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Après 
un double verdict négatif 
Le peuple suisse et les Cantons étaient appelés 

à se prononcer, le 30 septembre, sur le problème 
du régime du blé et sur le contre-projet des 
Chambres fédérales relatif au « frein aux dépen
ses » et à l'introduction dans la Constitution ledé-
rale du référendum financier lacultatif. Une 
vive opposition et une agitation assez malsaine 
s'étaient manifestées dans les rangs de l'extrême-
gauche. qui affirmaient que l'adoption du régime 
du blé aurait pour eifet d'augmenter le prix du 
pain et que le référendum financier admis sur le 
plan fédéral stopperait la politique sociale amor
cée dans notre pays depuis quelques années. Il 
s'est trouvé dans le corps électoral une majorité 
assez nette pour rejeter les deux projets. 

Tout en nous inclinant démocratiquement de
vant ces deux verdicts, il est permis de penser que 
le régime du blé, en prévoyant une décentralisa
tion normale de notre meunerie, afin d'assurer le 
ravitaillement légitime normal du pays en céréales 
paniiiables. avait pour objectif légitime de préve
nir une concentration économique qui, à la lon
gue, pourrait désagréger dangereusement notre 
régime de liberté en matière industrielle et com
merciale. C'est en vue d'assurer une protection 
efficace au commerce indépendant que les ins
tances supérieures du parti radical-démocratique 
suisse avaient recommandé l'adoption du projet. 

D'autre part, selon l'avis des mêmes instances, 
un certain contrôle du peuple sur les dépenses 
votées par les Chambres fédérales se justifiait 
parfaitement. Il est assez curieux de constater que 
la majorité du oorps électoral helvétique ait 
refusé la nouvelle prérogative démocratique qui 
lui était offerte et qui figure déjà dans l'arsenal 
législatif d'un assez grand nombre de Cantons. 
On a agité devant le peuple l'épouvantail d'une 
•réaction» qui s'opposerait systématiquement au 
progrès social. Les agriculteurs ont redouté, pour 
leur compte, que le référendum financier ne 
mette en danger les subventions allouées à l 'agri
culture, alors que leur attention avait été attirée 
sur le fait que ces subventions étaient versées 
en vertu d'une loi en vigueur, le référendum ne 
pouvait entrer en ligne de compte contre leurs 
intérêts légitimes. La preuve a été donc faite une 
fois de plus de l'influence que peut exercer sur 
un corps électoral insuffisamment renseigné une 
propagande qui s'inspirait de mobiles manifeste
ment démagogiques. 

Le double verdict du 30 septembre prouve 
encore une fois qu'on ne résoud rien par la néga-
Mon. L'intérêt du pays exige en effet le maintien 
dune meunerie décentralisée. Et il est très pro
bable que les partisans du référendum financier 
facultatif ne se tiendront pas pour battus. II ap
partiendra au parti radical-démocratique suisse 
de veiller à ce que la solution future de ces deux 
problèmes intervienne dans un sens conforme à 
1 intérêt supérieur de notre pays. 
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Pour la première fois 
depuis 4 ans 

la construct ion f léchi t 
La statistique de la construction de logements 

dans les communes de plus de 2000 habitants, au 
Cl>urs du premier semestre de l'année, enregistre 
P°ur la première fois depuis 1953 un fléchisse
ment de l'activité du bâtiment. Dans les 402 com
munes englobées dans la statistique, on a construit 
cette année 14 7.52 logements, soit 2 «/0 de moins 
"̂e dans la période correspondante de l'année 

dernière. 
Cette diminution concerne exclusivement les 42 

V|Hes de notre pays, tandis que dans les grandes 
C|wimunes rurales de 5000 à 10 000 habitants on 
] dépassé d'environ l()»/0 les résultats de l'année 

Aux radicaux valaisans 

erniere et que l'activité a été plus grande aussi d. 
Dans les petites communes rurales. 
, La diminution enregistrée dans les villes doit 
ctre sans doute attribuée en bonne partie à des 

aÇteurs spéciaux, en particulier aux conditions 
météorologiques défavorables de l'hiver dernier, 
1U| a entravé les travaux, car le nombre des im
meubles en construction à fin juin était notable
ment pi u s élevé qu'en 1955. Mais le nombre des 
au'orisations de construire n'a atteint que 17 617 
" cours du premier semestre de l'année, contre 
"' -~5 dans la période correspondante de l'année 
ermère. ce qui permettrait de conclure à une cer-

la,ne saturation. 

Vous venez de lire l'émouvant message de 
M. Octave Giroud. 

Je redoute l'honneur de succéder à un prési
dent dont le langage restera un modèle d'expres
sion de l'idéal radical et de la mission de notre 
parti. 

N'ayant pas les ressources de son expérience, 
je ne bénéficie pas de cette «clairvoyante sa
gesse qui s'élabore peu à peu par quoi, sans être 
dupe de rien, on devient plus fraternel et plus 
digne du nom d'homme». (Albert Malche, Démo
cratie et politique). 

Mais je retiens la leçon fraternelle ; l'homme 
ne fait rien de bon, ou il fait une politique qui lui 
ressemble. Affaire de cœur, autant que de raison. 
Il y faut cette passion par laquelle Alain justifiait 
son entrée dans le journalisme politique, lui qui 
ne voulait être ni préfet, ni général, ni ministre, 
mais seulement le citoyen en face des pouvoirs. 

C'est sans doute pour cela que vos délégués 
ont élu président «le sixième du groupe des cinq», 
comme aurait dit Jean Cocteau. 

De quoi s'agit-il I Soucieux de notre sort com
mun, quelques militants, poussés par cette seule 
passion, ont proposé de nouveaux moyens d'ac
tion. Ils font appel au sens des responsabilités, 
concevant l'action du citoyen comme un devoir 
permanent, celle des dirigeants comme'une mis
sion impérieuse. 

A l'unanimité, les délégués ont approuvé ce 
plan. 

Bon ! Au travail donc ! 
Que soif démentie l'opinion de ceux qui pré

fendent que l'enthousiasme n'anime plus le parti 
radical. 

Nous avons eu nos difficultés, nos travers, nos 
petites querelles de ménage. Mais où sont les 
ciels sans nuage ! 

On a pris l'habitude de nous mettre, par défi
nition, dans ce parti du «juste milieu», à la re
cherche d'un improbable équilibre. A gauche et 
à droite, on se gausse volontiers de ces «réac
tionnaires» que nous serions, gardiens attardés 
de valeurs acquises et reconnues, rebelles à toute 
innovation, à toute évolution, à toute recréation 
de la Société. 

Voire ! Acceptons de tenir cette place-là, mais 
comme les combattants qui occupent la position 
la plus inconfortable, sous les feux croisés des ad
versaires campés sur les deux fronts. 

Des combattants qui refusent de se rendre et 
qui se préparent à vaincre. 

Non pas pour la gloire, mais parce qu'ils veu
lent rester libres. 

Des mots... Non pas. Il faut se méfier de cette 
soi-disante liberté que nous promettent de tous 
côtés les partisans de la politique de masse, 
chacun à sa manière. Derrière les «fronts uniques», 
pointe l'oreille des dictateurs. 

Le suprême devoir de la démocratie, c'est de 
créer un climat humain. La politique des choses 
est, certes, nécessaire. Mais à vouloir tout régle
menter, diriger, nous assurer le pain, les jeux, la 
garde, l'entretien et l'éducation de nos enfants, 
on finira par nous palissader dans un parc à 
bétail. 

Drôle de climat ! Drôle d'humanité ! 
Bien sûr, la liberté, ce n'est pas la mienne, 

c'est et avant fout celle des autres. Il ne suffit pas 
de la conserver par la constitution, de la sauve
garder par des lois. 

Sa pratique exige la solidarité. Chacun est res
ponsable, pour une part, de son voisin. Il ne sert 
à rien de glorifier le travail, si l'on fait ou tolère 
que quelques-uns en crèvent. 

La liberté politique n'est, en effet, qu'un mot, 
si l'individu n'en ressent pas les effets écono
miques. S'il ne peut pas tenter normalement sa 
chance dans la société. 

Nous défendrons cette liberté-là. 
Les variations ironiques sur l'opposition cons-

tructive ne nous empêcheront pas de continuer 

l'œuvre d'un parti qui n'a pas attendu les bons 
conseils de superbes esprits pour entreprendre et 
réaliser. 

A l'heure où l'on ne balbutiait pas encore le 
mot d'industrie dans une loi cantonale, des 
hommes avisés et courageux implantaient des 
usines et des fabriques à Vouvry, à Monthey, à 
Vernayaz, à Martigny, à Saxon, Ardon, Sierre, 
Chippis, Viège, et j'en passe. 

Comme par hasard, l'esprit démocratique, sou
vent la majorité radicale anime ces lieux. 

La loi sur la protection ouvrière, pilier de notre 
législation sociale valaisanne, est sortie de la mo
tion Maurice Delacoste en 1933. 

Nous ne dirons pas que les autres ne font rien. 
Nous reconnaissons leurs efforts, leurs succès, 
leur bonne volonté. 

Encore moins prétendons-nous à touj mettre 
sens dessus dessous et à jouer aux génies. Au 
grand œuvre jamais achevé, nos aînés ont pris 
leur part. Nous ferons autre chose. La vie nous 
est donnée pour créer. C'est une belle aventure 
dans laquelle les dix mille radicaux valaisans 
d'aujourd'hui doivent entraîner beaucoup d'au
tres. 

Les jeunes, organisés pour former les cadres 
de l'avenir, feront demain autre chose que nous. 

C'est ainsi que le pays dure, prospère, et que 
la Patrie a un sens. 

Prendre conscience du lien qui nous unit, et 
travailler à l'affermir, voilà fout le secret d'une 
politique. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
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Gérance de titres 

Ensemble, nous aborderons avec décision les 
problèmes du jour : tout ce qui touche à la per
sonne, à l'existence, à l'avenir du citoyen, de la 
famille, de la société. 

Dans ce vaste ensemble, nous étudierons et 
proposerons chaque année une solution sur les 
problèmes qui paraîtront les plus actuels et réa
lisables dans la commune, le district, le canton. 
Les responsables vous rendront chaque année leur 
compte de travail. Mais les idées postulent l'ac
tion. Leur force dépendra de la conviction que 
mettront à les répandre fous les militants et leurs 
mandataires. 

Heureux si, tenant constamment la personne 
humaine présente à l'esprit, nous aurons donné à 
nos actes politiques une valeur humaine, et les 
aurons ainsi transformés en germes de vie. 

Car on ne fait rien, sans amour. Malheur à 
l'homme seul ! On a bien le droit de redire cela 
quand on parle au nom d'un parti qui a fait de 
«mille vallées, quatre langues, trois cultures» une 
volonté : la Suisse. 

Le Valais tente aujourd'hui sa chance. Il réus
sira. Nous lui devons toutes nos forces, de tout 
cœur. Nul ne veut le faire contre nous. Mais ce 
serait trop peu de dire qu'il ne doit pas se faire 
sans nous. Max Crittin. 

2t u coa a t ane 
% 

ta 
J'ai appris par un entrefilet de ce jour

nal que l'approche des élections commu
nales à Chamoson avait pour curieux effet 
de raviver d'une étrange manière les senti
ments filiaux ou «petit-filiaux» des bon-
bordisles. 

Alors que pendant trois ans et demi, ils 
s'accomodaienl fort bien des soins dévoués 
prodigués à leurs pères ou grand'pères par 
le personnel de l'asile des vieillards de 
Sion. voilà que tout à coup ces soins-là 
leur semblent insuffisants et qu'ils jugent 
soudain l'air des bords de la Losentze 
beaucoup plus sulubre que celui de lu ca
pitale... 

Ce qui l'aul aux Chamosards de voir 
revenir en masse dans leur pays natal de 
braies vieux jusqu'ici confiés à l'asile. 

Seraicnl-ce les bons conseils du Père 
Crettol dans l'organe bonbordistc qui ont 
amené cette brusque recrudescence de 
piété familiale dans le cœur des KK cha
mosards ? 

Ou me dit. malheureusement, que seuls 
les vieux de sexe masculin et... habiles à 
voter sont l'objet de ce retour d'affection. 
El que ce besoin subit de sentir plus près 
de soi l'être cher, âgé. masculin et... élec
teur s'accompagne automatiquement du 
dépôt des papiers et de l'inscription au re
gistre électoral... 

(l'est peut-être là une manière typique
ment bonbordistc de pratiquer la protec
tion de la famille et d'appliquer les pré
ceptes de la charité chrétienne mais, entre 
nous, est-ce que tout ceci ne vous inspire 
pas le plus profond dégoût ? 

Et ne serait-il pas du plus haut intérêt 
de connaître l'avis du Père Crettol sur 
celle hifnleusc traite des vieux ? 

Igrcc. 

A TRAVERS LA SUISSE 
• En démolissant des anciens immeubles à Bâle, 
pour construire des maisons-tours, on a mis à jour 
plus de cinquante tombes médiévales. Les terras
siers ont trouvé une quantité d'objets (boucles de 
ceinture, épées. éperons, pointes de flèches, etc.) 
qui datent du 5e siècle. 

• La Cour d'Assises de Bulle a condamné à 15 
mois de prison, moins 5 mois de préventive, le 
manœuvre qui, en avril dernier, avait mis le feu 
à la maison où habitait son amie, avec laquelle il 
s'était disputé. 
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SION 
M a x C r i t t i n , président cantonal 

Les radicaux sédunois ont appris avec fierté 
et grande joie l'élection de Max Crittin à la pré
sidence du parti radical démocratique valaisàn, 
lors de l'assemblée de dimanche passé à Saxon. 

Cet homme dynamique, qui préside aux des
tinées du parti sédunois, s'est vu appeler, par ses 
qualités morales et politiques et son ardeur juvé
nile, à prendre les rênes du parti cantonal. Pour 
nous, Sédunois, cette flatteuse élection ressemble 
un peu à un départ, et sa nouvelle et lourde 
charge ne lui permettra plus de diriger comme 
il le faisait avec tant d'allant notre parti sédunois. 
Nous partageons de juste droit et avec un légi
timé orgueil son succès, puisque c'est sur notre 
président que les délégués de Saxon ont mis, 
d'une voix unanime, leur confiance. 

Il a su, dans notre ville, se faire aimer et res
pecter en tenant d'une main sûre et ferme le gou
vernail de la barque radicale à travers lés écueils 
de notre politique sédunoise. Sa vaste culture, ses 
conceptions d'avant-garde, lui permettaiehf non 
seulement d'attaquer de front tous les problèmes 
actuels, mais de prévoir loin dans l'avenir. Son 
travail ne se bornait pas seulement à liquider le 
présent, mais à préparer déjà avec beaucoup dé 
clairvoyance le chemin futur. 

Que M. Crittin sache qu'il trouvera toujours 
dans ce parti sédunois, où il a su acquérir tant 
d'estime, soutien, amitié et réconfort en cas 
de besoin. Nous formons les vœux les plus cha
leureux pour que dans sa nouvelle charge sa réus
site soit totale. Nous lui faisons entièrement con-

EN PASSANT. 

coups 

fiance. 

Elections communales 
Des listes sont actuellement en circulation pour 

signer la demande d'élections au système propor
tionnel et nous engageons vivement tous les mem
bres de notre parti à les signer. Pour ce faire, ils 
peuvent s'adresser soit à M. René Boll, conseiller 
communal, soit aux membres du comité. 

Harmonie municipale 
Notre vaillant corps de musique a repris son ac

tivité et, comme chaque année, il a vu ses rangs 
grossir par l'arrivée de nouveaux éléments. Nous 
souhaitons à nos musiciens une bonne année musi
cale en sachant d'avance que nous ne serons p;>s 
déçus par le programme qu ils nous préparent. 
Conduite par des mains expertes, notre Harmonie 
a déjà atteint un niveau musical élevé et chaque 
année, par un travail efficace et sérieux, elle gra
vit quelques échelons de plus de l'échelle de la 
perfection. Nous pouvons en être fiers. 

Elle participe d'ailleurs activement à la vie de 
notre cité par ses nombreuses prestations. 

Le stade 
Nous ne voulons pus déclencher ici une polé

mique qui risquerait de soulever bien des ques
tions ; mais, nous nous permettons de rappeler la 
promesse faite par notre Président à l'assemblée 
générale du F. C. Sion. Les travaux du stade com
menceront le L~> septembre. Or, qu'en est-il ? Sim
plement rien ? Nous ne voulons pas émettre un 
jugement et des accusations, mais nous consta
tons avec un peu d'ironie qui nous est permise, que 
le plus complet silence et la plus complète inertie 
régnent à ce sujet. On attend, et le seul vœu que 
nous puissions [aire c'est de ne pus attendre trop 
longtemps ! 

La vie et l'œuvre de Bieler 
Ernest Bieler, sa vie, son œuvre, tel fut le 

thème développé vendredi soir par Madeleine 
Bieler. dans une causerie avec projections, don
née sous les auspices de la Société des Amis dé 
l'Art à l'«Atelier», au Grand Font. 

Ernest Bieler, Vaudois d'origine, mais Valaisart 
de coeur, a choisi le Valais, avec son folklore, ses 
couleurs, ses contrastes, ses visages montagnards 
burinés par le travail, pour traduire, du bout de 
son pinceau, toute sa richesse artistique. Après 
son pasage au Collège de Lausanne, il se rendit à 
Paris où il fréquenta l'Ecole des Arts Décoratifs, 
l'Ecole des Beaux-Arts et l'Académie Julian. Il 
travailla durant une vingtaine d'anriues à Paris, 
pour venir ensuite se fixer définitivement à St-
vièse. Il a laissé dans ce pays, qu'il aimait tant, la 
marque de son talent en décorant de superbes mo
saïques l'église rénovée de Savièse et en ornant, en 
1943, notre salle du Grand Conseil de la fresque 
grandiose que nous connaissons tous. 

Jusqu'à la fin il travailla, donnant par là un bel 
exemple de courage et de simplicité. 

Pilo. 

Les compagnies théâtrales poussent comme des 
champignons et j'en ai connu même quelques-unes 
qui naissaient pour interpréter une pièce et qui 
succombaient avec elle. 

L'espace d'un soirée. 

Puis, les comédiens dénichaient un autre im
présario ou, plus précisément, ils se faisaient dé
nicher par lui et le drame ou la comédie recom
mençait dans les coulisses. 

C'est ainsi que nous avons vu pousser en pays 
romand des troupes arborant la prestigieuse éti
quette de Paris, mais qu'on aurait siffiées dans la 
plus petite ville de province. 

Par bonheur, Karsenty cl Herbert, unissant 
leurs efforts après avoir absorbé «France-Monde 
productions», continuent à défendre avec, goût 
l'honneur du théâtre français. 

Leurs tournées, toujours préparées avec soin, 
valent tant par le choix des œuvres que par l'ex
cellence de l'interprétation. 

Et chez nous ? 
Jean liort, l'un des meilleurs animateurs, se 

propose de faire renaître sa compagnie qui na
guère avait obtenu de beaux succès à travers la 
Suisse. 

Sion, Sierrc, Marligny, Monthcy, n'ont pas 
perdu le souvenir de son passage. 

La Comédie de Genève a l'intention de créer 
et de promener, elle aussi, des œuvres d'ailleurs 
romands. 

Quant à Paul Pasquier, fort connu en Valais, 
il a toujours de nouveaux projets en tête. 

Pierre Almette et Marcel Vidal, d'une part, 
Claude Mariait de l'autre, ont fait durant un cer
tain temps cavaliers seuls, puis, avec la béné
diction paternelle de M. Jacques Bérangcr, ils ont 
créé ensemble la Compagnie des artistes du théâtre 
municipal de Lausanne. 

On sait, en effet, que ce théâtre n'a plus de 
troupe régulière depuis des années, ce que je ne 
considère pas comme un mal, car enfin à voir tou
jours les mêmes têtes dans les pièces différentes 
on se laissait moins saisir par l'illusion théâtrale. 

Ceci dit sans mettre en cause le talent de plu
sieurs de ces comédiens auxquels Paris a souvent 
fait appel. 

Et puis, on n'avait guère le temps de répéter 
cl de rôder les œuvres, qui défilaient au pro
gramme à un rythme-éclair. 

et de donner aux anciens comme aux jeunes co
médiens des occasions multiples de faire valoir 
leurs dons, sous le patronage officiel du Théâtre 
municipal. 

Cependant, la compagnie reste autonome et 
s'ad m in istre elle- même. 

Us seront donc vingt-quatre artistes à par
courir, de la fin de ce mois de septembre au mois 
de mars prochain, la plupart des cités romandes, 

La nouvelle formule adoptée par MM. Marcel 
Vidal. Pierre Almette cl Claude Mariait me pa
rait excellente, parce qu'elle permet de consacrer 
à chaque pièce le temps de préparation nécessaire 

avec de courtes incursions en Suisse alémanique. 

Au programme, quatre pièces : 

Le malade imaginaire, de Molière. 
Lorsque l'enfant paraît, d'André Roussin. 
Les derniers du sixième étage, d'Alfred Gehri, 

qui ont été créés avec un succès étourdissant au 
Nouvel-An à Lausanne. 

Mon Portugais, d'Albert Vcrly et de votre 
« serviteur » que le Casino de Genève (direction 
Mme Fradcl) a créé au début de l'année sous le 
titre : « Allez vous rhabiller ! » 

Au total quarante à cinquante représentations. 

La Coitipagnie du Théâtre municipal a l'inten
tion de jouer notamment à Sion, Marligny, 
Monthcy et d'ouvrir les feux par les « Derniers 
du sixième étage» d'Alfred Gehri, qui fait suite 
à « Sixième étage » et aux « Nouveaux du 
sixième ». 

Notre ami, à l'instar de Marcel Pagnol, qui 
écrivit Marius, Fanny, César, a donc, lui aussi, 
conçu une trilogie et il a réalisé le tour de force 
assez remarquable de se renouveler au point de 
nous tenir jusqu'au bout en haleine. 

Les « Derniers du sixième étage », où l'on re
trouve les personnages fameux du palier, sont 
encore, à mon avis, supérieurs à Sixième étage, 
où l'élément mélodramatique était un peu trop 
voyant. 

Ne manquez pas d'aller applaudir cette pièce 
qui rend le son même de la vie, par son savant do
sage entre le comique et l'émotion, ses épisodes 
pitoresques, ses cléments mystérieux, sa densité 
dramatique. 

C'est passionnant. 
A. M. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Retrouvé 

M. Claude Farquet, qui n'était pas rentré 
dimanche soir à l'école dé recrues et avait disparu 
du domicile de ses parents, se cachait tout simple
ment dans la région du Guercet. Souffrant proba
blement de complexes, il né voulait pas reprendre 
le service militaire. Espérons que tout s'arrangera 
pour le mieux à la suite de cet incident qu'on 
aurait tort de considérer comme une désertion ou 
un autre acte grave car nous avons la nette im
pression que des circonstances particulières en 
sont la cause. 

Tir de clôture 
Dimanche 7 octobre, de 0S00 à 1700, la société 

de tir de Martigny organise son dernier grand tir 
de la saison. 

Cette année une innovation. Une cible groupe 
est créée. Un groupe se compose de 5 tireurs. Le 
groupe qui fera le meilleur résultat sera récom
pensé par un chevreuil. A côté de cette innova
tion on retrouve la cible «Fromage de Bagnes» 
connue et appréciée, avec répartition finale. E T 
outre les cibles «Société», «Catogne» et «Plan 
Cerisier» permettent d'obtenir la belle distinction 
de Martigny et de beaux prix. 

A la cantine notre ami Favre servira toute là 
journée boissons chaudes et froides ainsi que les 
célèbres «Tripes» de sa préparation. 

Four clôturer une saison bien remplie un sou
per réuriira toiis les tireurs. Souper qui sera suivi 
de la lecture des palmarès de l'année, de la dis
tribution des challenges et des prix et de la soirée 
familiale. 

Tireurs, venez nombreux à notre dernier tir de 
l'année. 

SAVOIR PRÉVENIR 
Si vous vous sentez lourd, 
si vous digérez difficilement, 
si la constipation vous incommode, 
faites appel :ui The Franklin qui purifie le saur; 
r i l'iirfr.iiii-iiic. prévient les désagréments de 
l'obésité, stiiiitilc l:i fonction iin l'oie, de l'estomac 
el de l'intestin, tend le teint jeune et Irais. -~ 
Tontes pharmacies et drogueries : Fr. I..1II et L'.."ill 
le paquet. 

Au Cervin avec Geiger 
Un vol au Cervin pour trois personnes avec 

Hermann Geiger (1er prix), un atterrissage au 
glacier du Zanfleuron {2e prix). De nombreux 
baptêmes de l'air. Eh ! oui, c'est la tombola de la 
Croix Rouge Suisse, Section Martigny et envi
rons. Tentez votre chance, vous soutiendrez ainsi 
et la Croix-Rouge Suisse et notre sympathique 
Aéro-Club Valaisàn. 

Si vous n'êtes pas amateur d'aviation, choisissez 
la seconde tombola garnie de jolis et nombreux 
lots. 

Rendez-vous tous au Casino de Martigny : 
Grand bal des vendanges, avec Géo Voumard et 
son orchestre ; en attraction «Les quatre de Paris». 

Réservez votre samedi 20 octobre. 

Restaurant du Grand-Quai 
Samedi et dimanche grand bal d'automne. A 

cette occasion. '/» poulet à la broche, garni : Fr. .5. 

LE PETIT PRINCE A MARTIGNY 
Il est des livres qui vous réconcilient avec le 

monde. Il en est bien peu qui y parviennent comme 
ce «Fetit Frince» de Saint-Exupéry, dont on va 
voir prochainement ici une transposition jouée 
par des marionnettes. Car il fallait des marion
nettes, et il fallait qu'elles aient la classe de celles 
de Fierre Loosli pour rendre la fraîcheur et la 
grâce de ce récit. Elles seules pouvaient restituer 
l'âme d'enfant qu'il faut avoir pour aimer et pour 
comprendre le message de ce Fetite Frince. 

Saint-Exupéry a chargé son Fetit Frince de 
nous révéler l'éclatant message qu'il portait en 
lui. Il l'a fait avec tant de délicate pudeur qu'il 
faut bien s'y laisser prendre. Il aurait aimé cette 
transposition de Loosli. «qui vient du crcur et va 
droit au cœur». 

Le dialogue a été enregistré par nos meilleurs 
acteurs. Une musique de flûte, obstinée, évoca-
trice contribue à créer l'envoûtement auquel on 
se laisse prendre avec d'autant plus de plaisir que. 
depuis quelques années, les «vraies» scènes sont 
envahies par des pièces de plus en plus négatives. 
On sort d'ici réconforté, heureux, car on a com
pris une lois de plus que, quoi qu'on dise, les 
vraies richesses sont du cœur. C'est la plus claire 
leçon que nous donne le Fetit Frince. Et c'est bien 
celle que le grand Saint-Exupéry a voulu nous 
laisser. 

AU MIKADO 
Kranilcs soirées ilansantcs snmedi et dimanche 11 el 

7 octolire. sons la conduite de l'excellent orchestre vien
nois Hubert FREI. 

Dimanche : Concert-apéritif et thé-dansant dès 11! heures. 

Je paierai demain 
« Demain, on rase gratis » avait une fois affi. 

clic devant sa porte un astucieux coiffeur. 
En fait, il £\èj$t pas l'occasion de faire preuve 

de générosité -i^r l'affiche n'était jamais valable 
pour le jour t/»se présentait le client. 

—' « Mais c'est demain ». lui faisait observer 
le c'oilfeur et le client partait en se disant qu'il 
était beaucoup moins intelligent que l'auteur de 
cette promesse. 

II arrive bien souvent à nos petits commerçants 
d'être un peu l'objet du même tour : mais dans le 
cas particulier ce sont les clients qui le leur 
jouent. 

— « Je paierai demain ». dit la ménagère à son 
épicier, quand son filet à « commissions » est rem
pli et qu'elle a déjà saisi la poignée de la porte 

— « Mais je vous en prie » lui répond le négn-
ciant trop poli pour dire exactement ce qui] 
pense. 

Car il sait trop ce que demain veut dire dans I: 
langage de cette femme bien connue à la ronde 

Admettez que le cas se reproduise à des tlizai 
nés d'exemplaires chaque jour. 

Que va-t-il se produire ? 
Tout simplement que l'épicier, puis le boucher 

le boulanger, le mercier et le marchand d'habit 
vont se trouver subitement sans le sou. avec «ui 
commerce qui marche bien »se redit-on à l'oreille 

Ils travaillent ces petits commerçants avec de 
grossistes ou des fabricants de Lausanne. Ikrm 
ou Zurich qui ont beaucoup moins de raisons d 
laire du sentiment. Aux échéances, il faut payer 
sinon gare ! 

Et si pour justifier leur retard, les commerçant 
expliquent à leurs fournisseurs qu'ils ont de nom 
breux crédits en route, ils s'entendront tout ai 
plus dire qu'ils sont trop bêtes pour faire du coin 
merce. 

Car bonté et bêtise commencent par la mèm 
lettre et bien souvent pour avoir rendu servie 
voilà nos négociants acculés. 

Mais cela ne serait encore qu'à demi déplorabl 
si dans le même temps quelqu'un avait véritable 
ment tiré un profit quelconque de l'aventure. 

En Foccurence on pourrait penser que c'est 1 
client ainsi mis au bénéfice d'un crédit. 

En réalité, cette faveur prendra chez lui qui 1 
reçoit l'aspect d'un lourd fardeau. 

Sa situation alourdie ne pourra tout au plus qu 
lui aigrir le caractère si véritablement il a d 
l'honneur à cœur. 

Car cette situation, il sait très bien qu'un jot 
il faudra la régulariser. 

Et alors de deux choses l'une : ou bien — t 
c'est le cas du paysan — il espère en des rêvent 
qui deviennent réalité une ou plusieurs fois prj 
ans et il en profitera pour régler son dû. encot 
que bien souvent le fait de vivre sur l'aveni 
dénote un manque d'ordre ou de discipline, n 
bien il s'agira d'un salarié qui — hormis sa pai 
ou son traitement fixe — n'a guère d'espoir d 
voir de l'argent lui tomber du ciel impunémen 
car les miracles de ce genre sont rares chez le 
petites gens. 

Dans le deuxième cas. l'atmosphère ne tarder 
pas à devenir irrespirable. 

Car chaque fois la paie sera hypothéquée 
l'avance et le régime de la bourse plate s'insta! 
1er a à demeure dans la maison. 

Alors que. connaissant son gain, il eût pu sim 
plement s'en tenir à ses propres moyens et. seloi 
l'adage, gouverner sa bouche selon cette mèm 
bourse qui se remplit chaque quinzaine ou chaqu 
mois. 

Oh. ce n'est pas toujours facile, certes ! Il y; 
ces affreux imprévus, cette maladie subite. ce 
accident inattendu, cette naissance coûteuse. 

Les petits commerçants qui ne sont point (le 
ours savent, en l'occurence. faire la part des chu 
ses. 

Mais où le crédit devient une plaie, c'est quand 
il s'érige en mode de vie dans un ménage, surtout 
si de surcroît, l'on voit la ménagère se dirige' 
vers les magasins « qui ne font point de crédit' 
lorsqu'elle a de nouveau des moyens, tandis que 
le négociant débonnaire attendra patiemment soc 
dû. 

Il n'y a pas tant de moyens d'éviter une pareille 
situation : le seul est de s'astreindre à établir ua 
budget qui prévienne l'indispensable, l'utile et 
même l'agréable, tout en ayant soin de range: 
avec discernement ses dépenses futures sous l'une 
de ces trois rubriques. 

« Je paie comptant » pourra dire alors la ména
gère avisée et tout le monde s'en ressentira miens 
même dans son propre entourage. 

Car on n'a jamais vu qu'un ménage sur lequel 
plane le nuage des échéances soit un ménige heu
reux. Arts et Métiers. Martigny. 

Entre nous, 
. . .avez-vous déjeuné aujourd'hui? 

Le petit déjeuner est d'une importance primor
diale, tout spécialement pour la jeunesse. Aucune 
maman ne devrait donc admettre que ses enfants 
partent pour l'école sans avoir déjeuné. Une tasse 
de lait, une bonne tartine, sont vite préparées. Ce
la donne à ces jeunes corps l'énergie indispen
sable pour franchir la matinée. — Oui. l'essentiel 
c'est toujours un bon déjeuner avec du pain, des 
croissants croustillants, des petits pains au lait ou 
des ballons. 

F 6F 

Le pain, aliment bon marché, quotidiennement 
Irais, sain et toujours prêt à la consommation! 
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Fiancés : Samedi rendez-vous chez Pf ister Ameublements S.A. 
r>,t":;'.' »••;,,,'.•' Lausanne, Montchoisi 13 

Quel drap éclatant le plus blanc 
qu'elles aient jamais plié! 

fajdéJUjÂ 

EesSm'*'" DELA 
Comme elles ont raison d'être fières de leurs draps immaculés et 
éblouissants de blancheur! 
Vous aurez aussi un linge magnifique si vous lavez à la mode nou
velle et facile! Versez simplement SUNOL dans l'eau et vous ob
tiendrez aussitôt une bonne solution douce et bleue... prélude d'une lessive immaculée, éclatante de 
blancheur! SUNOL travaille tout seul, lave à la perfection et ménage votre linge. 

A d o u c i r l ' e a u ? M a i s n o n ! Car même dans l'eau la plus dure, SUNOL empêche Jajprmation de 
dépôts calcaires q u abîment le linge. 

D i s s o u d r e S U N O L ? M a i s n o n ! Ajouté directement à n'importe quelle eau, SUNOL donne im
médiatement une mousse abondante! 

B l a n c h i r ? M a i s n o n ! Plus de produits auxiliaires trop forts qui attaquent les tissus! 

E b o u i l l a n t e r ? M a i s n o n ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à froid,d'où économie de temps, de 
travail et d'argent. 

SU/VOL-LA NOUVELLE CRÉATION SUNLIGHT 

La ristourne de la coopérative 
est le contraire d'un profit privé 
Voici la famille Muller: le père, la mère et trois enfants. 
M. Muller, ouvrier qualifié, gagne bon an mal an, alloca
tions comprises, dans les 9800 fr. par an. 
Mme Muller fait la plus grande partie de ses emplettes à la 
coopérative. Ce qu'elle reçoit à t i tre de ristourne peut 
bien faire en moyenne 200 fr. par an. 
Ces 200 fr. ne sont évidemment pas un gain supplémen
taire de M. Muller, qui ne gagne pas 10000 fr., mais 
9800 fr. par an. 
Ces 200 fr. représentent l'argent que Mme Muller a écono
misé en s'approvlsionnant à la coopérative. Ils sont com
pris dans les 9800 fr. que gagne son mari. 

Voici Mme Pache. Elle est veuve. Elle touche pour elle et 
ses enfants les prestations de l'assurance vieillesse et sur
vivants, ce qui ne lui suffit pas pour vivre. Elle met donc 
la cadette à la crèche et va en journée chez des particuliers 
faire des lessives et des nettoyages. 
Elle aussi se sert à la coopérative, ce qui lui permet de 
toucher en une année une centaine de francs de ristourne. 
Dira-t-on que cet argent péniblement économisé repré
sente pour Mme Pache un bénéfice comparable au revenu 
qu'un homme fortuné tire de ses capitaux? 
Aura-t-on l'indécence de considérer la ristourne d'une 
pauvre veuve comme un profit imposable? 

Quant à la société coopérative auprès de laquelle Mme 

Muller et Mme Pache s'approvisionnent, elle est statutaire
ment dans l'obligation de restituer le trop-perçu à ses 
sociétaires: à ses sociétaires, c'est-à-dire aux consomma
teurs car les portes de la coopérative sont ouvertes à tout 
le monde et chacun peut çn devenir membre. 
Le trop-perçu ne lui appartient pas, il ne reste pas dans sa 
caisse, il n'est pas distribué à quelques actionnaires mais 
restitué aux ménagères au prorata de leurs achats: c'est 
bien le contra i re d'un prof i t pr ivé. 
Imposer la ristourne de la coopérative est une erreur, une 
faute, une injustice. 

Union suisse des coopératives de consommation (U.8.C.) Bâle 

LE C H A U F F A G E est un plais i r 
avec le calor i fère à mazout 

„SOMY" 
ne gamme de 27 appare i l s , puissance de chauffe 

de 125 à 800 nv1 

Modèles dès Fr. 3 9 5 . — 

« SOMY » vous procure : 

• confort 

• chaleur agréable 

• économie 

• sécurité 

• plaque chauffante 

Rt tous les avantages ilu 
mazout... grâce aux mer
veilleux brûleurs SOMY 
il'une conception entière
ment nouvelle, résultant de 
nombreuses années île re
cherches. 

WÊk 
Représentants régionaux : 

"enri Monnet, serrurier, Chamoson — Oscar Meizoz, 
agence agricole, Riddcs — A. Veulhey, quincai l ler ie, 
S»lon _ Raymond Métrai, chauffage, Martigny — 
M T 
m- laramarcaz, quincai l ler ie, Fully — Maison Lincio, 
l e " , Monlhey. 

abonnez-vous au ,,Confédéré' 

T' ̂ ^ m i f ' '' ^%i m -̂***' 

mivMitfi & ?.?*• 

Achetez directement chez le fabricant 
# Visitez fa plus grande exposition de meubles 

du canton 
# Chacun peut visiter l 'exposition 

# Les conseils et la visite sont sans aucun 
engagement 

Fiancés 
profitez de nos 

58 ans 
d'expérience 
qui vous garantissent 

— une qualité impeccable 
— des prix avantageux 
— des modèles courants 
— des conseils judicieux 

— de sérieuses garanties 
— un système de contrat d 'é

pargne sérieux 

EXPOSITIONS : 
BRIGUE: Avenue de la Gare (028) 3 10 55 
MARTIGNY: Av. de la Gare (026) 6 ) 7 94 

A. Gertschen's Fils - Naters-Brig 
Fabrique de meubles et agencement d'intérieurs 

AVIS DE TIR 
l>es tirs d'artillerie et avec armes d'infanterie auront 

lieu du 9 au 13 octobre 1956 dans la région de 

ZINAL 
Pour de plus amples informations on est prié de 

consulter le . Bulletin officiel du Canton du Valais . 
et les avis de tir affienés dans les communes inté
ressées. 

PLACE D'ARMES DE SION 

La commandant : Colonel de WECK. 

IMPORTANTE ENTREPRISE 
DE L'INDUSTRIE H0RL0GÈRE 

engagerait de suite ou époque à convenir, pour ses succursales 
du Loclc 

JEUNES FILLES 
OUVRIÈRES 

(nationalité suisse) 

pour travaux intéressants. Formation rapide. Places stable!. 

Travail à domicile exclu 
Des renseignements détaillés seront envoyés aux personnes 

intéressées qui communiqueront leur nom et leur adresse à : Les 
Fabriques d'Assortiments Réunies - Bureaux centraux : Le Loclc, 
rue Cirardel , 57. 

Avant la rentrée des classes 
PENSEZ-Y: 

U n e bonne bicyclet te s 'achète 

Facilités 
de 
paiement 

Plus de 
100 en 
magasin 

à pa r t i r de Fr. 230.— y compris éc la i rage , feu 
a r r i è r e é lectr ique, por te bagage , béquil le , 

chambres à a i r indégonf lables , etc., au 

Garage du Pont — G. Bender 
F U L L Y — Tél. (026) 6 3101 

L'agence p r inc ipa le de Sion de la Caisse N a 
t ionale Suisse d ' A s s u r a n c e en cas d 'Acc iden ts en
gagera i t 

deux employés 
pour son service adminis t ra t i f . - Cond i t ions r e 
quises : D i p l ô m e secondai re ou cert if icat de fin 
d ' appren t i s sage . Conna issance de l ' a l l emand et du 
français , capaci té de co r respondre dans les deux 
langues . Bonne r émunéra t ion , possibil i té d ' a v a n c e 
ment (s i tuat ion d ' aven i r ) . Caisse de r e t r a i t e et de 
p révoyance . 

Offres avec cur r icu lum vi tae , bul le t ins scolaires 
et copies de certif icats, ainsi que p ré ten t ions de 
sa la i re . 
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A Bulle, avec les patoisants ' ^ j O T T E N S . 

Les premières journées romandes des patoi
sants se sont déroulées à Bulle les samedi et 
dimanche 29 et 30 septembre. 

Les manifestations ont été ouvertes par une 
séance du conseil des patoisants romands au 
château de Gruyères. 

La journée de dimanche a débuté par un office 
religieux en plein air au cours duquel M. le 
doyen Armand Perrin, de Bulle, a prononcé le 
sermon de circonstances en vieux parler. Après 
l'office, une gerbe a été déposée dans la « cham
bre du souvenir », de l'abbé Bovet au musée 
gruérien. On notait la présence de MM. Louis 
Python, juge fédéral, Gustave Roulin, président 
du Grand Conseil fribourgeois, Pierre Oguey, 
conseiller d'Etat vaudois, Virgile Moine, con
seiller d'Etat bernois, Théodore Ayer, Georges 
Ducotterd, Pierre Glasson, conseillers d'Etat fri
bourgeois, Norbert Roten, chancelier d'Etat va-
laisan, ainsi que de M. Gonzague de Reynold, 
homme de lettres. 

Le Felibrige provençal était représente par 
son capoulie, M. Charles Rostaing et par Fré
déric Mistral, neveu, majorai. La ligue roman
che avait délégué MM. Staivan Lorringett, pré
sident, et John Pult, ancien secrétaire général 

L'après-midi, au cours d'une assemblée en plein 
air des patoisants romands, on a vu se succéder 
Une série de productions dans les patois des 
divers cantons, rehaussées par celles d'un groupe 
provençal. A cette occasion, 11 patoisants ont 
été honorés du titre de « mainteneur ». Ce sont 
MM. Jean Bron, Lausanne (à titre posthume). 
Henri Naef, Bulle, Joseph Simonin, Bienne, Henri 
Ceément, Fribourg, Fernand-Louis Blanc, Lau
sanne, Ernest Schule, Grans-sur-Sierre, Joseph 
Gaspoz, Sion, Denis Pittet, Magnedens, Francis 
Brodard, Fribourg, Joseph Coquoz, Salvan, et 
Isaac Rouiller, de Troistorrents. 

Un cortège folklorique, composé d'une cin
quantaine de groupes illustrant la vie des cantons 
romands a mis un point final à cette fête haute 
en couleurs. Quelque dix mille personnes ont pris 
part à ce rassemblement qui consacre la renais
sance du vieux parler romand. 

chaque INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) 

jour 1 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 e l 22 h. 30. 

Samedi 6 octobre 
7 00 Radio-Lausanne vous d i l bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert mafinal. Aubade populaire. — 11 00 Piano — 12 15 Ces 
goals sonl pour demain — 12 30 Chœurs de Romandie — 12 55 Or
chestre — 13 00 Le Grand Pris du Disque 1956 — 13 20 Musique 
légère el chansons — 13 30 Plaisirs de longue durée — 14 00 
Les enregistrements nouveaux — 15 00 Nouvelles du monde des 
lettres — 15 10 Chant — 15 20 Orchestre — 15 25 L'imprévu de 
Paris — 15 45 La semaine des trois radios — 16 00 Pour les ama
teurs de jazz authentique — 16 30 Disques — 17 00 Moments musi
caux — 17 15 Swing-Sérénade — 17 45 Le Club des Petits Amis 
de Radio-Lausanne — 18 25 Cloches du pays : Montana-sur-
Sierre — 18 30 Le micro dans la vie — 19 25 Le miroir du temps 

— 19 45 Le pont de danse — 19 50 Le quart d'heure vaudois — 
20 10 Concert l inal des lauréats du Concours international d'exé
cution musicale, Genève 1956 — 22 00 Symphonie en sol majeur 
dite d'Oxtord (Haydn) — 22 35 Orchestre. 

Dimanche 7 octobre 
7 10 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal — 8 00 Cantate du Calé (J.-S. Bach) — 8 30 So
nates (Domenico Scarlatti) — 8 45 Grand-messe — 9 55 Sonnerie 
de cloches — 10 00 Culte protestant — 11 10 Récital d'orgue — 
11 35 Le disque préféré de l'auditeur (Ire partie) — 12 15 Le 
cheval à l'honneur — 12 30 Le disque préféré de l'auditeur (2e 
partie) — 12 55 Le disque préféré de l'auditeur (suite et (in) — 
14 00 Pièce théâtrale — 14 50 Variétés romandes — 15 30 Musique 
de danse — 15 45 Reportages sportifs — 17 00 Concert — 18 05 
Disques — 18 15 Le courrier protestant — 18 25 Septuor en mi 
bémol (Beethoven) — 18 35 L'émission catholique — 18 45 Noc
turne No 2, en do majeur (Joseph Haydn) — 19 00 Résultats spor-
tils — 19 25 Le monde cette semaine — 19 50 Escales... en Es
pagne — 20 10 La composition de calcul, pièce théâtrale (Jacques 
Perret) — 21VT0 Orchestre — 22 00 Les entretiens de Radio-Lau
sanne — 22 35 Un dimanche i . . . — 23 00 Orchestre 23 10 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir. 

Lundi 8 octobre 
7 00 Orchestre — 7 20 Bonjour en musique — 11 00 Musiques 

et refrains de partout — 11 25 Vies intimes, vies romanesques — 
11 35 Orchestre — 12 00 Au cari l lon de midi — 12 55 Jean-Pierre 
Rambal et Louis Gaulis — 13 00 La Gaîté classique — 13 20 Des 
goûts et des couleurs — 13 45 La mélodie française — 16 00 Vou
lez-vous danser — 16 25 Le disque des entants sages — 16 30 
Orchestre et chant — 17 05 Femmes chez elles — 17 25 Piano — 
17 35 Jeux d'enfants (Georges Bizet) — 17 40 Reportage — 18 00 
Rendez-vous à Genève — 18 30 La promenade interrompue (Mau
rice Kuès) — 18 40 Mélodies de Philippe Gérard — 19 00 Micro-
partout — 19 25 Instants du monde — 19 45 Un soir à Copenhague 

— 20 00 Enigmes et aventures : Les vieil lards terribles — 21 00 
Une heure aux Trois-Baudels — 22 05 Les entretiens de Radio-
Genève — 22 35 Le magazine de la télévision — 22 55 Actualités 
du jazz. 

LJES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Un tout grand cinémascope français à l'ETOlLE. 
Jusqu'à dimanche 7 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Une intrigue captivante, fertile en épisodes, aventures et 

rebondissements dramatiques : MILORD L'ARSOUILLE, 
avec Jean-Claude Pascal, grand seigneur le jour, arsouille 
la nuit... le Don Juan des lias-fonds... l'homme aux deux 
visages et aux mille aventures... l'homme, adoré des 
femmes et détesté des hommes Milord PArsouille»... un 
film qui vous passionnera... un filin qui vous entraînera 
dans les lias-fonds de Paris et dans les salons de la haute 
société parisienne. (Interdit sous 18 ans). 

Dimanche 7, à 17 h., lundi 8 et mardi 9 : l'n passionnant 
film d'action dans un pays de contes de fées... MUTINE
RIE AU BENGALE, avec Iiock Hudson et Aliène Dahl. 
La tapageuse et glorieuse histoire de la célèbre «lliïgade 
du Bengale;-... Des cavalcades endiablées à travers des 
paysages uniques... 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 7 : 
Cornel Wilde, l'homme de tous les exploits, vous 

enthousiasmera dans ce film merveilleux et grandiose, un 
passionnant film de cape et d'épée. en technicolor... 
L'ETOlLE DES INDES, avec Jeanne Wallace et Yvonne 
Sanson. Des combats sensationnels... Des chevauchées... 
Des intrigues captivantes... 

«LE CRI DE LA VICTOIRE» en cinémascope 
au CORSO. 

Le Corso est heureux de vous présenter cette semaine le 
film qui s'est révélé êlre le troisième en importance de la 
production américaine 1!»:") : «LE CRI DE LA VICTOIRE», 
en cinémascope et en couleurs. lTn drame d'une puissance 
inégalée que des millions d'hommes ont vécu... Un film 
audacieux qui révèle certains dessous de l'année amé.i-
caiue et qui atteint l'intensité dramatique du célèbre «Tant 
qu'il y aura des hommes». Ce film est interprêté par une 
pléiade de jeunes vedettes : Ta h limiter, Aldo Ray, Jlona 
Freeman. Nancy Oison, etc.. qui sont autant de révéla
tions et dont on ne taillera pas à parler... «Le cri de !a 
victoire» : Un film qui mérite d'être vu... Jusqu'à di
manche (14 h. 30 et 20 h. SOI. Location li lt!22. 

Attention... Attention... Attention : La semaine prochaine. 
le plus grand événement cinématographique de l'année ! ! ! 

CINEMA D'ARDON 
« CARROUSEL FANTASTIQUE » 

La plus extraordinaire revue à grand spectacle (en cou
leurs) avec li. Oigli. Sofia Loren, .Maria Fiore. Le grand 
ballet, du marquis de Cuevas. le French Cancan de Miss 
Baron, etc.. narrant en une sarabande effrénée de ta
bleaux, de scènes, de ballets, l'histoire du peuple le plus 
pittoresque qui soit : celui de Xaples. 

Samedi et dimanche, 20 h. 45. 

Des candidats par milliers! 
Non, soyez sans crainte, il ne s'agit pas des élec

tions, pas encore... 
Et d'ailleurs, aussi prompts que soient l-

hommes à se dévouer pour nos intérêts, ils re 

seraient tout de même pas aussi nombreux à bri-
guer cet honneur, mais nous sommes tous candi
dats à quelque chose, et notamment à la chance 

C'est ainsi que des milliers de gens ne manquê  
ront pas d'acheter des billets de la Loterie R0. 
mande en constatant que la prochaine tranche 
offre, à côté de multiples possibilités de gains, un 
gros lot de Fr. 100.000.— et un autre de 
Fr. 50.000.—. 

Or, le tirage a lieu le samedi 6 octobre. 
Vous n'avez donc plus une journée à perdre 

pour poser votre candidature à la chance. 
Faites-le avec une bonne humeur en vous souve

nant que notre institution soutient, de ses béné
fices, les œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique et que les veinards qu'elle a comblés ne se 
comptent plus ! 

ft//iitiiiii/iii/iiiii/ii////ii/ii/iiiiiniiuiiiiiiiiiiiiniiiiim, 

C'est une grande misère que de n'avoir pas tusc: 
d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement 
pour se taire. Voilà le principe de toute impor
tance. La Bruyère. 

JndîriSl*ou 
un soupe 
épatant et légerTl 

yCamembert BAER^ 
afreçdes pommes 
de terre en robe 
des champs! 

On demande pour le 15 oc
tobre : un bon 

ouvr ier 
boulanger 

Adresser offres et certificats 
sous chiffre P 12414 S à Publi-
citas, Sion. 

Ouvrier 
de cave 

On demande un ouvrier avt: 
connaissance des travaux dt 
cave exigée. Place stable. 

Offres à P. Suard, vins, Nyot 

Fourgonnette 
Citroën 2 CV 

mod. 54, 425 ce. garantie m 
accident el en parfait étal, i 
vendre pour cause imprévue; 
bas prix. 

P. Nanchen, arb. Yalfruili, Sun 

Ziglou le petit esquimau 
va faire son tour du monde. 

Il en voit ! des 
belles choses... 

Mais ce qu'il envie le plus 
à notre civilisation, ce 
sont des moyens de chauffage. 

Aussi rapporte-t-il l'un des 
meilleurs, un calorifère à 
mazout La Couvinoise S. A., Rolle. 

En vente chez VEUTHEY & Cie, Quincai l ler ie, MARTIGNY - R. FELLEY Quincaillerie, SAXON 

Elle se félicite 3 fois par 

d'avoir échangé son ancienne cuisi
nière contre une c u i s i n i è r e à gaz 
moderne , de fabrication suisse. Le 
four à régulateur a u t o m a t i q u e lui 
permet de préparer une cuisine plus 
délicate et plus fine. 
De plus, sa nouvelle cuisinière, encore 
plus rapide, lui accorde plus de loisirs 
et consomme moins de gaz. Elle en 
a fait l 'expérience: 

UNE NOUVELLE CUISINIERE A 
GAZ SE PAIE D'ELLE-MÊME 

Recherchez, vous aussi, votre avan
tage: é c h a n g e z m a i n t e n a n t votre 
ancien appareil contre une nouvelle 
cuisinière à gaz suisse 

dès 

Fr. 365.-

avec table de cuis
son étanche, avec 
four spécial clima-1 

tisé, avec accessoi
res pour le four y 
compris les Fr.30.-
du régulateur au
tomatique de tem
pérature. 

Usine à Gaz 
M A R T I G N Y 

L'Agence Dupuis & Cie 
(Voyages et Tourisme — Affaires immobilières) 

a transféré ses bureaux 
dans le bâ t iment de l'„ELYSÉE" 
Rue des Arcades S I O N 

Armand DUPUIS Pierre CONTAT. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

• «ATOMIC» 
. LA SUPER-LESSIVE • 

à uipli' effet, à liaso do savon pur 

NOURRIT VOTRE LINGE, 
NE LE BRULE PAS 

SAVONNERIE 

DE T O U R B I L L O N 
S A X O N 

PITALAZ & Cie 

Qui veut du bon savon 

demande «Tourbillon» 

P O U R LES V E N D A N G E S : 

BRANTES 
BRETELLES 

SÉCATEURS 

helalcije ̂ Joliat 
S I O N 

Agence Agricole : 

Bompard et Cie. industrie du bois, à Martignv-
cherche pour sa caisserie 

2 femmes 
ou jeunes filles 

sachant un peu clouer. Place stable. Se présente! 
au bureau de la ville ou téléphoner b' 10 14/6 10IJ-

Société vaudoise de crémation 
Plus de 4300 membres. Environ 400 adhésions par 
année. L'incinération est propre et décente. 

Adhérer à la Société, rue de la Caroline li 
Lausanne, tél. (021) 22 15 33, c'est faire preuve 
de prévoyance et épargner aux siens tous Irai* 
en cas de décès. 

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

Pour tous vos voyages, comme pour vos affa'rCS 

immobilières (vente, achat, échange) une seult 

adresse : 

Agence Dupuis &C 
A. Dupuis S I O N P. Conta* 

Abonnez-vous au «Confédéré" 



le Confédéré Vendredi 5 octobre 1956 

MIGROS Vous connaissez certainement nos cafés, 

ils sont exceptionnels ! 

6 ® • Jubilé . • . 
o Exquisito. 

Columban 
Boncampo 
Z a u n . . . . 

un café de classe 

réellement exquis 

l'excellent mélange 

250 g. 

250 g. 

250 g. 

les bons cafés de tous les jours 2 5 0 g. 

sans caféine, ayant gardé tout son arôme 250 g. 2.75 

p enscz dès maintenant 

à vos commandes de 

CHARBONS 
Coke Rhur — Anthracite 1er choix — Bois 

MAZOUT, etc. 

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

On demande de suite 

2 charpentiers 
10 maçons 

S'adresser au chantier sous le Scex. Sion. Entre
prise Gabella.-& Gie-S. A. - Tel: Lausanne (021) 
24 II) (il - Vernayaz' (<)2fi) (i .59 54. 

En a u t o m n e prenez du 
contre : artériosclérose, tension artérielle anormale, varices, 
hémorroïdes, vapeurs, vertiges, troubles circulatoires pendant 
la ménopause. 

Prenex du Circulan 

Eitrait de plantes 

au goût agréable 

CIRCULAN : 1/1 litre (cure) fr. 20,55 
l/2 litre fr. 11,20 - petite cure Ir. 4,95 
Chez votre pharmacien et droguiste 

t Cercueils — Couronnes 
Pompes funèbres 

Marligny-Croix . . CHAPPOT Feinand Tél. 6 11 39 
Saint-Maurice . . RAPPAZ Alexandre 3 64 ao 
Fully BOSON Julien 6 3126 
Biddes GUGUELMINA Charly 4 73 61 

Transports internationaux par les Pompes 
funèbres ARNOLD, à Morges 

La Manufacture d'horlogerie Tavannes Watch Co S.A. à 
Tavannes (Jura bernois) cherche à engager pour des travaux 
mécaniques propres et faciles 

PLUSIEURS JEUNES 

OUVRIÈRES 
Elle offre : Posisbilités de g^in intéressantes pour personnes 

habiles et trayaï%iiges,*MisQ<ay.;çpurant' rapide. Voyage rem
boursé après 3 mois/Occupation régulière à l'année. Logement 
et pension à prix modiques. 

Adresser offres détaillées manuscrites (état-civil, photo et 
références) à 'Tavannes Watch Co S.A. à Tavannes. qui con
voquera en Valais, dès la mi-octobre, les candidates choisies, 
pour leur orientation et leur engagement éventuel. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

MARTIGNY 

Comptable 
expérimenté 

se chargerait de tenues de 
comptabilité à la journée ou à 
forfait. 

S'adr. au bureau du journal. 

PRÊTS 
Depuis 40 ans nous 
accordons des prêts 

sans formalités 
compliquées. 

Réponse rapide. 

Discrétion absolu». 

Banque Procrédit 

Fribourg 

PRESSOIRS 
tout métalliques, de 5 à 30 brantées, sans 
aucune pièce de fonte, garantis incassa
bles. 
Modèles légers et pratiques. Broyeurs 
à main, portables, à partir de Fr. 80.—. 
En stock, plusieurs belles occasions d'une 
contenance de 8 à 25 brantées. 
Constructeur 

D. Dugon, Bex 
Tél. (025) 5 22 48 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

IMMEUBLE COMMERCIAL 
à vendre dans l'une des meilleures rues commer
ciales de 

LAUSANNE 
170 m-, - Prix : Fr. 450.000.—. Magasin avec nom
breuses vitrines. Intermédiaires s'abstenir. 

Faire offres sous chiffre PC 81469 L à Publicilas Lau
sanne. 

ALIX ANDRE' 
Lauréat de l 'Académie f rnnça isa 

Ordre du Prince 
R O M A N 

Comme le palais se trouvait de l'autre côté 
de l'avenue, le chauffeur, après l'instant d'ar
rêt destiné à bien reconnaître les lieux, allait 
traverser la chaussée pour se ranger contre le 
trottoir. Jérôme, vivement, l'arrêta. 

— Momento (un instant)... 
Une splendide auto, longue et brillante, 

qui descendait ausi le quai, venait de ralentir 
et s'arrêtait juste devant la porte d'entrée du 
palais, occupant ainsi la place que s'apprêtait 
à prendre le taxi. Un chauffeur en livrée 
abandonna son siège, ouvrit la portière, et une 
femme descendit. Fontan, que la coïncidence 
de ces deux arrivées simultanées devant le 
palais Strozzi amusait, observa curieusement 
1 inconnue. Elle était grande, mince, souple, 
et. bien qu'il n'eût guère le temps de l'aperce
voir distinctement, lui parut jeune. Mais une 
chose le frappa. Là. sur le trottoir inondé de 
soleil, dans la clarté de cet après-midi de juin 
radieux, la jeune femme était vêtue de noir. 
Et tout ce qu'elle portait, tout ce qui la parait, 
avait la même couleur de deuil : la robe le 
soie mate, à col montant, les fins souliers, le 
sac à main, les gants longs qui rejoignaient 
les manches aux coudes et couvraient les bras. 

Si près des éventaires multicolores, du 
Tibre clans lequel tremblaient les reflets 
blancs des arches de pierre, sous le ciel d'un 
Meu cru. cette silhouette noire offrait quel
que chose d'étrange, d'inadapté, de triste, qui 
surprenait. 

Mais le voyageur ne s'attarda guère à ces 
impressions. L'inconnue, d'ailleurs, après 
quelques mots échangés avec son chaufleur, 
avait disparu dans le palais, fontan descen
dit aussitôt sur le quai, régla le prix de sa 
course, et s'avança vers la demeure dont il 
atteignit bientôt la lourde porte à son tour. 

La somptueuse auto s'était éloignée. Du 
reste. Jérôme n'eût rien demandé à son 
conducteur, dans l'ignorance où il était que 
celui-ci fît partie de la maison du prince. Il 
pénétra sous la haute voûte au sol pavé, gra
vit un monumental escalier de marbre, et 
sonna à la porte de fer forgé qu'il trouva à 
l'extrémité de celui-ci. La jeune femme avait 
dû passer là avant lui. car un frais parfum 
tenace errait entre les murs blancs et nus. 

Au valet de chambre qui se présenta, Jé
rôme Fantan dit son nom. II ajouta qu'il était 
attendu par le prince Strozzi. mais point à un 
jour ni à une heure fixes puisque nulle date 
n'avait été arrêtée entre eux. Alors, débar
rassé de sa serviette de cuir, il fut introduit 
dans un minuscule salon où il se prépara à 
demeurer longuement. 

Il se trompait. Presque aussitôt le valet de 
chambre revint. Son Excellence était ravie, et 
recevrait M. Fontan sans plus tarder. 

A travers des couloirs dallés de marbre 
jaune et noir, le jeune homme suivit son 
guide, s émerveillant intérieurement de la 
perfection et de la splendeur du décor qu'il 
découvrait. Le palais venait sans doute d'être 
récemment restauré. Comment expliquer, 
autrement, l'état parfait d'une aussi ancienne 
demeure? Il l'avait été. en tout ras, sans une 
faute de goût, ainsi que Jérôme, dès les pre
miers pas. en fut certain. La galerie que le 
jeune homme parcourait, large et aérée, s'or
nait de consoles vénitiennes d'époque e t .de 
sièges recouverts de velours corail du dix-
neuvième. De splendides miroirs-candélabres 
fichés au mur alternaient avec des tableaux 

Ordre du Prince 

de maîtres. Les portes qui devaient s'ouvrir 
sur les différentes pièces, peintes de fleurs et 
de fruits, dans le goût des fresques de Raphaël 
à la villa F'arnésine. étaient, à n'en pas dou
ter, l'œuvre d'un grand artiste. 

Ce fut l'une d'elles que le domestique 
poussa devant Fontan. Quelques secondes plus 
tard, le jeune homme se trouvait en présence 
du prince Strozzi. 

Ce grand vieillard très maigre offrait un 
fin visage racé, au regard aigu, au nez en bec 
d'aigle, à la bouche mince. Sa voix était af
fable, douce, ses manières courtoises. Immo
bile, il se tenait très droit. Mais, dès qu'il 
marchait, en s'appuyant sur une canne, il se 
voûtait un peu et accusait alors exactement 
son âge — soixante-dix ans — tout en 
conservant cette élégance souveraine, cette 
aisance des moindres attitudes, des moindres 
gestes, qui trahissaient ses origines patri
ciennes. 

La pièce dans laquelle Fontan venait de 
pénétrer était très vaste. Eclairée par six 
hautes fenêtres à'lourds rideaux, elle évoquait 
un salon plutôt qu'un bureau avec ses sièges 
et ses canapés profonds, recouverts de velours 
ciselé, ses commodes sculptées supportant des 
porcelaines précieuses, et l'immense tapis 
d'Aubusson qui recouvrait le dallage de mar
bre. Cependant une table de travail, incrustée 
de nacre, se trouvait placée dans un angle, 
exactement entre deux fenêtres. Et c'était 
assis à ce bureau que le prince attendait Jé
rôme Fontan. 11 eut la bienveillance de se 
lever, à l'entrée du jeune homme, et. appuyé 
sur sa canne, s'avança même vers lui. 

— Soyez le bienvenu, monsieur le profes
seur, articula-t-il dans un français très pur. 
Je suis heureux de vous accueillir au palais 
Strozzi. J'espère vous y garder longtemps, et 
vous voir vous enrichir à Rome d'autant de 
souvenirs que Fa fait, jadis, un jeune diplo
mate de ma connaissance, durant un séjour 

dans votre Paris... Hélas ! il y a fort long
temps de cela. 

— Je vous remercie, Excellence, répondit 
Fontan en prenant la main tendue. Il serait 
fort ingrat de ma part de ne point être pro
fondément touché par 'le désir que vous expri
mez et par votre bonté. Cependant, vous le 
savez, nous sommes loin d'être tombés d'ac
cord sur un certain sujet. 

Un léger sourire détendit les lèvres minces 
du vieillard. Sans doute la manière dont le 
jeune homme allait droit au but l'amusait-
elle. En tout cas, elle ne le fâchait point. 

—Vous êtes obstiné, monsieur le profes
seur. L'entêtement ne me paraît pourtant pas 
un trait particulier de votre race. Mais 
asseyons-nous, voulez-vous ? La station de
bout m'est, à 'la longue, pénible. Nous avons 
tout notre temps. 

Jérôme craignait d'avoir commis une in
correction en arrivant au palais sans s'an
noncer. Il s'en excusa. 

— Du tout, du tout, protesta le prince. Je 
vous attendais vers le milieu du mois, sans 
que nous ayons rien précisé. Nous voici au 
20 juin, donc vous êtes exact. 

Enfoncé dans un large fauteuil, il étendit 
la main vers une table sculptée, y prit un 
coffret à cigarettes et le tendit, ouvert, au 
jeune homme. 

— Nous avons, à Rome, les meilleures ci
garettes du monde, dit-il, ou, du moins, le 
plus grand choix. Cigarettes de contrebande, 
pour la plupart, car notre bonne ville est de
venue, depuis la guerre, le paradis des frau
deurs. 

Il s'interrompit et referma le coffret sans 
y puiser lui-même. 

— Excusez-moi. je ne fume jamais. 
Fontan tira quelques bouffées de sa ciga

rette. Il était assis en face de son hôtç et s'ap
prêtait à reprendre la conversation interrom
pue. Mais ce fut le prince qui parla. 

L' 
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s^fu ni de la vie 

Ere atomique 
Notre calendrier nous apprend que nous 

sommes en L an 195.6 de l'ère chrétienne. 
Mais, il est bon d'y penser, nous vivons aussi 

en l'an 11 de l'ère atomique, commencée en août 
1945 par les bombardements de Nagasaki et 
à^Aroshimal 

Ceci est aussi important que cela, car, si le 
Christ a apporté une révolution spirituelle, la 
nouvelle ère prépare des changements, des boule
versements, des réalisations imprévisibles, d'une 
importance incalculable dans lotis les domaines de 
l'activité humaine. 

L'enseignement d'amour de Jésus a démontré 
à l'humanité les lois de la vie heureuse et pai-
siuie, iiiais la découverte de l'énergie nucléaire 
inet en question la survie même de celte hu
manité ! 

Depuis onze ans, les mises en garde angoissées 
d'éminenles personnalités religieuses, scienti
fiques, politiques, se sont succédées signalant bien 
le désarroi dans lequel les esprits sont plongés par 
le nouvel ordre des choses qui nous oblige à ré
viser toutes nos conceptions. 

fumais, dans l'histoire du monde, sa destinée 
aura dépendu autant de l'intelligence des hommes, 
de leur bonne volonté, de leur foi. 

L'appel bouleversant d'Einstein, son testament 
moral, devrait être constamment à l'esprit des 
chefs qui ont la redoutable responsabilité de diri
ger les destins humains ! Partout, cet appel de
vrait être répété afin qu'il soit gravé au cœur de 
tous les êtres animés d'un sincère amour d'huma
nité, de justice et de paix ! 

« Notre monde », s'est écrié ce grand savant, cet 
honnête homme, « est menacé par une crise dont 
l'ampleur semble échapper à ceux qui ont le pou
voir de prendre de grandes décisions pour le bien 
et pour le mal. » 

« La puissance déchaînée de l'atome a tout, 
changé, sauf nos modes de penser, et nous glis
sons ainsi vers une catastrophe sans précédent. 

« Une nouvelle façon de penser est essentielle 
si l'humanité doit survivre » ! 

« Détourner cette menace est devenu le pro
blème le plus urgent de notre temps. » 

Qu'ajouter à ces fidgurantes paroles ? 
Lucien Cretton. 
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Le 30e anniversaire 

de la mort de Rainer Maria Rilke 

Gardée par vingt détectives 

sera commémoré en cette fin de semaine à Sierre 
et à Rarogne. Le grand poète, décédé à l'âge de 
51 ans, est enterré au cimetière de Rarogne. Il 
passa les cinq dernières années de sa vie tour
mentée sur sol valaisan, notamment au château 
de Muzot. Notre photo : Ce portrait de Rilke par 
Ernst Theodor Gopelroeder est un des meilleurs 
portraits du poète. 

* * * 
La Fondation du Château de Villa a réservé 

deux salles à la mémoire de Rainer Maria Rilke, 
le poète de Muzot, dont on va commémorer le 
trentième anniversaire de sa mort. 

Ces deux pièces se sont enrichies graduellement 
de divers souvenirs se rapportant au séjour en 
Valais de l'auteur des «Quatrains valaisans» et de 
tant d'autres œuvres de grande valeur : ouvrages, 
documents, photos, manuscrits, etc. 

Ces pièces 'proviennent en partie de la Biblio
thèque nationale suisse, qui possède un important 
«Fonds Rilke» provenant en partie de dépôts de 
Mme Wunderli-Volkart. 

D'autre part, Mme de Margerie, ambassadrice 
de France près le Saint-Siège, a également fourni 
une large contribution à cette collection de sou
venirs rilkéens. N'avait-elle pas, en son temps, or
ganisé une exposition Rilke très remarquée aux 
Galeries Ste Geneviève à Paris ? 

Les personnes qui viendront à Sierre les 6 et 
7 octobre prochain, s'associer à l'hommage à ren
dre à la mémoire du génie qui a vécu plusieurs 
années dans cette région, auront la faculté de vi
siter cette intéressante exposition. 

La collection privée de bijoux la plus importante du monde est arrivée à Dusseldorf, venant de 
Genève. Elle appartient au joaillier américain Harry Winston et est évaluée à cent millions de 
francs. Un des joyaux de cette collection : une jonque faite en Chine au XVe siècle avec dix kilos 
d'or pur. 

SAXON 

Sortie-surprise de la J. R. 
Ce matin-là, au lieu de me réveiller sur la paille 

qui nous servit de couche .pendant les 3 semaines 
de ce C. R. 1956, c'est avec un évident plaisir que 
je constatais la présence de bons draps frais sous 
mon menton. Ceux qui furent dans le même bain 
ces 3 semaines, me comprennent; mais passons, car 
lorsque furent envolées les dernières brumes de 
la nuit, bien plus grand fut mon plaisir quand je 
me souvins qu'aujourd'hui, 30 septembre 1956, les 
cars nous attendaient pour le départ de la sortie-
surprise de la Section des Jeunesses Radicales de 
Saxon. 

Aussi, c'est en bon ordre et en bon nombre, 
qu'à 9 h. ce matin, tous ces Jeunes Radicaux em
barquaient, avec la charmante compagnie de quel
ques dames ou demoiselles. Aussitôt, chacun de 
faire des pronostics sur le but et l'emploi de cette 
journée qui s'annonçait, le temps aidant, des plus 
belles. Bien inutilement, je crois, car le secret, 
malgré tous les'essais de corruption, avait été bien 
gardé par nos dévoués organisateurs, MM. R. 
Darbellay et S. Farquet. 

Démarreurs, signofils, et c'est la grande route, 
belle, longue, droite. Bientôt le clocher de la cité 
octodurienne pointe à l'horizon et c'est vers le 
cœur de notre chef-lieu que -la caravane se dirige, 
vers un cœur bien profond puisque ce sont les 
caves de la Maison Orsat qui nous accueillent 
pour notre première halte. Accueil chaleureux, 
marqué par les paroles de bienvenue de notre 
cicérone. S'il est une Maison qui fait bien les 
choses, c'est bien ceMe de la famille Orsat et le 
souvenir de cette visite des sous-sols restera long
temps gravé dans l'esprit de tous les participants. 
Non moins grande sera l'impression laissée par ce 
groupe de Jeunes Radicaux de notre fanfare «La 
Concordia», tous apprentis d'un ou deux ans, qui 
remercia à sa façon nos hôtes par quelques marches 
et valses enlevées avec un brio que personne n'at
tendait. J'imagine l'émotion de certains de nos an
ciens, absents aujourd'hui, au vu de cette pépinière 
de jeunes talents, prêts à la relève. 

Après les sincères et chaleureux remerciements 
de notre Président de section J. R., tout le inonde. 
mis en train par les meilleurs crus, réembarque 
vers X ! Après une bonne demi-heure de route, 
ce sont les collines de Valère et de Tourbillon qui 
s'offrent à nos regards. Encore un ou deux kilo
mètres, et le secret si jalousement gardé se dis
sipe petit à petit. C'est vers le restaurant de la 
Rosablanche, à Basse-Nendaz que nous nous diri
geons. Nombreux sont ceux qui ont déjà reconnu 
le sympathique Georges Glassey, qui nous attend 
sur le pas de porte, afin de nous conduire vers une 
salle à manger aux tables manifiquement dressée:-. 
Chacun ayant pris place autour de l'apéritif qu'il 
nous offre, notre ami Georges Glassey nous dit en 
termes chaleureux le plaisir qu'il a d'accueillir au 
nom de la Section J. R. et de la fanfare «la Con
cordia» de Nendaz, les Jeunes Radicaux de 
Saxon, voisins, sinon en kilomètres, du moins de 
cœur et d'idées. C'est pourquoi chacun écoute at
tentivement les encouragements et les conseils de 
ce militant radical. Après avoir encore appuvé 
sur les devoirs qui sont les nôtres à la veille des 
élections de cet automne, c'est à nos jeunes appé
tits qu'il donne la parole en trinquant le verre de 
l'amitié. 

Avec ses remerciements pour l'apéritif et sur
tout pour les encourageantes paroles que l'on 
vient d'entendre notre président exprime au nom 

Près de 7 millions ont déjà été 
répartis aux ménagères grâce aux 

timbres-escompte UCOVA 

Leytron — Yernayaz 4—3 
Le F. C. Leytron remercie le fameux chroni

queur du «Nouvelliste» du 2 courant pour le 
compte-rendu du match Leytron—Vernayaz. Nous 
reconnaissons que Leytron a eu beaucoup de 
chances en première mi-temps de marquer 4 buts, 
puis encore plus de chance en deuxième mi-temps 
d'en avoir eu seulement 3 au fond de ses filets. Un 
match nul aurait certainement arrangé les choses, 
si ce fameux penalty était rentré ; car Vernayaz 
méritait tout de même une victoire, mais sur le 
terrain, non pas sur ce bon Nouvelliste Valaisan. 

Ne seriez-vous pas, cher Monsieur, la même per
sonne qui, il y a 6 ans, aviez assisté au match à 
mes côtés, match de Championnat Suisse : Ver
nayaz II—Leytron I (quatrième ligue). Vous rap
pelez-vous les faits ? Si oui, il serait préférable 
de vous occuper uniquement de politique pour le 
bien du F. C. Vernayaz, qui possède, sans vous, 
déjà depuis Sans au moins, une équipe capable de 
tenir un rôle de premier rang en deuxième ligue. 
- Camille Besse. . . 
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EN FRANCE 

Réélection des présidents 
L'Assemblée nationale française a procédé à 

l'élection de son président. Le sortant, M. Le 
Trocquer, a été réélu au deuxième tour, l'empor
tant sur son compétiteur M. Schneiter (MRP). 

M. Monerville a été réélu président du Conseil 
de la République et M. Sarraut président de 
l'Union française. 
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de tous les sentiments de fraternité qui unissent 
notre section à celle qui nous accueille aujour-
d'hui. Les radicaux de Nendaz sont bien placés 
pour comprendre le travail d'une minorité. 

La parole est ensuite donnée à nos musiciens 
qui égaient de leurs morceaux choisis le départ de 
notre repas. Ensuite la parole est aux fourchettes. 
C'est dans un murmure approbateur que tous ces 
jeunes appétits font honneur au repas, qui se ter
mine par une reconnaissante poignée de 'mains au 
chef de cuisine. 

Ce n'est qu'à 14 h. 30 que tout le monde re
prend place clans les cars. La montée continue, et 
c'est Cleuson qui sera le but de notre course sur
prise. Chacun se dirige vers ce qui l'intéresse le 
plus et l'on se donne rendez-vous pour le départ 
vers I 7 h. 30. 

C'est à regret que chacun réembarque pour la 
descente, emportant pour longtemps le souvenir 
d'une belle après-midi passée dans un site en
chanteur. C'est sans grande histoire que s'ef
fectue la descente vers la vallée, dans une am
biance de gaieté fraternelle. Nos musiciens nous 
réjouissent de leurs productions. 

La nuit tombe lorsque nous arrivons à Bala-
vaud. où nous reçoit M. le conseiller national 
Germanier. accompagné de quelques membres du 
comité cantonal. Son accueil et ses paroles em
preintes de son esprit jeune radical sont chaque 
fois pour nous une redécouverte de ce pilier du 
parti qu'est notre président d'honneur de la jeu
nesse radicale valaisanne. Ses félicitations vont 
aussi à nos jeunes musiciens qui prêchent un si 
bel exemple par leur activité. Aussi, au moment du 
départ, chaque jeune est bien décidé à se montrer 
toujours fidèle à son idéal et faire en sorte que M. 
Germanier soit toujours fier de la section de 
Saxon. 

La rentrée à Saxon fut marquée par une alerte 
aubade de nos jeunes musiciens et l'arrêt tradi
tionnel dans quelques sympathiques établissements. 
Puis ce fut la dislocation, chacun rejoignant son 
fover. enchanté de cette manifique journée. 

R. ?,. 

CONFÉDÉRATION 

On construira une fabrique 
de « Mystère » en Suisse 

Un constructeur français d'avions à réaction, 
père de l'appareil « Mystère ». est entré en contact 
dernièrement avec une importante maison établie 
à Genève et spécialisée dans les tubes et la fabri
cation d'instruments de navigation aérienne. Il est 
fortement question de construire à Genève une 
usine pour la fabrication de l'appareil ;'. rcactir-. 
Le projet est à l'étude et les pourparlers sont déjà 
fort avancés. On recherche l'emplacement pour 
construire cette fabrique. 

Auto contre train à OIBon 
Conduite par une Française, une voiture qui 

roulait vers Bex s'est jetée, à un passage à niveau 
non gardé, contre le flanc droit du train Aigle-
Ollon-Monthey. L'accident s'est produit sur la 
commune d'Ollon. 

La conductrice souffre d'une fracture du crâne. 
Son fils, âgé de 16 ans, a le nez et le bras droit 
fracturés. 

Les autres occupants de la voiture n'ont que des 
plaies sans gravité. 

L'automobile' est hors d'usage, et l'automotrice 
très endommagée. 

Le vol d'or de Genève 
Le commissaire Liou, de la première brigade 

mobile de Paris, qui procéda à l'arrestation de 
Jean Schmitz, accusé d'avoir participé au vol d'or 
de la place de Cornavin, vient de revenir à 
Genève, cette fois-ci avec la photo d'un repris de 
justice. Cette image a été montrée aux personnes 
qui dans divers restaurants furent en contact avec 
le trio recherché. Ces personnes auraient formel
lement reconnu le plus corpulent des malfaiteurs. 

Une amende de 1500 fr. 

demandée contre Jack Rollan 
Le procès Jack Rollan - Maison de Diesse s'est 

terminé hier à Lausanne par les plaidoiries. Le 
ministère public a demandé une amende de 
1500 fr. 'contre le rédacteur en chef du « Bon 
Jour » pour diffamation par suite d'un contrôle 
insuffisant de ses informations. 

Me Monfrini, défenseur de Jack Rollan, a 
plaidé l'acquittement. 

Le jugement sera rendu la semaine prochaine. 
Lors de son interpellation finale, Jack Rollan 

a répondu au président : « Je vous laisse choisir 
entre les excès de plume et les excès de cein
turon ». 

Un bébé étouffé 
Au hameau de Côty (Val-de-Ruz) une fillette 

de neuf mois, la petite Ma'tthys, a été trouvée 
jeudi étouffée dans son berceau. Le médecin ne 
put que constater le décès. 

• En seconde instance, un manœuvre de la gare 
de Bienne a été condamné à S0 francs d'amende 
pour avoir provoqué par une fausse manœuvre la 
collision de deux trains de marchandises vides. 
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Extraordinaire accident en Italie : 

Véhicules 
et gendarmes ...collés ! 

Un camion chargé de fûts de colle, en dérapant 
sur la route d'Acqui à Milan, a ajouté un type 
d'accident de la circulation inédit à une. liste déjà 
longue et variée. Tandis qu'il heurtait dans son 
dérapage une petite voiture dont les deux occu
pants furent blessés, le camion renversait son 
chargement, et la route était inondée de colle. 
Engluée, la petite voiture était hors d'état de s'en 
approcher : englué, le camion était hors d'état de 
s'écarter ; englués, les gendarmes étaient hors 
d'état de verbaliser. Et bientôt sur quatre kilo
mètres de route se forma un monstrueux embou
teillage. 

iM/uenvent tut 
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INÈMA CORSO 
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Un drame d'une puissance inégalée : 

LE CRI DE LA VICTOIRE 
En cinémascope el en couleurs. & etnietÂ 

AU MIKADO 
Samedi el dimanche 6 el 7 octobre 

Grandes 

SOIRÉES DANSANTES 
avec le 

talentueux orchestre viennois 
HUBERT FREI 

Dimanche : Concerl-apérilif el thé dansant dès 16 h. 

DE LA 

CAFÉ DE LA POSTE à FULLY 
A partir de dimanche 7 octobre : 

• BRISOLÉE • 

Dimanche. 7 octobre, dès 13 h. 
à 

FEY-NENDAZ 
Bénédiction 

du drapeau de la société de chant 

FÊTE 
CHAMPÊTRE 

Tombola - Buffet froid - Raclettes 

Invitation cordiale 

GRANDE VENTE DE 
• MEUBLES * 
de tout le stock de meubles provenant de la masse en faillite de Théo Andenmatten. 

meubles à Uvrier s/Sion. 

...Toujours à des prix uniques ! 

Chambres à COUCher, bois dur avec literie Fr. 1150. -

Couch avec matelas Fr 120.— 

Garniture en frêne : 2 fauteuils et 1 table . . . . Fr. 290.— 

Tapis moquette laine, belle qualité 200 x 300 cm. Fr. 180.— 

Etagère à livres, noyer Fr. 60.— 

Lampadaires, en noyer, avec bar et abat-jour . . Fr. 9 8 . — 

La vente a lieu à Uvrier (ancien pensionnat) - Tél. 4 42 47. chaque jour, de 0 à 12 h. 

et de 14 à If) heures. 

L'exposition peut être visitée également le dimanche. 

GARAGE DE DRIZE 
Carouge — Genève 

A vendre 

2 4 mois de crédit 

UNCIA APRILIA 
1939 

STANDARD VAN-

GUARD 1949 
RENAULT 4 CV 1949 
HILLMAN MINX 1949 
HUDSON Coupé 1949 
DODGE Coupé 1949 
FIAT TOPOLINO 

1950 
AUSTIN A 40 1949 
HUMBER HAWK1950 
AUSTIN A 40 1949 
OPEL OLYMPIA 1950 
STANDARD VAN-

GUARD 1953 
FIANT TOPOLINO 

1950 
PEUGEOT 203 

1949,50 
OPEL OLYMPIA 1952 
HAT 1400 1951 
«ENAULT 4 CV 

1952 
STUDEBACKER 

CHAMPION 1949 
OPEL OLYMPIA 1952 
OPELKAPTAIN 1952 

1100.-
1300.-
1400.-
1400.-
1400.-

1450.-
1500.-
1700.-
1700.-
1700.-

1800.-

1800.-

2200.-
1300.-
2300.-

2600.-

2700.-
2800.-
2800.-

PANHARD 850 1953 
PEUGEOT 203 

1950 51 
BUICK 1950 
FIAT 1400 1952 
PEUGEOT 203 1951 
FORD ZEPHIR 1952 
PEUGEOT 203 1952 
FORD ZEPHIR 1952 
VAUXHALL VELOX 

1953 
FIAT 1100 1953 
V.W. 1953 
PANHARD ROAD-

STER 1953 
V.W. 1954 luxe 
FORD CONSUL 1954 
BUICK 1951 
V.W. 1954 Luxe 
MERCEDES 220 1952 
OPEL REKORD ca

briolet 1954 
MERCURY 1952 
M.G. TF 1954 
V.W. 1955 Luxe 
HUDSON JET 1953 
BORGWARD ISA

BELLE 1954 

2900.- OPEL KAPTAIN 1954 5900 
PEUGEOT 203 Coupé 

2900.- 1954 5900. 
2900.- FIAT TV 1955 6200. 
3300.- BORGWARD ISA-
3300.- BELLE 1954 6800. 
3400.- VAUXHALL CRESTA 
3500.- 1955 6800. 
3600.- BORGWARD ISA

BELLE 1955 
3900.- FORD VERSAILLES 
3900.- 1955 
3900.- ALFA ROMEO Tl 

1953/54 
3900.- MERCEDES 300 1952 
4400.- FORD REGENCE 1955 8600, 
4400.- PLYMOUTH 1955 9800, 
4800.- CADILLAC cabriolcl 
4900.- 1953 9800. 
4900.- FORD FAIRLANE 

1955 10800. 
5200.- BUICK 1954 10800 
5800.- ALFA ROMEO Cou-
5800.- pé 1953 11800 
5800.- CHEVROLET Coupé 
5900.- Bel-Ail 1956 13800 

OLDSMOBILE Cou-
5900.- pé Holiday 1956 16800 

7200 

7800 

7900. 
7900 

ET 50 VEHICULES UTILITAIRES : CAMIONS — CAMIONNETTES 
FOURGONS — FOURGONNETTES 

::: VENTE - ACHAT - ECHANGE ::: 

Route de Drize 14 — Fermé le dimanche — Tél. (022) 24 42 20 

Sommelière 
Demandée de suite. Débutante 
ou Italienne acceptée. 

avec tuyaux et pistolet à pein- , chêne, contenance de 700 a , , , , ... _ 4 , - , _ c 
1 v v S adr. sous chiffre P 12375 S 

a Publicitas, Sion - Tél. (027) 
4 74 57. 

un compresseur vases de cave 

ture, à l'étai de neuf. Bas prix. 1000 litres. 

S'adresser au N" 6 18 92. | Lucien Cottagnoud, Vëlroz. 

Salle de l'Hôtel de Ville 
MARTIGNY 

Le Théâtre marionnettes Pierre-W. Loosli 

présente 

Le Petit Prince 
Antoine de Saint-Exupéry 

Distribution : Paul PASOUIER. récitant, avec les voix de 
Christian Kiirsncr. Paul-Henri Wild, Annclle Miihlbauer. 
Maurice Balbinol, Andro (•lacs. Marcel Vidal. Georges 
Monval. Jean ilort. Pierre Ruc««, Gil Pidoux. 

Jacques Bert. Geo Montax 

Jeudi 11 octobre, à 20 h. 30 
Location à la Librairie Gaillard - Tél. (> 1 1 .'>!) 

et le soir à l'entrée. 

Prix des places: 2..r>0. .*..">0. 4,.->0 (taxes comprises) 
Elèves et étudiant 2 fr. à toutes les places 

CUtdmafi 
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REX 

CIMMA 

Jusqu'à dimanche 7 (Dim. : 14 h. 30 
et 20 h. 30) : 

Un tout grand cinémascope français : 

MILORD L'ARSOUILLE 
avec Jean-Claude Pascal. 

(tnlerdit sous 18 ans). 

Dimanche 7, à 17 h., lundi 8 et 
mardi 9 : 

Un grand spectacle en couleurs : 

MUTINERIE AU BENGALE 

Jusqu'à dimanche 7 : 

Le passionnant tilm de cape et d'é-

pée, en couleurs : 

L'ÉTOILE DES INDES 

avec Cornet Wilde et Yvonne Sanson. 

La plus extraordinaire revue à grand 
spectacle, en couleuri : 

CARROUSEL FANTASTIQUE 
avec Benj. Gigli, Sofia Loren, le grand 

ballet du marquis de Cuevas, le Frènch 

Cancan de Miss Barou, etc. 

Samedi et dimanche, 20 h. 45. 

STAND DE MARTIGNY 
Dimanche 7 octobre 1956 

de 0800 è 1200 el de 1330 à 1700 

Tir de CLÔTURÉ 
de la Société de Tir de Martigny 
Avec cibles «Fromage de Bagnes» «Catogne» «Société» 

• '.!'; \ .: ;*.*... '«Plan-Cerisier» ' 

Touel la journée à la cantine notre ami Favre servira 
boissons chaudes el froides. Au menu sa spécialité 
«Tripes». 

MARTIGNY-BOURG - „Au Vieux Stand" 
Samedi 6 cl Dimanche 7 orlohrv 

BAL 
ORCHESTRE MUSETTE 

Café-Restaurant du Grand-Quai, Martigny 

Samedi (i et dimanche 7 octobre 

GRAND BAL 
d'automne 

A cette occasion : 
l ' i poulet à la broche, garni Fr. h.—. 

SOMMET DES VIGNES 
sur Martigny 

CAFÉ BELLEVUE 
Dimanche 7 octobre, dès I") heures 

BAL 
inauguration de la nouvelle piste de danse 

Bar Carnotzct. 

L'Agence Dupuis & Cie 
S I O N 

vous délivre : 
a) tous vos billets chemins de ter suisses el élrangers, 
b) tous vos billets d'avion, au départ de tous les aéro

ports pour toutes destinations, 
c) tous les billets de passages maritimes. 

Prix des tarifs officiels 
A. Dupuil, P. Contai. 
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L'ACTUALITÉ j VALAISANNE 
Désertion des urnes 

Moins du 20 °/0 du corps électoral valaisan 
s'est exprimé, dimanche dernier, lors de la con
sultation sur le rgime du blé et le frein aux 
dépenses. 

Huit citoyens sur dix ont boudé le scrutin dans 
notre canton ! 

Quelles sont les raisons d'une telle désertion ? 
Ignorance, méfiance, désillusion ? Un peu tout 

cela à la fois. 
La masse électorale n'arrive pas à se faire une 

opinion très exacte et très précise des problèmes 
complexes qui lui sont proposés. Une puissante 
propagande jetant des slogans tapageurs et inté
ressés n'instruit pas les électeurs. Dans ce fatras 
d'accusations, de contradictions, de démentis et de 
mises au point, le pauvre citoyen est pris de ver
tige. Il jette toute cette littérature à la poubelle 
et par un des plus beaux dimanches de septembre, 
il court aux sports, à la pêche, à la campagne, à 
la montagne, dans ses vergers ou dans ses vignes. 

La méfiance paralyse aussi bien des consciences 
civiques. 

Qui croire ? L'un disant que le pain sera bon 
marché ! l'autre qu'il sera plus cher ! L'un affir
mant que les dépenses seront enrayées, l'autre 
attestant qu'il n'en sera rien ! 

On est resté sourd à l'appel des partis gouver
nementaux et des autorités, mais on est encore 
plus méfiant envers les appels intéressés des gros
ses coopératives et des syndicats. On ne donne 
raison ni aux uns, ni aux autres, on reste à la 
maison ! 

Pour les électeurs valaisans, comme pour la 
masse paysanne suisse qui s'est abstenue, il y a 
une profonde désillusion. 

Ils s'étaient déplacés pour la loi sur l'agricul
ture. Ils avaient fait confiance. Mais par la suite, 
que de déceptions, que de rancœurs ! 

Chat échaudé craint l'eau froide ! 
Les électeurs paysans n'ont pas suivi les mots 

d'ordre de l'Union suisse des paysans. Ses troupes 
lui faussent compagnie par l'abstention. L'auto
rité fédérale se rendra-t-elle compte de ce phéno
mène et prendra-t-elle l'avis, dans l'avenir, des 
représentants authentiques de la masse des petits 
producteurs au lieu de les ignorer systématique
ment ? 

Certes, notre canton a prononcé deux « oui » 
timides, mais seuls les « déserteurs des urnes » 
ont été victorieux. F. C. 

NENDAZ 

Bénédiction du drapeau 
Avec la mise en construction de l'église en 

1946'. les paroissiens de Fey ont ressenti la néces
sité de fonder une société de chant à même de 
rehausser, dès l'ouverture des travaux, le service 
religieux dominical à demeure. 

Le concours des bonnes volontés qui ne man
quent pas dans la région a permis la constitution 
rapide d'un groupement choral. Celui-ci s'est en
traîné patiemment au solfège, couronnant les 
journées de labeur par de fructueuses répétitions. 

Le petit groupe a l'ait son chemin sous le signe 
de la persévérance et s'apprête à inaugurer son 
drapeau appelé à symboliser en toutes circons
tances l'amitié, la joie, la fidélité au devoir. 

La bannière sera consacrée en la nouvelle église 
le dimanche 7 octobre, dès 13 heures, et la céré
monie sera suivie d'une fête champêtre à laquelle 
participeront diverses fanfares et chorales amies 
des environs. 

La jeune société de chant invite d'une façon 
pressante ses nombreux amis et sympathisants 
dont la présence encourageante ajoutera sa note 
claire à la féerie d'octobre sur le haut coteau. 

GRONE 
Blessés p a r un m u l e t 

Conduisant un troupeau de vaches, trois en
fants de M. Henri Rudaz. ont été blessés par un 
mulet ayant échappé à la surveillance de son 
maître dans des circonstances qui ne nous sont 
pas exactement connues. Deux enfants n'ont été 
que légèrement blessés. Le troisième a subi de 
graves lésions qui ont nécessité son transport à 
l'hôpital. 

Ouverture des cours agricoles 
Les cours agricoles à l'Ecole cantonale d'agri

culture de Châteauncuf sont répartis sur deux 
semestres, de fin octobre à fin mars. Etant donné 
la nécessité d'une formation professionnelle, nous 
nous permettons d'insister sur l'importance de 
ces cours en engageant les parents à ne pas négli
ger d'y inscrire leurs fils qui ont l'intention d'ap
prendre convenablement le métier d'agriculteur. 

La Direction de l'Ecole reste à la disposition 
de chacun pour tous renseignements complémen
taires. 

L'affaire des bouquetins 
des Monts de Sion 

Nous avoirs relaté la découverte d'un grave 
braconnage dans la région des Monts de Sion. 
Six bouquetins ont été abattus et enterrés sur 
place. Le service de la chasse a procédé à une 
enquête avec la collaboration de la police can
tonale. Il a pu établir l'identité de trois des bra
conniers qui auront à répondre de leur acte. 

MONTHEY 

Assemblée du 
parti radical-démocratique 

de Monthey 
Les adhérents et sympathisants du Parti radical-

démocratique de Monthey sont convoqués en as
semblée générale ordinaire lundi 8 octobre, à 
20 h. 30, dans la salle du Cerf. 

Ordre du jour : 1) Exposé de M. Roger Kaestli, 
directeur des Ecoles, sur les «Problèmes sco
laires». - 2) Exposé de M. Boissard, conseiller 
municipal, sur le «Service de Police». - 3] Rap
port sur l'assemblée des délégués du Parti ra
dical à Saxon. - 4) Exposé de M. Raphaël 
Wuilloud, conseiller, sur les «Pavillons sco
laires». - 5) Divers. 

Nous comptons sur une nombreuse assemblée, 
étant donné les problèmes inscrits à l'ordre du 
jour. Les dames sont cordialement invitées à ac
compagner leurs époux. 

Le Comité. 

Prix des pommes tardives 
La Commission valaisanne siégeant hier, 4 oc

tobre, à Berne, a fixé les prix à la production 
suivants pour les pommes tardives : 

(Le 1er chiffre concerne la 1re et le second 
chiffre la 2e qualité], 

Canada: 0,44; 0,25. - Cox Orange: 0,75; libre. 
— Golden Delicious: 0,70; libre. - Jonathan: 0,70; 
libre. - Starling: 0,60; libre. - Calville: 0,65; libre. 
— Ontario: 0,44; libre. - Winterbatavia: 0,55; libre. 
— Ananas: 0,50; libre. - Champagne: 0,55; libre. 

Le prix de la Canada, à lui seul, a nécessité une 
discussion de près de trois tours d'horloge. 

C'est un prix de sacrifice qui ne couvre pas les 
frais de production. 

Une fois de plus, les promesses de la fameuse 
loi sur l'agriculture n'ont pas été tenues. 

Nous y reviendrons. F. C. 

Sortie de la Murithienne 
Dimanche 7 octobre, la Murithienne organise 

une sortie au Rawyl. Départ en autocars de Sion 
(gare) à 8 h. 10. Pour tous renseignements, s'adres
ser à M. Mariétan, président. 

Association cantonale 
des musiques valaisannes 

L'Association cantonale des musiques valaisan
nes a tenu -son assemblée annuelle, le samedi 29 
septembre dernier, à Zermatt. C'est en effet dans 
cette belle et magnifique station alpestre que les 
musiciens valaisans se sont donné rendez-vous. 
Dès 16 heures, les délégués arrivaient en gare de 
Zermatt, reçus par la vaillante fanfare locale 
« Matterhorn », exécutant quelques marches en
traînantes et d'accortes demoiselles servant un 
délicieux vin d'honneur. 

L'assemblée, sous la présidence de M. Roger 
Delaloye d'Ardon, se déroula à la salle du cinéma 
« Hôtel Mischabel », dans le meilleur esprit. Les 
nombreux points de l'ordre du jour furent rapide
ment liquidés. Aux nominations statutaires l'as
semblée dut enregistrer la démission de son pré
sident qui, durant dix années, a conduit, avec 
beaucoup de dévouement, de compétence et de 
distinction, l'association. Son successeur fut dési
gné en la personne de Gabriel Bérard, à Bramois. 
Le nouveau comité sera composé comme suit : 
Gabriel Bérard. Bramois, prés. ; Alfons Arnold, 
Brigue, vice-prés. ; Henri Gaillard, Ardon, Char
les Rudaz, Chalais. Pierre Pralong. Sierre, Marcel 
Filliez, Martigny-Ville. Victor Brouchoud, Saint-
Maurice. Alexis Franc, Monthey. Roger Delaloye, 
Ardon, Gabriel Tenud, Viège, Walter Pfammatter 
Loèche-Ville. 

La prochaine fête cantonale qui aura lieu en 
1958 fut attribuée à Sierre. C'est également dans 
cette ville que se tiendra la prochaine réunion. A 
l'issue de l'assemblée, les délégués se sont retrou
vés à l'hôtel « Zermatherhof » où avait lieu le 
banquet, qui fut un vrai régal. Une chaude am
biance régna dans la salle, où l'on eut le plaisir 
d'entendre le président Delaloye, M. Julen. prési
dent de Zermatt, et le nouveau président Bérard. 
Jusque tard dans la nuit, l 'animation ne cessa 
de régner parmi les participants. Le dimanche fut 
réservé à une excursion au Gornergrat. Un ciel 
pur et sans nuage permit d'admirer les beautés de 
cimes majestueuses, et c'est vers l(i heures, que les 
délégués et leurs accompagnants quittèrent Zer
matt, enthousiasmés des journées passées au pied 
du Cervin. Il y a lieu de remercier la société orga
nisatrice de cette assemblée et la commune de 
Zermatt pour leur chaleureuse réception. Un 
merci tout spécial à celui qui fut l 'animateur de 
ces journées dont la réussite fut complète, notre 
ami Alfons Taugwalder. L'assemblée 1956 laissera 
un souvenir inoubliable et aura démontré la belle 
vitalité de l'Association cantonale des musiques 
valaisannes. H. G. 

VIGNES ET VIGNERONS 
DU VALAIS 

M. Maurice Zermatten vient de publier, dans 
la collection « Trésors de mon pays » aux « Edi
tions du Griffon », une plaquette intitulée «Vignes 
et vignerons du Valais». La page de couverture 
s'orne d'une vigneronne de Charles Menge. De 
splendides photographies de Jacques Thévoz 
illustrent cet ouvrage d'une présentation impec
cable. 

En une vingtaine de pages d'un texte lumineux, 
coloré comme une journée de vendanges, Mau
rice Zermatten a su faire tenir tous les gestes, tous 
les rites, tous les soucis et toutes les joies du pay
san-vigneron de chez nous. Il décrit avec un raie 
bonheur ces départs en famille du village de 
montagne, à l'aube d'une journée d'octobre, 
pour la longue plongée vers la plaine « par le 
petit chemin à mulets dont la veine de craie 
s'ouvrait entre les pins et les sapins, entre les ro
chers et les mélèzes ». 

Maurice Zermatten a participé lui-même, dans 
son enfance, à ces mille travaux de la vigne si
tuée à des heures de marche du village mon
tagnard, de l'autre côté du Rhône ; il a courbé 
l'échiné sous le torride soleil de juillet, aux «at
taches » ou aux « désherbages » ; il a vécu ces 
interminables rentrées à pied à travers la plaine 
d'abord puis sur le sentier poussiéreux de la mon
tagne après une journée d'intense labeui 
vigneron. 

Connaissant, pour l'avoir partagé, le sort des 
paysans-vignerons montagnards possédant des 
vignes «aux grappes un peu maigres, mal soi
gnées parce qu'ils habitaient trop loin d'elles», 
Maurice Zermatten nous apporte un témoignage 
émouvant de ce temps où n'existaient, dans le; 
hautes vallées, ni camions ni cars. Il exprime avei 
une sincérité totale nos sentiments de gosses vil 
lageois découvrant un monde nouveau à chaqut 
descente en plaine, nos étonnemenfs à l'arrêt er 
ville, notre admiration pour la vigne du «Mon 
sieur» qui «avait l'air de sortir du coiffeur», no: 
amères comparaisons entre le parchet du ciladir 
«bien ratissé, propre», aux échalas alignés comme 
une compagnie d'honneur et nos «fablards» de 
montagnards «hérissés d'échalas maigres»... 

Il dit, dans ces quelques pages consacrées au» 
souvenirs, nos peines et nos joies de gosseï 
montagnards pour qui la vigne conservait toute 
sa magie comme ces mystérieux pays de l'Inde 
de nos lectures enfantines. 

Nous devons un grand merci à Maurice Zer
matten pour son évocation si exacte de ces 
images dont nous gardons à jamais, comme lui, 
le souvenir dans notre cœur. g. r. 

RIDDES 

Vers une belle manifestation 
La section SFG de Riddes organisera le 14 oc

tobre le match à l'artistique Vaud-Valais sur le 
terrain du FC Riddes. Quand on connaît la valeur 
de l'équipe vaudoise. on peut être assuré d'assister 
à du beau travail, d'autant plus que les sélection
nés valaisans feront leur possible pour arracher la 
victoire. 

Un meeting d'athlétisme auquel participeront 
les meilleurs gymnastes valaisans complétera le 
programme. 

Bien entendu, un bal permettra aux adeptes de 
la danse de s'en donner à cœur joie dès 19 heures 
à la salle de musique. 
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Interventions radicales 

aux Chambres fédérales 
M. le conseiller national Obrecht a déposé le 

25 septembre 1956 la petite question suivante: 
Les dégâts causés par le gel l'hiver dernier, q"1-

sur le Plateau suisse, ont nécessité presque |»ar; 
tout un second ensemencement de blé. ont absorbe 
une très grande partie de l'argent liquide, dans 
un grand nombre d'exploitations agricoles. Il est 

de ces exploitations qui connaissent des difficulté 
de paiement. On ne comprend dès lors pas quel" 
indemnités prévues à l'arrêté fédéral d'urgence du 
27 juin 195() n'aient pas encore été payées. Quelles 
sont les causes de ce retard .J Le Conseil fédéral 
est-il disposé à ordonné un paiement immédiat et 
à veiller aussi à ce que les primes d'ensemence
ment de céréales fourragères soient versées le I'lus 

tôt possible, cette année .J . 
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FONDATION „POUR LA VIEILLESSE" 

La vieillesse conduit l'homme à sa fin inéluc
table. La société doit être faite de telle façon q"e 

cette dernière période de la vie humaine soit celé 
de l'harmonie, de la plénitude et du bonheur. 

Radicalisme responsable 
Le parti radical-socialiste français tiendra son 52me congrès à Lyon les 11, 13 

et 14 octobre. 
« L'information radicale », organe officiel du parti de nos amis français, cite à 

ce sujet une déclaration de Pierre Mendès-France qui mérite d'être connue chez nous. 
« La situation exige des sacrifices, écrit P.M.F. Elle ne doit pas nous empêcher 

d'être fidèle à la parole donnée, aux engagements pris devant le corps électoral. 
C'est pourquoi le 52me congrès devra faire le bilan de ce qui a été et n'a pas été 
accompli. Et nous demanderons que plus de satisfaction soit donnée à l'opinion qui 
nous a fait confiance ». 

Cette déclaration n'a pas seulement un sens politique profond pour les radicaux 
français : elle peut et doit être également méditée chez nous. 

En effet, la vie politique ne s'arrête pas au lendemain d'une élection, lorsque 
les partis ont tiré en comité les conclusions basées sur les résultats électoraux. 

Qu'un parti progresse ou régresse, il a toujours avec lui un certain pourcentage 
d'électeurs qui lui fait confiance et auquel il a des explications à donner. 

Et cela d'autant plus qu'actuellement, les partis politiques ne peuvent plus exclu
sivement compter sur les militants connus et inscrits pour réaliser leur programme. 

C'est finalement la masse mobile des indécis qui, ajoutée aux militants, assure 
le succès d'un parti. 

C'est donc à cette opinion-là également que, comme le dit Mendès-France, 
« satisfaction doit être donnée ». 

Cette masse vote telle ou telle liste de parti parce qu'elle s'intéresse au pro
gramme de ce parti présenté à la veille de telle ou telle élection ou parce qu'elle 
accorde sa confiance aux candidats de ce parti. 

Elle n'est arrêtée par aucun mot d'ordre de parti et ne se considère pas comme 
rattachée à un parti parce qu'elle en a choisi la liste. 

Par contre, ayant rempli son devoir d'électeur, elle attend du parti auquel elle 
a donné ses suffrages qu'il remplisse ses promesses préélectorales. 

Elle suit de près l'activité et les actions de ce parti ; son attention a peut-être été 
retenue par une seule promesse. 

Que cette promesse ne soit pas tenue, c'est alors la désillusion et rien n'empêche 
les électeurs déçus de se tourner vers un autre parti politique au moment d'une 
élection suivante. 

Ainsi, le rôle des responsables et des élus du parti radical consiste à « donner 
satisfaction à l'opinion qui lui fait confiance ». 

Ils réussiront ainsi à mobiliser une partie toujours plus grande de la masse mou
vante des indécis autour du programme de leur parti. 
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