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EN PASSANT. 

Incompétence 
Lorsque j'entends un quelconque individu cri-

tiouer violemment le travail d'un homme public, 
que celui-ci soit magistral, journaliste, vu plus 
simplement employé d'Etal, il m'amuse... 

je voudrais qu'un jour on lui réponde à peu près 
mi : 

Mon cher monsieur, j'ai probablement commis 
as erreurs dans un métier qui, par définition, est 
lujcl à l'attention des citoyens, car je ne prétends 
pas jouir d'un infaillibilité totale. 

Il m'est arrivé lorsque j'avais à résoudre un 
problème à plusieurs solutions de ne pas toujours 
choisir la meilleure et. de m-aviser, après coup 
seulement, de ma malchance. 

Convenez, cependant, de la pureté de mes in
tentions, de ma conscience à remplir ma tâche et 
ie mon désintéressement. 

Si j'ai pu vous heurter, dans vos opinions, c'est 
la preuve au moins que je ne cherchais pas à vous 
flatter, mais que je pensais à rester fidèle à moi-
même. 

Au surplus, il y a dix. vingt ou trente ans que je 
suis en fonctions, et je me crois mieux au fait de 
mes travaux que vous ne pouvez l'être en les con
sidérant d'un coup d'wil superficiel, mais enfin, je 
ne veux pas discuter les torts que vous m'octroyez 
si généreusement et qui excitent à ce point voire 
colère... 

Si maintenant, nous parlions de vous, de vos 
activités, de votre carrière, afin d'examiner ob
jectivement vos succès et vos échecs ? 

Xeuf fois sur dix on constaterait que le détrac
teur u mené ses propres affaires à la diable et que 
s'il avait dirigé un département ou un journal 
comme il a dirigé son commerce ou son bureau, 
c'eut été la débâcle à brève échéance. 

les gens les plus aigris sont précisément ceux 
oui rendent la société responsable de leur incapa
cité. 

Ils donnent des leçons pour n'avoir pas le dés
agrément d'en prendre. 

Autant on peut éprouver d'intérêt à être jugé, 
bien ou mal, par des hommes qualifiés, autant on 
ne peut que sourire à voir des sols multiplier les 
suggestions. 

Vous n'imaginez pas, je pense, un journaliste 
expliquant, à nu chirurgien de quelle manière il 
devrait entreprendre une opération, mais alors 
pourquoi ce même journaliste accepterait-il qu'un 
garagiste, un agriculteur, un marchand de tabac 
foi prodiguent, à tort et à travers, les conseils de 
[inexpérience ? 

Chacun me direz-vous. peut juger d'un article. 
Plus ou moins, en effet, mais un journal pose 

"ne série de questions techniques dont le profane 
"u pas la moindre idée. 

Tenez, pour illustrer la chose, une petit fait 
«musant : 

Un confrère avait annoncé, eu manchette, an 
P'ocès qui venait de s'ouvrir. 

Congrès radical français 
Le Congrès du parti radical français s'est 

ouvert à Lyon sous la présidence de M. Pierre 
Rendes-France. Ccfaji-ci a pu saluer une partici-
Nion-record : plus de 2000 délégués. M. Mendès-
france. dans son allocution d ouverture, a déclaré 
flue ce nombre exceptionnel de représentants 
•«s diverses régions signifiait que chacun se rend 
compte que le parti radical était devenu le centre 
"c Gravité de la politique française. 

Lne décision de discipline concernant M. Edgar 
Uure. exclu du parti, a été prise à une forte 
majorité. 

Le Congrès va maintenant étudier la question 
lle savoir si la directin du parti doit être >:on-
]Ce a un président, comme jusqu'ici ou à un rol-
eRe de dirigeants. L'idée d'un collège est évidem
ment lancée par les adversaires de PMF qui ne 
111 Pardonnent pas l'ascendant qu'il a pris sur le 
P3!'.'1 et la rénovation des méthodes de travail 
1"il a introduites. 

tnfin. le Congrès s'occupera des importants 
Problèmes intérieurs et extérieurs de la France. 

Or, le mol qu'il avait choisi pour désigner les 
prévenus préjugeait du jugement, par une étoar-
derie de l'un des rédacteurs. 

Acquitté, l'un de ces messieurs intente une ac
tion en diffamation ! 

Que s'esl-il passé ? 
Tout simplement ceci, que le premier mol choisi 

pour figurer en manchette était trop long pour la 
place dont on disposait et qu'au dernier moment, 
sans aucune arrière-pensée on l'avait remplacé 
par un autre, plus court. 

Sans doute, on aurait pu faire attention, mais 
lorsqu'on n'a, pour arrêter un texte et le faire com
poser, un bref moment dans le jeu du tirage, on 
n'a pas toujours le temps de peser ses termes. 

Et voilà comment un simple artifice technique 
a pu passer pour une accusation grave cl injuste. 

Ce sont les pépins du métier qui fatalement sur
viennent un jour de malchance comme ils sur
viennent dans d'autres secteurs, parce que les 
hommes, pressés par le temps, sont parfois vic
times d'une inattention ou d'une bévue. 

Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, mais ce 
que les gens du métier n'ont pas de peine à com
prendre, ceux qui lui sont étrangers ne le saisis
sent pas. 

Et c'est le drame de toutes les professions. 
A. M. 

ANGLO-SWISS RELATIONS 
Il existe dans notre pays un nombre assez con

sidérable de clubs anglo-suisses, dont le but est 
de faciliter la connaissance mutuelle et les échan
ges culturels entre la Grande-Bretagne et la 
Suisse. En dehors du Congrès annuel de la Fédé
ration des Anglo-Swiss Clubs, des rencontres 
régionales ont lieu. 

C'est ainsi que samedi et dimanche 6 et 7 octo
bre, le Club Anglo-Swiss de Locarno avait orga
nisé deux journées d'études, placées sous le signe 
de l'amitié. Différentes conférences traitèrent de 
questions de culture britannique, du rayonne
ment tessinois dans l'histoire et la littérature 
ainsi que des relations anglo-suisses. Concert, 
danse, excursions, complétèrent fort agréablement 
le programme. 

Au banquet officiel du dimanche à midi, on 
notait la présence de Sir Lionel Lamb, ambas
sadeur de Grande-Bretagne à Berne et de Lady 
Lamb. des Maires et représentants des munici
palités de Locarno et Muralto, des délégués de 
l'Agence Reuter. de l'Office du Tourisme de 
Locarno. de professeurs et écrivains de langue 
anglaise et de langue italienne, ainsi que de 
représentants de la presse. Les Clubs anglo-suisses 
"de plusieurs villes tessinoises, de Bâle. de Zurich 
et du Valais étaient représentés. Les discours 
prononcés tant en langue anglaise qu'en italien 
exprimèrent tous la plus franche cordialité et 
relevèrent l'importance de rencontres de ce genre, 
qui créent de véritables relations d'amitié entre 
gens de bonne volonté, par le truchement d'une 
langue qui. officiellement langue des affaires, 
est aussi langue de poésie. 

La journée du cheval 
à Aigle 

Dimanche prochain 14 octobre. Aigle verra se 
dérouler, tant dans ses rues que sur la place des 
Glariers lu «Journée du Cheval». 

Elections communales A TRAVERS LA SUISSE 
Demande de la proportionnelle 
Il ne reste plus que quelques jours pour faire 

signer les pétitions demandant que les élections 
communales du 2 décembre prochain aient lieu 
selon le système de la représentation propor
tionnelle. En effet, comme nous l'avons, déjà 
signalé, ces pétitions doivent être remises contre 
reçu au greffe communal pour le samedi 3 novem
bre à 18 heures au plus tard. Pour être valable, 
la pétition doit être signée par le cinquième au 
moins des citoyens habiles à voter dans la com
mune. 

Affichage de la liste électorale 
A partir de dimanche 14 octobre, le Conseil 

communal doit faire afficher dans toutes les 
communes l'état nominatif des électeurs tel qu'il 
ressort du registre électoral (liste électorale). 

Nous prions les sections d'examiner aussitôt 
cette liste électorale et, DANS LES 10 JOURS, 
selon la loi, d'adresser les réclamations à rencon
tre de cette liste, par écrit, au conseil communal. 

Le conseil doit donner sa décision dans les 
dix jours, après avoir entendu les réclamants. 

Cete décision peut être l'objet d'un recours au 
Conseil d'Etat, DANS LES 5 JOURS. 

A TRAVERS le mchcfe 
Des fous attaquent une école en Italie 
• Deux individus que l'on dit fous, armés de 
mitraillettes et de revolvers, ont attaqué l'école 
primaire de Terrazano. près de Rho. en Italie 
et terrorisé pendant plus de six heures 140 éco
liers, leurs maîtres et maîtresses. Les fous récla
maient une somme de 200 millions de lires contre 
la vie sauve des écoliers ! D'autre part, pour don
ner plus de publicité à leur geste, ils réclamaient 
la présence de la... télévision ! Des parents ayant 
tenté d'escalader les murs de l'école ont été 
repoussés. Les fous ont tué une personne et bles
sé gravement cinq autres. Finalement, la police 
a réussi à détourner l'attention des forcenés et 
à les appréhender. Des scènes poignantes se sont 
déroulées à la libération des enfants assiégés. 

M. DUBOIS DÉMISSIONNE 
• M. Dubois, ancien préfet de police de Paris, 
actuellement ambassadeur de France au Maroc, 
a donné sa démission. Il semble que cette démis
sion n'a aucun rapport avec la situation politique, 
M. Dubois ayant accepté des offres très allé
chantes pour un poste de direction dans le sec
teur privé. 

MILLE MILLIARDS DE DÉFICIT 
• Le budget français, portant sur un chiffre de 
4 400 milliards aux dépenses et de 3 700 milliards 
aux recettes accuse donc un déficit d'environ 
mille milliards car 400 milliards de dépenses ne 
sont pas compris dans les engagements auxquels 
la trésorerie nationale doit faire face. 

UNE FEMME-BANDIT 
• Putli, la femme-bandit, continue de terro
riser de nombreux villages de l'Etat de Vindhay 
Pradesh (Indes). Une bande opérant sous sa direc
tion a tué mardi dernier 14 personnes et blessé 
.") autres grièvement lors d'une incursion dans 
le village de Madanpur. Les 19 victimes avaient 
été attachées à des arbres, puis la bande avait 
tiré sur elles avant de s'enfuir. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
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Gérance de titres 

Agression à Zurich 
Mercredi matin, une habitante de Zurich aver

tissait la police municipale qu'elle avait été atta
quée par deux individus qui se firent remettre 
50 francs sous la menace d'un pistolet. La police 
ouvrit immédiatement une enquête et a pu iden
tifier l'un des agresseurs. Ce dernier put être 
arrêté le soir, au volant d'une voiture louée. Il 
déclara qu'il s'apprêtait à rejoindre son collègue 
à Kloten. C'est ainsi que la police put mettre la 
main au collet du deuxième agresseur. 

Un nouveau cas de polio à Boudry 
Un nouveau cas de poliomyiélite a été déclaré 

à Boudry, ce qui porte à six le bilan des victimes, 
en quelques jours, du fléau. 

Un hôtel réduit en miettes 
Le Grand-Hôtel de Vevey doit être démoli. 

Cette entreprise a été confiée à des troupes spé
cialisées, en guise d'exercice. 

Pour ce faire, environ 100 kg. d'explosifs au 
total seront répartis en 1000 charges logées dans 
les murs de l'hôtel et reliées par un circuit de 
cordeau détonant. Le circuit total allant d'une 
charge à -l'autre aura plus de 2 km. de longueur 
et il a fallu percer plus de 1000 trous d'une lon
gueur totale de 300 mètres pour loger l'explosif. 

2\ u coa a t orne 
\% 

le 

Je viens de lire qu'en Italie, deux «fous» 
ont attaqué une école, tué une personne, 
blessé plusieurs autres et terrorisé les éco
liers qu'ils menaçaient d'abattre si on ne 
leur donnait pas 200 millions de lires. 

J'ai lu dernièrement que quelque part 
en Suisse alémanique un enfant avait lue 
sa mère : qu'à Clinton, en Amérique, un 
fermier avait assassiné ses six enfants et 
sa femme. 

J'ai lu aussi avec la plus profonde stu
péfaction qu'aux Etats-Unis, chaque an
née, plus de 3 millions de personnes étaient 
victimes de meurtres, de viols ou d'autres 
crimes. Chaque année plus de la moitié de 
la population suisse ! 

Je vois aussi régulièrement, en lisant les 
chroniques des tribunaux, que les auteurs 
d'horribles forfaits comme ceux que je 
viens de citer passent assez facilement 
pour des fous ou des malades. 

Ne trouvez-vous pas que le nombre de 
ces «fous» devient alarmant ? 

Un pâle voyou assassine un receveur : 
c'est un détraqué. Un salaud viole une fil
lette : c'est un malade. Un ignoble indi
vidu entraîne dans son vice un garçonnet : 
c'est un déséquilibré. Pour un peu, on se
rait prêt à se lamenter sur le sort de ces 
malheureux... 

Des «fous» ont attaqué une école pri
maire, nous dit-on. Je pense qu'ils n'étaient 
pas si fous que ça car ils savaient très bien 
ce qu'ils voulaient. D'autre part, comment 
comprenez-vous que des «fous» aient pu 
se procurer aussi facilement que moi nia 
miche de pain chez le boulanger, des mi
traillettes et des revolvers ? S'il y a des 
fous dans celle histoire, ce ne sont pas 
ceux que l'on dit... 

El si l'ons êtes tentés de mettre sur le 
compte de la maladie mentale le viol d'une 
fillette, imaginez-vous un instant être le 
père ou la mère de l'enfant. Je vous ga
rantis que votre opinion changera rapide
ment. 

/grec. 



Le Confédéré Vendredi 12 octobre 1956 

A l'aube de la présente chronique, le Parti ra
dical et la Jeunesse radicale de Chippis, se font 
un devoir et un plaisir de remercier M. Octave 
Giroud, Président démissionnaire du Parti radical 
valaisan, pour l'excellent travail effectue ces der
nières années au sein du Comité central. Son pas
sage restera, à n'en pas douter, profondément 
marqué dans les annales de notre Parti. 

Nous saluons avec un plaisir tout particulier la 
nomination de Me Max Crlttin, à la tête du mouve
ment radical valaisan. Chacun se rappellera à 
Chippis de la brillante conférence qu'il donna lors 
d'une assemblée du parti l'an passé. Sa vaste 
culture, son dynamisme jamais altéré, ses concep
tions modernes seront certainement des atouts 
précieux dans ta conduite de la barque radicale 
valaisanne et nous sommes persuadés qu'il sera 
véritablement «Ihe right man in the right place». 
NoUs formons pour lui les vœux les plus sincères 
de succès et l'assurons de notre estime et de notre 
soutien le plus complet dans chaque circonstance. 

Nous ne voudrions pas commencer notre chro
nique hebdomadaire sans adresser une pensée 
amicale à nos amis malades ou victimes d'acci
dents. Nous voudrions souhaiter à Dyonise, Ru
dolf, Karl et Edgard un prompt et complet réta
blissement et les assurer de notre sympathie dans 
leur dure épreuve. Puissent nos lignes leur pro
curer quelques instants de détente et leur prou
ver, si besoin est, la vitalité de notre parti. 

D'aucuns se demanderont peut-être le pour
quoi de la chronique «chippillarde» que nous 
inaugurons aujourd'hui. Il est évident que seuls 
les échos de notre vie villageoise ne sauraient 
Justifier une telle relation. La cause en est bien 
plus profonde. En effet, tout au long de l'année 
en cours notre aimable confrère «Le Peuple Va
laisan» nous a gratifiés des commentaires les plus 
«flatteurs». Nous ne devrions pas nous en offus
quer, car comme disait Cyrano «Il y a beaucoup 
de gens dont la facilité de parler ou d'écrire ne 
vient que de l'impuissance de se taire», mais ce
pendant il est des attaques, dont la bassesse ne 
saurait rester sans réponse. Certes, la grande et 
belle famille des radicaux de Chippis a depuis 
longtemps répondu à ce jeune combourgeols, 
dont le venin a créé un malaise certain dans 
toutes les couches de la population, sans distinc
tion de parti. Les radicaux de Chippis répon
dront à leur façon en décembre prochain à cette 
épreuve toute de démagogie, et la catastrophe 
pressentie et combien souhaitée par ce jeune 
citoyen n'est pas pour aujourd'hui. Le parti ra
dical sortira grandi. 

Notre but est de faire connaître à tous nos amis 
valaisans les réalisations radicales sur le terrain 
communal, afin qu'ils puissent juger, en connais
sance de cause et en toute impartialité, la soi-di-
sante «incapacité de saine administration» de la 
majorité radicale de notre Commune. M. Zufferey 
devrait se rappeler que le chariot communal 
compte tout de même une roue socialiste qui, 

CHRONIQUE DE CHIPPIS 
i'a-t-oh assez souvent dit et rappelé, n'a qu'à se 
louer des excellentes relations entre majorité et 
minorité. Au lendemain de la grrr...andiose «con
centration» socialiste tenue dans nos murs, plus 
d'un membre convaincu du parti socialiste a re
gretté les écarts de langage du chroniqueur du 
«Peuple Valaisan» en les mettant sur le compte 
de la jeunesse et de la fougue de ce jeune mili
tant. Nous ne serons pas aussi indulgents et nous 
dirons comme M. de Talleyrand que «dans un 
chariot c'est toujours la mauvaise roue qui crie le 
plus fort». Nous ne pouvons suspecter cet habile 
ministre de radicalisme, mais nous ne pouvons 
qu'approuver ses fortes paroles. Lors de la «con
centration» socialiste relevée ci-dessus, le même 
orateur a affirmé que la majorité radicale de notre 
Commune «dut, pour bouger, sur le terrain social, 
recevoir les coups de boutoir du mouvement so
cialiste». Nous nous contenterons aujourd'hui de 
mentionner les principales réalisations sociales 
conçues sous la majorité radicale, qui rappelons 
le, tient debout depuis 1928, envers et contre tout. 
Nous ne prétendrons pas avoir tout fait, mais sim
plement avoir fait ce qu'il nous était possible de 
faire, par une saine gestion financière, car nous 
visons avant totff un équilibre des recettes et des 
dépenses, base essentielle de toute politique 
financière. Dans son message au parti radical va
laisan. Me Max Criffin s'exprimait ainsi : «Nous 
ne dirons pas que les autres ne font rien. Nous re
connaissons leurs efforts, leurs succès, leur bonne 
volonté». Grandes et belles paroles, combien ré
confortantes, quand elles émanent du Président 
de notre parti. Une fois de plus la preuve est faite 
que notre parti est vraiment le parti de la tolé
rance. Sur notre plan communal cette tolérance 
a été poussée à un degré on ne peut plus élevé, 
et nous reviendrons, si besoin est, sur cette ques
tion. Pour l'heure nous nous contenterons de don
ner, ci-dessous, les œuvres sociales conçues et 
réalisées par la majorité radicale : 

«Administration générale» : Dégrèvement so
cial sur impôts communaux, tenant compte de la 
situation de chaque famille (revenu, nombre d'en
fants, etc.). 

Escompte sur impôts pour paiement antérieur 
au 31 décembre : Cet escompte de 3 "/» est versé 
à tous les contribuables, même étrangers à la 
Commune. Ajoutons au sujet d'impôts, que, par 
suite de la bonne gestion des affaires, la Com
mune dé Chippis a le taux le plus bas en Valais. 

«Services divers». - Subsides aux Sociétés : 
Toutes les Sociétés locales bénéficient de sub
sides annuels substantiels. 

Assistance et bienfaisance : Les personnes dans 
la gêhe momentanée bénéficient de secours tem
poraires appréciables. 

Assurances : Tous les enfants des Ecoles, le per
sonnel enseignant, celui de la Commune sont au 
bénéfice d'une assurance collective accidents, 
dont les primes sont prises intégralement en 
charge par la Commune. 

Supplément rente AVS : Tous les bénéficiaires 
d'une rente AVS, se trouvant dans une situation 
difficile sont au bénéfice d'une rente supplémen
taire attribuée par le Conseil Communal. 

Traitement infirmier : Un infirmier diplômé est 
à la disposition de la population contre paiement 
d'une modeste contribufibn. Les personnes néces
siteuses n'ont aucun frais à supporter, là Caisse 
Communale se chargeant de payer intégralement 
l'infirmier. 

Subside aux accouchées : Un subside d'un mi
nimum de Fr. 50.— par cas est versé aux ayant-
droit. Ce subside est progressif selon la situation 
financière du bénéficiaire. Ajoutons que le tarif 
des sage-femmes tient compte d'un complément 
versé par la Commune. 

«Service agriculture» : Le secteur agricole est 
aidé de la façon suivante : Subside police sanitaire 
du bétail ; subside achat machines agricoles ; sub
side amélioration du bétail ; subside Société d'a
griculture ; subside lutte anti-tuberculèuse du bé
tail ; subside assurance du bétail ; subside dépara-
sitage des arbres. 

«Service de propreté». - Enlèvement des or
dures : Après entente avec la Commune de 
Sierre, l'enlèvement des ordures ménagères se 
fait, par un camion Ochsner, deux fois par se
maine. L'achat dr reaux Ochsner bénéficie d'un 
subside communal intéressant. 

«Travaux publics». - Edilité : Un subside subs
tantiel est versé aux propriétaires fonciers qui 
entreprennent la réfection des façades de leurs 
immeubles, qui transforment leurs installations sa
nitaires, qui construisent des murs eh moellons. 

Achat de terrains pour constructions futures : 
Dans le but d'éviter foutes spéculations foncières, 
la Commune s'est rendue propriétaire d'une cer
taine superficie de terrains sis à l'ouest de la lo
calité, en vue de permettre l'implantation de fu
tures constructions. 

Subsides bâtiments : La Commune a subsidié 
la construction de deux bâtiments locatifs de 9 ap
partements chacun. Elle subsidié également la 
construction de nouvelles maisons familiales. Rap
pelons que les bâtiments locatifs sont le fruit d'un 
postulat jeune radical. Nous reviendrons plus en 
détail sur cette question. 

Achats de terrains pour emplacement de fête : 
La Commune a acquis des terrains sis au lieu dit 
«Foulong» en vue de mettre à la disposition des 
Sociétés un emplacement de fête dans un site 

idéal, à proximité de la localité. Sur ce terrain 
sera aménagée, par les soins de la Commune, la 
future patinoire municipale, résultat d'un postulai 
de la Jeunesse radicale. 

Eeau potable : Gratuité de la fourniture d'eau 
potable. 

«Instruction publique» : Nous renonçons à com
menter chaque subside. Voici les réalisations con
çues à ce jour : Subside aux Ecoles de Commerce 
de Sierre ; subside à l'Ecole évangélique de Plan-
zefte ; subsides aux parents dont les enfants fré
quentent des Ecoles secondaires; bourses d'ap
prentissage ; gratuité des frais des cours d'orien
tation (postulat jeune radical) ; subside au Con
servatoire cantonal de musique ; gratuité biblio
thèque scolaire ; subside cours spéciaux (couture, 
langues, etc.) ; gratuité matériel Ecole ménagère ; 
gratuité absolue du matériel scolaire ; gratuité 
soins dentaires aux enfants des Ecoles ; gratuité 
de là fourniture, durant 5 mois par année, de lait 
pasteurisé aux Ecoles ; gratuité d'une cure d'aii 
aux enfants débiles ; gratuité de l'assurance infan
tile près la Caisse-Maladie de Sierre et subside 
équivalent pour les autres Caisses ; gratuité assu
rance-accidents aux enfants des Ecoles ; subside 
aux promenades scolaires (à la charge des pa
rents versement d'un montant symbolique). 

Rappelons que le parti radical, malgré l'oppo
sition des socialistes, a voté l'augmentation de la 
scolarité et l'a portée de huit à neuf mois. 

Nous pensons que M. Zufferey, s'il est objectif, 
admettra sans peine que comme écrivait l'Oeil 
rouge sous la rubrique «Sève du radicalisme» «Il 
est clair que des œuvres sociales ont été insti
tuées». Mais il admettra avec nous que, sur ce 
plan, Chippis n'a certainement pas son égal, sut 
le plan valaisan pour le moins. Cependant comme 
il écrivait «Tant d'autres choses que le peu de 
temps que je passe à Chippis m'empêche de con
naître et d'apprécier». Nous espérons avoir pu, 
par ce qui précède, éclairer sa lanterne. 

Quant à nos lecteurs ils jugeront la «justesse» 
des propos tenus par le chroniqueur socialiste et 
président de la grrr.ande concentration du 9 sep
tembre. 

Quest-ce à dire, que nous allons dormir sur 
nos lauriers I Certes non, et sans vouloir faire des 
promesses qui ne pourraient être tenues, nous 
pouvons affirmer que d'autres réalisations sont à 
l'étude, et pourrons certainement voir le jour dans 
un avenir très rapproché. 

Nous ne saurions mieux faire que de terminei 
en citant un extrait du message de notre Prési
dent cantonal, qui complète notre citation du dé
but et qui reflète exactement notre position face 
aux problèmes sociaux : « Encore moins préten
dons nous à tout 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 ». 

Cp. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
~2rï 14 a ai if ix ans 

On inaugurait la cabane du Ski-Club 
à Bovinette 

Samedi dernier, les porteurs et ceux qui avaient 
contribué à la réalisation de cette oeuvre étaient 
réunis en une joyeuse agapc clans le chalet sis sur 
la crête de Bovine. 

Le décor hivernal que le Grand Machiniste avait 
descendu sur la terre était bien pour quelque 
chose dans l'ambiance cordiale qui régna tout au 
long du repas, en l'occurrence une succulente 
choucroute garnie — il fallait écarter la viande 
pour trouver quelques bribes de légume ! — repas 
servi par d'aimables personnes du sexe d'en face 
et préparé de main de maître par le gardien tou
jours souriant, Léonce Arlcttaz. 

Au cours de la soirée improvisée qui suivit, on 
n'entendit point de discours, mais les plaisante
ries et les chansons fusèrent aidées — s'il en était 
encore besoin ! — par un vin généreux de nos co
teaux. 

Félicitons chaudement MM. Oscar Darbellay. 
président d'honneur du SC, et Paul-Louis Rouiller, 
architecte, grâce auxquels nombre de skieurs peu
vent s'ébattre sur les pentes de Bovine. Far leur 
présence là-haut, ils montrèrent aux porteurs 
qu'ils sont toujours un peu là et que le culte ;lu 
souvenir n'est pus un vain mot. 

Et maintenant. Bovinette, en route pour la 
deuxième décennie. Bon courage. Jérôme. 

Les uphorismes célèbres 

Savoir ce qui cuit dans sa marmite 
Vous saurez également ce qui mijote dans celle 

des autres en assistant au premier spectacle théâ
tral de la saison organisé par Arts et Lettres se 
mardi 2.Î octobre prochain au Casino Etoile: «Les 
Derniers du sixième étage». d'Alfred Gehri. 

Cette pièce, qui a battu tous les records de suc
cès lors de sa création et a triomphé à Lausanne, 
terminera la trilogie désormais célèbre des «Si
xième étage». 

Elle sera jouée par les artistes du Théâtre nw-
nicipal de Lausanne avec les principaux créateurs. 
Le décor original est de Jean Thoos et la mise en 
scène de Jean Mort. Joints à celui de Gehri. voici 
trois noms qui en disent long... 

Tir de clôture 
Le tir de clôture organisé par la société de tir 

de Martigny lut un succès. Malgré un temps 
maussade et froid, nombreux lurent les tireurs à 
participer à ce tir. 

78 distinctions ont été délivrées aux deux dis
tances. 

Quelques meilleurs résultats : 
300 m. cible Plan-Cerisier : 5.S pts : Meytain 

François, Saint-Maurice : Bal mer Célien, Sierre ; 
56 pts : Kaspar Arthur. Sion ; Bollinger Robert, 
Sierre : 55 pts : Fointet Paul. Charrat ; 54 pts : 
Carrupt Marcel, Chamoson ; Rey-Bellet Oscar, 
Saint-Maurice ; Grenon Emile. Champéry : Otth 
Jean, Montreux : Cemin Joseph. Montreux : Fran
cis Tronibert. Champéry : Mariétan Rémy, Cham
péry : Coquoz Marc. Salvan. 

Cible Catogne : 546 p t s : Favre Pierre, Mar
tigny ; 5 4-4 pis : Bourquin Georges, Montreux : 
534 pts : Otth Jean, Montreux : 5.Î3 pts : Zurchat 
Joseph. Sion : 530 pts : Planche Ernest, Sion : 
526 pts : Cornut Georges. Ollon. 

Cible Société : 75 pts : Grandchamp Paul. Mar
tigny : 7,'î pts : Kaufmann Mans, Martigny : 
71 pts : Casser Johann. Martigny : (i!) pts : Stra-
giotti Marcel. Martigny. 

Cible Frornage de Bagnes: I. Grenon Emile, 
Champéry: I. Bourquin .Georges, Montreux: ,'î. 
Guex-Fabri Robert. Champéry. Gacrchter Louis, 
Martigny : 5. Favrc Pierre. Martigny : 0. Marié-' 
tan Rémy. Champéry : 7. Favre Georges. Saint-
Gingolph. 

A 50 m. cible Martigny : 58 pts : Parquet 
Joseph, Martigny : 57 pts : Uldry Louis. Ver-
nayaz : 55 pts : Planche Ernest, Sion : Besson 
Léonce. Sion : Meunier Gilbert. Martigny : Car
rupt Martial, Chamoson : Favrc Georges, Saint-
Gingolph : 54 pts : Bessard Henri. Sion. 

La cible groupe a eu elle aussi un grand succès. 
1 1 groupes de 5 tireurs ont pris part à ce con
cours. Le magnifique chevreuil a été remporté 
par Sion Soi' avec 2087 pts devant Saint-Maurice 
« Noble Jeu de Cible » 2068. et « La Palette » 
de Sierre. avec 2062. 

AU MIKADO 
Samedi et dimanche 13 et II octobre, grandes 

soirées dansantes avec le talentueux orchestre 
viennois Hubert Frei. Dimanche, thé dansant dès 
16 heures. 

Harmonie m u n i c i p a l e 
Ce soir, répétition générale à 20 h. 30 précises. 

La Distillerie Bompard & Cie S.A. 
fonctionnera à la rue Octodure à Martigny. dès le 
15 octobre 1956. 

Se consigner auprès du distillateur. M. René 
Rouiller. 

Voir les choses de haut ! 
N'est-ce pas. depuis Icare, le désir ardent de 

tous les humains ? 
Notre vie de termites et de rampants nous fait 

constamment aspirer à l'évasion : évasion vers le 
soleil, vers le ciel bleu, vers la lumière. 

Aussi la Croix-Rouge y a-t-elle songé en orga
nisant sa super-tombola qui permettra aux chan
ceux de s'offrir le baptême de l'air ou. si c'est 
chose faite, ceux-ci reverront avec plaisir, du haut 
d'un avion de l'Aéro-Club, notre Valais magnifi
que sous ses teintes d'automne, entouré de som
mets neigeux, ses vallées pittoresques, ses bourgs 
cossus, son fleuve, ses rivières et ses torrents... 

Ces gagnants sauront en outre, au cours du 
grand bal des vendanges, qui d'entre eux partici
pera au vol autour du Ccrvin en compagnie de 
Geiger ou à un atterrissage sur le glacier de 
Zen fleuron. 

Cette soirée aura lieu le samedi 20 octobre 
prochain, au Casino Etoile, à Martigny. Elle pro
met un succès sensationnel puisque rien n'a été 
négligé pour contenter chacun. 

F.n voulez-vous là preuve ? 
D'abord, c'est Ded Gerval et ses huit solistes 

bien connus des Martigncrains (ils se sont pro
duits en notre bonne ville à Carnaval) qui con
duiront le bal. 

Et puis, les Ouatre de Paris, ensemble vocal 
qui. après les Compagnons de la Chanson, les 
Quatre Barbus, les Frères Jacques, montant au 
ciel des vedettes, est considéré comme un des 
meilleurs quatuors actuels, se produira en attrac
tion. 

Tout est nouveau : le genre de soirée, sa com
position, son ordonnance, les jeux amusants 
qu'on y organisera, jeux dotés de superbes prix 

îontres. bijoux — pas du toc. du vr ,1 il 
Tout aussi incite le public à ne pas bouder 

cette manifestation de bienfaisance remplaçant la 
quête annuelle de la Croix-Rouge. Cette institu
tion a un urgent besoin de fonds pour faire face 
en cette année de misère, à toutes les sollicita
tions... 

Les contemporains de 1926 se retrouveront à 
7 heures, dimanche matin, sur la Place Centrale. 
pour leur sortie d'automne. 

MARTIGNY-VILLE - STADE MUNICIPAL 
Dimanche 14 octobre 1956 

12 h. 50 

MARTIGNY juniors II - FULLY juniors I 
14 h. 30 

MARTIGNY I 
VEVEY I 

Accident à Dailly 
Un échafaudage construit dans une chemine 

ayant cédé pour une cause que l'enquête établira, 
deux ouvriers. M. Simon Furrer. d'Eisten et M. 
Norbert Mariétan. de Leysin. ont fait une chu'-' 
et ont été grièvement blessés. 

FONDATION „POUR LA VIEILLESSE 
Que de vieillards sombres et taciturnes ! L's 

duretés de la vie les ont ont rendus tristes, amers 
et cela se lit sur leur visage. Notre fondation .1 
pour devoir de leur rendre le fardeau plus lege' 

te 11» 
Bilan : Fr. 60.000.000,— 

Capital el réserves : Fr. 3.700.000.— 

Dépôts et Prêts 
sous toutes formes, aux conditions les 
plus favorables, auprès de la Direction 

à SION ou ses Agences 
et ses représentants dans les 
principales localités du canton 
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Mon avis sur la margarine? 

A£Z&\ 

Une grand-maman comme moi 
n'a plus grand-chose à apprendre , en cuisine sur
tout, et pour tant avec PLANTA j ' a i fait une décou
verte é tonnante . J a m a i s je n ' aura i s imaginé que je 
puisse employer de la marga r ine , mais avec Planta, 
c'est aut re chose ! Elle est si fraîche, si fine et quel 
arôme . . . tout à fait un produi t na ture l ! Ah ! si elle 
avait existé quand j ' é t a i s jeune , elle m 'aura i t épar
gné bien des mésaventures et de l 'argent. Aussi je 
le répète à toutes les j eunes femmes qui ont recours 
à mon expér ience : Vous voulez une cuisine bonne 
et avan tageuse? Choisissez P lan ta car elle est in
comparable . Il faut l 'essayer pour y croire. C'est un 
conseil de g r a n d - m a m a n ! 

Exigez 

PLANTA 
si fraîche et si fine! 

Composée 100% d'huiles et do 
graisses végétales pures 

9 Contient I0°/o de beurre et les 
vitamines A et D 

• Un produit entièrement naturel 
• Un prix incroyable 

Il n'y a pas mieux - c'est un produit SAISI 

Pour la FOIRE de S10N 
U l L t l J l i t L A I N f c / très g r a n d choix, tous coloris 

K U L L U V t K j de sport, fantaisie, mi l i ta i re 

C H E M I S E S de sport, de ville, de t rava i l 

V f c j l f c d f imit . da im, doublé T e d d y . réversible , etc. 

L / U r L L ' x U A l pour garçons, pour j un io r s 

i A N I A L U l v J v a r a p p e - golf - long, en velours, tissu. 

SOUS-VÊTEMENTS - PYJAMAS - TRAININGS 
MAISON SPECIALISEE pour Messieurs - Juniors - Garçons 

A RODUIT SION 
« A u x Galeries Sédunoises» 

Â vendre à Riddes 

terrain 
de 1400 m-, entièrement arbo-
risé, situé entre le vi l lage et la 
gare, au bord de la future roule 
de transi). 

Téléphoner à S ion (027) bu
reau : 2 92 09 - App. : 2 24 88. 

Saxon 
A vendre ou échanger contre 

du fumier, ^environ 20.000 kg de 

belles 

betteraves 
chez Georges Mermoud ou tél . 

O. Mermoud (026) 6 22 63. 

JEUNE FILLE 
est demandée pour servir au 
café et petits travaux de mé
nage. Bons gages et vie de fa
mil le. 

Auberge Communale de Mcx 
sur Bussigny (Vaud). 

Tél. (021) 4 31 53. 

PLAN-CERISIER 
Dimanche 14 octobre 1956, dèi 14 heures 

des Vendanges 
organisée par «La Comberinlze» avec le concours de 

la Société «Le Vieux Pays» de Si-Maurice dans ses 
chants et danses. 

BAL 
Orchestre Dubi (3 musiciens) - BRIS0LÉE 

Productions. 

Service de cars dès 13 h. 30. (Départ place Centrale 

en Vi l le). / 

CASINO DE SAXON 
Dimanche 14 octobre, dèi 20 h. 30 

Grand 
B*A*L 

avec le dynamique orchestre 

,THE REMBLERS' 
12 musiciens. 

dans les nouvelles collections 

Dtmandc\sans tngagcmtnt dts échantillons à l'txamtn: 
LAINAGES - SOIERIES - VELOURS 

COTONNADES 

R E P R E S E N T A N T S 
Martigny : Henri Saulhiov. négociant, av. di' la Gan\ - « An liamliino . nu- des Hôtels. — Saxon : Louis 
Mottier. ('nnfuction-.Merrcric. — Brigue: A. Ticliolli. Confection et tissus, av. île la (lare. — Montana: 
-Mlle ol Lui . (.!. Ciamparini. — Sierre : V. lîoy-Tonossi. Confection et Tissus. — Sion : Amacker Sœurs, 

Tissus, place Planta. 

marchandise saine 

Bintje / / 

pour l'encavage 

le Sac de 50 kg. pris au magasin | ^^ J^ J 
1,— dépôt 

l e SOC d e 5 0 k g . franco cave 13 
I 1,— dépôt s 
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LES SPORTS 
FOOTBALL 

La situation en ligues inférieures 
Si l'attention des sportifs se porte vers les 

matches de ligue nationale o.u sur ceux de pre
mière ligue dans laquelle opèrent nos quatre 
équipes valaisannes de Sierre, Sion, Martigny et 
Monthey, il ne faut pas oublier que le champion
nat passionne également une foule de supporters 
de clubs de séries inférieures. Maintenant que 
l'on a des équipes à Lens, à Evolène, à Vollèges, 
à Bagnes, à Orsières et dans plusieurs autres 
localités de la montagne, on peut dire que le foot
ball a conquis partout son droit de cité. Les ren
contres offrent un intérêt particulier car chacun 
vise la promotion, chacun soigne la marche péni
ble vers le sommet du classement où tous les 
espoirs seront permis. Souvent, d'ailleurs, ces 
équipes doivent faife face à de grosses difficultés 
de tous ordres et il faut s'incliner devant le beau 
courage sportif des gens dévoués qui se sacrifient 
pour faire vivre un petit club. 

La situation, dans les trois groupes de qua
trième ligue comptant des équip'es valaisannes, se 
présente comme suit avant les matches de diman
che : 

Groupe I 

StegI 
Salquenen 
Montana I 
Granges I 
Chippis II 
Salquenen II 
Viège II 
Rarogne II 
Steg II 

Groupe 

Bramois I 
Sion III 
Grimisuat I 
Evolène 
Lens I 
Lens II 
Fully II 
Saint-Léonard II 
Ayent 
Conthey I 
Ardon II 

Groupe 

Troistorrents 
Evionnaz I 
Saint-'Gingolph I 
Orsières 
Martigny III 
Collorhbey II 
Muraz II 
Vernayaz.II 
Bagnes I 

5 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
5 

II 

4 
3 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
3 
4 

III 

.5 
3 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
3 

10 
8 
8 
5 
4 
3 
2 
0 
0 

7 
(> 
(j 

5 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
0 

8 
6 
fi 
6 
6 
4 
3 
3 
I 

Vollèges I 4 
Bouveret I 4 

Voici également le 
1"' série, groupe A : 

Grône I 4 
Salquenen I 3 
Sion I 3 
Saxon I 3 
Chamoson I 4 
Viège I 4 
Muraz I 3 

1 
0 

classement des juniors, 

7 
fi 
4 
4 
2 
1 
0 

Première ligue : 

Les matches de dimanche 
Le programme de la première ligue comporte 

deux matches des équipes valaisannes « at home ». 
Martigny - Vevey et Sierre - Berthoud et deux 
matches « away » : Boujean-Monthey et Interna
tional - Sion. 

Que fera Martigny contre Vevey ? Il est peut-
être paradoxal de prévoire une victoire locale 
mais nous le pensons car les mauvais jours ne 
durent pas éternellement et le rodage de l'équipe 
grenat se fait petit à petit. A Sierre, les locaux 
peuvent également prétendre venir à bout de 
leur adversaire. A Genève, Sion, averti par son 
expérience contre Versoix, ne devra pas se laisser 
surprendre. Enfin à Boujean, Monthey rencon
trera la coriace équipe qui tint le haut du pavé 
ces saisons dernières et qui n'abandonne jamais 
son ambition. La tâche sera difficile mais les 
Montheysans sont de taille à y faire face. On 
peut donc espérer qu'au moins 6 points sur S 
seront gagnés, dimanche, par nos équipes. 

Vaud-Valais artistique à Riddes 
Dans deux jours Riddes recevra les gymnastes 

vaudois et valaisans qui se rencontreront pour y 
disputer un match à l'artistique lequel se dérou
lera dans les cinq disciplines suivantes : barre 
fixe, barres parallèles, cheval d'arçons, anneaux 
et exercice à mains libres. Le terrain du F.-C. 
Riddes sera le théâtre d'une lutte épique car si 
les Vaudois partent légèrement favoris, les Valai
sans défendront leurs chances avec l'ardeur qu'on 
leur connaît. 

Pour compléter le programme, la section de 
Riddes organise un meeting d'athlétisme auquel 
prendront part les meilleurs spécialistes valai
sans : Zryd, Bovier, Pellet, Détienne, Féliser, 
Rouge, etc. 

Voici le programme de cette manifestation 
appelée à un grand succès : 13 h. 30 : javelot : 
13 h. 50 : saut hauteur ; 14 h. 20 : match à l'artis
tique ; 16 h. : disque ; 16 h. 30 : saut à la perche. 

Vevey I — Martigny ( 
Diman he 14 octobre, dès 14 h. 30, au stade 

municipal, grande rencontre de football entre les 
équipes premières du Martigny-Sports et du 
Vevey-Sports. Choc extrêmement dur entre deux 
teams qui en voudront. Pour contrer la scientifi
que formation du Vevey-Sports, les Octoduriens 
mettront en lice une équipe légèrement modifiée 
et formée de joueurs style battants. Réussiront-
ils enfin à s'imposer ? Telle est la question que 
se poseront les nombreux spectateurs qui pren
dront le chemin du stade dimanche à 14 h. 30 
et qui auront à, cœur d'encourager leur équipe. 

Que personne ne manque donc cette intéres
sante confrontation. % 

En ouverture, dès 12 h. 50, Martigny juniors II 
jouera contre Fully junirs I pour le championnat 
suisse de série. 

iiiiiiiifinrliiiriiitui/llifliuiiiiiuiiiiriiuiiiiiiiitiiiiifii 
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SION 
A u Théâtre, mardi 16 octobre : 

Concert 
de la Chanson V a l a i s a n n e 

et gala de danse classique 
Dès ses débuts en 1931, la Chanson Valaisanne, 

que venait de lancer Georges Haenni, eut un suc
cès retentissant. L'enthousiasme qu'elle suscita 
tout au long de ses 25 ans d'activité vient d'at
teindre son apogée, en cette année jubilaire, lors 
de la reprise de la Servante d'Evolène, à Mézières. 

Cette stabilité dans la réussite, la Chanson Va
laisanne la doit incontestablement à son Direc
teur qui sut réunir autour de lui des chanteurs 
susceptibles de le suivre dans les exigences de sa 
vive sensibilité. Confiante en un chef à la science 
raffinée, au goût très sûr, elle n'eut qu'à se laisser 
guider. 

Le travail admirable, vivant et sans pédan
terie de ce groupe choral rencontra la sympathie 
de grands musiciens tels que : Doret, Ch. Haenni, 
Hindemith, Broquet, Dalcroze, Milhaud, etc., qui 
firent l'honneur de dédier plusieurs de leurs 
œuvres aux chanteurs valaisans. 

En hommage à tous ceux qui l'ont aidé dans 
son activité et pour clore aussi en beauté cette 
année jubilaire, la Chanson Valaisanne convie 
tous ses amis et anciens membres à une soirée où 
elle présentera les œuvres les plus appréciées de 
son répertoire. Les Anciens seront heureux d'en
tendre avec des chansons inédites les vieux airs 
chantés par des voix nouvelles. 

Ce concert aura lieu mardi 16 octobre, à 20 h. 45, 
au Théâtre de Sion récemment restauré, avec le 
bienveillant concours des classes de Danse clas
sique du Conservatoire cantonal. (Direction Mmes 
Derivaz et Clérisse). 

Li! Conseil Communal île Chamoson 
a la douleur de faire par t du décès de 

Monsieur 

Raymond CRITTIN 
conseiller communal 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson samedi 13 oc
tobre 195G, à 10 heures. 

I C I SOTTENS... 
I N F O R M A T I O N S d e l 'ATS ( p r é c é d é e s du signal hora i re ) : chaque 

jour a 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

Samedi 13 octobre 

7 00 Radio -Lausanne vous dit b o n j o u r — 7 20 Premiers propos. 

Concer t mat ina l . A u b a d e p o p u l a i r e — 11 00 M u s i q u e italienne 

pour p iano — 12 00 Disques — 12 15 Ces goals sont pour de

m a i n — 12 30 Chœurs d e R o m a n d i e — 12 55 Piano — 13 00 Le 

g rand prix d u d isque 1956 — 13 20 M u s i q u e l é g è r e et chansons — 

14 10 Un trésor nat ional : nos patois — 14 30 En suivant les pistes 

sonores — 14 55 In te rv iew — 15 20 La semaine des trois radios — 

15 35 L 'audi teur p r o p o s e — 17 00 M o m e n t s musicaux — 17 15 

S w i n g - S é r é n a d e — 17 45 Le C l u b des Petits Amis d e Radio-Lau

sanne — 18 20 Cloches d u pays — 18 30 Le micro dans la vie — 

19 25 Le miro i r d u temps — 19 50 M a g a z i n e 56 — 20 10 Histoire 

d ' u n e symphon ie — 21 00 Le m o n d e dont tous ses Etats — 21 30 

L'ascension de M . Beauchat — 21 50 Airs d u temps — 22 10 Le 

cœur à l 'heure du rêve — 22 35 Entrons dans la danse. 

Dimanche 14 octobre 

7 10 Salut d o m i n i c a l — 7 20 Concer t mat inal — 8 00 Petit con

cert classique — 8 45 Grand-messe — 9 58 Sonner ie des cloches — 

10 00 Cu l te protestant — 11 15 Les beaux enregis t rements — 12 00 

M u s i q u e l é g è r e — 12 15 Ac tua l i t é paysanne — 12 30 Musiques de 

chez nous — 12 55 C o n c e r t o d ' a u t o m n e (Jack Ledru) — 13 00 Ca

prices 56 — 13 45 Les souvenir d e M . G i m b r e l e t t e — 14 00 Le 

p o è m e d e l 'audi teur — 14 30 L'heure v a r i é e — 15 30 Les cham

pionnats d ' a r m é e , à Thoune — 15 45 R e p o r t a g e sportif — 16 40 

Le G r a n d Prix d e Lugano contre la montre — 17 00 Voulez-vous 

danser — 17 15 Orchestre — 18 00 V i e et pensée chrétiennes — 

18 10 M u s i q u e et instruments anciens — 18 30 L'actual i té catho

l ique — 18 45 Le G r a n d Prix de Lugano contre la montre — 19 00 

Les résultats sportifs — 19 25 La v igne en chansons — 20 30 Gala 

r a d t o p h o n i q u e — 22 35 M u s i q u e d o u c e . 

Lundi 15 octobre 

7 00 Petit concert — 7 20 Bonjour en musique — 11 00 Musiques 

et refrains de partout — 11 25 V ies inf imes vies romanesques — 

11 35 Six m é l o d i e s d e Jean Binet — 11 45 Trente -deux variations 

(Bee thoven) — 12 00 A u car i l lon d e m i d i — 12 55 Jean-Pierre 

Rambal ef Louis Gaul is — 13 00 La g a î t é classique — 13 20 Des 

goûts et des couleurs — 13 45 La m é l o d i e française — 16 00 Vou

lez -vous danser — 16 25 Le d isque des entants sages — 16 30 

Concer t — 17 00 Femmes chez el les — 17 20 Bouquef de danses — 

17 40 La Suisse et les Suisses d e jadis sur le pavé par is ien — 1800 

Rendez -vous à G e n è v e — 18 30 I m a g e à deux sous — 18 40 La 

b o î t e à musique — 19 00 M i c r o - p a r l o u t — 19 25 Instants du 

m o n d e — 19 45 Un soir à C o p e n h a g u e — 20 00 Enigmes et aven

tures : O n d e m a n d e Mons ieur Tobias — 20 50 Chansons — 21 20 

Orchestre — 21 30 Airs d 'opéras — 22 35 Le m a g a z i n e d e la télé

vision — 22 55 Actual i tés d u jazz . 

Dimanche 14 octobre, à 14 heures 

A AIGLE 

Journée du cheval 
Cortège avec plus de 100 chevaux 

Démonstration du 

PROGRAMME OLYMPIQUE 
par le sergent-major TRASCHEL 

O n cherche pour ent rée i m m é d i a t e 

6 mineurs 

et 6 manœuvres 
d e g a l e r i e . Travai l assuré pour tout l 'h iver . 

S'adresser par t é l . (027) 4 82 43 ou (027) 4 82 82, in le rne 44. 

RIDDES - Terrain du F. C. 
Dimanche 14 o c l o b r e , d é i 13 h. 30 

Match à l'artistique 
VAUD-VALAIS 

MEETING D'ATHLÉTISME 
Dès 19 heures, à la salle d e M u s i q u e : G r a n d b a l , or

chestre Jean C a r l o . — Cant ine - Bar. 

Auberge du Pont de Gueuroz 

Dimanche 14 octobre 

BRIS0LÉE 
F R O M A G E G R A S . Fami l le L A N D R Y - B E R A R D . 

Teinturerie — Nettoyage à sec 
# Lavage chimique 
% Teinturerie 
# Imperméabilisation 
# Stoppage 
# Décatissage, etc. 

Service d e n e t t o y a g e è sec d e tous v ê l e m e n t s , en 

1 j o u r . 

JEAN FUMEAUX - MONTHEY 
A l e l i e r - r é c e p t i o n : 6, rue d u C o p p e l . • T é l . 4 29 22. 

La Distillerie Bompard & Cie S.A. 
fonctionnera 

à la Rue Octodure, Mart igny 
dès le hindi 15 octobre 1956 

Se consigner auprès du distillateur M. René 
Rouiller. 

A louer à Martigny-Ville 

Entrepôts 
pour f ru i ts ou légumes 

en sous-sol. Capacité 20 wagons. 

Téléphoner : (026) 6 13 31. 

BANQUE DE 
BRIGUE S. A. 

BRIGUE 

Compte de chèques postaux II c 253 

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

Prêts hypothécaires et avances en comptes 
courants aux meilleures conditions. 

LES MARRONNIERS C. 
de suite ou d a t e a conven i r 

à louer irès jol is apparleme'nts de 

3 pièces 
confort m o d e r n e , machine à laver , serv c o n c i e r g e r i e . 

V u e - Sole i l - T r a n q u t l H é . 

Gérance Mme ANDRÉ DESFAYES 
S q u a r e - G a r e , A . - M a r t l g n y - V i l l e • T é l . 6 14 09. 

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 

C. D u g o n , Bex 
Tél. (025) 5 22 48 

A vendre 
d'occasion 

Pour hommes : complets , ves

tons, panta lons, chemises, salo

pettes et chaussettes ; 

Pour d a m c i : costumes, jac-

quet tes , robes, jupes , man

teaux, mail lots et blouses ; 

Pour enfants : complets , ves

tons, panta lons, manteaux, ro-

bas, jacquettes, mai l lots et bas. 

Autres occasions : meub les , 

lits et fourneaux. 

C a m i l l e Sauthicr , meub les ef 

vêtements d 'occas ion , rue des 

T a n n e r i p i , S ion. 

WffE... 
Oi quelle lacon un alcojj, 

omplèl cf»-'"fïoivr«r,l 
rStre p'otp. grâl.l 

Eftvpi^fÏKur. Tél. 07?/S I I SM 

Sarona-Laboraloires, Sulgen/TG 

Abonnez-vous au Confédéré 

Un record de prix et de qualité 
CHÂSmUÊiL 

3 bo î les de c i rage pour 1 fr. 

MARTICNY 
Magas in P.-M. Giroud 

Confect ion 

Nous cherchons une b o n n e 

Vendeuse de chaussures 
ou même d 'une autre b ranche . Entrée d e suite. 

Faire of f re écr i te ou se présenter à Chaussures M o d e r n e s , Bally, 

p lace C e n t r a l e , M a r t i g n y - V M I e . 

FORD THAMES 
moteur Perkins Diesel 24 HP, excel lent état mécanique , 

pont f ixe 4600 m m , r ide l les avec ga le r ies , très peu 

r o u l é . Prix 8.900 fr. Faci l i té de p a i e m e n t . 

A g e n c e Suisse R o m a n d e Hensche l , Lausanne. 

T é l . (021) 24 30 45 - 26 18 77. 

SLN/7: 

\w 

«Ya cke$-4<xutite 
de la mécan ique suisse d e préc is ion 

Demandez une démonstration chc 
vous sans aucun engagement à : 

Maurice Witschard 
Martigny-Ville 

Tél. (l)J(i) (i l(i 71 
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CINÉMA CORSO 
jusqu'à d i m a n c h e (14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Le plus grand é v é n e m e n t d e l 'année : 

LA STRADA 
avec l 'ex l raordinai re G iu l i e f t a Mas ina . 

Un film comme on n'en voit q u ' u n tous les 10 ans. 

ESSAYEZ un 

REMINGTON 
le milieu? raAcir ! 

Démonstration aujourd'hui et demain 

chez 

ÉLECTRICITÉ S. A. 
Martigny-Ville 

O n cherche 

JEUNE FILLE 
pour servir au café . Débutan te 

a c c e p t é e . - T é l . (027) 4 13 14. 

«a» ^Màjiftac 

EXCEPTIONNEL 
A vendre 

pressoir 
avec bâti, métallique fers à profil, mouve
ment à engrenages dans carter à bain 
d'huile avec réglage de pression et dé
brayage automatique pour marche à bras 
nu au moteur ; contenance 20 brantées. 
Modèle pratique de grand rendement. A 
rèder à prix très avantageux. 

C. Diigoii. Atelier mécanique - BEX 
'Tél. (02:>) :> 22 48. 

I Un souper é p a l a n l : des pommes 

d e terre en r o b e des champs 

avec du C a m e m b e r t Baer. 

O n cherche bon 

GARÇON 
boucher-charcutier 
connaissan! l 'abat to i r et le la

b o r a t o i r e . Bons g a g e s . Entrée 

tout de suite ou da te à con

veni r . 

Faire offres à la Boucher ie 

C o p t , Ors ières. 

T é l . 1026) 4 02 15. 

_ i pommes 
de terre ënrS 
des champs l 

CH excluMUité 
lotis les modèles de la Royal-Palladium 

Paris. Londres. New-York. Florence 

Robes * Manteaux * Costumes 

ù*j&Htœâ 

ETOILE 

REX 

CIMAM 
ÀXdùh, 

Jusqu'à d i m a n c h e 14 ( D i m . : 14 h. 30 

e l 20 h. 30] : 

Le «super -po l ic ie r» d e W i l l i a m W y l e r : 

LA MAISON DES OTAGES 
avec Huniphrey Bogar l et Frédér ic 

M a r c h . 

D imanche 14, a 17 h . , l u n d i 15 et 

mard i 16 : 

Des aventures . . . d u r i re . . . d e l ' é m o t i o n . . . 

LE JOYEUX COftSAlttE 

Jusqu'à d i m a n c h e 14 : 

Un œ u v r e g r a n d i o s e I 

TITANIC 
avec Cl i ( ton, W e b b et Barbara Stan-

wyck. 

La plus g rande é p o p é e française 

NAPOLÉON 
avec le's plus grandes vedet tes et une 

fastueuse mise en scène. En couleurs . 

H o r a i i e , dès v e n d r e d i : Samedi et d i 

manche, 20 h. 45. V u l ' ampleur d u spec

tacle, p r iè re d 'a r r iver à l 'heure . 

SOMMET DES VIGNES 
SUR MARTIGNY 

• Café Bellevue • 
Dimanche 14 o c t o b r e 

BRISOLÉE 
F r o m a g e de Ravoire - V ins de choix 

Troistorrents - 14 octobre 1956 
(Route du Bas) 

Fête d'automne 
POUR LA PAROISSE 

A v e c les V ieux Coslumes de la V a l l é e d ' I l l i e z . - Orchestre M e -

todia - Raclet te - Le soir, cant ine couver te . 

U. V. V. 
Dimanche 14 octobre, à 14 h, 

SION 
HÔTEL DE LÀ P A I X 

Assemblée d'automne 
de l'Union Valaisanne 

des Viticulteurs 
O r d r e du jour statutaire 

Reconst i tut ion et t ransformat ion du v i g n o b l e 

Prix des vendanges 1956 

In i t ia t ive concernant la mod i f i ca t ion du décret d e l 'O . 

P. A . V . 

Divers . 

Une inv i ta t ion cord ia le et pressante est adressée à 

tous les v i t icul teurs. 

Le président : Le secrétaire : 

Luc Produit , j u g e cantonal Dr Léon Broccard. 

VIENT DE PARAÎTRE 

l ' A l m a n a c h h i s t o r i q u e 

|y|essager poiteux 
de BERNE et VEVEY 

SPECIAL 2 5 0 e ANNEE 

En vente partout Fr. 1.50 

PLAN-C0NTHEY 
le II octobre, dès 11 h. 

au local de gymnastique 

Grand Bal 
des Vendanges 

organisé par la 

JEUNESSE RADICALE 
Orchestre Daniel Romand 

Cantine soignée 

Invitation cordiale à toutes les sociétés 
environnantes. 

Là ristourne, économie de là ménagère 

La somme des ristournes versées à leurs membres par les 
coopératives suisses de consommation s'est élevée pour 
l'année 1955 à 

59 millions de francs 
Les montants varient selon l'importance des sociétés. Voici 
quelques exemples des ristournes versées par la coopéra
tive: 

Arogno 31400 francs 
Uzwil 218000 francs 
Genève 2500000 francs 
BSIe 11 500000 francs 

Ce s'ont les membres de nos coopératives de consommation 
qui sont le mieux placés pour juger de la valeur de l'argent 
ainsi économisé. Ils utilisent leur ristourne pour des achats 
qu'ils ne pourraient guère effectuer autrement. A titre 
d'exemple, voici ce que quatre de nos sociétés coopéra
tives ont versé, en moyenne, en une année, à chacun de 
leurs sociétaires: 

Granges (SO) . . . . 141 francs 
Erschwil 166 francs 
Boùdry 266 francs 
lllarsaz 314 francs 

Les consommateurs ne sauraient admettre la double 
taxation fiscale que représente pour eux l'imposition de 
la ristourne. Ayant déjà payé au fisc la part qui lui revient 
sur la totalité de leurs revenus, ils estiment avec raison que 
l'argent qu'ils économisent en faisant leurs achats à la 
coopérative ne doit pas être imposé à nouveau. 

La ristourne est une forme d'épargne dont l'importance 
économique et sociale ne devrait pas échapper au législateur. 
L'imposer comme un profit est une injustice. 

Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.) Baie 

A REMETTRE 
dans ville industrielle du Bas-Valais, de suite ou 
pour date à convenir : 

un commerce 

d'alimentation 
susceptible d'être développé, avec appartement. 
Conditions avantageuses. 

Tous renseignements auprès de Félix Richard, 
courtier patenté. Monthey. - Tél. (025) -I 21 -)(>. 

Teinturerie Sierroise 

L A V A G E 

C H I M I Q U E A SEC 

O. SCHNYDRIG-TENISCH . SIERRF 

no 7 . T«l 5 12 75 

Complet 2 p. fr. 9.- Jupe 3.- 4.-
Pantalon 4.- 5.- Manteau 9.-12.-
Veston fr. 5.- 6.- Jaquette 5.- 7.-

POUR LA FOIRE 
Notre offre spéciale 

COUVERTURE LAINE 
gris-beige, bords rayés, qualité douce 

dim. 140-190 150-210 

19.80 21.50 

SION 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
VERNAYAZ 

Parti radical 
. Les citoyens se rattachant au parti radical sont 

convoqués en assemblée générale pour le samedi 
13 courant, à 20 h. 30, à la salle de gymnastique 
(salle bleue). 

Ordre du jour : Elections communales et divers. 

CHAMOSON 

Ceux qui s'en vont 
A Chamoson est décédé M. Raymond Crittin, 

conseiller, qui représentait le parti conservateur 
au sein de notre exécutif communal. Transporté 
d'urgence à l'hôpital, lundi, à la suite d'une crise 
d'appendicite, M. Crittin n'a pas supporté l'inter
vention chirurgicale. 

Nous adressons à sa famille si durement éprou
vée par ce deuil l'expression de notre vive sym
pathie. 

CRONE 

Un cycliste blessé 
M. Camille Constantin de Grône, roulant à 

vélo, est entré en collision dans des circonstances 
que l'enquête établira avec une auto conduite 
par M. Ernest Wacker, de Sierre. M. Constantin 
a subi, dans sa violente chute, une forte commo
tion et diverses blessures. Il a été transporté à 
l'Hôpital de Sierre. 

FULLY 

Scooter contre camion 
Un camion de la maison Hector Pitteloud, de 

Salins, était en stationnement sur la route Fully-
Saillon. M. Willy Gay, roulant à scooter, est 
venu se jeter, dans des circonstances que l'en
quête établira, contre la machine arrêtée. Il 
demeura étendu à terre sans connaissances et fut 
transporté d'urgence à l'hôpital de Martigny. Il 
souffre de graves blessures et d'une forte commo
tion. 

GRONE 

Aménagement de la Place Noire 

Quartier St-Alphonse 
Durant ces dernières années, notre commune a 

conhu une évolution sans pareille, en particulier 
la construction de la route reliant Grône à Loye, 
à l'inauguration de laquelle nous avons assisté 
dernièrement, transformée en campagne électo
rale ; rénovation du château bourgeoisial ; créa
tion des égouts de Pramagnon qui n'ont pas leur 
emploi, car la population de ce village sait à 
peine qu'ils existent. 

Nous avons vu la création de la nouvelle Place 
Noire. Pour l'aménager, il a tout d'abord fallu dé
placer le local des pompes transféré à un endroit 
impossible, qui est remplacé par un petit abri ser
vant d'affichage public, en guise de place pu
blique. 

Quelques années après, nous avons assisté à la 
construction d'un immeuble locatif aux abords de 
cette place, immeuble pour lequel personne n'au
rait osé penser que l'on aurait donné l'autorisa
tion de construire. Un bâtiment de ce genre à un 
endroit aussi restreint est une anomalie. Mais pour 
ces gens-là, tout est permis et la dictature conser
vatrice leur donne la main en leur 'vendant des 
terains communaux. Il ne faut pas s'étonner si la 
population l'a baptisé «Monument de l'Injustice». 
Il restait une chose qui les gênait : les fontaines 
publiques qu'il fallait faire disparaître, le bâti
ment étant construit de telle sorte qu'elles étaient 
devenues un danger public. Mais pourquoi ? Ce 
ne sont pourtant pas les fontaines qui se sont pla
cées contre l'immeuble ! 

Après plus d'une année de tourmente, notre 
beau sedunois a réussi son coup, et par les moyens 
que l'on connaît. 

Maintenant, le bistro d'en face et l'immeuble 
d'à côté avec sa nouvelle station d'essence sont 
dotés d'une magnifique place que l'on nommera 
Place Noire. Quartier St. Alphonse ! 

Et qui payera tout ça ? Ce ne sont pas les repré
sentants en boissons fermentées. mais bien nos 
braves pavsans et ouvriers qui sont tous surchar
gés d'impôts. p. g. 

CONTHEY 

Fête d'automne 
Des adversaires qui auraient pu paraître invin

cibles ont dérangé tous les plans de la fête d'au
tomne en faveur de la nouvelle église : le froid et 
H ni nie. Les organisateurs nui n'ont iamais reculé 
devant aucun obstacle,' se devaient de ne pas re
culer devant celui-ci. S'ils reculent, c'est pour 
mieux sauter. Aussi, ont-ils décidé, pour ne pas 
vous décevoir, de renvoyer la fête au dimanche 
21 ocotbre. Ils n'auront que mieux le temps de su 
pionnier à, vous bien recevoir. 

Dès 11 heures, apéritif, raclette, buffet froid, 
jeux divers, productions des sociétés locales. e*c. 

Venez nombreux et vous vous rendrez compte 
qu'un plaisir attendu est toujours mieux goûté. 

MONTHEY 

Assemblée du parti 
radical -démocratique 

De nombreux citoyens avaient répondu lundi 
soir à la convocation du comité du parti radical-
démocratique qui avait prévu une assemblée gé
nérale dans la salle de l'Hôtel du Cerf. 

A l'heure fixée, M. Charles Boissard, président 
ouvrait la réunion et passait d'emblée la parole à 
M. Roger Kaestli, professeur et directeur des 
Ecoles, qui allait présenter un rapport fouillé sur 
le problème scolaire. Etant donné le caractère pé
dagogique des sujets traités, les dames avaient 
été conviées, et c'est pourquoi plusieurs d'entre 
elles garnissaient les balcons. 

«Le problème scolaire est, à Monthey, avant 
tout un problème d'arithmétique», déclara M. 
Kaestli en guise d'introduction. Chiffres à l'appui, 
il montra fort justement la progression rapide du 
nombre des élèves, conséquence directe de l'ac
croissement de la population. Après avoir ana
lysé clairement l'état actuel, le conférencier 
aborda le problème du corps enseignant dont la 
formation, dit-il, ne répond pas aux exigences. 
Or, l'éducation scolaire de nos enfants dépend 
des maitres. L'actuelle conception de l'Ecole Nor
male est surannée et cette sorte de mur que l'on 
élève entre les futurs instituteurs et le reste du 
monde estudiantin est dépassée. M. Kaestli recon
naît la bonne volonté du corps enseignant dont 
de nombreux membres sont animés du désir de 
parfaire leur formation au cours de leur carrière. 
Mais la formation qu'instituteurs et institutrices re
çoivent est très étroite et inadaptée. Il importe 
d'élargir ces horizons et M. Kaestli estime que le 
meilleur remède serait la suppression de l'Ecole 
Normale. Les Normaliens seraient mêlés à la di
vision classique du collège cantonal durant un 
certain nombre d'années, après quoi, futurs insti
tuteurs et institutrices suivraient les cours d'une di
vision pédagogique. Il importe en tout cas d'éle
ver le niveau de l'enseignement, de l'affiner par 
l'inclusion du latin, par exemple. (Réd. - Nous ne 
pouvons que suivre les conclusions de M. Kaestli 
qui a réellement posé le problème de l'enseigne
ment en Valais). Enfin, M. Kaestli s'étend sur 
l'Ecole industrielle dont des élèves de plus en 
plus nombreux désirent suivre les cours. Il forme 
le vœu qu'un jour assez proche viendra où cette 
école secondaire disposera de locaux bien à elle. 
De vifs applaudissements marquèrent la fin de ce 
substantiel exposé. 

M. Wuilloud, conseiller, rapporta ensuite sur la 
question assez controversée des constructions sco
laires. Les auditeurs purent se rendre compte de 

la complexité du problème. Un plan avait été pré
paré, montrant la répartition de la population 
dans les divers quartiers de la ville et l'assem
blée put se rendre compte des difficultés que 
crée une ville en plein développement, d'une im
portance intermédiaire entre le bourg et la ville 
de moyenne grandeur. Pour terminer, M. Wuilloud 
soumit les projets de bâtiments en les décrivant 
brièvement. Son exposé fut très apprécié. 

Une vaste discussion suivit, et des suggestions 
d'un réel intérêt purent être enregistrées par les 
autorités présentes. 

M. Boissard, conseiller, présenta ensuite un 
rapport sur le «Service de Police» en soulignant 
d'emblée les difficultés auxquelles l'on s'achope 
dans un dicastère particulièrement ingrat. Ce qui 
plaît aux uns, n'est pas du goût des autres, mais 
le respect des lois librement consenti doit être la 
marque du citoyen conscient. Le rapporteur donna 
un aperçu des tâches de plus en plus lourdes qui 
incombent à la police. La réorganisation entre
prise se poursuivra dans les années à venir, pour 
tenir compte de l'extension de la ville. Les agents 
de police devront en outre former le noyau d'un 
poste d'intervention pour le feu. Une instruction 
spéciale et un équipement correspondant devront 
leur être attribués afin de leur conférer une effi
cacité maximum d'intervention. 

M. Boissard donna ensuite connaissance des dé
cisions prises à Saxon lors de l'assemblée des dé
légués cantonaux, en insistant sur la nouvelle or
ganisation du Parti qui attribuera une responsa
bilité précise aux membres du comité directeur. 

Le dernier objet à l'ordre du jour, les «Divers» 
furent largement utilisés. C'est avec un plaisir évi
dent que l'on put constater l'intérêt vivant porté 
par les citoyens à l'administration de la ville 
qu'assure avec succès le Parti radical. Savoir se 
renouveler, garder le contact avec les réalités 
quotidiennes, telle est la mission du Parti qui ne 
se dérobe pas à sa lourde tâche. L'union ainsi 
montrée entre le peuple et le élus est le gage 
d'une entente et c'est avec confiance que le Parti 
radical peut regarder devant lui. Il ne faut pas 
craindre les critiques, ni leur donner ce tour dé
faitiste comme certains voudraient le faire. La 
perfection n'est pas de ce monde. Les dirigeants 
du Parti le savent mieux que quiconque. Mais 
administrer signifie rechercher le compromis le 
plus valable entre les différentes tendances et 
opinions pour assurer le développement de la 
cité dans un esprit libéral et novateur. gdr. 

SALYAN 

Votations 
Dans sa dernière séance, le Conseil communal, 

a fixé au 21 octobre prochain la votation sur 
la concession hydraulique passée avec M. l'ingé
nieur Maret en vue de l'édification du Grand 
Emosson. 

Le même jour, le corps bourgeoisial devra 
également se prononcer su r : 1) la vente d'une 
bande de terrain bourgeoisial autour du lac de 
Barberine ; 2) la vente d'une parcelle de terrain 
à Van d'en-Bas à M. Louis Grivel plus connu 
sous son nom de journaliste, Doug. pour la cons
truction d'un chalet : 3) la vente d'une parcelle 
de terrain aux Granges à la société du Préven
torium Notre-Dame des Monts, aux Granges 
Cette parcelle jouxte la propriété du Prévento
rium. 

_ Une séance d'information sera donnée à la 
salle paroissiale le jour des votations. 

Sortie du Conseil 
Dimanche dernier, le Conseil communal in 

corpore. a fait sa sortie périodique à Sixt eu 
Haute-Savoie. Il a profité de l'occasion pour 
signer avec les autorités communales de Sixt un 
contrat d'affermage aux chasseurs de Sixt de 
l'alpage de Tenneverge, propriété de la Com
mune de Salvan sur le territoire français. Cet 
affermage a été fait pour une durée de 9 ans. 

CONTHEY 

Bal des vendanges 
Dimanche II octobre, dès II heures, se dérou

lera à Plan-Conthey, organisé par la Jeunes ie 
radicale, le grand bal des vendanges. Une cantine 
bien fournie, sera exploitée à l'intention des ama
teurs de crus du pays tandis qu'un orchestre de 
premier ordre mènera le bal. Invitation cordiale 
à tous. 

BAGNES 

CONVOCATION 
Les adhérents du Parti radical et socialiste de 

Bagnes sont convoqués en asemblée générale ie 
dimanche 14 courant, à 13 h., au local de l'Avenir, 
à Villette. Ordre du jour: Elections communales ; 
divers. 

SAXON 

Nouvelle industrie 
A la fin de la dernière législature, l'assemblée 

primaire, sur proposition du Conseil communal, a 
fait l'acquisition d'une parcelle de terrain en bor
dure de la route cantonale et de la voie ferrée, en 
vue de faciliter l'installation d u n e industrie à 
Saxon. Ce terrain se trouve à proximité de bâti
ments locatifs. Il est desservi par les réseaux d'é
lectricité, des eaux et des égoûts. 

Ces dernières années, nombreuses sont les in
dustries qui se sont implantées dans notre canton. 

Serait-ce que notre administration actuelle a 
par trop mise en veilleuse cette question pour 
qu'aucune demande ne lui soit parvenue, d'autant 
plus que d'autres avantages seraient également 
accordés à l'industriel qui s'intéresserait à cette 
offre. 

Quoiqu'il en soit, cette affaire devrait être re
prise sérieusement, afin d'éviter, si possible, 
l'exode de familles entières, ce qui ne peut être 
que préjudiciable au développement de notre pe
tite cité. P. R. 

Au Casino 

Promotions, nominations 

et engagements aux C. F. F. 
Division des travaux : chef-cantonier, M. Clo-

vis Delavy, Sion (Loèchc). 
Division de l'exploitation : Michel Schmid, 

Anton Karlen, Adolphe Zurwerra, Ernest Nanzcr, 
Odile Lagger, Heinrich Mangisch, Adolphe Rotcn, 
Brigue ; Joseph Meichtry, Brigue (Sion). 

Gratification pour quarante ans de service: 
Daniel Métrailler, chef aux marchandises 11 b, 
Sion. 

Nos félicitations et nos meilleurs vœux. 

Avec les viticulteurs valaisans 

Une tradition commence 
En effet, désormais, régulièrement deux fois 

l'an, les viticulteurs valaisans se réuniront afin de 
mieux assurer la défense de leurs intérêts. 

Ce sera tout d'abord le premier dimanche de 
février, puis avant les vendanges selon la déci
sion prise le 9 octobre 1955, lors de la constitution 
définitive de TU. V. V. 

Le dimanche 14 octobre, les viticulteurs affir
meront leur volonté d'obtenir pour les vendanges 
56 des prix équitables qui doivent leur permettre 
de cultiver la vigne et d'y rester fidèles. Le tra
vail du vigneron et de sa famille doit être rému
néré comme tout travail. 

Les négociants-encaveurs défendent eux-mènvi 
leurs intérêts : les viticulteurs doivent défendre les 
leurs sans aucune tutelle. Les prix des vendanges 
doivent être discutés paritairement avec la com
préhension nécessaire pour parvenir à un résultat. 

Il est passé le temps de la «dictature» dans la 
fixation des prix des vendanges. Une entente doit 
intervenir non pas uniquement entre Provins et le 
Commerce niais entre le Commerce, y compris 
Provins, et les viticulteurs. Cette entente doit être 
loyale afin d'instaurer la confiance. 

Le viticulteur ne peut pas vivre d'acomptes. Il 
doit connaître son salaire dès l'automne comme le 
négociant doit connaître le prix d'achat de la ven
dange pour en fixer le prix de vente. 

Il sera donné aux viticulteurs la possibilité de se 
prononcer sur leurs revendications le 14 octobre 
prochain, à l'assemblée' de l'Union Valaisanne des 
Viticulteurs qui se tiendra à l'Hôtel de la Paix, à 
Sion, dès 14 heures. 

Tous les viticulteurs sont invités à adhérer à 
l'Union Valaisanne des Viticulteurs. UVV. 

Les travaux de la „Motor Columbus" 

en Valais 
Nous extrayons ce qui suit du rapport annuel 

de cette société : 
Les travaux de bétonnage pour le barrage fie 

Moiry des Forces Motrices de la Gougra ont com
mence au mois de mai. Le puits blindé Moirv-
Motec est percé. Les autres constructions avancent 
également suivant le programme établi. A l'usine 
d'Ackersand II de l'Aletsch SA. la prise d'eau.'a 
galerie sous pression, la chambre d'équilibre et le 
puits blindé sont en construction. 

Parmi les nombreuses autres études et proje'.s 
en travail, nous ne mentionnerons ici que ceux des 
Usines hydro-électriques de l'Engadine et des 
Usines hydro-électriques d'Emosson en Valais. 

Troistorrents et l'affaire de Suez 
Le Pakistan. l'Ethiopie et le Japon, n'ont p3> 

adhéré à l'Association des Usagers du Canal (̂  
Suez. Ils ont probablement leurs raisons. 

Mais celui qui manquerait la fête paroissial' 
d'automne du 14 octobre aurait crrlaiiicnicnl /"»• 
Les marmottes s'enterrent trop tôt en automne-
Moralité : elles tournent en mauvaise graisse-
l'hiver n'est pas venu, il fait encore trop beau dan! 
la Vallée d'Illiez. Il vous reste juste le temps de 
vivre un agréable dimanche en plein air avant le» 
tristes jours de l'hiver. 

La Danse des Rubans présentée par les V ie[JX 

Costumes de Troistorrents sera belle sous le te1"'' 
lage d'automne. Bon vin. bonne raclette et or
chestre de choix : voilà qui tenterait mieux le P' 
pon. l'Ethiopie et le Pakistan que le fameux canal 
avec sa flotte. 

Plan-Cerisier 
La traditir 

Continuant la tradition des célèbres orchestres, 
la direction du Casino a le plaisir de vous pré
senter dimanche 14 octobre, le dynamique orches
tre «The Remblers >• et ses 12 solistes. 

Vni; ambiance du tonnerre, pour tous les goûts. 
Venez au Casino le dimanche 14 octobre. 

i lieu 
Ioni

sée Par 

Vieus-
lée n'es' 

grands succès, la richesse du folklore valaisan-
Amis, venez nombreux à Plan-Cerisier. H • 

aura des chants, des danses, de la musique, 
l'entrain et du bon vin. 



Vendredi 12 octobre 1956 Le Confédéré 

COUPS D'OEIL 
sur la vie politique, économique 

et sociale 
Au cours de la dernière session parlementaire, 

]es Chambres ont procédé à la votation finale sur 
trois projets importants-qui étaient en discussion 
depuis longtemps, et qui devraient être prêts à en
trer en vigueur le 1er janvier 1957 pour rem
placer à temps d'autres textes arrivés à échéance. 
11 s'agit de l'arrêté fédéral instituant les dispo
sitions applicables au maintien du contrôle des 
prix réduits ; de l'arrêté fédéral concernant les 
mesures de défense économique envers l'étranger ; 
de la loi fédérale permettant d'étendre le champ 
d'application de la convention collective de tra
vail. 

L'acceptation de ces trois projets fait courir le 
délai référendaire, qui prendra fin avec l'année 
courante. Ces textes pourraient ainsi entrer nor
malement en vigueur au début de l'an prochain 
si aucun référendum n'est lancé. 

Or, selon les dernières informations dont on 
dispose, l'Alliance des Indépendants se propose
rait de lancer un référendum contre les' mesures 
de défense écoonmique, ce qui obligerait le Conseil 
fédéral à proroger provisoirement la loi en vi
gueur au moyen d'un arrêté urgent. Pour les deux 
autres textes, en revanche, il ne semble pas que 
l'on doive craindre le lancement d'un référendum, 
l'Union syndicale suisse — principale opposante 
— ayant fait savoir qu'elle n'entendait pas faire 
appel au peuple pour ces deux textes légaux. 

Au cours du 1er semestre de 1956, on a cons
taté un certain ralentissement dans la construction 
de logements. II semble que les intempéries de la 
fin de l'hiver aient été pour beaucoup dans cette 
situation. En effet, si le nombre des logements ter
minés a diminué par rapport à l'année précédente, 
le nombre des logements en cours de construction 
à la fin de juin dépassait celui enregistré à la 
même date en 1955. On peut donc s'attendre à ce 
que le volume de la construction en 1956 soit 
finalement équivalent à celui de 1955. 

11 est par contre probable qu'un certain recul se 
produira ultérieurement. En effet, le nombre des 
autorisations de construire accordées durant le 
premier semestre de l'année courante a été infé
rieur de 17 °/o à celui du premier semestre de 1955. 
Ce recul ne menacerait d'ailleurs guère la couver
ture normale de nos besoins locatifs. En effet, il 
affecte surtout les régions rurales et les localités 
petites ou moyennes, où une certaine saturation 
fait déjà sentir ses effets. Par contre, on peut ad
mettre que la construction ne fléchira pratique
ment pas dans les villes plus importantes où les 
besoins de logements non couverts sont encore ap
préciables. 

Dans un récent exposé, le chef du Département 
fédéral de l'économie publique a relevé que si l'on 
veut éviter que les augmentations de salaires fa
vorisent l'inflation, l'accroissement de la produc
tivité dans les branches intéressées doit être tel 
que les hausses de salaires et les dépenses néces
sitées par l'augmentation de la productivité puis
sent être couvertes sans augmentation de prix. Il 
convient en outre de réserver un «surcroît de pro
ductivité» qui permettrait de compenser les hausses 
de frais et de prix qui seraient inévitables dans 
les branches où la productivité ne peut être ac
crue dans une mesure suffisante pour couvrir lis 
hausses de salaires et de frais généraux. 

11 est actuellement beaucoup question de réduc
tion de l'horaire du travail et une initiative lancée 
par l'Alliance des Indépendants propose même 
I introduction généralisée de la semaine de 44 
heures. 

Il est intéressant, à ce propos, de savoir qu'à 
1 heure actuelle déjà la durée effective du travail 
est en moyenne inférieure à la durée légale de 
« heures, même si l'on prend en considération le 
nombre important des heures supplémentaires ef
fectuées chaque année. 

Ainsi, en 1954, et en dépit de plus de 11 mil
lions d heures supplémentaires, 6,4 °/o des ouvriers 
travaillaient plus de 52 heures par semaine ; 8,4 ",'o 
travaillaient de 48 à 52 heures; 7 1 , 1 % s'en te
naient à la durée légale de 18 heures ; 1 0 , 3 % tra
vaillaient de 44 à 48 heures et, enfin, 3 , 8 % 
avaient un horaire du travail inférieur à 44 
heures. Pour les ouvrières, la proportion des per
sonnes occupées travaillant moins de 48 heures 
Par semaine était plus importante, puisque 12,4 % 
te ouvrières travaillaient moins de 44 heures et 
-1.8 °/o de 44 à 48 heures par semaine. 

A. 

Du Rhône au Rhin 

DU RÊVE À LA RÉALITÉ 
— Le canal transhelvétique ? Il est « mort dans 

l'œuf » depuis longtemps, déclarait récemment 
une personne qui- a l'habitude de se croire bien 
informée. Or, jamais autant que ces dernières an
nées, sa réalisation n'apparut aussi actuelle. 

Le 16 décembre 1947, les Chambres fédérales 
confièrent à l'Association suisse pour la naviga
tion du Rhône au Rhin le soin d'élaborer un pro
jet concernant un plan d'aménagement des eaux 
entre le Léman et le confluent de l 'Aar et du 
Rhin. Il s'agissait de prévoir une répartition et 
une disposition des paliers de retenue permettant 
une utilisation rationnelle des forces hydrauliques 
de l'Aar, et la réalisation éventuelle d'une artère 
navigable entre le Rhin et le Léman, y compris le 
canal d'Entreroches. Ce projet devait naturelle
ment tenir compte des nécessités de l'urbanisme, 
des améliorations foncières, des réseaux ferro
viaire et routier, des corrections fluviales et des 
principes d'un plan d'aménagement national. En 
outre, l'on devait établir, en complément de ces 
études purement techniques, un rapport écono
mique conçu sous la forme de prévisions écono
miques d'une éventuelle liaison Léman-Rhin. 

A la fin de 1948, trente-deux ingénieurs, des 
professeurs d'université, de hauts fonctionnaires, 
des économistes, des juristes, des armateurs, des 
industriels entreprirent les études désirées. Elles 
sont maintenant achevées et apportent la preuve 
que ce projet peut être extrait de l'utopie et fixé 
dans une réalité solidement établie. En effet, les 
trois gros volumes que représente le rapport offi
ciel de la Commission fédérale d'études permet
tent d'envisager avec optimisme la réalisation de 
ce qui ne fut longtemps qu'un rêve. 

La voie à suivre. 

La liaison Rhône-Rhin peut être divisée en trois 
tronçons principaux : le canal d'Entreroches (re
liant les Lacs Léman et de Neuchâtel), les lacs du 
Jura, et le canal allant du lac de Bienne au Rhin. 

Le canal d'Entreroches sera le successeur mo
derne d'un très ancien ouvrage ouvert à la circu
lation en 1647 et qui fut utilisé jusqu'en 1829. 

Près de Saint-Sulpice, à l'embouchure de la 
Venoge dans le Léman, un port refuge sera créé 
à l'intention des chalands sur le point de s'en
gager dans-le canal, ou qui en sortent. Puis celui-ci 
remontera vers le nord, en suivant à peu de chose 
près le vallon de la Venoge ; il passera sous la 
route cantonale Lausanne—Genève. Deux écluses 
élèveront le plan d'eau au niveau du futur port 
d'Echandens. C'est entre ces deux écluses que pas
sera l'autostrade Lausanne—Genève dont on at
tend avec impatience la réalisation. 

Puis, d'Aclens à Cossonay. le canal longera 1H 
voie ferrée. Près des câbleries de Cossonay, il 
abandonnera le lit de la Venoge et se dirigera 
vers le portail sud du tunnel de Mauremont, qui 
donne accès à la plaine de l'Orbe. Des travaux 
assez importants devront permettre à la voie na
vigable de passer sous la ligne à double voie Lau
sanne—Vallorbe. Deux tunnels rectilignes à sim- . 
pie voie sont prévus ; l'un sera long de 716 mètres, 
l'autre de 684 mètres. 

Sortant du tunnel, le canal filera en ligne droite 
en direction du Nozon dont il empruntera en par
tie le cours. D'Orbe, il se dirigera sur Treyco-
vagnes puis Yverdon où il débouchera dans le lac 
de Neuchâtel après un parcours de 37 km Vs. 

Le canal aura 26 mètres de large et un mouil
lage de 3,5 m. A l'embouchure de la Venoge, le 
port-refuge pourra abriter 12 chalands. Huit 
écluses sont prévues de Saint-Sulpice à Yverdon. 
La plupart des affluents de la Venoge pourront 
facilement être appelés à alimenter le canal. Dans 
le secteur nord, à l'exception de l'Orbe (qui col
lecte les eaux usées de la cité du même nom, ce 
qui peut provoquer à la longue un envasement et 
une prolifération de végétaux préjudiciables aux 
intérêts de la navigation), tous les cours d'eau du 
Jura et de la plaine de l'Orbe déboucheront dans 
le canal. L'ouverture de cette voie d'eau néces
sitera le déplacement de 9 millions de mètres 
cubes de terre. Son devis, établi sur la base d'une 
durée moyenne des travaux de quatre à cinq ans, 
s'élève à 200 millions de francs. 

Sur les lacs du Jura, l'on avait pensé d'abord 
établir des ports-refuges à l'intention des futurs 
bateaux ; mais les experts sont arrivés à la con
clusion qu'il était possible de renoncer à la créa
tion de tels ports, notamment sur les 37 km de 
parcours du lac de Neuchâtel, entre Yverdon et 
Saint-Biaise, à une condition toutefois : celle de 

l'organisation d'un service météorologique d'alerte 
perfectionné. Sur le lac de Bienne, les endroits 
abrités contre les fortes vagues sont suffisamment 
nombreux : la navigation s'y effectuera en toute 
sécurité. 

L'agrandissement des ports actuels nécessiterait 
des travaux considérables, qui équivaudraient à 
la reconstruction complète de ces installations. 
Une solution a été adoptée, selon laquelle un abri 
de prix modique pourrait facilement être créé à 
la Tène, à l'entrée du canal de la Thielle, dont la 
rive gauche serait notablement élargie. Afin de 
pouvoir disposer à cet endroit du mouillage nor
mal de 3 mètres, le fond du lac devra être dragué 
sur toute la longueur et toute la largeur du che
nal. Il sera nécessaire d'extraire environ 73.000 
•mètres cubes de sable et de boue qui seront dé
versés dans les grands fonds du lac. 

Exception faite de la création de ce port-refuge, 
le secteur des lacs du Jura ne présente pas de pro
blème difficile à résoudre. Les ponts situés entre 
La Tène et le barrage de Port, sur le canal de 
Nidau, devront naturellement être transformés. 
La durée des travaux ne dépassera pas une année, 
et leur coût total est devisé à la somme de 933.000 
francs. 

L'aménagement de l'Aar entre le lac de Bienne 
et le Rhin a été envisagé sous le double aspect de 
la répartition des paliers en vue de l'utilisation ra
tionnelle des forces hydrauliques et de l'établisse
ment d'une voie navigable. Les travaux à entre
prendre se sont révélés relativement faciles et 
pourront rapidement être menés à chef. Leur coût_ 
total a été devisé à 142.067.000 francs. 

Le prix d'un canal est moins élevé 
que celui d'une route. 

Ainsi les frais de construction du canal trans-
helvétiqùe atteindraient quelque 350 millions de 
francs. C'est évidemment une grosse somme quand 
on la considère hors de tout contexte. Mais on ne 
peut perdre de vue qu'il s'agit en l'occurrence 
d'une œuvre gigantesque qui dotera la Suisse d'un 
« poumon » supplémentaire, d'un « outil » inesti
mable dont, en définitive, le coût est reativement 
modeste si on le compare à la dépense nécessitée 
par la transformation des gares de Zurich, devisée 
à 400 millions. Et faut-il rappeler que pour l'amé
nagement des aérodromes de Zurich, de Genève 
et de Bâle l'on a dépensé plus du double de ce 
prix ? L'on peut relever également que les amé
liorations courantes de notre réseau routier coû
tent, bon an mal an, 200 millions de francs. 

Enfin, si l'on envisage le prix de revient moyen 
au kilomètre (à peu près 800.000 francs pour le 
secteur Koblenz—Yverdon), on constate qu'il n 'at
teint même pas celui d'une bonne route bétonnée 
de 12 mètres de large, comprenant deux pistes cy
clables. De même, une ligne de chemin de fer sim
ple voie, sans grands travaux d'art ni tunnel, re
vient à 1 million de francs au kilomètre. 

Ajoutons que les frais d'entretien, de renou
vellement et d'exploitation de la voie navigable 
sont minimes. Ils représentent pour l'ensemble du 
canal ce que le seul état de Neuchâtel dépense 
pour entretenir, renouveler et exploiter son réseau 
routier cantonal. 

Il semble donc, au vu du rapport des experts, 
que la réalisation du canal transhelvétique serait 
loin d'entraîner la Suisse dans une aventure finan
cière et économique, mais qu'elle lui vaudrait, .iu 
contraire, une amélioration de son système de 
transports, amélioration profitable à l'ensemble de 
l'économie nationale. 

ASPAN. 

Votre bébé se portera bien 
Si vous lui donnez : Trois/quatre tasses de lait 

ou de leur équivalent qui lui procurent les quan
tités de calcium, de protéine et de vitamine A ; de 
la viande, de la volaille ou des poissons, riches en 
protéines ; des œufs parce qu'ils ont du fer ; des 
fruits — oranges, pamplemousses, etc. — qui pro
curent la quantité nécessaire d'acide ascorbique, 
des bananes, pommes, poires, pêches, prunes, etc. 
qui complètent l'apport minéral et vitaminique 
(fer, aneurine, lactoflavine), des légumes verts et 
des légumes secs (riches en vitamines A et B). 

N'oubliez pas le paint et les céréales, sources 
d'énergie, dont l'enfant a autant besoin que de 
beurre en raison de la vitamine A et de sa valeur 
calorique. 

Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. 
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Liste des tractanda 
de la session du Grand Conseil 

de novembre 1956 

1. Projet de budget pour l'exercice 1957 ; 

2. Message concernant les crédits supplémen
taires ; 

3. Projet de décret ' fixant la taxe phylloxé-
rique pour 1957 ; 

4. Loi concernant la perception d'un impôt 
sur les successions et les donations (2èmes 
débats) ; 

5. Modifications au Règlement du 10 février 
1944 concernant l'engagement des fonction
naires et employés de l'Etat du Valais ; 

6. Modification au règlement d'exécution de 
la loi cantonale sur les allocations fami
liales ; 

7. Projet de modification de l'art. 3 de la loi 
du 13 novembre 1917 concernant les sub
ventions pour améliorations foncières ; 

S. Projet de modification de la loi du 13 mai 
1937 sur les remaniements parcellaires ; 

9. Projet de décret concernant la construction 
d'un nouveau bâtiment pour l'Ecole d'agri
culture de Viège ; 

10. Loi concernant l'utilisation des forces hy
drauliques (2èmes débats) ; 

11. Projet de décret concernant la participa
tion financière du canton aux Sociétés 
hydro-électriques installées en Valais ; 

12. Projet de décret concernant la correction 
de l'Almagellerbach, sur le territoire de la 
Commune de Saas-Almagell ; 

13. Projet de décret concernant la correction 
du Gibelsbach, sur le territoire de la Com
mune de Fiesch ; 

14. Projet de décret concernant la correction 
de la route communale de Conthey, du Pont 
de la Morge à Aven avec ses raccorde
ments, sur le territoire de la Commune de 
Conthey ; 

15. Projet de décret concernant la correction 
de la route communale Sion—Sanetsch, sur le 
territoire de la Conlmune de Sion ; 

16. Projet de décret concernant la correction de 
la route communale Granges—Montana-
Station et Chermignon, par Chermignon, 
sur le territoire des communes de Granges, 
Chermignon et Montana ; 

17. Projet de décret concernant la correction 
de la route communale de Sierre—Rawyl 
entre Montana-Station et Vermala, sur le 
territoire des communes de Montana et de 
Randogne; 

18. Projet de décret concernant le classement 
des routes communales : 
a) Salvan-Les Marécottes-Fontaine, long. 

2.200 m, 
b) Euseigne-Mâche, 
c) Corin-Venthône, 
d) Ardon-Chamoson-Leytron, 
e) Ancienne route de La Forclaz, entre le 

Broccard et le Pays ; 

19. Projet de décret concernant la construction 
d'un nouveau pont sur le Rhône à Masson-
gex avec sa voie d'accès côté Valais, sur le 
territoire de la Commune de Massongex ; 

20. Décret concernant la correction de la route 
communale Glis-Pont de Napoléon (2èmes 
débats) ; 

21. Loi sur l'organisation judiciaire; 

22. Projet de loi modifiant le code de procé
dure civile du 22-11-19; 

23. Modification au règlement d'exécution du 
code de procédure civile du 26 août 1920 ; 

24. Projet de décret concernant la participation 
financière de l'Etat à la surélévation et aux 
modifications à apporter à l'Hôpital-infir-
merie de Monthey ; 

25. Pétitions et naturalisations ; 

26. Recours en grâce. 

Ainsi adoptée en Conseil d'Etat, à Sion, \v. 
2S septembre 1956. 

Le Président du Conseil d'Etat : 
M. Lampert. 

Le Chancelier d'Etat : 
N. Roten. 

SAUNA SIERRE „ 
Institut de Massages 50388 

- Ne capitulez pas devant la 

^constipation 
Votre foie doit verser chaque jour un litre de bile dans votre 

intestin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne se digèrent pas, 
ils se putréfient, votre, organisme s'intoxique. Vous êtes constipé, 
lourd, niai à. l'aise. La cause c'est votre foie paresseux qu'il faut 
réveiller. Voici un moyen; fixez-vous chaque jour une heure pour 
aller à la selle et prenez avec un verre d'eau : lefe semaine, deux 
pilules Carters chaque soir (dans les cas rebelles cette dose peut 
être augmentée) ; 2e semaine, une chaque soir ; 3e semaine, une 
tous les deux soirs. Ensuite, plus rien car l'effet laxatif des 
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE stimule l'afflux de 
la bile pour vous permettre de mieux digérer vos aliments, 
débloquer votre intestin, et l'aider à fonctionner régulièrement 
de lui-même- Soulagé de la constipation, vous serez en meilleure 
forme : Kr. 2.35. 
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Les 3 faisons pour 
lesquelles lafemme suisse 
préfère LORA 

o\^er 

&**&«# 
^ e , . ; « <*oc 

**<* tfoo 

2 . Parce que LORA a un 
goût naturel et délicieux qui 
rend toute la cuisine plus 
fine et plus savoureuse. 

T ^ Ze LORA a été 
3 - P°rC

e
e SmelUeure ou 

reconnue w rfatton de 
C°nrJoSpts 1954̂  

6606A 

K£?*~'i 

margarine 
végétale avec 
vitamines 
naturelles 
A et D et 
10% de beurre 
frais 

Le cube de 250 gr. seulement f r.1.30 
moins rabais 

Déjà le premier cube Lora vous enchantera et vous convaincra qu'on peut manger avec appétit et garder la ligne 

„LORA" est en vente partout 

•ittm. 
O 70 

ïfiSpz^ 
Affaire nouvelle 

A Y A N T FAIT 
SES PREUVES 

à créer en Valais. Conviendrait 
à inlîrmier(e), coiffeur pour 
dames ou esthéticienne. Néces
saire Fr. 10.000.—. 

Adreser offres sous chiffre 
OFA 8154 L, à Orell Fiiisli-
Annonces, Lausanne. 

MIGROS 
Et voilà à nouveau LA SA ISON DE LA CHOUCROUTE 

CHOUCROUTE 
savoureuse 

kg. -.65 
et notre offre de la semaine 

SAUCISSON 
pur porc 

kg. 4.-

grâce à 0M0 qui travaille pour vous pendant la nuit! 

Trempez la veille votre linge dans OMO et vous 
gagnerez UB temps précieux! OMO travaille 
pendant la nuit intensivement: il détache la sa
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous 
faites votre lessive en moitié moins de temps! 
En plus, cet excellent produit à tremper confère 
à votre linge et à votre buan- „ „ 

Excellent aussi 
dene un parfum agréable pour dégrossir 
et rafraîchissant. OMO vous dans toutes les 
donne des ailes au travail... machines à laver 

AVEC OMO TREMPÉ EST A MOITIÉ LAVÉ! 

Chiffres qui font réfléchir... 
Sur 100 jeunes hommes de vingt ans 
qui, pleins d'espoir, font leurs débuis 
dans la vie, 05 seulement parviendront 
à l'Age de soixante-cinq ans ! — Ces 
chiffres n'engagent-ils pas le père de 
famille averti à faire à temps acte de 
prévoyance en faveur des siens en sous
crivant une police « VITA » ? 

« VITA » 
Compagnie d'assurances sur la vie 

Agence générale du Valais : 

MARCEL MOULIN — MARTIGNY 
k. Avenue de la Gare — Tél. 1026) G 12 45 

Parmi la grande variété de vêtements 
de sport, le duffel-coat 

pour dames, messieurs ol 
enfants prend une place 
prépondérante. Il est com
mode, agréable à porter et 
donne chaud. En venfe en 
de nombreuses teintes à la 
mode dès Fr. 35.80. 

CONFECTION 
P . - M . 

VuHuL 

/iresenlc SU 

nouvelle collection de 

% l PAPIERS DE FETES 
9> 

i 
% 

Le plus beau choix vous 

est présenté 

«•••• place 

l 

I 
I 
ï 
I 

...Un bel emballage vous donne de la classe... h 

M a g a s i n H a t i u l U S p o r t La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 



' 
Vendredi 12 octobre 1956 Le Confédéré 

Voyages d'automne à prix réduit 
sur les 

Chemins de 1er Brigue-Viege-Zermatjt 

et du Çornergrat 
Le samedi et dimanche 13-14 octobre, il sera1 

délivré à titre général des billets spéciaux d'aller 
et retour comportant un rabais d'environ 70 %• 
Ces billets sont valables au retour les 13. 14 et 
15 octobre. Les enfants de (i à 16' paient la moitié 
des taxes -spéciales. 

Le dimanche 14 octobre, les trains circuleront 
sur la ligne du Gomergrat selon horaire spécial. 

P. 

L'AGRICULTURE MONTAGNARDE 
DANS L'ÉCONOMIE NATIONALE 

B I B L I O G R A P H I E 

L'almanach du Valais 1957 
Il vient de sortir de presse. 
Fidèle à sa ligne de conduite et en s'améliorant 

chaque année, il demeure le miroir aussi parfait 
que possible des heurs et des malheurs de notre 
vie valaisanne. 

En plus de l'intérêt toujours nouveau qu'il pré
sente, il constitue pour ceux qui le collectionnent 
- et ils sont de plus en plus nombreux — un do
cument historique de première main. 

Le numéro de 1057 s'est enrichi de nouvelles 
chroniques qui seront, à n'en pas douter, parti
culièrement appréciées de nos lecteurs. 

De plus — pour répondre au goût toujours plus 
prononcé de notre époque — il est abondamment 
illustré. 

L'Almanach du Valais doit trouver sa place 
dans toutes les familles valaisarines. qu'elles soient 
du canton ou de l'extérieur. Il n'est personne qui 
n'y trouvera abondante matière à instruction et à 
délassement. 

Achetez-le et vous verrez ! 

Les 250 ans du Messager boiteux ) 
Deux siècles et demi d'existence ! C'est un âge 

respectable qu'atteint l'Almanaeh du Messager 
boiteux de Berne et'Vevey, fidèle à une vieille tra
dition, et qui a résisté à toutes les tourmentes qui 
se sont abattues sur notre pauvre monde. Pour fê
ter cet .anniversaire, la vénérable publication ar
bore une couverture en couleurs et offre à ses lec
teurs sa traditionnelle «grande planche» en cou
leurs aussi, qui représente la ville de Vevcy et le 
paysage qui l'environne, au XVIIIme siècle. 

Comme toujours, le Messager boiteux apporte 
sa tabelle complète des foires, des contes, des nou
velles. Une page est réservée à la poésie, une autre 
au patois, et l'humour n'est pas oublié. 

Signalons aussi — innovation qui fera plaisir 
à la jeune génération — un tableau détaillé des 
records mondiaux en sport. Mais la besace du vail
lant Messager contient encore d'autres surprises, 
dont nous laissons le plaisir de ' l a .découverte à 
tous ses lidèles amis ! — J.-C. "M. 

1' Le Messager boiteux «le lierne et -Vevey, pour lflôï, 
Mitions Klausfelder S. A. Vevey. 

Exposé présenté devant le Groupement suisse des 
paysans de montagne le samedi 1er septembre 
W56, à Saanenmôser, par M. le Dr W. '.Casser, 
privat-docent de politique agraire à l'Ecole des 

hautes études commerciales de Saint-Gall. 

L'agriculture montagnarde se heurte aujourd'hui 
à des difficultés croissantes. Si l'on veut améliorer 
ses conditions d'existence par des mesures de po
litique agraire, il faut,en connaître les caractéris
tiques.et être conscient des problèmes posés par 
l'agriculture générale dans un pays industrialisé. 
Rappelons-en quelques axiomes : 

•I" La quantité de denrées alimentaires.qui peut 
être consommée par habitant reste constante : 
l'écoulement des denrées alimentaires s'augmente 
donc avec la densité de la population. 

2" Plus le revenu de notre peuple s'accroît, plus 
la part consacrée aux besoins alimentaires dimi
nue, mais également plus les exigences en matière 
de qualité augmentent et plus les habitudes ali-
rnentaires peuvent se modifier. 

Il est donc nécessaire d'étudier le marché pour 
connaître les possibilités d'écoulement des pro
duits et savoir quelles sont les mesures de politique 
agraire à préconiser. 

Pour améliorer la situation de notre agricul
ture, on peut augmenter la productivité, mais des 
limites sont imposées à l'accroissement de la pro
duction par la capacité d'absorption de la popu
lation indigène.et des marchés étrangers. Les pos
sibilités de vente dépendent de l'augmentation du 
revenu national, qui doit dépasser l'accroissement 
de la population si l'on veut maintenir et aug
menter le standard de vie. Or. on constate que les 
frais i de la production agricole suivent la-même 
courbe que le revenu national, car ils dépendent 
directement et indirectement des salaires payés. 
Bref, dans!l'agriculture, l'augmentation de la-pro
duction ttt l'évolution des frais sont soumis à des 
règles extérieures. Deux solutions semblent s'im
poser : orienter la production en fonction des dé
bouchés ou orienter {(^production d'après les possi
bilités de production. La,première solution n'entre 
pas en.ligne .de compte, alors que la seconde im
plique des efforts considérables des agriculteurs 
pour intensifier la formation professionnelle et la 
recherche, améliorer les méthodes culturales. etc. 
çt entraîne à longue échéance une augmentation 
de la production qu'il faudrait chercher à écouler 
également à l'étranger. L'exportation n'offre 
toutefois pas des garanties suffisantes. 11 semble 
donc que l'agriculture devrait se cantonner dans 
une « politique de retraite », c'est-à-dire limiter 
les bases de production ; cela entraînerait des dif
ficultés beaucoup plus grandes que l'extension 
constante, mais assurerait au moins le maintien 
d'une agriculture saine et à la hauteur de sa mis
sion. 

La politique agraire actuelle se trouve donc, 
dans un pays industrialisé, devant trois problèmes: 
l'augmentation de la productivité, la réduction 
des Irais et le rétrécissement des bases de produc
tion. Le premier.problème implique,une augme:i-

ALIX ANDRE 
Lauréat d e l ' A c a d é m i e f r a n ç a i s e 

Ordre du Prince 
R Q M A N 

— Ma chère petite, dit le vieillard, permet
tez-moi de vous présenter M. le professeur 
fontan. un savant ami qui nous arrive tout 
droit de Paris, et dont îles travaux nécessite
ront un séjour, que j'espère très long, parmi 
nous. 

Puis, tourné vers le jeune homme : 
— La princesse Tatiana Strozzi. ma belle-

l'ille. 
Les yeux bruns et froids enveloppèrent 

Jérôme d'un regard .surpris, lit Pontan ne put 
s y tromper. Ils exprimaient la contrariété et 
le déplaisir. 

Le jeune professeur mordit, avec une sorte 
de violence, sa lèvre inférieure, en regrettant 
1 assentiment donné à son hôte. Mais nul ne 
le soupçonna. Il s'était incliné, et se releva 
comme une voix légèrement chantante disait : 

— Je suis heureuse, monsieur, que vous 
vouliez bien offrir à mon oncle la société d'un 
nomme distingué. On ne saurait croire com
bien c'est là une chose rare... même à Rome. 

Inntan crut remarquer qu'un tressaille
ment agitait le vieillard. Mais aussitôt un 
sourire passa sur le fin visage. Sans laisser 
a Jérôme le temps de répondre, Angclo 
Strozzi murmura : 

— Vous voici, monsieur, un peu dérouté par 
'e titre que me donne la princesse, alors que, 
suivant les termes de ma présentation, elle eût 
dû en employer un autre. Je vous explique 

donc tout de suite qu'elle est ma nièce, en ef
fet : 'la fille de mon frère cadet. 

Il jeta un regard du côté de la jeune 
lemme qui venait de s'éloigner, et ajouta, à 
voix plus basse : 

— Elle est aussi ma belle-fille, ayant 
épousé mon fils unique. Sixte, dont la mort, 
survenue il y a quatre ans, l'a laissée inconso
lable. 

Le prince Strozzi poussa un profond sou
pir, et considéra un instant, en silence, un 
bouquet de roses du tapis. Puis, relevant hs 
yeux, il interrogea : 

— Que faites-vous, Tatiana ? 
— Je sonne le maître d'hôtel, mon onde. 

Il est l'heure de la collation, tout au moins 
des rafraîchissements. 

Le vieillard approuva avec satisfaction. 
— Ils seront sans doute bien accueillis, 

n'est-ce pas, monsieur le professeur ? surtout 
après un voyage comme le vôtre. 

— Il ne fut aucunement pénible, Excel
lence, et si c'est à mon intention que... 

— Pas le moins du monde. Le thé en hiver, 
les fruits en été. sont parmi nos habitudes de 
fin d'après-midi. 

Et. s'adressant de nouveau à la jeune 
femme : 

— Je.vous remercie de n'y avoir -pas man
qué, même aujourd'hui. 

La princesse était revenue auprès des.deux 
hommes. Elle invita Jérôme, debout depuis 
son,entrée dans la ;pièce. à reprendre sa place. 
Puis, s'installant elle-même, pour quelques 
minutes, sur le bras rigide d'un siège, elle al
luma une cigarette tout en relevant les der
nières paroles du .vieillard : 

— Pourquoi dites-vous « njêine aujour
d'hui ». ;mon oncle ? 

— Parce que vous eussiez pu oublier. 
N'est-ce point cet après-midi que vous avez 
essayé votre nouvelle voiture ? 

— Oui. mais je suis rentrée tôt. 
— Etcs-vous, au moins, satisfaite ? 

ta,tion du crédit pour améliorer l'appareil de pro
duction. Pour résoudre :1e second, qui .est dans 
l'intérêt ,de l'ensemble de l'économie, on devrait 
.c-h.er.cher .d'autres solutions que la protection doua
nière et les subvenions. Quant au troisième, o:i 
contribuera à le résoudre par la décentralisation 
industrielle et artisanale, qui permettrait d'occu
per la main-d'œuvre libérée en quelque sorte par 
^agriculture. 

Quant à l'agriculture de montagne, sa situation 
peut être analysée avec profit en se fondant sur 
les résultats des comptabilités agricoles clôturées 
par le 'Secrétariat des paysans suisses, résultats 
classés par système cultural et grandeur d'exploi
tation. On constate que l'amélioration de ses con
ditions d'existence peut être obtenue par une aug
mentation du rendement brut, une amélioration 
du rapport entre frais d'exploitation et frais Je 
main-d'œuvre et une réduction de ces derrn'er.s, 
ainsi que par l'extension des revenus accessoires. 
La mécanisation implique en elle-même des ris
ques et peut conduire à une aggravation de la 
situation. Aussi les conseillers d'exploitation sont-
ils amenés à jouer un rôle de premier plan en par
ticulier dans l'agriculture de montagne. Celle-ci 
comprend également 68<"o des petites exploita
tions, ce qui signifie qu'elle se trouve devant des 
difficultés doubles : celles dues aux conditions na
turelles et celles résultant de sa structure où pré
dominent les petites entreprises (structure due 
essentiellement à la pratique, dans certains can
tons, du partage intégral lors de succession). 

Le peuple suisse doit toutefois maintenir et 
consolider son agriculture montagnarde, malgré 

: ces caractéristiques défavorables ; et il doit y par
venir avec l'aide des montagnards eux-mêmes. 
Etant donné la situation, le sort des paysans mon
tagnards doit être amélioré par une1 augmentation 
"de leur revenu de 20 °/o envirop ("Q-.IOP millions 
de francs), la moitié étant réalisée par des me-
SUCPS de solidarité .et l'autre moitié par les inté
ressés eux-mêmes. Ces mesures ,.de solidarité com
prennent la décentralisation industrielle (av,ec les 
revenus accessoires qu'elle entraîne ,pour l'agricul
ture), la collaboration des agricultuers de la plaine 
(réserver l'élevage aux montagnards) et le service 
de conseiller d'exploitation (qui permet de com
pléter la formation professionnelle et par là d'ac
croître les rendements des diverses branches de 
production). 

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

Pendant la matinée, votre énergie dépend lar
gement d'un petit-déjeuner bien compris, où 
[e pain a sa bonne part. Un déjeuner pris tran
quillement n'est pas seulement profitable, il 
vous donne encore plus de cœur à l'ouvrage. 
Pour être en pleine forme, commencez donc 
la journée par un bon petit-déjeuner! 

F 2F 

«LUY» 
A'*5 pgS afllRITIFS 

à base du vin du Valais 

Se sert sec ou addit ionné de siphon 
ou d'eau minérale 

Vous le t rouverez dans tous les bons 
établissements du Canton 

Le pain, aliment bon marciié, quotidiennement 
frais, sain et toujours prêt à la consommation! 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Mariigny 

Un film qui comblera les plus exigeants... a PET01LE. 
Jusqu'à dimanche 14> (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Ni einéiinuscope. ni couleurs cl pourtant... ,un nur.chef-

dlœuvre du 7me art ! LA MAISON DES OTAGES. Une 
grandiose réalisation Mu célèbre metteur en scènes William 
Wyler, l'inoubliable créateur île «Vacances Komaiues», 
avec lluinphrey l'.ogart. dans un rôle prodigieux... hallu
cinant.... Frédéric Mardi. Marina Scott et Arthur Kennedy. 

(lui '.Mesdames, voici un film palpitant qui s'adresse à 
Vous loin particulièrement, l'ne tranche île vie, la vie de 
lotis les jours, voire vie... peut-être ! 

Du grand et lieau cinéma. (.".est un film à voir. Keteuez 
vos places. Location permanente, tel : ti U ;">4. 

Dimanche 14, a 17 h„ lundi 15 et mardi 16 : Donald 
(Vc'onnnr fait rire aux larmes dans LE JOYEUX COR
SAIRE. Les aventures tratri-eomiques du pirate «Dave le 
sanguinaire . En technicolor. 

Cinéma ;REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 14 : 
Un drame émouvant ! Un spectacle impressionnant I Un film 

titanesque et inoubliable I TITANIC, avec Clition Webb, Barbara 
Stanwyck et Robert Wagner. Une reconstitution spectaculaire et 
bouleversante du plus grand désastre maritime de notre époque... 

Quarante-cinq ans après la tragédie, l'écran fait revivre 
l.'effroyaliic odyssée du «Titanic--, l'n drame bouleversant 
où. scène après scène, se déroule une immense fresque re
traçant tous les épisodes de la catastrophe au cours de 
laquelle s'opposèrent le,coulage et la peur, la fidélité et 
la trahison." la lâcheté et l'héroïsme. 

LE TRiOMPHJE DE « LA STRADA » au CORSO. 
Comme partout, ailleurs dans le monde entier le célèbi;c 

film italien LA .STKADA" remporte un véritable triomphe 
au Corso et toute le monde est d'accord pour louer l'extra
ordinaire création de Giulietla Masina dans le personnage 
de Gelsoniina. la réalisation parfaite de Federico Fellini, 
la musique envoûtante qui esl la toile de fond du film et 
efin la bouleversante histoire de Gelsoniina. de '/.ainpnno 
cl du «Fou-. 

Venez voir «LA STKADA et. comme eux. vous serez 
émerveillés et bouleversés, car jamais plus vous ne pour
rez oublier «LA STKADA-- le film dont ou a dit : 'd'il 
film connue on eu voit qu'un tous les III ans-... Plaignons 
ceux qui ne seront pas bouleversés par «LA .STKADA»... 

l'e film passe jusqu'à dimanche (Dimanche, matinée 
1-1 h. 311 et àl-li. •'">>• l'arlé français, Kèservez vos places 
au (i lt>±!. 

Attention, lundi lô octobre, à :!tl h. 3(1. une seule et 
unique .séance de «MAKI ANNE DF .MA JF.L'XESSlv-. le 
clief-d'ueuyre de Julien Duvivier. 

CINEMA D'ARDON 
La vie tutnullileuse. féconde el malheureuse du plus 

grand Connue /le l'Histoire de France Napoléon — pré
sentée jci .avec un faste de mise en scène, une somptuo
sité de décors, de costumes el de couleurs comme seul 
peut le réaliser le génial Sacha Guitry. 

Horaire dès vendredi, samedi, dimanche : L'(I h. -lô. 

Ordre du Prince •8 

— Pleinement. C'est la perfection même. 
Je .vous remercie encore une lois de me l'avoir 
offerte. 

-*- Je suis 'heureux si vous êtes contente, 
mon enfant. Sortirez-vous encore demain ? 

— Peut-être. Vous désirez probablement 
m'accompagner ? 

— ,Hélas ! non. cela ne sera pas possible, 
et Je le regrette. Avertissez le chauffeur que 
vous aurez besoin de lui. 

— Naturellement. 
Le mot fut prononcé avec une certaine iro

nie, mais Kontan,n'en remarqua rien, distrait 
qu'il était par l'arrivée du maître d'hôtel. 

Celui-ci venait de pénétrer dans le salon, 
poussant devant lui une table roulante garnie 
de boissons .fraîches, de carafes d'eau frap
pées, de cubes de glace dans le.ur seau, et de 
brunes vonneties chargées de fruits. 11 disposa 
assiettes et verres sur plusieurs guéridons, 
qu'il rapprocha du groupe, puis se retira, lais
sant à la princesse, comme d'habitude sans 
doute, l.e soin de servir. 

Tout en pelant une pêche du bout de son 
couteau de vermeil, le vieillard demanda : 

— Avez-vous des nouvelles de Marco, mon 
enfant ? 

— Non. mon oncle, pas .depuis mon der
nier voyage. 

— lEh.bie-n'! il faudra que vous-pliiez «là-
bas ». Avec la nouvelle voiture, le trajet sera 
plus court encore. Et vous annoncerez à votre 
frère que si la chaleur augmente, nous lirons 
le retrouver. 

Un éclair de joie traversa les sombres pru
nelles. Mais aussitôt le visage de la princesse 
reprit sa froideur. 

— Je . craindrais de lui donner un faux 
espoir. Le dernier été a.été tarr ide.et cepen
dant nous n'avons pas quitté Rome. 

— J'étais souffrant. Tatiana. ne vous en 
souvenez-vous pas ? 

La jeune femme ne fit ajjçurte réponse. 

Pont an, le prince ex-Alors. tournée vers 
pliqua : 

— Marco est mon neveu. Sa santé fragile 
ne pouvant s'accomoder de Patmosphère de la 
ville, il habite toute l'année une propriété peu 
éloignée de Rome, mais dont le climat mari-
timeilui convient mieux. 

11 hocha la tête avec une sorte de tristesse. 
puis, se redressant brusquement, comme pour 
s'arracher à ses réflexions, il se mit à parler 
de la Prance et de Paris, égrenant des souve
nirs, mais surtout questionnant son hôte, sus
citant ses propos qu'il écoutait avec le pins 
grand intérêt. 

Pontan, qui n'avait accepté qu'un verre 
d'orangeade, répondait à ses questions de 
cette manière précise, et cependant élégante, 
qui était la sienne. L'étude lui avait donné 
l'habitude de ne dire que ce qui était néces
saire, mais de l'exprimer avec autant de clarté 
que possible, et sa conversation paraissait tu 
plus haut point agréable au prince. 

Assise maintenant dans un fauteuil cra
moisi, qui faisait un bizarre écrin à sa svel
tesse sombre, à son beau visage Iroid et pur, 
la jeune femme ne prenait aucune part à la 
conversation. 

Lorsque Angelo Strozzi eut repoussé son 
assiette.et essuyé ses doigts à la serviette le 
dentelle, çlle .se leva, sonna de nouveau le 
maître d'hôtel afin qu'il emportât la table 
roulante. Comme celui-ci allait se retirer, le 
vieillard ordonna : 

— Envoyez-moi Giulio. 
i Et. s'adressant à Pontan : 
— Giulio sera, si vous le voulez bien, votre 

valet de chambre et prendra soin de vous tout 
le temps que durera votre séjour. Il va vous 
guider vers votre appartement, et vous pour
voira de tout ce qui vous est nécessaire en at
tendant l'arrivée de vos bagages. Vous pou
vez, du reste, lui remettre votre bulletin : il 
se chargera de les retirer et de vous les ap
porter le plus rapidement possible. 

http://c-h.er.cher
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Circulan 
est EFFICACE contre 
LES T R O U B L E S 
CIRCULATOIRES 
pendant la ménopause, contre : 
artériosclérose, tension artérielle 
anormale, varices, vapeurs, hé
morroïdes, vertiges. 
Extrait de plantes au goûl 

agréable — 1 Mire Ir. 20,55, 

y„ l i t . Ir. 11,20, I I . or ig . Ir. 4,95 

Chez votre pharmacien 
et droguiste 

En automne 
prenez du CIRCULAN 

MARTIGNY 

Comptable 
expérimenté 

se chargerait de tenues de 

comptabil i té à la journée ou à 

forfait. 

S'adr. au bureau du journal. 

On cherche 

domestique 
de campagne 

sachant traire ainsi que 

bonne 
à tout faire 

Etranger ou étrangère ac
cepté. 

S'adresser à Richard, Ardon. 
Tél. 4 12 67. 

A VENDRE A SAXON 
au l ieu dit « Les Caisses » 

UN CHAMP 
entièrement arborisé en abri
cotiers de 2.000 m-. Belle situa-
l ion . Très bon entretien. 

Pour traiter, s'adresser à Me 
Edouard Morand, notaire, à 
Marligny-Ville. 
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Marc aussi était enthousiasmé, 
il n'a pas eu de peine à se décider! 
Réellement les meubles Pfister sont 
plus avantageux ! 

••% 

FIANCES 

y 

« Jeunesse » n'est-il pas un 
mobilier de qualité unique en 

son genre ? Ne manquez pas de l'examiner 
avant de vous décider à l'achat d'un ameu
blement. 

« Jeunesse » est combinable à volonté, et peut 
être complété selon vos .désirs. «Jeunesse» 
comprend : 
Chambre à coucher à 2 lits en magnifique bou
leau blanc, avec pieds en biais de couleur 
contrastante (l ivrable également avec 2 ar
moires - 2 portes contre petit supplément). 
Literie avec sommiers métalliques à tête mobile, 
protège-matelas, matelas à ressorts DEA d'ori 
gine en crin de cheval (10 ans de garantie^, 
édredons et traversins en mi-duvet. 
Couvre-lit matelassé et piqué, avec très jolis 
dessins modernes et volants plissés sur les 
côtés. 
Pouf avec coffre à linge, tissu assorti au couvre-
lit. 
Entourage de lit en moquette laine, première 
qualité, dessins modernes. 
Salon - salle à manger avec buffet spacieux 
deux couleurs et ensemble original, table et 
sièges, pour 4-6 personnes. 
Ensemble rembourré trois pièces, rembourrage 
mousse, quasi inusable, tissus modernes, divers 
coloris 

CATALOGUE GRATUIT 

"Jeunesse" le nouvel ensemble idéal 

pour les petits appartements, avec 

literie DEA, franco domicile, seulement 3750-
Guéridon triangulaire recouvert d'une matière 
spéciale très résistante. 

Tapis de salon, 200 x 300 cm., bouclé, première 
qualité, dessins multicolores modernes, à choix. 

IMPORTANT : Vous pouvez naturellement ache
ter les meubles ci-contre séparément à des con
ditions très avantageuses en les combinant 
avec d'autres ou en les laissant de côté — seuls 
vos désirs vous guideront. 

Examinez également nos autres ensembles mo
dernes de qualité de Fr. 1980.—, 2280.—, 2700.—, 
3450.— à 7200—, etc., tous composés pour vous, 
avec le plus grand soin, par nos ensembliers ex
périmentés et exposés actuellement. 

Profitez d'un samedi après-midi, d'un jour de 
congé, de vos loisirs entre 12 et 14 heures ou 
après le travail, jusqu'à 18 h. 50 (samedi jus
qu'à 17 heures) pour visiter notre exposition 
sans engagement — elle en vaut la peine. 

De plus, Pfister vous offre les avantages sui
vants : O le plus grand choix de notre pays. 
Q des facilités de paiement à des conditions 
vraiment avantageuses. O un service d'entre
tien des meubles dans toute la Suisse O rem
boursement des frais de voyage en cas d'achat. 
© sur désir, entrepôt à long terme gratuit. 
O livraison franco domici le dans toute la Suisse 

Y compris literie DEA, 10 pièces de prëmièrefqualité 

I A expédier, à Pfister-Ameublements S.A., Moncchoîsî 13 
Lausanne. 
Je désire gratuitement et sans engagement: 
a) tes prospectus en couleurs de vos ameublements 

de qual i té de frv 1980.— à 7200.—. 
b) les indications concernant les conditions de paie

ment très avantageuses. 
c) le catalogue des studios, meubles rembourrés, 

combis, petits meubles et autres. 
d) Le prospectus concernant votre système d'abonne

ment si apprécié. 

M. Mme Mlle 

Localité 

Rue 

S'intéresse spécialement a : Pfister Ameublement S. A. LAUSÂNNE 

IMPORTANTE ENTREPRISE 
DE L'INDUSTRIE H0RL0GÈRE 

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

JEUNES FILLES 
OUVRIÈRES 

(nationalité suisse) 

pour travaux intéressants. Formation rapide. Places stables. 

Travail à domicile exclu 
Des renseignemenis défailles seront envoyés aux personnes 

intéressées qui communiquctonl leur nom et leur adresse à : Les 
Fabriques d'Assortiments Réunies - Bureaux centraux : Le Locle, 
rue Gîrardet, 57. 

Hmt /9S6/9S7 
tlcuVetleA teinteA mode 

Ne prenez pas ce risque 
Il faut peu clé chose pour abîmer un tissu confié à la teinture. 

CE VÊTEMENT AUQUEL VOUS TENEZ 
ne doit pas souffrir d'un travail superficiel. Confiez-le au teinturier professionnel 

vraiment compétent faisant l'effort • n écessaire par amour de sa profession. 

Seul le professionnel vous donne ra la garantie d'un travail sérieux. 

'IEINIURERIE VALAJSANNE 

agami 
Les bonnes teintures... 

des bons teinturiers. . . 

• Magasins : 

SION 

S10N 

SI ERRE 

MARTIGNY 

MONTHEY 

Grand-Pont 

L'Elysée 

Grand-Rue 

Av. du Simplon 

Rue du Commerce 

tél. 

tél. 

tél. 

tél. 

tél. 

2 

2 

5 

6 

i 

12 25 

14 71 

15 50 

15 26 

25 27 

• Dépôts : 

Vernaya/. 

Fully 
Saxon 
Ardon 
Chalais 
St-Maurice 
Troistorrent 

Kournior, tailleur 
Taramarcaz. confections 
Kniluit. photos 
Coopérative 
Alliasini. tailleur 
Aille I.uv. (ule-Kue 

L 
Usine à Sion — Tél. 2 1 4 6 4 

Morgins Coopérative 
Val d'Illicz Coopérative 
Champéry Coopérative 

J 

LE CHAUFFAGE est un plaisir 

avec le calorifère à mazout 

„SOMY" 
Une gamme de 27 appareils, puissance de chauffe 

de 125 à S00 n r 

Modèles dès Fr. 3 9 5 . -

« SOMY » vous procure: 

• c o n f o r t 

• chaleur ayréahlo 

• économie 

• sécur i té 

• p la ip ie chauf fante 

et po is les avantages J" 
mazout . . . tri-âec aux m*'' 
ve i l l e t i x l i rûU' i i rs S0M1 
d 'une concep t ion oiitii't'-
ment n o u v e l l e , résident! ''•' 
nombreuses années do K" 
cherches. 

mmêà 
Représentants régionaux : 

Henri Monnet, serrurier, Chamoson — Oscar Meiior. 
agence agricole, Riddes — A. Veulhey, quincaillerie, 
Saxon — Raymond Métrai, chauffage, Martigny — 
M. Taramarcaz, quincail lerie, Fully — Maison Lincio, 
fers, Monthey. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

VU* fait resplendir la vaisselle 
plus besoin de frotter 
longtemps ni d'essuyer 

* VEL est doux pour vos mains. 
V 60 ColgatB-Palmolive S.A. Zurich 




