - Martigny fut terne et 
s'est terminé à l'avantage de Sierre. 

Nous ne pouvons guère affirmer que ce succès 
fut largement mérité, mais les deux points font 
certainement l affaire des Sierrois qui,se sont éloi
gnés de la zone dangereuse. Là rencontré Sion-
Sierre de dimanche prochain promet donc beau
coup. 

La Tour a arraché un point à Boujean, tandis 
que Union et Vevey ont nettement disposé de leurs 
adversaires. 

Deuxième ligue 
Vevey II — Aigle 1-1 
Saxon — Chippis 0-1 
Viège — Sion II 1-0 
Sierre II — Saint-Léonard 5-2 
Saint-Maurice — Vignoble 1-3 

En obtenant une nouvelle victoire, Viège s'affir
me comme leader ; bonne ternie de Chippis qui 
cède la lanterne rouge à sa victime. 

Troisième ligue 

Riddes — Chamoson 2-2 
Ardon — Vétroz 1-0 
Châteauneuf II — Brigue 4-1 
Muraz — Monthey II 10-1 
Leytron — Martigny II 2-2 
Vernayaz — Collombey 2-2 
Fully — Vouvry 1 -2 

Les deux leaders, Chamoson (groupe l) et Mar
tigny II (groupe II) ont. dû céder un point, mais 
la situation est néanmoins plus favorable pour 
Martigny II que pour Chamoson. 

Quatrième ligue 

Sierre III — Salquenen II 1-5 
Montana — Lens 3-1 
Chippis II — Rarogne II 3-3 
Evolène — Conthey 3-0 
Saint-Léonard II — Granges 1-2 
Sion III — Bramois 3-3 
Ayent — Grimisuat 4-3 
Martigny III — Fully II 11-1 
Collombey II — Saxon II 0-8 
Saint-Gingolph — Chamoson II 5-1 

Des trois leaders (Lens, Conthey et St-Gingolpli) 
seul le dernier nommé a gagné. 

Juniors A 
Groupe interrégional 

Monthey — Servette 
U.G.S. — Sierre 

Premier degré 

Grône — Martigny 
Sion — Saxon 
Chamoson — Viège 

Deuxième degré 

Chippis — Montana 
Brigue — Sierre II 
Salquenen — Lens 
Riddes — Leytron 
Sion II — Vétroz 
St-Maurice — Muraz 
Bouveret — Vouvry 
Vernayaz — Fully 

1-5 
4-0 

2-5 
0-1 
4-3 

3-1 
2-7 
2-0 
3-3 
9 . 9 

1-3 
1-7 
6-1 

Sion au deuxième rang 
Victoire sierroise 

Un penalty injuste ! Un derby bien monotone 

Yverdon - Monthey 2 -1 Sierre - Martigny 1 - 0 
(mi-temps 1-1) 

Il reste une minute à jouer avant de prendre 
le thé et Monthey, à la stupéfaction du public 
local, mène par 1 but à 0 ; l'ailier droit vaudois 
dispute avec Dupont un sprint en direction des 
bois de Pastore ; arrivé aux cinq mètres, l'arrière 
montheysan tend le pied droit en avant et met 
la balle en corner. Ballaman joue le tout pour le 
tout : volontairement, il se laisse rouler sur la 
jambe de Dupont ; l 'arbitre, M. Krieg, de Berne, 
qui jusque là avait fait preuve de décision ac
corde un penalty que le lésé s'empresse de met
tre au bon endroit. 

Cette égalisation que nous aurions aimé voir 
dans d'autres conditions était cependant méritée. 

La seconde moitié vit une équipe locale domi
ner la plupart du temps mais dont les avants se 
montrèrent d'une imprécision sans pareille et il 
fallut un « heading » de Collo pour donner la vic
toire au leader actuel du championnat. 

Monthey, malgré la présence de plusieurs rem
plaçants s'est magnifiquement comporté ; la dé
fense et les demis furent intraitables, malgré 
les attaques sèches et dures de leurs assaillants. 
En avant, Pottier fut gratifié de deux « sang
sues » qui ne le lâchèrent pas durant toute la 
rencontre, cependant il réussit à décocher un tir 
qui eût mérité un meilleur sort puisqu'il s'écrasa 
sur l'angle supérieur droit des bois de Schwar-
zentrub. 

Yverdon qui joue les terreurs sur son terrain, 
possède des éléments au gabarit imposant et qui 
savent en profiter parfois d'une façon beaucoup 
trop dure. A la fin de la rencontre, De Nando, 
Jenny et surtout Dupont boitaient bien bas. 
Espérons que cela ne soit pas trop grave. 

Après le coup de sifflet final nous avons assisté 
à une bien curieuse attitude du public local ; 
non content d'avoir empoché les deux points, 
certains énergumènes se mirent à insulter les 
« rouge et noir » (peut-être que le résultat n'était 
pas assez lourd), voir même leur cracher au 
visage. De vrais mœurs de sauvages. Vraiment 
je plains l'équipe qui battra les Yverdonois chez 
eux. J . -C And. 
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RESULTATS DU 

LES 
TIPS JUSTES: 

SPORT T0T0 

i 1 1 1 1 2 1 x 1 X 1 X 

VERNAYAZ 
le relaxs des AMtovuotiiistcs 

(mi-temps 0-0) 
Décidément, les « derbies » valaisans passent 

facilement d'un extrême à l 'autre ; ou ils se dis
putent avec un acharnement d'où la brutalité 
n'est malheureusement pas toujours exclue, ou 
ils sombrent dans une douce monotonie, consé
quence d'une évidente médiocrité. La rencontre 
Sierre-Martigny, jouée dimanche dans des condi
tions atmosphériques idéales (temps ensoleillé et 
faible vent) sur un terrain en parfait état, fait 
partie de la seconde catégorie et n'a vraiment 
pas réussi à passionner les quelque mille spec
tateurs présents. Nous ne sommes pas, de loin, 
partisan d'une démonstration trop virile, mais 
par contre, nous aimons voir un joli spectacle. 
Ce ne fut pas dut tout le cas dimanche au stade 
de Condémines. 

Sierre : Sartorio ; Favre, Lietti ; Beysard, Ru-
bin, Truffer ; Warpelin, Pannatier, Thalmann, 
Allégroz, Bruttin. 

Martigny : Contât ; Martinet, Giroud I ; Rausis, 
Meunier, Manz ; Giroud II, Sarrasin, Rémondeu-
laz, Weinraich, Raetz. 

Arbitre : M. Sargenti (Bellinzone) qui tint très 
bien le jeu en main, facilité qu'il fut — il faut 
bien le relever — par une correction que nous 
avons rarement constatée entre joueurs valai
sans. Au moins de ce côté-là, rien ne clocha. 

LA PARTIE 

Tout d'abord, signalons que Massy ne teint 
pas son poste de centre-avant du Martigny-Sport 
en vertu d'un arrangement conclu lors de son 
transfert de Sierre, ce qui pèsera lourdement 
dans la balance, les visiteurs manquant visible
ment de réalisateurs, et que Sierre doit se priver 
des services de Gdachino II (circonstance de 
famille) et de Simili (blessé contre Yverdon). 

Martigny débute avec le soleil dans les yeux 
et concède un corner à la 5e minute. Sa réac
tion est immédiate puisque l'on assiste à une 
descente faite de subtilités qui se termine par un 
corner de Truffer. Après avoir obtenu deux cor
ners consécutifs, Sierre attaque par l ' intermé
diaire de Bruttin et d'Allégroz. A son tour, Mar
tigny tire un coup de coin, puis deux coups 
francs dont un par Manz à 20 m. et un autre 
très dangereux en deux mouvements. Durant les 
dix minutes qui suivent, les visiteurs affichent 
une légère supériorité territoriale grâce à une 
plus grande précision dans leurs actions. Cepen
dant, à la 23e minute, Thalmann ajuste un puis
sant tir que Contât retient d'un splendide revers 
de la main. C'était vraiment un superbe arrêt ! 
Le gardien des grenats se distinguera encore une 
fois sur un coup franc tiré par Bruttin. Par la 
suite, des situations très critiques se produisent 
devant les deux buts, mais les défenses se mon
trent largement supérieures aux lignes d'attaque 
et ne laissent rien passer. 

En seconde mi-temps, Warpelin et Giroud oc
cupent les postes de centre-avant. A part deux 
remarquables arrêts de Contât sur un retourné 
et un tir tangent de Warpelin, ainsi qu'un corner 
bloqué par Sartorio, rien de spécial n'est à signa
ler jusqu'au moment où Sierre prend le taureau 
par les cornes et soutient son attaque. Cette 
réaction se traduit par un but marqué par Pan
natier à la 20e minute. Dans les circonstances du 
match, l'on pouvait craindre que le premier qui 
obtiendrait un but sortirait vainqueur de l'aven
ture. C'est ce qui se produisit puisque Martigny 
ne joua pas le tout pour le tout dès ce moment-
là ; preuve en est que Sartorio n'eut qu'un seul 
arrêt à effectuer sur un tir direct de Rausis. 

COMMENTAIRES 

Nous avons déjà fait remarquer que le niveau 
du football présenté par les deux équipes fut 
bien mauvais. De part et d'autre de la ligne 
médiane, un marquage très large permit une 
grande liberté d'action mais aussi des loupés ini
maginables. Les avants, qui furent très avares 

de tirs au but, trouvèrent sur leur chemin d 
défenses très sûres de leur affaire. 

Au F. C. Sierre, Pannatier s'avéra être l'hom
me du jour et même du terrain : son maniement 
de balle, sa vitalité et ses tirs l'ont mis en évi
dence : mais attention ! il faut qu'il poursuive 
et confirme cette excellente impression. Favre 
dirige avec autorité la défense. Les autres joueurs 
de même que ceux de Martigny — à part Contât 
— firent leur honnête travail. P. M 

International — Sion 1-3 
(mi-temps 10-) 

En première mi-temps, Sion a de la peine à 
s'adapter à l'état lourd du terrain. C'est Inter
national qui ouver la marque à la 16e minute 
par Maucci, sur corner tiré par Coutaz, le frère 
de notre international B. 

Après le reposa Sion domine largement et 
obtient coup sur coup deux buts par Guhl, à la 
17e et à la 23e minute avec la complicité de 
Galley et de Werlen qui se trouvèrent dans des 
situations quasi désespérées, il faut bien le dire. 
Trois minutes avant la fin, Théoduloz II marqua 
un troisième but, assurant ainsi à son équipe-
une confortable victoire entièrement méritée. 
Précisons que c'est le cinquième succès consécutif 
obtenu par les « rouge et blanc ». Gare à diman
che prochain contre Sierre ! 

Châteauneuf II — Brigue 4 - 1 
(mi-temps 4-1) 

Les réserves de la banlieue sédunoise ont rem
porté un très joli succès. P. Proz marqua deux 
superbes buts de la tête à la 5e et à la 10e 
minute, puis Tinter droit Werlen porta la marque 
à 4 à 0. Brigue sauva l'honneur à la faveur d'un 
autogoal. 
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SUR LES S TADES, LES PISTES 

ET LES ROUTES... 

— Le transfert de notre centre-avant national 
Roger Vonlanthen des Grasshoppers à l'actuel 
leader du championnat d'Italie Internazionale de 
Milan a été homologué par le Comité de football 
de l'ASFA. C'est naturellement avec regret que 
nous voyons partir cet excellent joueur, mais 
puisqu'une chance unique se présente à lui (ce 
transfert doit lui rapporter environ 200.000 fr.) 
pourquoi n'en profiterait-il pas ? 

— Le jeune Français (22 ans) Jacques Anquetil 
s'est attaqué samedi après-midi au record du 
monde de l'heure sans entraîneur, détenu depuis 
1942 par Fausto Coppi avec 45,798 kmh. lO.OOi) 
spectateurs étaient présents au vélodrome Vigo-
relli à Milan pour assister à cette tentative. Après 
avoir pris un départ très rapide (trop rapide 
probablement) qui lui permit de s'octroyer une 
confortable avance, Anquetil a faibli progressi
vement après la mi-course et a finalement échoue 
ne couvrant que 45, 175 kmh. (!) 

— A Moscou, la Russie et la France ont fait 
match nul 2 à 2 (mi-temps 1-1). Les Français 
avaient ouvert la marque par Kopa puis les 
Russes égalisèrent peu avant le repos. 30 secon
des après la reprise, les Russes prenaient l'avan
tage. Piantoni remettait les équipes à égalité à 
la 29e minute. Après huit rencontres internatio
nales la France reste invaincue et cet exploit 
ne sera certainement pas le moins retentissant. 

— Autres résultats de football : à Cardiff, Ie 

Pays de Galles a battu l'Angleterre par 2 à 1 e' 
à Sofia pour le (tour éliminatoire en vue des 
Jeux olympiques) la Bulgarie a battu l'équipe 
des amateurs anglais par 2 à 0. 

— A Budapest, le Hongrois Sandor Iharos a 
abaissé de 6"2 le record du mondes des 5.000 m., 
les couvrant en 13'40"6. 

— Le 49e tour de Lombardie (222 km.), qui 
comptait 118 coureurs au départ, a donné les 
résultats suivants : 1. Maule, Italie, 5 h. 44'27" 
(moyenne: 32,670 kmh., nouveau record) ; 2. de 
Bruyne, Belgique ; 3. Conterno, Italie ; 4. Ulania, 
Italie ; 5. Privât, France ; 6. Aureggi, Italie ; " 
Bartalini, Italie ; 8. Barozzi. Italie ; 9. Serena. 
Italie, m. t. ; 10. Janses, Belgique, à 24" ; 11. Mag-
gini, Italie, à 1', suivi de tout le peloton com
prenant les favoris Ockers, Bobet, Coppi et Ie 

Suisse Graf qui a fait une très bonne course. 
A l'issue de cette épreuve, Ockers remporte le 

challenge Desgranges-Collombo pour la saison 5a. 
devant Bobet. Brankart et Koblet. Au classement 
international, c'est la Belgique qui prend la pre
mière place devant la France et l'Italie. 

— La saison des concours de ski a été ouverte 
pa rie 1er Trophée lausannois couru au-dessus 
d'Anzeindaz, René Rey a pris la 2c place der
rière le Français Bozon ; André Bonvin est 6e. 
Bernard Juillard de Champéry a gagné en caté
gorie Seniors II et 111. (liiez les Dames. Made
leine Berthod a battu Renée Colliard alors que 
Michèle Cantova de Villars fut la meilleure de la 
catégorie Seniors I. 

CHAMOSON - AUBERGE DES ALPES TOI 4 72 9» 

Vitéblan — blanc éclatant • * ^ * *• ^ A • « • 

lossivo laite on hen de temps L a b o r a t o i r e R O S T A L, C h a m o s o n 
Viande séchée — Raclette avec champisnons 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Rappel 

aux citoyens de Martigny-Ville, 
Martigny-Bourg et La Bâtiaz 

Il est rappelé que sous les auspices des sections 
du parti radical des trois communes de Martigny-
VilJe, Martigny-Bourg et La Bâtiaz, deux impor
tantes assemblées ont lieu cette semaine. 

Demain soir, mardi 25 octobre, à 20 h. 30, à la 
grande salle de l'hôtel de ville de Martigny-Ville, 
parleront MM. Fernand Carron et Max Crittin. 

Mercredi so i r . ' à 20 h. 30, à Ja grande salle 
communale de Martigny-Bourg parleront MM. 
Francis Germanier, Jean Arnold et Aloys Copt. 

Les assemblées seront respectivement présidées 
par MM. Marc Moret, président du parti radical 
démocratique de Martigny-Ville et Jean Actis, ' 
président de ce même parti, à Martigny-Bourg. 

Citoyens, saisissez ces occasions de faire con
naissance avec les cinq candidats de la liste radi
cale-démocratique pour le Conseil national. 

L a c i té se m o d e r n i s e 
La semaine dernière ont débuté les travaux de 

réfection de la route d'Octodure, l'une des plus 
anciennes de notre cité. 

Cette route pavée ne répondait plus aux exi
gences actuelles, tout particulièrement en ce qu'elle 
était l'unique voie d'accès aux parcs des sports, 
piscine et patinoire artificielle. 

Les pavés seront remplacés par du macadam 
moins cahoteux. La place du midi sera également 
entièrement rénovée. 

Les travaux ont été confiés à l'entreprise Gia-
nadda. 

D'autre part, les Services Industriels de Marti
gny viennent de terminer la mise en place d'un 
nouvel éclairage sur l'Avenue du Grand-St-Ber-
nard, soit de la place Centrale à la place de la 
Liberté. La ville Lumière tient à sa réputation ! 

U n e i n n o v a t i o n 

Etant donné la carence déplorable de manifes
tations musicales à Martigny, les grands magasins 
« A l'Innovation » ont pris l'heureuse initiative de 
créer un élément musical dans notre cité en orga
nisant des soirées d'audition de disques microsil
lons. 

Ces manifestations permettront d'initier notre 
public à une musique qu'il n'aurait sans doute 
jamais été possible d'entendre sans l'intermédiaire 
de cette merveille de la technique qu'est le micro
sillon. 

Demain mardi déjà, une première grande audi
tion de disques classiques aura lieu au Foyer du 
Casino-Etoile avec la présentation des plus récents 
enregistrements des œuvres de Bach, Beethoven, 
Mozart, Chopin, Debussy, Brahms. Dvorak, etc. 

Une courte introduction sera également donnée 
par M. Jean Quinodoz, professeur de musique. 

A la musique classique succéderont d'autres 
genres dont le jazz authentique, les chansons fran
çaises, le chant grégorien, etc. 

Espérons que notre population se rendra nom
breuse à ces auditions et qu'elle saura profiter 
de l'occasion unique qui lui est offerte. 

Entrée libre. 

^BUFFET CFF 

SION 

Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. 

La Pr i son blanche 7 » 

EVE PAUL-MARGUERITTE 

Xa PriMH 

blanche 
« J'ai un vague souvenir qu'elle me mena

çait de représailles terribles si je ne m'exé
cutais pas, mais j 'étais alors si faible que 
j 'étais incapable d'obéir ou de me révolter. » 

— Elle a mis ses menaces à. exécution ? 
demanda Jeanne en pâlissant. Je vous ai 
entendue gémir l 'autre matin. 

— Non, non, rassurez-vous, fit vivement 
Janine. Je n'ai subi aucun sévice. Mais 
j 'éprouvais de si cruelles douleurs de tête 
qu'il m'arrivait parfois de hurler comme une 
possédée. C'est pourquoi ma garde, une brave 
femme, me donnait de l'opium pour assurer 
le repos de mes nuits et des siennes. C'est 
avec cet opium que je l'ai endormie à son 
tour, pauvre chère !... 

« Je ne voyais personne, sauf cet horrible 
Mahmoud qui m'apportait mes repas, et la 
nurse qui me soignait avec dévouement, 
mais ne parlait ni le français ni le grec. 

« Ces jours-ci seulement, j 'ai senti que la 
mémoire et les forces me revenaient, que je 
devais tout redouter si je demeurais sous ce 
toit, que certainement ma tante voulait ma 
mort. D'autre part, elle n'oserait point me 
faire disparaître avant d'avoir obtenu un 
testament en règle. 

« J'ai songé alors à endormir ma garde en 

versant un peu d'opium dans sa tasse de 
café, et, comme j 'avais remarqué que Mah
moud s'absentait deux nuits par semaine, je 
(résolus d'en profiter pour m'évader. Mais 
vous, comment êtes-vous venue ici ? » 

Jeanne lui fit un récit rapide des événe
ments qui avaient précédé et suivi son arri
vée à Constantinople. 

— C'est clair ! s'exclama alors Janine. Ces 
malheureux étaient résolus à aller jusqu'au 
meurtre pour obtenir ma fortune. Ah ! le 
crime fut savamment machiné... Tout ce 
qu'on peut dire à leur décharge, c'est qu'ils 
n'obéirent sans doute pas à un plan pré
conçu, et que ma tante fut servie par les 
circonstances ; ma maladie, votre présence 
inattendue dans le bureau de l'Agence des 
Capucines, notre ressemblance fortuite, qui 
lui donna l'idée de la substitution. 

— Que faisaient donc les Malassouf en 
France ? 

— Ils voulaient s'assurer que ma fortune 
était aussi grande que le croyait ma grand-
mère, car presque toute cette fortune est 
placée en France : l'exploitation des mines 
de Tascoli a été reprise par une société fran
çaise. D'ailleurs ce voyage était projeté de
puis longtemps. Il y avait certains virements 
à faire, et ma grand-mère, ne pouvant aller 
s'occuper sur place de ses intérêts, avait dû 
donner une procuration à sa fille. Ceci vous 
explique la présence des Malassouf dans la 
« Banque d'Extrême-Orient ». 

— Mais pourquoi ont-ils eu, en m'aperce-
vant dans le bureau voisin, l'idée de me 
substituer à vous ? 

—• La raison en est simple. Ma grand-
mère savait que j 'étais malade ; jusqu'à pré
sent, la chose était naturelle ; paralysée des 
jambes et impotente, elle ne pouvait accou
rir à mon chevet ; mon absence se prolon
geant indéfiniment eût fatalement éveillé 
ses soupçons. Me donner un sosie auprès 
d'elle était donc un trait de génie. 

En Afrique équatoriale 
chez le Dr Albert Schweitzer 

Plusieurs groupes de médecins suisses sont 
allés récemment rendre visite au Dr Albert 
Schweitzer à Lambaréné. M. André Henry, pro
fesseur à Berne, organisateur de ces expéditions 
et de retour d'une troisième visite à l'Hôpital du 
Dr Schweitzer présente le film qui a été tourné 
à l'occasion de ces voyages en Afrique équato
riale et qui est précédé d'une conférence permet
tant de situer l 'homme de Lambaréné, le mis
sionnaire, le médecin, le philosophe, l'écrivain et 
le musicien, dans l'ordre des valeurs humaines. 

La population de Martigny est cordialement 
invitée à cette manifestation en faveur de l'œu
vre du Dr Schweitzer, l'une des plus émouvantes 
de notre temps, qui aura lieu jeudi 27 octobre, à 
20 h. 30, à la grande salle de l'hôtel de ville. 

• 
Dimanche au Corso... URSS 54-55 

C'est dimanche 30 octobre, à 17 h. 15 que Sacha 
Simon, journaliste, parlera de ses voyages en 
URSS. A propos de M. Simon, relevons qu'il a 
été un des 8 journalistes admis à assister au 
fameux procès des chefs nazis à Nuremberg. L'ac
tualité l'a conduit dans le monde entier, de Jéru
salem à Brazzaville, de Madrid à Helsinki, de 
Prague à Varsovie et enfin à Moscou. Il a noté 
avec objectivité et précision les grands événe
ments mondiaux de ces 10 dernières années. C'est 
donc une très grande personnalité du monde de 
la presse qui nous fait l'honneur de sa présence. 
Une date à retenir : Dimanche 30 octobre à 
17 h. 15, au Corso. 

Location : librairie Gaillard, dès jeudi. 

T In Memoriam 

Clovis MONNET 
23 octobre 1945 — 23 octobre 1955 

Cher fils et frère, ton souvenir demeure vivant 
parmi nous. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 24 et mardi 25 : FORT BRAVO, un tout grand 
film d'aventures en flamboyantes couleurs, avec Elea-
nor Parker et William Holden. Un spectacle qui se 
passe de commentaires. Un film fort. 

Dès mercredi 26 : SABRINA. Un film exquis. Une 
intrigue qui tien du conte de fées. Une cascade de 
trouvailles qui vous feront sourire longtemps encore 
après avoir vu ce spectacle. Tel est SABRINA, un 
chef-d'œuvre de grâce, de fraîcheur, d'humour et 
d'esprit, qu'a réalisé Billy Wilder, avec-Audrey Hep-
burn, Humphrey Bogart et William Holden. 

SABRINA, une comédie éblouissante, pétillante de 
malice, d'ironie et d'émotion, est de la classe de 
> Vacances Romaines », avec quelque chose de plus ! 

« La Veuve Noire » en cinémascope au CORSO 

Dès demain mardi, le Corso vous présente le 
premier film policier réalisé en cinémascope : LA 
VEUVE NOIRE. Tiré du fameux roman policier 
de Patrick Quentin : « Araignée ma mie ». « La 
Veuve noire » bénéficie d'une distribution excep
tionnelle : Georges Rogers et Gène Tierney. Par^ 
ce qu'elle était sans pitié, on l'appelait la Veuve 
noire... Pareille à une araignée cruelle, elle a 
tissé autour de lui une toile dont il ne peut s'éva
der... Telle est l'histoire inquiétante d'une jeune 
femme ambitieuse et sans scrupules qui utilise 
ses dons naturels pour compromettre les maris 
de deux grandes actrices... 

Et cette histoire passionnante se 'déroule sur 
l'écran géant du cinémascope, donnant au spec
tacle une ampleur inusitée et permettant des 
vues panoramiques étonnantes des buildings riew-
yorkais. 

Dès demain mardi. Location 6 16 22. 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 27 : FORT BRAVO. 
Dès Vendredi 28 : LA PERLE NOIRE, une magis

trale création de Richard Thorpe, le réalisateur de 
• Ivanhoé », avec Robert Taylor, Stewart Granger et 
Ann Blyth. Un tout grand film d'aventures specta
culaires réalisé dans les merveilleux paysages de la 
Jamaïque. En technicolor. 

La P r i s o n blanche 8 0 

— Mais les Malassouf ne pouvaient espé
rer me garder éternellement auprès de votre 
grand-mère ; d'ailleurs, mon engagement ex
pirait dans trois semaines. Moi, partie, le 
problème se posait de nouveau. N'eût-il pas 
été plus simple d'annoncer votre mort à vo
tre grand-mère ? La petite Hariclée aurait 
hérité alors naturellement de sa grand-mère. 

— Pas du tout... La pauvre femme pou
vait soupçonner quelque chose et léguer alors 
les dix millions à des œuvres de bienfai
sance ou aux cousines de mon père. Les Ma
lassouf eussent été frustrés ; ils ne tenaient 
pas à courir un risque pareil. 

« La rencontre imprévue de l'Agence des 
Capucines leur parut donc providentielle ; 
ma tante fit son plan en une seconde. 

— Quel plan ? 
— Après avoir obtenu de moi un testa

ment en due forme, en faveur d'Hariclée, on 
me faisait disparaître, profitant de ce que 
j 'étais faible, déprimée, souffrante. En s'y 
prenant habilement, on n'éveillait point les 
soupçons de la police. Puis on faisait cons
tater mon décès, en laissant bien entendu 
ignorer de ma grand-mère qui, voyant mon 
sosie auprès d'elle, ne concevait aucun soup
çon. 

« A l'époque de ma majorité, c'est-à-dire 
dans trois semaines, ma grand-mère, croyant 
avoir affaire à moi, vous remettait une dona
tion en règle, que les Malassouf subtilisaient. 
On vous embarquait le lendemain pour la 
France, votre contrat expirant, et l'on an
nonçait à ma grand-mère que j 'avais pris la 
poudre d'escampette sitôt en possession de 
la donation. 

« On me noircissait auprès d'elle : la pau
vre femme en mourait peut-être de déses
poir, mais les Malassouf jouissaient en paix 
du fruit de leur larcin. 

— C'est affreux ! dit Jeanne en pâlissant. 
— La mort de ma grand-mère a dû les 

prendre au dépourvu. Affolés, engagés dans 
cette voie fatale, ils n'auraient pas hésité, 
désespérant de vaincre ma résistance, à me 
supprimer tout de même, quitte à forger un 
faux testament. 

— Quelle horrible aventure ! Je com
prends maintenant toutes les bizarreries qui 
m'étonnaient tant : les cheveux teints, la 
robe bleue et pourquoi ils me défendaient 
de im'aventurer dans le bois de pins. 

— Pardi ! 
— Cependant, les premiers jours, on m'a 

laissée circuler assez librement dans le parc. 
— L'insouciance orientale. Ma tante Théo-

dora, quand son intérêt immédiat n'est pas 
en jeu, n'a pas énormément de suite dans 
les idées... Tout de même, je l'ai échappé 
belle. 

— Peut-être ne souhaitait-elle pas votre 
mort, objecta timidement Mlle Martial, Mme 
Malassouf a été aveuglée par la passion ma
ternelle et son mari est un pauvre homme... 
Sans doute se seraient-ils contenté d'obtenir 
une grosse somme de vous. 

— Allons donc, ils avaient résolu ma 
mort : ma résistance seule m'a sauvée. Si 
j 'avais signé le testament, je ne serais pro
bablement plus de ce monde, à l'heure ac
tuelle. 

Tout à coup, un frisson saisit Janine : 
— Mais j 'y songe ! s'écria-t-elle, ils sont 

capable d'avoir assassiné ma grand-mère. 
— Non, non, protesta Jeanne horrifiée ; ils 

étaient désolés qu'elle fût morte si tôt. 
Et elle lui rapporta la conversation enten

due dans le patio. 
— J'oublie même de vous donner le pa

pier que m'a remis votre grand-mère ! s'ex
clama Jeanne, qui tira de son sac le feuillet 
de parchemin. 

La jeune Grecque le prit, et, les sourcils 
froncés, tenta de déchiffrer les hiérogly
phes. 
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Enfin une 

protection d'assurance 

,'pour la femme 

f comme pour l'hommç 1 

Les diverses formes d'assurances sur la vie 
de la femme n'avaient jusqu'à présent au
tant pris en considération son rôle au sein 
de la communauté familiale. 

FM 
Notre nouvelle combinaison d'assurance 

répond à la nécessité d'assurer une 
meilleure répartition des risques 

en cas de prédécès de l'un ou l'autre con
joint. Elle prévoit notamment la libération 
du paiement des primes si le mari meurt ou 
devient invalide. 

Nos collaborateurs sont à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires. 

Agence générale P A U L G A S S E R , S I O N 

Avenue de la Gare, tél. 2 36 36 

HELVETIA-V IE 
Compagnie d'assurance sur la vie Genève 

MÉNARD MARTIGNY 
Toutes les cigarettes importées 

| MAISON 100 % VALA1SANNE | | 

Fournisseur contractuel : I 
Usego, Alro, Concordia 1 

Le tabac est une marchandise 1 
délicate. Commerçants, travail- 1 
lez avec le grossiste spécialisé, 1 

MARCHANDISE FRAICHE j 
Téléphone (026) 6 11 53 | 

CIGARETTES 

TABACS 

CIGARES 

EN GROS 

LA PENSEE DU JOUR 

La dernière démarche de la raison est de recon
naître qu'il y a une infinité de choses qui la sur
fassent. Elle n'est que faillie, si elle ne t'a jusqu'à 
connaître cela. Pascal. 

GRAND-SAINT-BERNARD 

Chute d'une benne 
de téléférique 

Un tué — Deux blessés 
Une entreprise construit actuellement une ligne 

à haute tension qui doit relier une centrale valai-
sanne au val d'Aosfe. Un téléférique a été installé 
pour le transport du matériel et des ouvriers au 
col de Brarasson. 

Samedi, trois employés de l'entreprise, M. Char 
les Berguerand, M. Louis Fournier et M. Charles 
Fournier se trouvaient au départ du téléférique, 
situé près du lieu dit «cantine à Bordon» sur la 
route du Grand-Saint-Bernard. Etant pressés, ils 
sautèrent dans une benne en forme dé « contai
ner » — ce qui est interdit — au lieu d'attendre le 
passage de l'installation destinée au transport des 
personnes. 

Au passage d'un pylône, les chaînes auxquelles 
est suspendue la benne accrochèrent une pièce 
métallique et les trois hommes furent précipités 
dans le vide, faisant une chute d'une dizaine de 
mètres. Tandis que M. Berguerand demeurait 
étendu à terre, M. Fournier parvint à grand peine 
à atteindre le téléphone « SOS » de la route du 
Grand-St-Bernard et à donner l'alerte au Dr Luder, 
de Sembrancher. Hélas, lorsque ce dernier, accom
pagné d'une colonne de secours, arriva sur place, 
M. Charles Berguerand avait rendu le dernier sou
pir. Il avait eu la colonne vertébrale brisée. Ses 
deux compagnons sont blessés mais heureusement 
sans gravité. 

La fin tragique de M. Berguerand, un jeune hom
me de 21 ans, fils de M. Henri Berguerand, de la 
ferme des Chantons à Martigny, a jeté la conster
nation dans fouie la région. 

Nous prions sa famille si durement éprouvée de 
croire à l'expression de notre profonde sympathie. 

SIERRE 
Incendie 

Hier matin dimanche, vers 9 heures, le feu a 
éclaté au quartier de Glarey (Sierre), dans une 
maison d'habitation de trois étages appartenant à 
M. "Héribert Zufferey. Les pompiers accoururent 
rapidement sous les ordres du capitaine Muller et 
parvinrent à maîtriser le sinistre et à protéger les 
bâtiments voisins menacés. Le toit et les combles 
de la maison Zufferey sont toutefois détruits et 
tout Je bâtiment a souffert de gros dégâts d'eau. 

VETROZ 
Les Armes réunies 

La Gazette suisse des carabiniers vient de pu
blier les résultats des tirs en campagne 1955. Ainsi 
nous apprenons que la Société de Tir de Vétroz, 
présidée par M. Francis Germanier, a atteint la 
magnifique moyenne de 79,879, se classant ainsi 
première de toute la Suisse en troisième catégorie. 

Nos félicitations à cette jeune société qui fera 
encore parler d'elle. 

Impôts cantonaux 1955 
Les bordereaux de l'impôt cantonal 1955 sont 

notifiés aux contribuables à partir du 1er octobre 
1955. 

Les contribuables sont rendus attentifs aux dis
positions de l'art. 81 L. F. prévoyant que les 
bases d'imposition fixées par la commission d'im
pôt sont aussi déterminantes pour le calcul de 
l'impôt communal, dans 'le cadre des lois réglant 
cet impôt. 

L'impôt ouvrier retenu à la source par l'em
ployeur a été bonifié sur la base de la retenue 
faite en 1954. Les remboursements éventuels se
ront effectués par les soins du receveur d'arron
dissement ou de district dès fin janvier 1956 (art. 
9, Arrêté du 15 décembre 1953 réglant l'applica
tion de la loi des finances du 23 février 1952). 

Le contribuable qui conteste sa taxation doit 
adresser dans les 30 jours, une réclamation à 
l'administration communale, à l'intention de l'au
torité de taxation. La réclamation doit être faite 
par écrit et contenir des conclusions motivées (art. 
90 L. F.). Département des Finances 

du Canton du Valais. 

Clair 
ou foncé 
Tous les deux ont leur 
charme particulier. Il en 
est de même pour le meu
ble. Rendez - nous visite, 
vous serez vivement inté
ressés par les différents 
dessins de bois et en
chantés par la gamme des 
teintes que vos vernis-
seurs sont arrivés à créer 
pour satisfaire tous les 
goûts. 

• N'achetez pas à la 

• légère, choisissez 

Succès universitaire 
Nous aprenons avec plaisir que M. Marco Per-

ruchoud,. le sympathique et talentueux arrière du 
Lausanne-Sports a brillamment obtenu sa licence 
en droit à l'université de Fribourg. 

Nos félicitations et 'nos vœux. 

MONTHEY 

Terrible collision 
Un mort — Un blessé grave 

M. Kobelt Truchard, domicilié à Monthey, ren
trait de Collombey samedi soir peu avant minuit. 
Poussant sa bicyclette de la ma'in droite, il donnait 
son bras gauche à son épouse Mme Cécile Tru
chard, née Conus, depuis dix ans environ gouver
nante de M. le Dr Alfred Comtesse. Le couple 
tenait .l'extrême droite de la chaussée lorsque, à 
mi-distance entre Monthey et Collombey, Mme 
Truchard fut littéralement arrachée du bras de son 
époux et projetée violemment sur le sol par un 
motocycliste M. Hippolyte Borgeaud, maçon à 
Muraz, allant dans la même direction que lui. 

M. Truchard devait constater que son épouse 
était mortellement blessée. M. le Dr Kalbermatten 
de Monthey, mandé sur les lieux, ordonna son 
transfert à l'hôpital-infirmerie en. même temps que 
celui du motocycliste qui, lui aussi, était tombé 
violemment sur le sol. Mme Truchard devait ren
dre le dernier soupir avant d'arriver à l'hôpital. 
Quant à M. Borgeaud, qui y est hospitalisé, son 
état est grave.. Il souffre d'une fracture du crâne. 

M- le juge-instructeur Delaloye était présent sur 
les lieux pendant que la gendarmerie procédait 
aux constatations d'usage. 

Cet accident brutal a causé une vive émotion 
à Monthey où la victime était très avantageuse
ment connue. Nous présentons nos sincères condo
léances à son époux et toutes nos sympathies à 
M. le Dr Comtesse qui avait trouvé en elle une 
employée fidèle et attentive. 

* * * 

M. Siméon Fornage 
Dimanche matin s'est éteint à Monthey M. 

Siméon ' Fornage, originaire de Troistorrents. Le 
défunt, qui avait passé toute sa vie d'homme à 
Monthey, avait atteint le bel âge de 81 ans. C'était 
l'un des plus anciens retraités de l'usine de Mon
they de la CIBA. 

t 
Monsieur et Madame Henri Berguerand-Carron et 

leurs enfants Jacquy, Louis, Michel, Paul et Ray-
monde, « Les Chantons », à Martigny ; 

Madame et Monsieur Vital Darbellay-Berguerand et 
leur fils, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Raymond Berguerand et fa
mille, à Saint-Gingolph ; 

Madame veuve Amédée Morand et sa nièce Mlle 
Yvonne Giroud, à Martigny ; 

Monsieur Robert Berguerand, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Benoît Lugon - Berguerand et 

famille, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Maurice Roduit-Carron et fa

mille, à Fully ; 
Monsieur Pierre Dorsaz-Carron et famille, à Fully, 

Saxon et Chalais ; 
Madame veuve Jules Bender - Carron et famille, à 

Fully ; 
Madame et Monsieur François Badoux-Carron, à Cor-

celles-Jorat ; 
Madame veuve Joseph Bruchez-Carron et famille, à 

Fully ; 
Madame veuve Emile Carron et famille, à Fully et 

Lausanne ; 
Madame veuve Adrien Malbois-Carron et famille, à 

Fully ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le cruel devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Charly BERGUERAND 
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cou
sin, tragiquement arraché à leur tendre affection le 
22 octobre 1955, dans sa vingt-deuxième année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le 
mardi 25 octobre 1955, à 10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La Direction et le Personnel de la S. A. L'Energie 
de l'Ouest Suisse ont la profonde douleur de faire 
part du décès de leur employé et collaborateur 

Monsieur 

Charly BERGUERAND 
survenu accidentellement, dans l'exercice de ses fonc
tions, samedi 22 octobre 1955. 

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la famille. 

FABRIQUE DE MEUBLES — SION 
Sommet du Grand-Pont - Tél. 2 10 26 

Très touchée des nombreux témoignages de sympathie 
reçus à l'occasion de leur grand deuil, 

la famille Eugène MICHAUD aux Valettes 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part. 

DE LA SEMAJŒ 
Honneur au travail national I 

Chaque année, la seconde quinzaine d'octobre est 
consacrée à- mettre en valeur le travail et l'industrie 
de notre pays. Les difficultés nombreuses que ren
contrent actuellement nos industries sur certains mar
chés étrangers proches ou lointains confirment la né
cessité de donner la préférence aux produits suisses. 

Suivant cette consigne, nous nous sommes efforcés 
d'illustrer dans nos vitrines quelques aspects des pro
ductions nationales : confection, lingerie, tissus, laines, 
blanc, couvertures, tapis, meubles, revêtements de 
sols, aluminium, matières plastiques, etc. Particulière
ment suggestive, la synthèse de fabrication des revê
tements de sols: LINOLEUM GIUBIASCO, BALA-
TUM, PLASTOFLOOR. 

Nous avons, d'autre part, le plaisir d'annoncer à 
notre aimable clientère que, dans le cadre de la 
SEMAINE SUISSE, l'industrie de la bonneterie nous 
délègue la semaine prochaine une conseillère de la 
marque CALIDA, la lingerie de qualité suisse. 

Vous qui souffrez des pieds... 
...réservez quelques instants, jeudi 27 octobre, pour 
consulter la spécialiste ILCO, de passage à notre 
rayon Pré-Sélection Chaussures. Gratuitement, sans 
aucun engagement, elle examinera vos pieds, vous 
dira comment, remédier à leurs maux et vous fera 
faire connaissance avec ILCO-FIX, ILCO-FIX spécial, 
ILCO-MIROPED et ILCO-SANITIZED, l'une des 
quatre spécialités ILCO qui peut vous soulager. 

PRE-SELECTION 
une innovation, de l'Innovation 

vous assure le triple plaisir 
— de voir tout d'un coup d'oeil ; 
— de choisir mieux en moins de temps ; 
— d'avoir des chaussures bien à votre goût. 

Les hommes en blanc 
Il faut avoir lu l'ouvrage d'André Soubiran pour 

mieux comprendre ce qu'est le dur apprentissage de 
médecin. 

André Soubiran n'est pas un écrivain de métier, 
mais un médecin ; toutes les qualités littéraires et 
humaines se retrouvent dans ce roman « Les Hom
mes en Blanc », vaste fresque de la vie médicale. 
Aussi l'on comprend vraiment qu'après tant de faux 
romans « médicaux » écrits par des profanes, « Les 
Hommes en Blanc » reste depuis des mois le plus 
incontestable succès du roman français. 

Cet ouvrage, qui doit figurer dans votre bibliothè
que, est en vente à notre rayon de librairie. 

Jeunes filles fiancées... 
...si vous désirez un trousseau de qualité, visitez notre 
rayon de blanc : du choix, des qualités éprouvées, des 
prix calculés sur les cours les plus bas du marché 
actuel en sont les atouts principaux. 

Demandez, sans engagement, notre carte d'achat 
qui vous est spécialement destinée et vous offre des 
avantages appréciables. 

La sensation de la semaine : 
CRAVATE pure soie naturelle à Fr. 3.50 

La nouveauté de la semaine : 
EPONGE « Viscose Spungo • dim. 15 x 10 x 5,5 
cm., couleur naturelle, en sachet plastic. Idéal 
pour les nettoyages domestiques et l'entretien 
de la voiture Fr. 1.50 

L'occasion de la semaine : 
Purée de foie au foie de volaille « DELECTA • 
AMIEUX, la boîte de 85 g. net . . . 65 et. 

A nous les gourmets ! 
Aux amateurs de vol-au-vent, notre rayon d'alimen

tation propose : 
— garniture pour bouchées à la reine : 

la petite boîte Fr. 2.30 
la grande boîte Fr. 4.15 

— coques de vol-au-vent : 
les 4 pièces Fr. 1.15 
les 8 pièces Fr. 2.25 

Et aux amateurs de gâteaux : 
notre exquise pâte à gâteaux mi-feuilletée, à 

Fr. 1.— la livre. 
Exposition nationale de Philatélie 

Tous les « mordus » du timbre n'ont malheureuse
ment pas eu l'occasion de visiter cette exposition qui 
vient de fermer ses portes à Lausanne. Ils se conso
leront en recherchant dans notre dernier arrivage de 
timbres suisses, d'Europe et du monde entier, le tim
bre rare qui manque à leur collection. 

LUNDI 31 OCTOBRE 
Veille de la Toussaint 

nos magasins sont ouverts de 8 à 12 heures 
et de 13 h. 15 à 18 h. 30 

Tentez votre chance... 
...en participant à une bonne action. 

Soutenez les œuvres de la Croix-Rouge Suisse, Sec
tion de Martigny et environs, en demandant à notre 
caisse principale les cartes ilustrées donnant droit au 
tirage de la tombola qui sera organisée lors des soi
rées des 19 et 20 novembre prochains. 

Bach, Beethoven, Chopin... 
...et d'autres « grands • de la musique classique défi
leront, pour l'enchantement des amateurs de musique, 

mardi 25 octobre, dès 20 h. 15 
au Foyer du CASINO-ETOILE, où nous organisons 
pour la première fois à Martigny une grande 

AUDITION DE DISQUES CLASSIQUES 
introduite par M. Jean QUINODOZ, professeur de 
musique. Un grand concours doté de prix récompen
sera les plus sagaces. 

Tous les amateurs de musique classique de Marti
gny et environs sont cordialement invités. 

Entrée libre. 

La semaine prochaine : 
Démonstration de METANOL, la ouate magique qui 

nettoie et polit tous les métaux ; 
et de l'anti-buée T 8. 

(Communiqué INNOVATION) 
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CINÉMA CORSO 
CE SOIR LUNDI : Relâche 

Dès DEMAIN 

LA VEUVE NOIRE 
Le premier policier en 

CINÉMASCOPE 

ON CHERCHE jeune 

employé de banque 
actif, connaissant bien les langues ; travail indépen
dant ; jolies possibilités d'avancement et caisse de 

' retraite. — Faire offre manuscrite avec curriculum 
vitae, photo et prétentions de salaire à 

M. B. de Torrénté, Banque Suisse d'Épargne 
et de Crédit, MARTIGNY. 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

Pompes funèbres 

Marc CHAPPOT 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

ON DEMANDE 

bons machinistes 
pour pelles mécaniques, marineuses, trax, 

bulldozers, etc. (6), mécaniciens (6), manœuvres (12) 
Place stable. Entrée immédiate ou à convenir. 

ENTREPRISE E.G.T. 
Nouvelle fabrique de ciment, Saint-Maurice 

Coupe-choux 
Coupe-racines 

Coupe-raves 
Hache-paille 

Pompes à purin 

Clôtures électriques pour bétail 

helahije Zr pliât 
S I O N 

A LOUER 
centre de ville, à MARTIGNY 

UN LOCAL 

de 8 0 m i 
4 m. de hauteur, avec force électricité et 
eau, conviendrait pour petit artisan. 

S'adresser à L. CASSAZ, 
Imprimerie Montfort — MARTIGNY 

ANSTERDANER 
EN POCHETTE r70 

y J. CASANOVA 
ST-MAURICE 

Téléphone i 63 90 

Demandez un essai 
sans engagement 

C'est en conduisant vous-même 
l'OPEL RECOkD 1956 qufc vous 
pourrez comprendre l'es' raisons de 
son exceptionnel succès et des mul
tiples satisfactions quelle procure à 
ceux qui la possèdent. 
Quand désirez vous faire l'essai de 
l'OPEL RECORD 1956? Ne man
quez pas de nous téléphoner, s. v. p. 
4 modèles différents 
Prik à partir dé fr. 6900.— 
avec chauffage et dégivreur 
Avantageux système GM 
de paiement par acomptes 
Prix forfaitaires GM O R «1/56 H 

FANFARE 
(District de Martigny) 

cherche 

DIRECTEUR 
SOUMISSION 

jusqu'au 30 octobre 

Faire offres pat écrit au journal 
« Le Rhône », Martigny, sous 
R. 3»71. 

Docteur 

René Deslarzes 
Spécialiste des maladies 

de la peau et varices 

S I O N 

ABSENT 
pouf service militaire dès le 

25 OCTOBRE. — Reprendre ses 
consultations le 11 NOVEMBRE. 

Arbres 
William, Trévoux, Colorée de 
Juillet, Louise-Bonne, Guyot, 
Conférence. 

POMMIERS : Franc-Roseau, Ca
nada, Cravenstein, tiges et bas
ses-tiges. 
ABRICOTIERS - FELLENBERG. 

Certaines variétés en sujets de 
S ans. 

RUDAZ A., CHARRAT 
Tél. (026) 6 30 89 

A LOUER a SAXON 

MAGASIN 
de 36 m2, pour bureau ou 
commerce, en plein centre. 

IMMEUBLE GUENOT 

SAXON 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites > 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

En doutez-vous? 
C'est voire boulanger qui vous servira les meilleures farines : 

• FARINE FLEUR, Fr. 1.40 le kg. • Farine mi-blanche 

BELFARINE . 
Fr. 1.45 le kg 

la farine vitaminée de 

haute valeur nutritive 

(En vente seulement dans les boulangeries) 

Association Valaisanne des Maîtres Boulangers - Pâtissiers 

J 

Remorques 
pour jeeps 

Pour uhe remorque pour jeep 
ou Land-Rover (livrable tout de 
suite). Adressez-vous au 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. : 4 12 50 

A LOUER 

appartement 
de 2 piècei dans villa indépen
dante, gare MARTIGNY. 

S'adresser à Di lAJOiE, butte» 
de I» Gaie, SEMMANCHER. 

CUvémaj 
ETOILE 

LUNDI 24 et MARDI 25 ': Une réussite 
du lilrh d'aventures, en couleurs 

Fort Bravo 
Dès MERCREDI 26 s Un pur joyau 

du septième art 

Sabrina 
avec Andrey Hepburn el Humbrey togart 

JEUDI. 27 : V . 

Fort Bravo 
Dès VENDREDI '28 : 

Un fout grand Mini d'aventures 
èh technicolor 

La perle noire 
avec Robert Taylor el Sfewail Granger 

» 
' i1l i ' i il) i l 11' i 1i l'i > ni i i w U — a — 

B É G A I E M E N T Trbuble* délourtkm 
••T.-v— •••r, ,1 -, Correction tfè „S" 

Les consultations pour tes traitements orthophoniques 
pour ertfahts et adultes auront lieu le 1 hb'vërnbw IMS, 
a SION el MARTIGNY. 

Les intéressés sont priés de demander prospectus et 
renseignements à la direction de 

• 'INSTITUT D'ORTHOPHONIE A LAUFENBURG (Argovlèl 
Tél. (b«4) 7 32 26 

IMPORTANTE MAISON DE COMMERCE DE SION 
cherche 

sténo-dactylo 
habile et expérimentée 

EXIGENCES : Langue maternelle française, aptitude 
à rédiger parfaitement la correspondance courante, 
exécution rapide et soignée de tous travaux de sténo
graphie et dactylographie. 

Entrée en service : au plus tard fin novembre. 

Faire offres avec prétentions à PUBLICITAS, SION 
sous chiffres: P. 12999 S. 

LES BUREAUX SUIVANTS 

La Win te r thu r - Accidents 
CHARLES BONVIN — Tél. 2 35 01 

Henri Gianadda 
Lie. Fac. SES - » Bureau Fiduciaire 

Tél. 2 29 01 

Office Valaisan de cautionnement mutuel 
POUR ARTISANS & COMMERÇANTS 

Tél. 2 29 01 

sont transférés à l'Avenue du Mid i , 8 

S ION 

(Face à Pfefferlé, fers) 
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LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES 
Le vote au système proportionnel 

' Samedi 29 et dimanche 30 prochains, les citoyens 
valaisans sont appelés à renouveler la députation 
du canton au Conseil national. Ces élections ont 
lieu au système de la REPRESENTATION PRO
PORTIONNELLE, régi par des règles strictes 
dont l'inobservation entraîne la nullité de la liste 
bu des suffrages. 

» / / n'est donc pas inutile de rappeler les plus 
importantes de ces règles. 

Tout d'abord, NE PAS CONFONDRE LES 
BUREAUX DE VOTE. 

Dans chaque commune seront ouverts deux bu
reaux : un pour le CONSEIL DES ETATS et 
l'autre pour le CONSEIL NATIONAL. 

Attention donc de.bien se présenter au bureau 
4e vote pour le CONSEIL NATIONAL pour y 
déposer dans l'urne la liste radicale-démocratique 
N" 4. •• 

Voici maintenant les principales règles à obser
ver pour ce vole : 

• Le Valais a droit à sept sièges au National. 
Chaque bulletin peut donc porter, AU MAXIMUM, 
sept noms. Tous les autres sont biffés (nuls) par le 
bureau, en partant du bas et de la droite. 

4) Chaque liste de parti porte une en-tête (liste 
radicale-démocratique) et un numéro (N° 4). Pour 
être valable, cette liste doit porter au moins un 
nom. Donc un bulletin blanc, même avec l'en-tête 
éf le numéro du parti, est nul. 

• Le cumul est autorisé mais on ne peut porter 
PLUS DE DEUX FOIS LE NOM D'UN CANDIDAT 
SUR LA LISTE. D'autre part, sur la liste radicale, 

iiinimiiiiiiiiiiiiiiimiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiPiiiiiiniiiimiimiiiiiiiiiiiiimitiiiiii 

ieA aJJetnttéeJ et ccnfaenceA 
radicale* 

Nous publierons régulièrement sous cette rubri
que l'annonce des assemblées des sections locales 
et, pour autant que nous le sachions à temps, les 
nom des orateurs appelés à y donner des confé
rences. 

SAINT-MAURICE : lundi 24, à 20 h. 30, hôtel des 
Alpes. Orateurs : nos cinq candidats. 

EVIONNAZ : lundi 24, à 20 h. 30, maison com
munale. Orateur : M. Aloys Copt. 

MARTIGNY-VILLE et LA BATIAZ : mardi 25, à 
20 h. 30, Hôtel de Ville. Orateurs : MM. Fer-
nand Carron et Max Crittin. 

VOUVRY : mardi 25, à 20 h. 30, halle de gymnas
tique. Orateur : M. Francis Germanier. 

CHARRAT : mardi 25, à 20 h. 30, salle de gymnas
tique. Orateurs : MM. Aloys Copt, Fernand 
Carron, Jean Arnold, Max Crittin. 

CHAMOSON: mercredi 26, à 20 heures, salle de 
la Coopérative. Orateurs : MM. Max Crittin 
et Fernand Carron. 

MARTIGNY-BOURG : mercredi 26, à 20 heures. 
Orateurs : MM. Aloys Copt, Francis Germa
nier et Jean Arnold. 

SAXON : mercredi 26, à 20 h. 30, au Casino. 
Orateurs : MM. Carron, Crittin, Germanier. 

SION: jeudi 27, à 20 h. 30, à l'hôtel du Midi. 
Orateurs : nos cinq candidats. 

ARDON : jeudi 27, à 20 heures, salle de la Coopé
rative. Orateur : M. Aloys Copt. 

SAINT-LEONARD : jeudi 27, Buffet de la gare, 
à 20 heures. Orateurs : nos cinq candidats. 

FULLY : vendredi 28, à 20 heures, Cercle démo
cratique. Orateurs : nos cinq candidats. 

RIDDES : vendredi 28, à 20 heures, salle de gym
nastique. Orateurs : MM. Carron et Crittin. 

CONTHEY : samedi 29, à 20 h. 15, café de la 
Ménagère. Orateurs : nos cinq candidats. 
Cars à disposition au départ de Daillon (18.30) 
Premploz, Erde, Sensine et retour après l'as
semblée. 

COLLOMBEY-MURAZ : mardi 25, 19 h. 30, à 
Muraz. Orateur : M. Francis Germanier. 

CHAMPERY: vendredi 28, 20 h. 30, café du 
Levant. Orateur M. Francis Germanier. 

MONTHEY : lundi 24 octobre, 20 h. 30. Orateurs : 
MM. Max Crittin, Francis Germanier, Fer-

• nand Carron. 

VETROZ 
A s s e m b l é e d u p a r t i 

i La date du samedi 29 octobre fixée pour ras
semblée radicale à l'Union n'a pas pu être rete
nue. 

L'assemblée du parti aura donc lieu jeudi 27, 
à 20 h. 30. au Cercle de l'Union. Mais, comme 
tous les candidats sont à Sion, à Ardon et à St-
Léonard ce soir-là, la conférence sera donnée par 
M. Edouard Morand, député et conseiller com
munal à Martigny. 

deux candidats seulement peuvent être cumulés 
. puisqu'elle porte cinq noms et qu'elle est «pleine» 
(7 suffrages) après le cumul de deux noms. 

• Le nom d'une personne autre qu'un candidat 
officiel figurant sur l'une ou l'autre liste officielle 
ne peut être porté sur un bulletin. 

• La liste radicale-démocratique N" 4 que cha
que citoyen trouvera dans l'isoloir de toutes les 
communes du Valais est la suivante : 

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 

des 29 et 30 octobre 1955 

Liste No 4 

du Parti 

Radical - Démocratique 
GERMANIER Francis, ancien conseiller national 

ARNOLD Jean, député, Sierre 

CARRON Fernand, président de Fully 

COPT Aloys, député, Orsières 

CRITTIN Max, député, Sion 

En votant la liste ci-dessus sans aucune modifi
cation, VOUS DONNEZ SEPT SUFFRAGES A 
NOTRE PARTI (cinq suffrages nominatifs plus deux 
suffrages complémentaires). 

Si vous y ajoutez le nom d'un candidat d'un 
autre parti, elle ne vaut PLUS QUE SIX SUFFRA
GES. Si vous en ajoutez deux, elle ne vaut plus 
que CINQ suffrages. 

Donc une tel le a d j o n c t i o n est n o n 
seu lemen t une a r m e que vous don
nez à nos adversa i res p o u r m i e u x 
nous c o m b a t t r e ma is aussi u n a f 
f a ib l i ssemen t de nos fo rces . Or, 
n o t r e v i c t o i r e p e u t dépend re de 
que lques su f f r ages seu lemen t ! 

• Toute modification de la liste (par exemple 
cumul) doit être faite à la main. Une liste modifiée 
par un moyen mécanique (machine à écrire, etc.) 
EST NULLE. 

VOTEZ et faites voter 
Chaque citoyen radical doit s'assurer que tous 

ses parents, fous ses amis et connaissances se ren
dent au scrutin munis d'une liste radicale-démo
cratique. , 

Faites respecter le secret 

et la liberté de vote 
Exigez partout des couloirs d'isolement OBLI

GATOIRES. 
Veillez à ce qu'il se trouve toujours dans l'iso

loir un nombre suffisant de listes radicales-démo
cratiques. 

Dénoncez foutes les entorses à la liberté et au 
secret de vote indignes d'un pays démocratique. 

Le conseiller fédéral Etter 

répond à M. Aloys Theytaz 

Ne sachant que dire dans l'article élec
toral que lui a demandé le « Nouvelliste », 
M. Aloys Theytaz ironise sur le rôle dé
terminant que les radicaux ont joué dans 
la construction de la Suisse moderne. 

Nous ne perdrons pas de temps à prou
ver l'évidente mauvaise foi de M. Theytaz 
qui sait pertinemment que notre pays 
doit tout à l 'œuvre grandiose des radi
caux. 

Un seul témoignage suffira : 
Celui de M. le conseiller fédéral Giu-

seppe Motta, l'un des chefs incontestés 
du parti conservateur catholique. 

En effet, dans un discours prononcé 
lors d'une grande manifestation publique, 
M. Motta a déclaré avec force : 

« C'est le parti radical qui a fait la 
Suisse moderne. Je puis l'affirmer avec 
d'autant plus de franchise et d'impartia
lité que je n'ai pas l'honneur d'être mem
bre de ce parti. » 

Tout commentaire est superflu. Cette 
citation d'un conseiller fédéral conserva
teur fait le sort qui convient aux malveil
lantes allégations du préfet de Sierre. 

S 

I 

M. Theytaz 
en contradiction avec le 
gouvernement conservateur 

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois, 
puisqu'on se souvient que ce courageux, caché 
derrière le pseudonyme de « Civis » lirait 
autrefois à boidels rouges sur le gouverne
ment qu'il qualifiait de « bloc d'une inertie 
considérable » ! 

Chose curieuse : dès que son identité fut 
révélée, il cessa toute attaque et se comporta 
si bien qu'il fut nommé préfet du district de 
Sierre ! 

Aujourd'hui, ce M. Theytaz vient nom 
dire, à propos de Vinstruction publique en 
Valais, que les radicaux demandent des réfor
mes irréalisables. 

Nous prendrions bonne noie de cet aveu 
d'impuissance d'un gouvernement incapable 
d'assurer la construction de maisons d'école 
convenables, incapable d'adapter l'école aux 
exigences modernes, incapable d'arriver à une 
prolongation de la scolarité, incapable d'étu
dier le stade intermédiaire entre les classes 
primaires et les éludes secondaires, incapable 
d'expurger la cause de l'Ecole valaisanne des 
préoccupations d'ordre électoral qui sont le 
principal souci d'un Etat-major dévoué avant 
tout à la cause conservatrice, incapable de 
résister aux pressions intolérables des roite
lets de village qui faussent tout le problème 
du traitement des instituteurs, incapable de 
renouveler les pi-ogrammes scolaires, incapa
ble de réformer l'Ecole normale etc., etc. 

Nous prendrions bonne note de cet aveu 
d'impuissance si M. Theytaz disait la vérité. 
Or, ce n'est pas le cas puisque, à sa grande 
confusion, nous devons lui rappeler que le 
Conseil d'Etat a accepté des motions radi
cales préconisant ces réformes. Comment au
rait-il pu le faire s'il les croyait irréalisables ? 

M. Theytaz, qui est secrétaire du Grand 
Conseil, est le premier à savoir aussi que les 
interventions radicules en faveur de l'Ecole 
recueillirent les applaudissements de tous les 
groupes, y compris le conservateur. Si lui, 
dans sa Haute Suffisance, n'a pas cru devoir 
le faire, nous le laissons bien volontiers dans 
sa hargne et son esprit partisan. 
' L'Ecole valaisanne lia que faire d'hommes 

comme lui qui trouvent irréalisable tout ce 
qui sort de l'immobilisme et de la politique 
rétrograde' dont il se fait le champion. 

Nous prenons note également que M. They
taz ne veut pas d'Université populaire. Tant 
mieux : cette œuvre que les radicaux veulent 
avec la collaboration de tous les citoyens sou
cieux de l'avenir de leurs enfants ne se réali
sera que plus rapidement. 
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Les radicaux font résolument 
front contre les conservateurs 

et contre les socialistes 
Les principes, le programme du parti radical et 

ses réalisations sur le plan fédéral le mettent à 
l'aise pour combattre ses adversaires de droite et 
de gauche. Il n'en est pas de même chez ses 
adversaires. 

Le parti conservateur attaque, il est vrai, mais 
de façon aussi molle et maladroite que ses moyens 
sont douteux. Il n'est qu'à voir ceux dont se sert 
l'ancien pourfendeur du grand parti réactionnaire, 
M. Aloys Theytaz, aujourd'hui son seul soutien à 
retenir dans les colonnes du « Nouvelliste ». Ce 
n'est plus de la fantaisie, de la désinvolture et 
même de l'humour dont il est coutumier, c'est de 
la mauvaise foi insigne. Le mensonge et le res-
quillage dans le domaine des grandes œuvres 
accomplies par le parti radical suisse sont des 
armes qui ne conduisent pas au succès. Bien au 
contraire. 

Quant aux socialistes, ils se dérobent au combat 
uniquement dans l'espoir de « piper » des voix 
radicales dont — on le verra par ailleurs — ils ont 
un très grand et pressant besoin. 

La lutte, prétendent-ils, est engagée seulement 
entre conservateurs et socialistes. C'est du bluf, de 
la poudre aux yeux. Non, s'agissant surtout de 
cette élection fédérale, la lutte ne peut opposer 
les deux partis de l'entente cordiale qui se sont 
unis pour priver le parti radical d'un siège de 
conseiller fédéral au profit des conservateurs. En
tente cordiale qui se renouvellera en décembre 
prochain pour renouveler le même coup tordu, 
cette fois, en faveur des socialistes. 

Entente cordiale qui n'est que le prolongement 
de l'alliance sociale-conservatrice dans le canton 

La sinistre comédie 
des Jésuites 

On s'attendait depuis longtemps à ce 
que le parti conservateur enfourche, en 
vue des proches élections fédérales, son 
cheval de bataille favori de la religion en 
danger. 

Cette fois-ci, ce sont les Jésuites qui ser
vent d'argument — force propre à retenir 
au bercail conservateur les nombreux dé
serteurs dégoûtés de la lamentable cuisine 
que l'on a fait dans ce parti pour l'élabo
ration de la liste du Conseil des Etats. 

Le « Nouvelliste » de samedi, sous la plu
me de M. Aloys Theytaz, croit mettre mal à 
l'aise les radicaux en rappelant que M. le 
conseiller national Crittin avait écrit en 
1953: 

« Nul citoyen, même d'esprit indépen
dant, au courant des événements qui ont 
donné naissance au Sonderbund, ne peut 
nier la nécessité de l'interdiction prise con
tre les Jésuites. » 

Oui, M. Crittin a écrit ces lignes, et il a 
même ajouté : 

« Les radicaux se trouvaient d'ailleurs en 
excellente compagnie en prenant cette 
mesure puisque des papes et des rois très 
chrétiens avaient dû également interdire 
l'ordre des Jésuites. » 

M. Crittin, et avec lui tous les vrais ci
toyens, savent qu'il s'agissait « à l'époque » 
d'une mesure indispensable au bien du 
pays puisque l'on n'avait même pas hésité 
à faire appel à l'étranger pour venir ap
puyer une guerre civile en Suisse. 

M. Theytaz laisse intentionnellement 
croire à ses lecteurs que les lignes de M. 
Crittin exprime son avis à l'HEURE AC
TUELLE. C'est un procédé qui juge celui 
qui l'utilise. 

Le problème de savoir s'il convient main
tenant de lever l'interdiction des Jésuites 
n'a rien à voir avec le fait, historique, que 
celte interdiction était pleinement justifiée 
lorsqu'elle a dû être prononcée. 

Pourquoi M. Theytaz ne s'en prend-il pas 
également aux papes et à toutes les auto
rités catholiques qui ont dû, eux aussi, in
terdire les Jésuites ! Il trouverait dans les 
considérants de quoi alimenter largement 
la chronique du « Nouveliste » ! 

En réalité, aujourd'hui encore, toutes les 
autorités catholiques suisses ne sont pas 
même d'accord avec la nécessité d'un re
tour des Jésuites, et Mgr Besson ne cachait 
pas que ce serait une grave erreur. 

De plus, c'est au peuple qu'il appartien
drait de se prononcer s'il était en présence 
d'une initiative ou d'une décision des 
Chambres. Or, jusqu'ici, le parti conserva
teur s'est bien gardé de procéder par cette 
voie. Son but est beaucoup plus d'entre
tenir une malsaine agitation dans les esprits 
que de vouloir vraiment l'abrogation de 
l'art. 51. 

La sinistre comédie des Jésuites que nous 
joue le parti conservateur est bien dans la 
note des moyens de ce parti qui s'arroge 
sans vergogne le monopole des convic
tions chrétiennes. 

La Sarre a voté allemand 
Les résultats du plébiscite sarrois prouvent que 

le nationalisme est encore bien vivant dans cette 
région. En effet, le référendum au sujet du sta
tut de la Sarre a vu la victoire des opposants par 
423 434 non contre 201 973 oui. 

La campagne électorale et le résultat auquel 
elle a abouti sont un avertissement : 10 ans après 
la fin de la guerre la preuve nous est fournie que 
les Allemands sont restés très sensibles aux ar
guments nationalistes. Les orateurs des partis 
adversaires du statut leur ont parlé chaque jour 
de courage, de combat pour la bonne cause, de 
fidélité et cela a suffit pour réveiller chez les 
Sarrois le désir de s'affirmer dédaigneusement 
membre de la patrie allemande, désir qui som
meille dans tout cœur germain. 

»///////«/////////////////////////////////////////////«//«#/////' 

de Soleure, dans la ville de Sierre et dans le Jura 
bernois où un préfet conservateur a été élu dans 
le district de Porrentruy contre un radical, grâce à 
l'appui socialiste. 

Prétendre le contraire, c'est se moquer grossiè
rement des électeurs. Mais ils ne se laisseront pas 
duper. 




