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LE CONGRÈS RADICAL 
DE LYON 

Son dénouement fut une surprise pour tout le 
monde. Bien sûr, on s'attendait à de véhémentes 
et âpres discussions, mais pas à la cassure com
plète. Ce serait commettre une indiscrétion, voire 
une incorrection de donner des appréciations per
sonnelles qui ne seraient ni plus ni moins qu une 
immixtion dans les affaires d'un parti politique 
étranger. 

11 ne sera donc question ici que de simples rela
tions. Trois causes paraissent avoir principalement 
concouru à la regrettable issue de ce congrès. La 
ratification par lui à une majorité des 2/3 de la 
décision prise par le bureau du parti d'exclure 
Edgar Faure déclencha le mouvement de mauvaise 
humeur des minoritaires groupés autour de l'an
cien ministre Morice. Les protestations de la fédé
ration du Jura dont le « guillotiné » est le prési
dent demeurèrent vaines. 

Ce fut aussi le sort pitoyable que le congrès 
infligea à la proposition des minoritaires tendant 
à placer une direction collégiale à la tête du parti. 
« Le Confédéré » a déjà indiqué que cette inno
vation visait à diminuer l'intluence de Mendès-
France depuis qu'il en est le premier vice-prési
dent. On le vit bien lorsque Morice lui déclara : 
«restez, mais pas tout seul. C'est le fait que vous 
dirigez seul le parti qui l'empêche de jouer son 
rôle ». 

Mendès-France eut beau jeu de rétorquer que 
le parti est prospère et vigoureux. Aux dernières 
élections il a gagné un million de voix dans les 
ïd départements les plus jeunes et les plus dyna
miques du pays. La direction collégiale est d'ail
leurs contraire à la démocratie. Aussi son élection 
à la première vice-présidence par 1298 voix contre 
202 fut accueillie par une enthousiaste acclama
tion. Il est vrai qu'auparavant M. Herriot, répon
dant à un appel de Morice pour qu'il accepte la 
présidence, déclara : « Ecoutez celui qui vous 
guide. J'ai toujours aidé de mon mieux Mendès-
France. Ce nom peut obtenir une solution, et ce 
n'est pas moi qui le combattrai ». 

11 apparaît toutefois que la goutte qui a fait 
déborder la coupe des opposants c'est le vote de la 
motion définissant l'attitude du parti concernant 
la politique du gouvernement en Algérie. 

La discussion qu'elle a soulevée a été l'occasion 
pour quelques orateurs de formuler des critiques 
acerbes contre le gouvernement actuel à direction 
socialiste. Sn chef, Guy Mollet, a été pris à partie 
assez durement. La motion elle-même contenait 
des reproches dont se sentaient touchés indirecte
ment les ministres radicaux faisant partie du gou
vernement. Aussi bien, sur l'intervention de deux 
d entre eux des amendements adoucissant les cri
tiques furent adoptés. 

Malgré cela le porte-parole des minoritaires 
Morice déclara que ses amis jugeaient la motion 
inacceptable surtout à cause des mesures préco
nisées. Pourtant, lui fut-il répondu, celle-ci est 
fondée sur le programme électoral commun aux 
radicaux, aux socialistes et aux républicains de 
gauche qui avaient formé le Front républicain lors 
des élections législatives de 1955. 

Signalons d'ailleurs que beaucoup de socialistes 
wx-mèmes ne sont pas satisfaits de la politique 
algérienne menée par leur leader Guy Mollet et 
kur camarade Lacoste, ministre résidant en Al
gérie. Au lieu de la pacification par des mesures 
Politiques et sociales empreintes de générosité et 
par 1 épuration des fonctionnaires à esprit colonia
liste on continue à s'enfoncer dans la guerre. Ce 
nest rien d'autre qu'une politique de droite pra
tiquée par des socialistes. 

En clair, la motion votée au Congrès <le Lyon 
Sl?nifie nettement la volonté de sortir de l'im-
Passe et de rétablir la confiance en Algérie par 
"autres procédés que l'emploi de la force. 

U une façon générale la scission consommée à 
Lyon est jugée regrettable en France où l'on s'ac
corde à reconnaître la place éminente occupée par 
lc parti radical sous la IIle République. Et depuis 
)a fin du Tripartisme socialo-communiste et MRP 
il n a cessé d'être le pivot de presque tous les gou
vernements. 

Léclatement, contrairement à ce que l'on pour-
ra'l croire, n'est pas dû à une querelle entre vieux 

La guerre des religions aura-t elle lieu ? 
Je ne veux pas m'étendre sur le caractère poli

tique de l'article paru récemment dans le Nou
velliste sous le titre « Nécessité de l'union des 
catholiques sur le plan politique» et qu'a signé 
de la lettre « C » un journaliste de ce quotidien. 

Mais je trouve dans le thème traité avec un 
indiscutable sectarisme religieux des éléments 
dissolvants d'une haute gravité pour l'unité d'une 
nation telle que la nôtre qui doit son caractère 
propre justement à la diversité de ses éléments, 
tant sur le plan des races que sur celui des reli
gions. 

Ai-je été le jouet d'une illusion, mais il me sem
ble que depuis quelque temps les signes avant-
coureurs d'une intolérance dangereuse de la part 
des certains milieux catholiques se font plus nom
breux. En vérité cette campagne est subtile, di
verse selon les milieux, dure chez les mous, et 
molle chez les durs. Comme dans un vaste or
chestre symphonique où chaque instrument tient 
admirablement son registre. Ce regrettable aban
don des règles élémentaires de la charité chré
tienne donne beaucoup à réfléchir. N'avons-nous 
pas appris que dans la cité de Zwingli par exem
ple, à Zurich où les catholiques sont très nom
breux, des chefs d'entreprise se préoccupent au 
préalable de l'appartenance religieuse de leurs 
futurs employés, donnant la préférence aux catho
liques sur les protestants 1 

Nous savons que l'Eglise catholique romaine est 
conquérante et que son objectif final est l'unité 
sous la houlette du Pape. Nous savons aussi que 
les Jésuites ont été de tous temps les artisans de 
cette reconquête face au protestantisme. Mais les 
temps que nous traversons justifient-ils vraiment le 
rappel à la vie d'une pareille campagne ! J'en 
laisse juges les lecteurs qui voudront bien accor
der à ces lignes quelques Instants. 

Ma qualité de protestant m'empêche de vouloir 
pratiquer une des formes les plus attristantes de 
l'obscurantisme, le sectarisme religieux. Il m'est 
arrivé de prendre la défense des catholiques 
lorsque mes condisciples mal informés les vitupé
raient. C'est pourquoi je prends aujourd'hui la 
plume avec d'autant plus de conviction. 

Que dans les pays marxistes de l'Est l'Eglise 
persécutée appelle à l'unité fous les catholiques 
et qu'elle fente d'influencer les divers secteurs de 
l'activité humaine, la politique entre autres, peut 
se concevoir. La situation est foncièrement diffé
rente chez nous. Les exemples abondent de l'in
capacité du catholicisme opportuniste de déve
lopper l'économie d'un pays. L'Espagne ultra
catholique meart de misère, l'Italie a été long
temps à plaindre et même en Suisse, un rapide 
examen de la carte des cantons prouve à l'évi
dence que les cantons catholiques sont plus arrié
rés que les cantons protestants pour des raisons 
que la moindre objectivité exige d'admettre. 

Vouloir créer un front uni au détriment de la 
pensée et de l'idéal démocratique comme le 
prône S. E. Mgr Charrière, rechercher l'union po
litique des catholiques ainsi que le demande M. C. 
est une aberration. La violence appelle la vio
lence. De tels écarts de langage qui deviennent 
ensuite des écarts de plume sont dangereux. C'est 
ainsi que commencent les sécessions. Et M. C. ne 
devrait pas oublier que la Suisse a beaucoup plus 
besoin pour survivre du monde protestant que 
du monde catholique. 

Il y a de très nombreux protestants qui ne sont 
reliés à leur religion que par des liens ténus, ex-

et jeunes, puisque le chef de la majorité, homme 
de cinquante ans, est lui-même député depuis plus 
de 25 ans. Et puisque encore il est soutenu par les 
deux vieux chefs Herriot et Daladier. 

En revanche on doit admettre que les plus an
ciens parmi les siscionistes ne peuvent supporter 
qu'au lieu de l'opportunisme et des compromis où 
ils étaient passé maîtres, Pierre Mendès-France ait 
réussi à instaurer une doctrine de parti plus cohé
rente, plus ferme, comportant une certaine auto
rité et plus de discipline. La conjoncture nouvelle 
l'exige. 

C. Crittin. 

frêmement lâches, alors que l'attachement des 
catholiques à l'Eglise est probablement plus évi
dent. Mais qu'à cela ne tienne ! Un malaise na
tional est si vite créé par des paroles ou des mots 
inconséquents. Et ce n'est pas pour rien que ré
cemment encore les évêques suisses rendaient at
tentifs au danger d'un développement de l'intolé
rance chez leurs propres ouailles. C'est pourquoi 
je comprends d'autant moins le ton adopté par 
S. E. Mgr Charrière qui semble avoir voulu con
damner foncièrement l'attitude conciliante qu'avait 
fait sienne son prédécesseur Mgr Besson. 

Il faut espérer que cette campagne condam
nable va prendre fin. Elle ne peut être vouée au 
succès. Les individus deviennent trop indépen
dants. Bien au contraire, elle appartient à ces ten
tatives qui ne peuvent que nuire à l'Eglise catho
lique, puisque tout ce qui est excessif ne vaut 
rien. 

Un protestant disséminé. 
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Suggestions radicales 
en faveur 

des vacances payées 
Les vacances des travailleurs se sont généra

lisées. Il n'y a bientôt plus une entreprise en 
Suisse qui n'accorde pas des congés à son person
nel. Le travail rapide, astreignant d'aujourd'hui, 
doit être coupé non seulement d'heures de loisirs 
de délassement, mais de jours, de semaines de 
repos. L'ouvrier rentrant de vacances travaille 
mieux. Il est renouvelé. Le parti radical a toujours 
soutenu la réalisation de ce progrès social. Là, où 
l'on parle encore de vacances, il agit afin qu'on 
passe aux actes. 

L'octroi de vacances payées n'est pas uniforme. 
Tout dépend de la profession et des contrats qui 
lient employeurs et ouvriers. Il n'y a pas lieu, 
dans ce domaine, de se montrer trop rigide. 
Mais un règlement général des vacances est 
souhaitable. C'est pourquoi M. le Conseiller na
tional Widmer a déposé un postulat priant les 
autorités d'étudier l'élaboration d'une loi fédérale 
sur les vacances payées. Le texte législatif laisse
rait assez de jeu au droit collectif du travail. Il 
mettrait un peu d'ordre dans le régime actuel. Ces 
suggestions émanant de M. Widmer, radical, mé
ritent d'être retenues. Le Conseil fédéral saura 
certainement leur donner une suite favorable. 
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Au Parti Radical Suisse : 
LES SPORTS : 

La deuxième section de la commission perma
nente du parti radical suisse pour la jeunesse et 
les sports s'est réunie dernièrement à Berne sous 
la présidence de E. Mangold (Liestal). Après un 
échange de vues général sur l'organisation des 
sports et sa répercussion sur la jeunesse actuelle, 
elle a résolu de faire rapport au comité central du 
parti sur la question de la réserve de terrains ga-
zonnés comme places de jeu pour les enfants en 
bas âge, l'aménagement de places de sport avec 
engins appropriés pour les enfants en âge de sco
larité et la création d'installations de bains avec 
terrain attenant. 

LES QUESTIONS FINANCIÈRES : 
La commission permanente du parti radical-dé

mocratique suisse pour les questions financières et 
fiscales a tenu jeudi une nouvelle séance à Berne. 
Dans un rapport déjà soumis au comité directeur 
et au comité central, elle s'est opposée à l'impo
sition exclusive des personnes morales par la Con
fédération .La commission s'est en outre occupée 
des autres problèmes concernant la réforme finan
cière, et en particulier des «considérations de base» 
du département fédéral des finances et des 
douanes. 

LES VOTATIONS DU 30 SEPTEMBRE : 
Le comité directeur du parti radical-démo

cratique suisse s'est réuni mercredi à Berne sous 
la présidence du conseiller national E. Dietschi, 
de Bâle. Le président a renseigné le comité sur 
l'assemblée constitutive du comité d'action pour 
la défense nationale. Le comité a ensuite discuté 
des résultats des votations fédérales du 30 sep
tembre. Il rejette à ce propos les conclusions uni
latérales de certains milieux et affirme la néces
sité de poursuivre une politique fédérale prenant 
ses responsablités. Il a été enfin décidé de convo
quer pour le 27 octobre le comité central, pour 
prendre position sur les rapports présentés par le 
département fédéral des finances et des douanes 
sur là réforme des finances fédérales. 
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Simple suggestion 
Nous lisons sous tractanda de la session du 

Grand Conseil de novembre 1956 l'objet sui
vant : 

«Modifications au règlement du 10 février 1944 
concernant l'engagement des fonctionnaires et 
employés de l'Etat du Valais». 

En fait, nous ignorons en quoi le gouverne
ment pense modifier ce règlement, le but de ces 
quelques lignes étant un peu différent. 

Nous aimerions tout simplement stigmatiser ici 
un aspect sordide des mises en concours des 
postes publics, quels qu'ils soient. 

Nous avons parcouru souvent avec effarement 
ces annonces officielles, émanant d'autorités di
verses, où la limitation à la candidature est la 
suivante : âge maximum : 30, 35, 40 ans. 

Nos autorités réalisent-elles, en ce faisant, 
qu'elles ridiculisent publiquement le principe 
fondamental de la société moderne, qu'elles ont 
charge pourtant de défendre : l'égalité des ci
toyens devant la loi, devant les droits ! 

L'individu est-il, par définition, dès 35-40 ans, 
physiquement ou intellectuellement incapable ! Si 
oui, il faudrait, dans ce cas, désespérer de 
l'homme et des expériences qu'il accumule au 
cours des ans. 

Qu'on nous permette à ce sujet une compa
raison, peut-être ridicule, mais qui illustre bien 
ce cas. Que penserait-on d'un parti politique, qui 
publierait à l'intention des citoyens de sa com
mune, l'annonce suivante : 

Cherchons, pour figurer sur liste électorale per
sonnes capables, présentant bien, etc., etc.. 

Pour poste de Président, âge maximum 40 ans, 
conseillers, 35 ans I 

L'on dirait, à juste titre, que le comité de parti, 
ayant accouché d'une telle ânerie, est un ramassis 
de toqués. 

Nous ne poussons certes pas la plaisanterie à 
établir une comparaison plus avancée entre ces 
deux cas, au risque de devenir irrévérencieux en
vers nos autorités ; mais pourquoi admettre alors, 
la capacité de quiconque, à tout âge, pour occu
per une fonction, tandis que cela lui est refusé à 
un poste public ! 

Non, croyez-le, qu'on laisse dans les soumis
sions de postes à repourvoir, la porte ouverte à 
chacun. Si, pour des raisons d'ordre technique ou 
budgétaire, voire de caisse de pension, l'âge 
d'un candidat devait être pris en considération, 
il suffirait d'en tenir compte dans le cercle très 
restreint de ceux qui nomment. Ce serait, nous 
semble-t-il, plus humain, plus fraternel. 

Cette façon de procéder aurait encore un autre 
avantage : celui de laisser croire que les fonc
tionnaires d'un certain âge, eux aussi, sont en
core capables. zi. 

mimmmmiiimiiiiiimimiimimmtimmmmmiiimiiiiiiiii 

La vaccination Salk en Suisse 
# Notre pays a reçu un premier envoi de vac

cin Salk contre la polio. Une distribution a été ef
fectuée à Boudry où. en quelques jours, plusieurs 
cas ont été signalés. 

Vol d'un diamant 
# A Genève a disparu un diamant d'une va

leur de 200.000 fr. La police enquête. Le vol a 
été commis au préjudice d'un bijoutier de New-
York, chez son représentant à Genève. 
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Ch payant... 

Progressiste ! Les Sports 
St-Maurice | - Sierra 11 1<-1 

Ml-lcmpt 0-0 

Le coup de sifflet final vit les Sierrois souriants 
et les Agaunois déçus. Les visiteurs n'en deman
daient pas autant en effet. En 1 re mi-temps, après 
20 minutes de jeu égal, d'une monotonie et d'une 
médiocrité pénibles, les Agaunois pourtant gênés 
par une bise violente, menèrent résolument le jeu 
et, seule l'inefficacité de leur ligne d'attaque per
mit aux Sierrois de boire leur thé sans trop de 
pessimisme (0-Q). 

La bise tomba en deuxième mi-temps, mais nen 
point l'ardeur des locaux qui purent enfin, vers 
le milieu de la deuxième mi-temps, traduire d'un 
but magnifique de Mottiez leur pression cons
tante. Une relâche agaunoise suivit qui, combinée 
avec une lourde maladresse de la défense des lo
caux, offrit aux Sierrois le cadeau d'un but qu'ils 
n'attendaient pas. Les visiteurs, subitement mis en 
appétit, faillirent alors faire triompher l'illogisme 
dont on sait que le sport ne s'effraie point. 

St-Maurice, aux vestiaires, jura, mais un peu 
tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. 

Pourtant, en lever de rideau, les juniors agau
nois avaient prévenu leurs aînés qu'il convenait de 
jouer jusqu'au bout. Et cependant, ils avaient eu 
la partie moins facile ces braves espoirs qui, cons
tamment menés à la marque, ne se découragèrent 
jamais et réussirent un méritoire match nul contre 
Vouvry juniors (4-4). 

TENNIS 

Le tournoi d'automne de Sierre 
Sorte de revanche des championnats valaisans, 

ce tournoi a vu une forte participation. La finale 
du simple messieurs fut disputée en 5 sets entre 
Ettore Germanini, de Brigue et Jean-Charles 
Rpten, du T. C. Valère (Sion). Germanini l'a 
finalement emporté par 4-6 5-7 6-3 6-3 6-1. En 
double-messieurs, la paire Germanini-Passerini 
l'a emporté en finale sur Richon-Chaperon. Le 
simple dames a été l'apanage de la championne 
vàlaisanne M. T. Germanier, du T. C. Valère, 
Sion, qui a battu Mme Morand (Martigny). Enfin 
«Dédé» Bonvin-M. T. Germanier (T. C. Valère, 
Sion) ont remporté le double-mixte face, en fi
nale, à M. et Mme Germanini. 

1 Le tournoi interne du T. C. Valère 
. Après « Dédé » Bonvjn, qui a inscrit son nom 

sur la caupe en 1953 et en 1954, Ç. A. Antonioli, 
qui a gagné l'an dernier, c'est Jean-Charles Roten 
qui est sorti vainqueur du traditionnel tournoi in
terne du T. C. Valère de Sion. En finale, il a 
battu le vétéran «Tony» Bortis, toujours un peu là 
malgré le poids de l'âge, par 9-7 6-1 6-3; 

TENNIS DE TABLE 

Victoire des jeunes 

au Grand Prix Piton 
Dimanche, au Pavillon des Sports de Genève, 

s'est disputé ce tournoi qui a marqué l'ouverture 
de la saison pongiste, en Suisse Romande. L'offen
sive des jeunes, déjà amorcée la saison dernière, 
se dessine très nettement en ce début de saison, 
puisque le Biennois Mariotti (17 ans) a remporté 
le tournoi de Zurich il y a une semaine et que 
trois des quatre demi-finalistes du Grand Prix 
Picon sont de jeunes joueurs. Actuellement, notre 
pays dispose d'un très grand nombre de joueurs, 
encore jeunes, qui peuvent atteindre d'ici peu à 
la classe internationale. Ceci nous permet de 
croire que la Suisse disposera dans trois ou quatre 
ans d'une équipe nationale plus forte qu'elle n'a 
jamais été. 

Voici les résultats de ce tournoi parfaitement 
organisé par le Silver Star. (Notons l'absence 
d'Urchetti, empêché par ses devoirs d'organisa
teur). 

1. Duvernay Claude (Rapid T. T. C ) , 2. Spie-
gelberg Willy (Rapid T. T. C ) , 3. Meyer de Sta-
delhofen Marcel (Silver Star T. T. C.) et Berthoud 
Charley (Genève T. T. C ) , 5. Steckler (Rapid (T. 
T. C ) , Svoboda (Silver Star T. T. C ) , Schlutius 
(Lausanne T. T. C.) et "Wassmer (Silver Star T. 
T. C ) , 9. Mariotti (Bienne), Costa Curta (Mon-
they), Giudicci (Silver Star). Duc. 

J'ai passé mon dimanche, avec des amis, dans 
un petit village, au bon soleil et je suis revenu 
vraiment enchanté de ma journée. 

Cpt endroit ne se trouve ni dans le canton de 
JJaud ni dans celui du Valais, soit dit en passant, 
il m apparaît hors du monde. 

Certains de ses habitants n'ont jamais quitté la 
région, d'autres, au gré d'un voyage, ont eu par
fois d'une ville, une vision fugitive. 

L'automobile, ils l'ont adoptée à des fins utili
taires, mais la collectivité reste encore insensible 
au progrès : 

Elle préfère à des soucis d'argent, les désagré
ments de l'incoiifort. 

On pompe l'eau dans des citernes, ce qui en
traîne au moment des grands froids des embarras 
sans fin. 

Ce n'est, d'ailleurs, qu'un inconvénient parmi 
tant d'autres. 

Ce que j'en dis n'est pas pour critiquer, înais 
pour marquer que le temps s'est arrêté, là-bas, de
puis un demi siècle, à Tptonnement des voyageurs. 

Et les gens n'en sont pas plus malheureux que 
nous. 

Ils le deviendraient peut-être, un peu plus s'ils 
avaient brusquement la notion de ce qui se passe 
ailleurs, car l'envie est bien propre à gâcher la 
joie. 

Or, les points de comparaison leur faisant dé
faut, ils se contentent de leur sort dans l'igno
rance où ils sont du nôtre. 

îî- îî* îî* 

Dans celte commune où l'on reste attaché aux 
traditions sans nul désir d'évolution — ce que je 
me borne à constater et non pas à juger — il n'y 
a qu'un seul parti politiqiie. 

Savez-vaus •comment il s'intitule ? 
Eh bien, il s'intitule, en tonte simplicité, pro

gressiste, et ce nom, à lui seul, atteste hautement 
du pouvoir de l'imagination. 

La commune a repoussé tous les progrès impor
tants qui eussent nécessité quelques sacrifices, elle 
se borne à expédier les affaires qu'on appelle cou
rantes, même quand elles marchent au ralenti, 
mais elle s'affirme, avec sincérité, progressiste. 

Assemblée générale du Chœur de Dames 
Le Chœur de Dames a tenu son assemblée géné

rale, au Foyer du Casino, sous la présidence de 
Mlle Fernande Gard. 

En quelques mots, elle nous souhaite la bien
venue, et dit toute sa satisfaction pour le travail 
effectué durant l'exercice écoulé. Gentiment elle 
nous encourage à persévérer dans la «bonne voix», 
notre programme pour la saison 1956-1957, se 
montran ttrès chargé. 

Nous passons à l'ordre du jour : 
Lecture du protocole : il est toujours intéres

sant de relater les faits saillants de l'activité pas
sée ; et chacune a plaisir de revivre ces moments. 

Rapports de la caissière : Mlle Franc nous ex
pose l'état des finances. Les vérificatrices de 
comptes lui en donnent décharge, la félicitent pour 
tout le travail qu'elle effectue, et pour la parfaite 
tenue des livres. 

Ceci fait, nous passons à l'élection du comité. 
Notre présidente et notre directeur sont réélus à 
l'unanimité, avec acclamations. Le poste de vice-
présidente est à repourvoir du fait de la démis
sion de Mme Pellaud, qui fit partie du comité pen
dant 8 ans ; nous la remercions vivement pour le 
travail qu'elle a fourni au sein de la société. Mme 
Zighetti est proposée et accepte la vice-présidence. 
La nomination est approuvée par l'assemblée, à 
la satisfaction générale. Les autres membres sont 
toutes réélues d'office. Le comité pour 1956-1957 
est constitué comme suit : 

Présidente : Fernande Gard ; vice-présidente : 
Magy Zighetti ; secrétaire : Zéla Rouiller ; cais
sière : Anne-Marie Franc ; aide-secrétaire : Mar
guerite Imboden ; aide-caissière : Charlotte Rouil
ler ; bibliothécaire : Gilberte Biber ; directeur : M. 
Harrv-Pierre Moreîllon. 

Mlle Gard remercie l'assemblée pour la con
fiance qu'on lui témoigne et félicite M. Moreillçm 
pour sa compétence et pour le travail fait au sein 
de la société. Ce dernier exprime toute sa grati
tude, et en termes chaleureux, nous dit son conten
tement et son plaisir de diriger le Chœur de Dames. 
Il nous donne ensuite un aperçu du programme 
pour l'année en cours. 

Préparation soirée ; participation de notre so
ciété au concours de la Cantonale vaudoise, à Mou-
don, en mai 1957 et différentes manifestations en 
vue. Il y aura un grand efort à fournir, mais il 
sait, qu'avec de la volonté et de la persévérance, 
on arrive à tout. 

Avant de clore l'assemblée, Mme René Hcnchoz. 
présidente d'honneur, adresse quelques gentils 
mots à légard de la société : et lève son verre à la 
prospérité du Chœur de Dames. 

C'est dans cette ambiance de cordiale amitié que 
se termine notre assemblée générale, et que notre 
devise soit toujours «Harmonie des Voix». «Har
monie des Cœurs». Z. R. 

Quand je l'ai appris, cela m'a fait sourire, cl 
puis, à la réflexion, je me suis dit que si celte com
mune m'était progressiste, au sens où elle l'enten
dait elle-même, elle pouvait l'être à un autre. 

Se contenter de ce qu'on a, sans ambition dé
mesurée et sans regret, c'est se montrer sage et 
atteindre au bonheur possible avec !plus 'de chances 
qu'en recherchant des buts souvent inaccessibles. 

Cela, bien sûr, n'est pas très exaltant, et mon 
tempérament s' accommçderait mal de cette ré
signation tranquille. 

Qui sait, pourtant, si ces gens n'ont pas raison 
contre nous, puisqu'ils sont, en définitive, heureux 
et que nous avons tant de peine à le devenir. 

La Commune se proclame donc progressiste. 
Cela lui permet, les hommes étant très sensibles 

aux étiquettes, de confirmer ses citoyens dans la 
conviction, qu'ils ne sauraient rien souhaiter de 
mieux que ce qu'ils possèdent et qu'ils le doivent à 
une administration éclairée à l'électricité ! 

Il n'y a pas d'opposition. 
Parfois, on s'aperçoit au lendemain d'une vota-

tion, qu'un électeur, soit par étourderie ou par 
mauvaise humeur, a fait cavalier seul. 

On fronce alors le sourcil et. à l'idée qu'un élé
ment perturbateur, donc co?nmuniste, a pu se 
glisser dans le troupeau conduit par d'aussi bons 
bergers, on ouvre l'œil et le bon. 

Tout rentre aussitôt dans l'ordre. 
L'alerte a seulfnnt permis de mieux prendre 

conscience de la douceur de cette paix à l'évoca
tion de tout ce qui pourrait la perdre. 

Et l'on rend grâce au ciel de conjurer les 
égarements passagers d'un inconscient. 

Si l'on veut bien songer à tout ce que le progrès 
nous a apporté d'insatisfactions, de nervosité, de 
menaces, de dangers, on se dit qu'en résistant à 
ses appels, dans la mesure où on peut le faire, on 
accomplit une œuvre conslructive. 

Celle qui permet aux hommes de trouver leur 
coin de terre habitable. 

Entre nous, je ne voudrais pas xiivre dans ce 
village, mais je retournerai, bien volontiers, m'y 
reposer de nos agitations tuantes. 

A. M. 

les sept nains de Blanche-Neige... 
sifflent en travaillant, mais le Tout-Martigny 
s'amusera et se divertira, samedi 20 octobre 
prochain, au Casino Etoile, en assistant au grand 
bal des vendanges organisé au profit des œuvres 
de la Croix-Rouge. Ded Gerval et ses huit solistes 
conduiront la danse ; les Quatre de Paris se pro
duiront en attraction. 

C'est là aussi que l'on connaîtra les deux 
gagnants de la super-tombola : l'un accompagnera 
Geiger, avec deux personnes de son choix, autour 
du Cervin ; le second ira se poser sur le glacier 
de Zenfleuron. 

Le fromage gras de «La Comberintze" 
Une tombola était organisée le 14 octobre, lors 

de la fête des vendanges de la Comberintze, à 
Plan-Cerisier. Le numéro 150, sorti au tirage au 
sort et gagnant une pièce de fromage gras, n'a pas 
été retiré. La personne qui détient le billet peut de
mander son lot au café de la Forclaz. D'autre part, 
la poupée costumée s'appelait Juliette. Elle a été 
gagnée par M. Saugy, de Rougemont. 

C.A.S. 
GROUPE DE MARTIGNY 

Dimanche après-midi, 21 octobre, démonstra
tion de technique alpine aux rochers du Fellay 
sur Ravoire. Départs de cars postaux : de Mar-
tigny-Ville : 8 h. 30 (pour ceux qui piqueniquenc) 
messe à Ravoire à 9 h. 30. et 2e départ de Mar-
tigny-Ville à 13 h. 39. Chefs de course : Edy Halz 
et Louis Chappot. A recommander particulière
ment aux vétérans. Les dames sont cordialement 
invitées. Une brisolée sera servie au «Parchet» du 
Sommet des Vignes. 

COURS DE LANGUES 

La Société Suisse des commerçants (Association 
suisse des employés de commerce et de bureau) 
section de Martigny, organise des cours pour 
adultes pour l'étude des langues suivantes : Fran
çais, allemand, anglais, italien. 

Pour les inscriptions : consultez l'annonce dans 
ce numéro. 

S. S. d. C. Sect. Martigny. 

Ski-Club Martigny 
L'assemblée générale d'automne est fixée au 

mercredi 24 octobre prochain, à l'Hôtel du Grand 
Saint Bernard. 

LA LIGUE VALAISANNE 
POUR LA 

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE 
ET LES OBJETS FABRIQUÉS 

PAR LES MALAPES 
A tout instant, le public est sollicité pour 

l'achat d'objets fabriqués en Sanatorium par des 
malades. Les vendeurs présentent souvent ces 
marchandises comme étant confectionnées dans 
les sanatoria de Montana ou éventuellement d'au-
ters stations de cure de Suisse. La présentation 
de ces objets se'fait de deux laçons : 

1. par visites à domicile 
2. par l'envoi sous enveloppe, avec prière de 

verser le montant correspondant sur un 
compte de chèques déterminé. 
Dans les deux cas. il n'est pas toujours cer

tain que les objets présentés soient vraiment 
confectionnés par des malades. Aussi la Ligue 
vàlaisanne pour la lutte contre la tuberculose 
tient-elle à préciser les points suivants : 

1. Seules les personnes se présentant à domi
cile, en possession d'une carte de légitimation 
fournie et en bonne et due forme par : 
a) La Ligue vàlaisanne pour la lutte contre 

la tuberculose. 
b) « Le Lien ». Oeuvre d'entraide des mala

des à Leysin. 
c) « Das Band-Genossenschaft ». Oeuvre 

d'entraide des malades à Berne. 
d) « La Solidarietà », Oeuvre d'entraide des 

malades à LwgfinP. 
donnent la garantie nécessaire, prouvant que la 
marchandise présentée a vraiment été confection
née par des malades ou anciens malades tuber
culeux. 

2. Des envois massifs sont adressés à tous les 
abonnés du téléphone, si ce n'est à toute la 
population de certaines villes ou régions et 
présentés comme étant confectionnés par des 
malades ou anciens malades. Ce mode de 
vente a pris des proportions inquiétantes. 
De la poste de Levsin. ces envois ont passé 
de 75 000 en 1953 à 770 000 en 1955. Une 
enquête a permis d'établir que l'activité de 
certains auteurs de ces envois revêtait un 
caractère de tromperie paraissant relever du 
Code pénal. 
11 est rappelé ici que le public n'est pas tenu 
de renvoyer ces articles. L'obligation qui in
combe au destinataire est de les garder à la 
disposition de l'expéditeur pendant une année 
et un jour : il peut ensuite en disposer sans 
autre. Les autorités se sont inquiétées de cet 
état de fait et la Justice est chargée d'exa
miner si les agissements en cause ne peuvent 
pas être considérés comme des actes de con
currence déloyale. 

3. Les articles livrés en conformité du point I 
n'offrent aucun danger pour la propagavion 
de la tuberculose et ont été soumis au préa
lable à une désinfection. Le public peut Jonc 
les acheter sans aucune crainte. 
La Ligue vàlaisanne pour la lutte contre la 

tuberculose se permet donc de recommander aux 
acheteurs éventuels la plus grande prudence, de 
se faire présenter les cartes de légitimation d'une 
des quatre organisations sus-mentionnées. 11 aura 
ainsi la garantie, tout en achetant du matériel de 
qualité, de procurer à nos malades, une légère 
rémunération qui facilite leur séjour en sana
torium. 

VOUS QUI SOUFFREZ 
Si la constipation vous menace, 

si vous digérez mal, 
si l'obésité vous guette... 

faites appel aux Dragées Franklin pour favo
riser la sécrétion de la bile, les fonctions de 
l'estomac et de l'intestin. Purifiez votre sang 
et votre organisme pour recouvrer ainsi un 
beau teint et bonne humeur. La dragée Fran
klin prévient l'obésité. Toutes pharmacies et 
drogueries : fr. 1.80. 

les petits plats Bergère 

la tranche de pâté maison - Fr. 1.— 

sa délicieuse crème de calé 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
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Courrier BettyBossi 
Service Conseils Ménagers 
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Les s a u c e s . . . a r m e secrè te ! Préparation : 
Préparer un hachis avec les herbes, les câpres, les cor
nichons et l'œuf dur et le laisser mariner env. '1, h. dans 

D e m a n d e : r Venait du risotto avec une sauce à se lécher _ — ^ - , l e v i n a i e r e - P u i s ajouter les 
les doigts jusqu 'au coude. Ce n 'était qu'une sauce pourtant!» H y p ^ ^ S tomates en carrelets, le sel ou 

R é p o n s e : Vous ne le saviez pas, chère madame?Les H v « f $ y î i \$w&F^>' 1 dl de bonne huile d'ara-
sauces sont l 'arme secrète des bons cuisiniers. Pour K M ^ ï â ', ' j f ^ V chides ASTRA pour obtenir 
eux pas de plus grande injure que gâte-sauces. Ne dites S ^ ( &$sJ§> ; H S j • une sauce moelleuse. Allon-
plus jamais: «Ce n'était qu 'une sauce!» mais apprenez ï * - ^ ****** s- r ger évent. avec un peu de 
à les tourner avec moi . Tout d'abord, pour accom- œÊS^mÊËÈÊÈÈmÊÈÈËÈê. bouillon, 
pagner œufs, poissons, fritots de légumes ou de viande 
etc. nous essaierons la piquante vinaigrette. 

Puisque vous voilà mise en train, demandez sans at
tendre m a nouvelle brochure gratuite 

| «Les sauces... arme secrète !» 

Elle vous aidera à mettre tout en sauce, mais pas à 
n ' importe laquelle! 

Bien cordialement à vous 

/lot**-) (W*K ' 

&1#^ | ^Jj> >Âj0^ * 11 Astrastrasse 19, Steffisburg 

V i n a i g r e t t e V o u s a t t e n d e n t a u s s i : 7 recettes f in-de-mois , 
Ingrédients: z œuf dur 1 c. à soupe de tomates en carrelets 7 bonnes recettes pour le soir, La p o m m e de terre 7 
/ c. à soupedefinesherbes 'I'2 c. à thé de se! ou d'aromate fois à l 'honneur. Spécialités estivales. Menu de la se-

(persil, ciboule, cerfeuil) 1 prise de sucre maine. Légumes à la m o d e du jour, 7 fois du neuf avec 
*hc. à soupe de câpres 1 pointe de couteau de moutarde un œuf, Cuisine éclair. Une carte suffit pour les rece-
2 cornidions 2 cuill. à soupe de vinaigre voir gratuitement ! 
/ échalote 1 dl d'huile d'arac/iides ASTRA 

C'est l'huile qui fait la sauce! 
L'huile d'arachides ASTRA dans l'emballage rouge anti-lumière bat 
les records de qualité! 

• Claire et pure • Neutre de goût 
• Fraîche jusqu'à la dernière goutte 

ASTR rend chaque repas meilleur! 

PLACE DU MIDI 

Installations et fournitures de tous mobiliers 

pour l'appartement, la villa, l'hôtel-restaurant, etc. 

Fabrique de meubles rembourrés 

Agencement - Décoration 

Tél. 2 20 33 - DEVIS ET PROJETS Sl 'R DEMANDE 

Z U R I C H 
Compagnie d'Assurances 

Agence générale pour le Valais 

Nous cherchons 

1 inspecteur 
de sinistres 

1 sténo-dactylographe 
Seuls candidats ayant pratique et expé

rience seront pris en considération. Places 
stables. Conditions intéressantes. 

Offres écrites à Marc-C. Braquet, agent 
"encrai. S ion. 

Demandez le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

MARTIGNY 
Institut de beauté „Vendôme" 

PRODUITS KLYTIA DE PARIS 

C. DUNANT 

Reçoit lur rendez.vous 

Tél. 6 12 30. 

Distribution d'échantillons et conseils gratuits. 

Bâtiment Pharmacie Morand, anciennem. appartement 
Dr Selz. 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kilo : Fr. 4.— 
Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 

GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022j 24 19 94 

A la 

Loterie Romande 

Fr.12.- ^ 

le 10 nov* 

2 GROS LOTS 

75.000 
75.000 
14.861 autres lots 

S I O N , Av . du M i d i - Chèques post. I l e 1800 

Nous cherchons pour notre nouvelle usine 

un jeune technicien 
en machines 

capable et ayant de la pratique dans la branche. Entrée de 
suite ou à convenir. 

Faire offre avec curriculum vitae. photo récente, références, 
copies de certificats et prétentions de salaire à la 

Société des Ciments Portland, à St-Maurice / Vs 

Ce qu'il lui faut? 
Le savon SUNLIGHT 

si pur et si doux! 

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive, 
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits 
particulièrement sales, cols, manchettes, etc., le grand 
morceau SUNLIGHT, si économique, s'impose. Mais 
pour les soins du corps, vous préférez le double mor
ceau SUNLIGHT à cause de sa forme élégante, de sa 
douceur et de son prix avantageux ! 

SK 3 

extra-savonneux - doux - économique ! 
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SIERRE - MQNTANA - VERMALA 

Les correspondances, à Sie(f#, entre Irains CFF et SMC, ou vice versa ne sont réalisées que s'il existe un intervalle d'au moins 6 minutes entre l'arrivée et le départ de ces trains 

Sierre <JéP. 
* Murai 
* Venthône 
* D a r n o n a . . . . . . . . 
St-Maurice-de-Laq. an-. 
St-Maurice-de-Laq. <<ép. 
Bluche-Randogne . . . . 
Montana-Vermala arr. 
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Î 4 2 3 
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Î4*ç 
1452 

15°2 
1508 
1514 

1519 
15*2 

1528 

1 5 3 0 

153* 
1539 
1545 

155i 

1559 
1605 
16°7 

16" 
1616 

1622 
1628 

1633 
163? 
16« 
1644 
1649 
1653 
1659 
1705 

17'2! 

1724 

171P 
t 7 ' 3 

1719 
1721 
1725 
1730 
1736 
17« 

t1729 

174? 

1747 
17§? 
1756 
1758 
180? 
18ov 
18'3 

1819 

1824 
il?' 
1833 

1835 
1 8 ? * 
1844 
1850 
1856 

93? 
941 
947 
949 
953 
958 

2004 
20'°-

20'5 

2024 
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2129 
2131 
2135 
2140 
21« 

; 2152 

Montana-Vermala-

Crans (autobus) 

dép. Montana-Vermala (Gare) arr. 
Montana-Centre . . . . . 
Crans-;.-Sierre (p.) . . . 
Golf-Sports . ' . . . . . . dép. 

£39 
8*? 
8® 

Ï82s 

i9*3 

Ï9* 
19™ 

103* 
1032 

tÔH 
ilO20 

12** 
12*? 
US* 
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iésB l'tm 
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\1823 
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i18" 

1950 

19*» 
19*0 

il 9^ 

Montana-Vermala 
Bluche-Randogne . 
St-Maurice-de-Laq. 
St-Maurice-de-Laq. 
* Darnona 
* Venthône . . . . 
* Muraz 
Sierre 

dép. 
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•\m 

m 
1742 
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1897 

m 
18'9 

182* 
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183? 

1844 
I8?q 
1856 
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199* 
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18N 
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1921 
18?? 
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1938 
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19*3 
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l à " 
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!212 3 
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i) Du 16 décembre au 10 mars, u) Dimanches et fêtes générales du 16 décembre au 3 mars. z) Du 16 décembre au 3 mars. 
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Communiqué 
aux arboriculteurs valaisans 

1. Traitement des pêchers à la défeuillaison. 

Les premières gelées vont certainement favori
ser la défeuillaison rapide des pêchers. Immédia
tement après la chute des feuilles, le producteur 
n'omettra pas un des traitements les plus impor
tants sur cette espèce fruitière, l'application d'un 
fongicide cuprique pour lutter de façon efficace 
contre la maladie criblée et la cloque. 

Nous recommandons vivement aux intéressés 
d'effectuer un traitement à la chute des feuilles, 

soit avec la bouillie bordelaise à 2 % de sulfate 
de cuivre, 
soit avec un oxychlurure de cuivre 50 

-ou un carbonate de cuivre 
ou un sulfate basique de cuivre, à la dose 1 P/o-

2. Bien que la question soit aujourd'hui encore 
à l'étude, il semble de plus en plus évident que 
les produits cupriques présentent upe certaine 
phytoxicité, pour les abricotiers en particulier. 
En effet, il nous est donné chaque année d'étu
dier des cas ou les nécroses du bois sur cette 
espèce fruitière sont dues certainement à l'effet 
du cuivre. 

C'est surtout lorsque ce fongicide pénètre par 
des blessures que la chose devient dangereuse. 

Comme la plupart des producteurs d'abricots 
effectuent des traitements bleus avant le départ 
de la végétation, il serait souhaitable que la taille 
de ces arbres soit entreprise en automne, ou au 
début de l'hiver déjà, afin de laisser la plus 
grande marge possible entre ce travail et le trai
tement. On permettra ainsi la formation du cal 
protecteur sur les blessures de taille. 

Station cantonale pour la 
protection des plantes : L. 

ICI € 
Jeudi if octobre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 
Concert matinal. — 11 00 Ma Patrie (Smefana) — 12 15 Le quart 
d'heure du sportif — 12 55 Vive la fantaisie — 13 30 Composi
teurs suisses — 13 50 Deux mélodies, disques — 16 0Q Thé dan
sant — 16 30 Vps refrains favoris — 17 00 A propos de Jean Racine^ 
causerie — 17 30 Pièces pour piano — 18 00 Le micro dans la 
vie — 18 20 La quinzaine littéraire — 18 50 Le micro dans la vie 
(suite et fin) — 19 25 Le miroir du temps — 19 40 Colin-mail
lard — 20 00 Le feuilleton : la chose jugée — 20 35 Cala de va
riétés —• 2\ Q0 Les entretiens de Radio-Lausanne — 21 30 Concert 
— 22 35 Le miroir du temps — 23 00 Orchestre. 

Vendredi 19 octobre 
7 00 Joyeux réveil — 7 20 Propos du matin — 7 25 Petit concert 

— 9 15 Les émissions scolaires — 9 45 Musique de la Renaissance 
italienne — 10 10 Reprise de l'émission scolaire — 10 40 Sonate 
pour violon et piano en la majeur (Schubert) — 11 00 Podium des 
jeunes — 12 00 Au carillon de midi — 12 55 Orchestre — 13 40 
Les beaux enregistrements parus en... 1935 — 16 00 Voulez-vous 
danser — 16 25 Le disque des entants sages — 16 30 Les couplets 
que vous aimez — 17 00 Femmes chez elles — 17 20 Compositeurs 
tchèques — 17 45 La route des Indes, récits de voyages — 18 00 
Jazz en Europe — 18 15 En un clin d'ceil — 18 30 Musique popu
laire de Hongrie et de Slovaquie — 19 00 Micro-partout — 19 25 
La situation internatipnale — 19 35 Instants du monde — 19 45 Un 
soir h Copenhague — 20 10 Contact s. v. p. — 20 30 Vous êtes 
responsables, émission nouvelle — 21 00 Manon (Massenet) — 
21 45 Nouveaux sourires — 22 10 Musique de chambre de Mozart 

— 22 35 Instants du monde — 22 50 Orchestre. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETQILE, Martlgny 

Un cinémascope colossal h l'ETOILE. 
Jusqu'à dimanche 21 (Dimanche: 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Après «Quo vaclis», la MGM nous présente un cinéma

scope colossal... une production aux dimensions gigan
tesques... LE FILS PRODIGUE, avec Lana Turner, plus 
séduisante ipie jamais, en prêtresse- de l'amour, Edmund 
Purdom, Louis Calhern et des milliers de figurants. Un film 
qui restera gravé dans votre mémoire... 2 heures d'un 
spectacle inouï. 

Profitez des premières séances. 
Samedi 20 : Relâche. - Grand bal d'automne. 
Pimanche 21, à 17 h- et lundi 22 : 
La nouvelle veiyinn piii.éjnatQSi'anlli'MJe de l'héroïque 

histoire de DESTRY (L'homme sans fusil), la plus belle et 
la mieux aimée des légendes de l'Ouest. Un super-western 
en couleurs avec la révélation américaine de ces dernières 
apnées : Aude Murphie... Tout l'enthousiasme passionné, 
sauvage et tapageur des classiques du western. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 18 : 
Une seule séance du captivant film d'aventures, en 

technicolor : 
LE JOYEUX CORSAIRE. 

avec Donald O'Connor, qui, dans un rôle de pirate mal
gré lui, fait rire aux larmes avec ses aventures tragi-
comiques. 

Du vendredi 19 au dimanche 21 : 
Edcie Constantine dans le sensationnel film français tiré 

du célèbre roman de la «Série Noire» de Peter Cheyney : 
LA MOME VERT-DE-GRIS, avec Dominique Wilms, Ho
ward Veinon, Dario Moreno, etc., etc. Du suspense... Du 
rire... et... des « bagarres » ! (Interdit sous 18 ans). 

' • I l 

M A C H I N E S A COUDRE 
Choix incomparable à des prix imbattables 

PROFITEZ DE NOS BELLES OCCASIONS : 

ELNA - BERNINA - SINGER 
TURISSA - HELVÉTIA 

Portatives électriques — Meubles noyer de belle 
exécution, fout fermé — Tables pied bois tête rentrante 
Tables pied fonte tête renlranle — Tables pied fonle 

non rentrante — Avec canettes centrales et pied 
repriseur, pour toutes les bourses, depuis 

Fr. 5 0 , -
Livraison et instructipns à domicile avec uoe garantie 

d'une année 

MAURICE WITSCHARD 
Angcnce ELNA, MARTIGNY - Tél. (026) 6 16 71 

Nous cherchons 

• > 

pour travaux de petite mécanique. Travail 
bien rémunéré, place stable. 

Faire offres à Usine Pierre Rock S.à.r.I. 
à Rolle (Vaud). 

A vendre 

auto
tracteur 

(9 chy.) Parfait éta|. Prix avan
tageux. 

S'adresser au journal qui ren
seignera ou téléphoner au (026) 
6 21 01 dès 19 heures. 

A vendre 

bon fumier 
bovin 

rendu dornicile par camion. 

Arthur Dunand, La Tpi)r fie 
Tieme (Frib.j - Tél. (029) 2 74 58. 

Favorisez 
le commerce 
local 

FUMIER 
A vendre, toutes quantités, 

bien conditionné, rendu sur 
place. Prix intéressant. 

E. Marclay, Monthey. • Tel, 
[025] 4 22 40. 

A louer avenue du Bourg, 
Marligny 

appartement 
3 pièces, cuisine, salle da 
bains. Tout confort. Libre à 
partir du 1er novembre. 

Ecrire sous chiffre 970 à Pu
blieras Martlgny. * 

On cherche 

mécaniciens 
et tourneurs 

pour longue durée. 

Faire offre Consortium Mail-
sand, Herbrlggen - Vallée de 
Viège/Haut-Valaîs. 

A L I X A N D R E 
Lauréat de l ' A c a d é m i e f rança ise 

Ordre du Prince 
R O M A N 

« Je ne pense pas que vous vous mettiez au 
travail cet après-midi, n'est-ce pas ? Instal
lez-vous donc confortablement. Vous en avez 
tout le loisir, nous ne dînons jamais avant 
huit heures. 

Tandis que Jérôme renouvelait ses remer
ciements au prince, Giulio parut, et, un ins
tant plus tard, le jeune homme le suivait à 
travers les couloirs vastes et silencieux du 
palais. 

Ce que le vieillard avait désigné à Fqntan 
par ces mots, « votre appartement », était, en 
effet, constitué par trois pièces : salle c|e bain, 
chambre et bureau, d'un aussi fastueux amé
nagement que tout le reste de la demeure. Ces 
pièces ne s'ouvraient point sur le quai et le 
fleuve, mais Fontan ne le regretta pas lors
que, ayant écarté les rideaux, il aperçut, sous 
ses fenêtres, le jardin du palais. 

C'était, enclos entre le bâtiment principal, 
ses deux ailes, qui avançaient, et un mur ta
pissé de lierre, une oasis de calme, de silence, 
un miracle de grâce et de perfection. Peu de 
fleurs, si l'on exceptait quelques touffes de 
lauriers-roses, mais des pelouses au vert ten
dre, partagées par deux allées en forme de 
croix, à l'intersection desquelles un bassin de 
marbre, aux eaux cristallines, représentait une 
carapace de tortue renversée. Quatre hauts 
rvprès marquaient les angles du jardin et. à 
droite, l'aile du palais qui bordait les pelouses 
offrait au premier étage une loggia à co

lonnes, et au rez-de-chaussée un cloître dont 
les fins piliers et les chapiteaux sculptés 
étaient d'une rare élégance. Au-dessus du 
mur tapissé de lierre qui fermait le jardin, un 
clocher s'élançait, celui d'une église toute 
proche. Et, à l'instant où Jérôme le découvrait, 
des cloches acides se mirent à sonner. 

— Allons, murmura le jeune homme, voici 
bien Rome : de la verdure, des pierres, de 
l'eau, des cloches... 

L'enveloppement de cette atmosphère qu'il 
amait ne l'enchanta pas, cependant, tout à 
fait. Sa contrariété croissait depuis qu'il avait 
quitté le prince, et il ne cessait de se repro
cher de s'être si facilement plié au désir de 
celui-ci. Une exploration de son appartement, 
après que le valet de chambre l'eut quitté pour 
s'occuper de ses bagages, et la découverte de 
toutes les commodités qu'il comportait, le ras
séréna quelque peu. Il remarqua en parti
culier qu'une porte donnait directement accès 
dans la précieuse bibliqthèque, et s'en ré
jouit. Le prince Strozzi pensait vraiment à 
tout, même à éviter à son hôte la moindre 
peine en l'installant si près du lieu de son 
travail. 

La visite terminée, Jérôme s'assit à un petit 
bureau sur lequel se trouvait placé du papier 
à lettre de formats divers,. Il ôta son stylo de 
la poche intérieure de sa veste, et attira à lui 
une enveloppe qu'il libella ainsi : 

Monsieur Jacques Arven, 
17, avenue Focli, 

Paris — France. 

Puis, penché sur une longue feuille blanche, 
au coin gauche discrètement imprimé d'or. 
il écrivit : 

« Rome, 20 juin. 
« Mon ami. 

« Avez-vous déjà vu un rat pris dans une 
nasse? Ce n'est point un bien beau spectacle. 
Hélas ! c'est celui que je me donne à moi-
même en ce moment. 

Ordre du Prince 1 0 

« Notez que je dois battre ma coulpe. Les 
manuscrits du palais Strozzi, ce succulent fro
mage, ont suscité ma convoitise. J'en dois 
payer les conséquences. Mais comme je les 
eusse bien plus volontiers grignotés en liberté! 

« Sérieusement, Angelo Strozzi est un 
homme charmant. Exquise urbanité, distinc
tion, érudition, esprit (autant que j ' en aie pu 
rapidement juger), tout est réuni en cet hôte 
exceptionnel. La seule critique que je for
mulerai à son endroit ne s'adresse pas vrai
ment à lui, mais aux générations de mécènes 
dont il est issu. De sorte que la manne intel
lectuelle puisée chez lui doit obligatoirement 
s'accompagner de l'autre, celle dont nul être 
ne peut se passer, qui n'est point un pur 
esprit. 

« Bref, le couvert est dressé pour moi au 
palais, et mon lit y sera fait chaque soir so.is 
le plus beau couvre-pieds de vieux satin 
d'époque que vous puissiez imaginer. Ceci me 
gêne. Mais un refus eût été du plus mauvais 
goût, et je n'ai pu le formuler, sous peine de 
passer pour un goujat. Entré dans cette de
meure sous les auspices de votre sœur, c'était 
la dernière des choses auxquelles j'eusse pu 
me résoudre. 

« J'irai voir Chantai demain. Je lui porterai 
tout à la fois des nouvelles de France, votre 
affection, et mes remerciements. Telle que je 
la connais, elle rira de mon infortune, ou plu
tôt de ma trop belle fortune. Nous parlerons... 
Je compte un peu sur elle pour éclairer ma 
lanterne. Il ne s'agit point, vous vous en dou
tez, de curiosité pour tout ce qui touche au 
palais Strozzi, mais de prévoyance. C'est-à-
dire du désir que j 'a i de commettre le moins 
d'impairs possibles durant mon séjour. 

« Je sais d'ailleurs bien des choses déjà. 
J'ai vu. je vous l'ai dit. le prince ; il n'y a 
aucune difficulté à le juger le patricien le 
plus distingué de Rome. J'ai vu sa belle-fille, 
une jeune veuve très belle, plus froide qu'un 
iceberg, plus fière encore que froide, et dont 

le deuil, cependant point très récent, se drape 
d'épais voiles noirs. 

« Sa douleur mise à parÇ, la princesse Strozzi 
(ainsi la nonime-t-on, mais a-t-elle bien droit 
à ce titre ?) m'a paru avoir un caractère assez 
particulier, accueillant avec une souveraine 
indifférence un cadeau de plusieurs millions 
(celui d'une auto royale), ne sortant jamais 
sans être accompagnée de son chauffeur, et 
reprochant, en termes à peine voilés, à son 
beau-père, un manque de « qualité » dans ses 
relations... ! 

« Parmi ceux que je n'ai pas vus se trou
vent le frère de la princesse, mais rien d'éton
nant puisque ce jeune homme débile n'habite 
point le palais ; le secrétaire d'Angelo Strozzi. 
dont j ' a i appris incidemment l'existence, et 
peut-être d'autres personnages au sujet des
quels je ne me sens d'ailleurs, je le répète, 
aucune curiosité. 

« Les uns et les autres se trouveront, je l'es
père, peu mêlés à la vie studieuse que je 
compte mener, et ma présence pour eux. 
comme leur présence pour moi, sera sans im
portance. Vous me croirez, je pense, si j'af
firme que je ne me propose pas de hanter ks 
salons du palais, alors que l'on m'ouvre toutes 
grandes les portes de la bibliothèque. L ex
pression est du prince, elle m'enchante, et je 
•m'apprête à user et abuser du privilège qu'elle 
me confère. J'ai, pi.ur rassembler les maté
riaux de mon Histoire (le la Rome médiévale. 
tout un été. C'est assez, mais ce n'est pas trop. 
Peut-être, au retour, cesserai-je d'être, comme 
vous m'appelez amicalement, et bien trop flat-
teusement. un «érudit inutile ». en acceptant 
enfin de professer. Pour l'instant, je ne pense 
pas à enseigner, mais à m'instruirc. 

« Je n'ai guère laissé derrière moi que 
vous, mon ami. et mes vieux fidèles servi
teurs qui doivent, en hâte, fermer l'apparte
ment de Paris, pour gagner ma propriété des 
Landes. 
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Pour vous assurer d'une protection efficace . . . 
CQUQNfiES 

'Grande salle communale 
Samedi 2*0 ocl. dès 20 h. et dimahche 21 oc|. dès 15 h. 

GRAND BAL 
Organisé par la 

JEUNESSE RADICALE 
'-Orçh'ejtre réalité - "Vjp 1er ,c|ioji - Tomboli 

PRESSOIRS 
tout métalliques, de 5 à 30 brafitées, sans 
aucune pièce de fonte, garantis incassa
bles. 
Modèles légers et pratiques. Broyeurs 
à main, portables, à partir de Fi. 80.—. 
En stock, plusieurs belles occasions d'une 
contenance dé 'S à 2.5 brantées. 
Constructeur 

C. Dugon, Bex 
Tél. (025) 5 22 48 

ùwùna£ 
ETOILE 

REX 

Jusqu'à dimanche 21 [Dim. : 14 h. 30. 
et 30 h. 30| : 

Un iilm colossal, en cinémascope : 

LE FILS PRODIGUE 

Sj»n)èdj *9 : 

RELACHE : Grand Bal d'automne 
Dimanche 21, a 17 h. et lundi 22 : 
Un «VVestern» de grande classe, en 

couleurs. 

DESTRY 
(L'homme sans fusil). 

Jeudi 18 : Une seule séance : 

LE JOYEUX CORSAIRE 

Du vendredi 19 au dimanche 21 : 
Eddie Consianiine dans : 

LA M Ô M E VERT-DE-GRIS 

Un ^policier» du tonnerre, d'après 
Peler Cheyney. (Interdit sous 18 ans). 

Abonnez-vous au ^Confédéré' 

l 1 . J LU. 

Optez pour la VW type «1000000» 

Le dessous est entièrement cuirassé par une plaque en tôle d'acier 
côtelée. Son aérodynamisme et la rigidité du châssis en sont accru 
et une protection sûre est ainsi offerte contre (es aspérités du sol, 
ies pierres et la boue. A tous égards, la VW est faite pqur circuler 
par tous les temps et sur tous les chemins: refroidi par air, son mo
teur ne craint ni le gel, ni les chaleurs torrides; sa carrosserie étanche 
offre une rigidité, une solidité à toute épreuve; sa peinture est ex
trêmement résistante... Oui, la VW est bien digne de votre confiance! 

Prix a partir de Fr. 5555.— 

y compris chauffage et déglvreur 0fe) Schlnznach-Bad 

Agences : 

GARAGE 
BALMA S. A. 

Tél. 6 12 94 

MARfIGNY 

Distributeur 
ppur lie Valais : 

GARAGE 
0LYMPIC 

A. Antille 
'Route dp Slon 

SIERRE 

COURS DE LANGUES 
par professeurs Qualifiés 

sous les auspices de la Société Suisse des Commerçants 

(Asspcjatipn Suisse des Employés de Commerce et de Bureau) 

* S E C T I O N DE M A R T I G N Y 

Cours : Pour débutants pi avancés 

Français e Allemand o Anglais r Italien 
Durée des cours : 40 heures à raison de 2 heures par semaine. - Heures des cours : de 18 h. 30 à 22 heures, 

selon les inscriptions. - Prix du cours : Fr. 40.— ( — Fr. 1 . — à l'heure). 

Les inscriptions sont reçues : par À. Sennhauser, Martigny-Ville, tél. 6 14 22 ou au plus fard lundi, 22 oc
tobre, de 20 à 21 heures au local de la Société', nouveau Collège, rez-de-chaussée, à Martigny-Ville. 
(Ou pendant les heures de bureau tél. 6 12 75). 

t J . - J U l I L U I 

NOTRE CHAMBRE À COUCHER 
à un prix plus que modeste 
pour une qualité irréprochable 

VIDEÎTE 56 

Cette chambre à coucher éditée dans notre usine est spécialement 
bien conçue, les formes en sont belles et élégantes 

UNE CHAMBRE DE CLASSE 

pour Fr. 1380.— Filets laitons en losange, sur demande 
avec supplément de fr. 80,— 

CATALOGUE GRATUIT 
SUR DEMANDE 

En bois moiré / hêtre mi-poli 
Livrables avec 2 lits jumeaux 

ou 1 grand lit 140 cm. 

C'est une 
création 

exclusive de 
EXPOSITION : 
Avenue de la Gare, SION 

Lausanne H 0 1 I D A Y ON \\j% Compter Suisse 
au 11 novembre HAU.E DES FÊTES 

— - 1957 — = 
TPIIS les soirs : 2Q h. 3P- MaJi;ipes les h 10 ej 1* 

La plus grande revue o"u mdnde 'sur glace présente son programme 
avec 

JACQUELINE DU BIEF! 

Ouverture générale de ta location : Mercredi 17 octobre, à 10 h., chez 
Fœtisch Frères S. A., Caroline S, et dans les principales villes romandes. 

% SLN/7: 

Nous cherchons pour notre nouvelle usine 

une secrétaire 
de langue maternelle française, qualifiée en sténo-dactylo, apte 
à rédiger les lettres elle-même et pouvant travailler d'une fa
çon indépendante. Connaissances approfondies de l'allemand. 
Entrée de suite ou à convenir. 

Faire pffres avec curriculum vitae, photo récente, références, 
copies d t certificats et prétentions de salaire à la 
Société des Ciments Portland, à St-Maurice / Vs 

Nous cherchons pour notre nouvelle usine 

un jeune comptable 
capable de travailler seul et ayant des connaissances approfon
dies des calculs des salaires, décomptes AVS - CNSA etc. : 

un employé de bureau 
actif et consciencieux, capable rie s'occuper des rapports d'expé
ditions et pour divers travaux de bureau. 

Entrée de suite ou à convenir. 
Faire offre avec curriculum vitae. photo récente, références, 

copies de certificats et prétentions de salaire à la 

Société des Ciments Portland, à St-Maurice / Vs 
^*ÊÊÊmÊÊÊmÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiËÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊiammÊÊmÊÊÊmamm 

JEUNE GARÇON 
de 16 à 17 ans, travailleur, hon
nête et sérieux, cherché pour 
travaux maison. Possibilité faire 
apprentissage, cuisine ou ser
vice table par la suite. Salaire 
dès début, logé et nourri. 

Faire offres par parents : 
Restaurant du Plat d'Argent, 

4, Grand'rue - Genève 

Un souper épatant : des pommes 
de terre en robe des champs 
avec du Camembert Baer. 

BELLES 

PENSÉES 
fleuries pour la Fête de la 
Toussaint. Expédie partout. 

S'adr. Jules Rpduit, horti

culteur, Fully. • Tél. 6 32 21. 

La b e l l e confect ion 

AVENUE DE LA GARE - SlON 

PEINTRES 
sont demandés. Travail de lon

gue durée. 

S'adresser Tél. (027] 4 13 41. 

A vendre, occasion : 

chaudière 
à lessive 

avec réservoir d'eau chaude, 

machine à laver 
électrique avec essoreuse. 

Ecrire sous chiffre P 20270 S 
à publieras, Sion. 

Affaire nouvelle 
AYANT FAIT 
SES PREUVES 

à créer en Valais. Conviendrai! 
à infirmier(e), coiffeur pour 
dames ou esthéticienne. Néces
saire Fr. 10.000.—. 

Adreser offres sous chiffre 
OFA 1154 L, a Orell Fuilli-
Annonces, Lausanne. 

Cherchons 

jeune fille 
dans petite pension d'enfants. 

Tél. 15 96 52. lurkhard, SI-
Sulpice Vd. 

L'ELNA a fait ses preuves 
dans plus de 100 pays 

Demandez une démonstration chez 
vous sans aucun engagement à : 

Maurice Witschard 
Martigny-Ville 

Tél. (020) fi Hi 71 (<< 

A VENDRE 

Beaux meubles de style 
et anciens 

Salons Ls. XVI - Empire - Ls. XV 

(lommodes marquetées, petits meubles, 
tables, glaces, lustres hollandais et cris
taux, fauteuils, canapés Ls. Philippe, banc, 
bahut sculpté, divers bahuts, très beau 
vaisselier ancien, belle commode Empire 
hollandaise riche marqueterie dessus glace, 
tableaux, grandes glaces, etc.. etc.. etc. 

MAISON ALBINI 
Grand-Pont 4 4 - S I O N 

Mute fi. Héritier. 

A vendre 

BEAUX ABRICOTIERS 
couronnés de 0 m SI) à 1 m 70. 

P O M M I E R S 
Golden Delicious. Stayman Wincsap. Jonathan, 

POIRIERS 
William. Louise-Bonne, etc. 

Tous arbres fruitiers. - Plantations et devis sur 
demande. 

Bernard XEUIll/, pépiniériste. Saxon. 
Tél. fi 21 83 et fi 23 ]' , . 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
YERNAYAZ 

Propos outrageants 
Pour édifier les lecteurs du « Confédéré » sur 

l'état d'esprit qui règne chez les conservateurs, 
nous avons extrait de l'article paru mardi dans «Le 
Nouvelliste», sous le titre : «Vemayaz - une belle 
assemblée du parti conservateur», les passages 
suivants : 

«Les conservateurs de Yernayaz ont retrouvé, 
enfin, la cohésion et l'élan qui ont jadis remis à 
leur juste place les troubadours de la Révolution. 

«C'est l'intime conviction qu'ont rapportée les 
heureux participants de la belle asemblée tenue 
samedi à l'Hôtel Victoria, en présence de M. Mar
cel Gross, vice-président du Gouvernement. 

«Nulle part ailleurs, s'écriera le conseiller d'E
tat, on sent, comme à Yernayaz, cette conviction 
de l'immunité de la doctrine conservatrice et cet 
attachement aux principes de l'Eglise catholique 
qui en sont les sources d'inspiration». 

Un véritable galimatias ! Mais passons et rele
vons les méprisantes paroles du président du 
parti : 

«Le président du parti termina son exposé en 
adressant les félicitations du parti aux conseillers 
conservateurs pour la belle leçon de civisme qu'ils 
ont donnée à leurs adversaires majoritaires. 

«Les citoyens de Yernayaz doivent, en effet, 
aux représentants conservateurs le fonctionne
ment normal d'une administration peu préparée à 
sa tâche et peu encline à se libérer de l'esprit par
tisan. Car on ne s'improvise pas administrateur 
dont la première qualité doit être l'équité». 

*Le Comité du parti radical de Yernayaz proteste 
aevc énergie contre pareille arrogance indigne 
d'un adversaire et attend le moment opportun 
pour le saluer selon ses mérites. 

SAXON 

Paroisse protestante 
Nous avons le plaisir de rappeler à nos fidèles 

amis et connaissances, que la vente traditionnelle 
de notre paroisse aura lieu le dimanche 21 oc
tobre 19~>6, des 13 /lettres, dans la grande salle du 
Casino. 

Nous souhaitons que nombreux seront ceux qui 
viendront nous rendre visite, à l'occasion de la
quelle ils pourront s'approvisionner d'une foule de 
choses utiles et agréables. Pour les fins becs, un 
buffet royalement garni sera là pour calmer les 
meilleurs appétits. 

Jeux et divertissements variés pour petits et 
grands. 

Ce dimanche 21 vous permettra de passer une 
agréable journée et nous vous disons d'avance 
merci d'y être venus. 

Pas de décision en France 

pour l'importation de nos Canada 
La cueillette des Reinettes du Canada se ter

mine ces prochains jours. Les importantes expé
ditions de la semaine écoulée étaient principale
ment destinées aux exportateurs en Suisse aléma
nique. Grâce à une grande organisation de vente, 
notre pomme se trouve déjà sur les marchés de 
détail des principales villes. La France n'a pris 
aucune décision au sujet de l'importation. 

Poires: Quelques wagons de Williams et de 
Louise-bonne ont été exportés en France. Il en 
partira encore un petit nombre vers la fin du 
mois. 

Choux-fleurs : Le froid retarde la maturité. Les 
coupes ne peuvent plus s'effectuer qu'une fois par 
semaine et les quantités disponibles baissent. Prix 
satisfaisants. 

'Tomates : Les gelées nocturnes ont mis fin à la 
récolte, sauf en quelques endroits abrités. Les 
stocks disponibles pour la semaine en cours s'élè
vent à environ 200.000 kg. A partir de mercredi 
1 7 l'importation est de nouveau libre. 

Office Central Saxon. 

Conservatoire cantonal 
Le Conservatoire cantonal envisage l'ouverture 

d'un cours de flûte douce (modèle à clés ou sans 
clés), si le nombre des inscriptions est suffisant. 

La flûte douce peut être jouée dès l'âge de 6 ans. 
C'est un instrument d'exécution facile qui permet 
de constituer de petits orchestres où sont groupés 
en chœur des flûtes de différents registres. 

La Suisse allemande a fait de la flûte douce un 
instrument de prédagogie musicale très répandu, 
avec une littérature classique extrêmement sédui
sante. Le prix des cours est calculé à raison d'une 
heure par semaine pour le prix de 70 fr. plus l'ins
cription de r> fr. pour un semestre d'hiver, qui dé
buterait vers le 15 novembre. 

Pour les inscriptions s'adresser au secrétariat du 
Conservatoire par écrit ou par téléphone N" 2 25 82 
de l i a 17 heures. 

Trop ou trop peu 
On nous écrit : 

C'est la deuxième fois que le «Nouvelliste» pu
blie après la bourse des Canada, des articles incri
minant les délégués de la production. 

La première fois l'attaque était dirigée contre 
•M. Broccard, vice-président de la Fédération de* 
producteurs de fruits et légumes, aujourd'hui c'est 
au tour de M. Carron, semble-t-il d'être suspecté 
de nuire à la production valaisanne par son atti
tude. 

Or, que le «Nouvelliste» sache que ces deux dé
légués ont été nommés par l'assemblée des délé
gués : c'est dire qu'ils ont la confiance des pro
ducteurs, tout comme M. Tissières d'ailleurs qui, 
en tant que président de la Fédération, se rend 
également à Berne. 

Quant aux explications données par de gros 
acheteurs, concernant leur attitude vis-à-vis des 
bourses en question, nous aimerions en connaître 
plus exactement les raisons. Des précisions s'im
posent sous peine de laisser croire que ces attaques 
ne sont qu'une campagne systématique de dénigre
ment et un-prélude électoral peu reluisant ! 

A. D. 

SIERRE 

Visitez l'Exposition de Villa 
* 

Conjointement au Musée Rilke ouvert au pu
blic au Manoir de Villa, douze artistes de chez 
nous exposent de leurs œuvres ; ce sont : Edmond 
Bille, Albert Chavaz, Alfred Cini, Joseph Gautschi, 
G G Ol'Sommer, Charles Menge, Christiane 
Zufferey, Gérard de Palézieux, Suzanne Grichting-
Le Bourgeois, Lor Ol'Sommer, Alfred Wicky. 

Que voilà des noms bien connus pour la plu
part et dont les œuvres méritent le déplacement. 

' A côté des peintures proprement dites, il y a des 
mosaïques fort bien exécutées et de la véritable 
céramique d'art. 

Tous les amis des artistes précités et des collée-.-
tions du Musée rilkéen voudront visiter cette ex
position qui sera ouverte jusqu'au 28 octobre. 

Heures d'ouverture : les samedis et dimanches 
jusqu'au 28 octobre de 14 à 19 h. ; la semaine jus
qu'au 19 octobre de 14 à 18 h. ; du 22 au 27 oc
tobre de 20 à 21 h. 

SION 

Chanson Valaisanne et danse classique 

au Théâtre 
Le Théâtre rénové de Yalère était comble, hier 

soir, pour le concert de gala que donnait la 
«Chanson valaisanne» à l'occasion de son 25me 
anniversaire et pour les ballets de danse clas
sique exécutés par les élèves du Conservatoire 
cantonal. Ce fut une brillante soirée, qui permit 
au public d'applaudir comme elle le mérite la 
«Chanson» et son fondateur, M. Georges Haenni, 
qui la dirige avec un dévouement illimité. Inutile 
de rappeler les grands succès que ce chœur, 
richement costumé, a remporté chez nous et à 
l'étranger. Il est l'un des ambassadeurs les plus 
convaincants de notre canton. Le programme com
portait toute la série des œuvres classiques inter
prétées par nos chanteurs et chanteuses, sans ou
blier ces intermèdes comiques accompagnés à 
l'accordéon par M. Georges Haenni lui-même qui 
ont le don de faire dérider la salle. Plusieurs pro
ductions eurent les honneurs du bis. 

Les trois parties du programme se terminaient 
par des ballets montés par l'infatigable Mme 
Derivaz, professeur au Conservatoire. On vit dan
ser aussi bien les débutantes, n'ayant que quel
ques heures de cours, que des élèves avancées. 
Ce fut un spectacle charmant qui se termina en 
apothéose par le «pas de deux» (des deux pi
geons de Messager) exécuté impeccablement par 
Mme Derivaz et Mlle Clérisse. Des gerbes de 
fleurs furent rémises, sous les applaudissements 
prolongés du public, aux deux interprètes de ce 
chef-d'œuvre. 

Nous réitérons nos félicitations et nos vœux à 
la «Chanson valaisanne» et nous disons à Mme 
Derivaz et à ses élèves un grand merci pour la 
belle soirée qu'elles nous ont fait passer. 

Grave accident à Platta 
Lundi soir un camion et une auto sont entrés en 

collision à Platta. La voiture a eu l'avant com
plètement enfoncé et son conducteur, M. Georges 
Perette, est resté coincé dans sa machine. Après 
bien des efforts, il a pu être dégagé et transporté, 
dans un état grave, à l'hôpital de Sion. 

LA NOUVELLE GARE DE SION 
Enfin, et avec un peu de chance, les Sédunois 

de notre génération verront la nouvelle gare. 
Chaque année, les espoirs naissaient pour l'année 
à venir et il fallait se rendre à l'évidence que 
chaque fois nos rêves n'étaient que chimères. Il 
ne faut point s'en prendre aux organes dirigeants 
de notre ville qui, de tout temps, ont fait des de
mandes pressantes auprès des CFF pour qu'une 
amélioration rapide soit faite afin de doter Sion 
d'une gare plus moderne et plus jolie. Si les 
discussions ont été longues et laborieuses, elles 
n'ont par contre point donné de résultats, les 
CFF en sont pour quelque chose, et ce n'est que 
lorsque le déplacement de la poste s'avérait né
cessaire qu'un projet d'ensemble fut enfin adopté 
par toutes les parties en cause. Il ne faut point 
entendre par là que tous les problèmes sont ré
glés, et notre administration communale aura 
certes encore bien à faire pour solutionner les 
différends encore en suspens. 

Le trafic de notre gare s'est développé d'une 
manière considérable ces dernières années en 
rapport tout d'abord à l'essor de la cité elle-
même et ensuite aux grands travaux, qui s'exé
cutent dans notre région. Quelques chiffres, pris 
dans les statistiques, prouvent d'une façon 
flagrante que notre gare est insuffisante. 

Alors qu'en 1951, le nombre des billets vendus 
l'élevait à 195.000, le nombre des lettres de voi
ture à 156.000, le mouvement des wagons à 81.000, 
ces chiffres passaient pour 1955 à 214.000 pour 
les billets, 181.000 pour les lettres de voitures et 
à 110.000 pour les wagons. Sur le parcours à 
double voie de Sion à Àrdon circulent 110 trains, 
tandis que sur la voie simple de Sion 75 à 80 
trains, ceci calculé les jours ouvrables. Une telle 
densité de circulation occasionne souvent des re
tards parfois fort élevés et qui sont fort peu goû
tés des usagers, surtout de ceux qui utilisent ce 
mode de locomotion pour rentrer chez eux 
chaque jour et qui voient leur temps se perdre en 
vaines minutes dans l'attente du train convoité. 
Autant ne pas parler des locaux exigus à souhait 
qui ne répondent plus du tout aux nécessités du 
trafic et des voies qui sont insuffisantes pour le dé
roulement harmonieux du travail, de la circu
lation des trains et du service de la manœuvre. 
Ce n'est pas tout pour une gare d'avoir un tas de 
trains si elle ne sait pas où les mettre. 

Jusqu'à maintenant, et cela depuis une modeste 
période de 20 ans, plus rien n'a été entrepris, les 
travaux d'entretien réduits au strict minimum, 
ceci en prévision de la construction future d'un 
nouveau bâtiment. Les voies elles-mêmes n'ont 
pas suivi l'augmentation du trafic malgré la cons
truction de deux nouvelles voies au sud de la 
gare. Le passage sous voie, actuellement en cons
truction, donnera accès au deuxième quai seule
ment. Ces travaux seront vraisemblablement ter
minés pour les fêtes de fin d'année. Le Conseil 
communal a demandé aux CFF de prolonger ce 
passage jusqu'au quai industriel ; ce vœu n'a pas 
eu l'heur de plaire aux CFF qui ne veulent 
point prendre à charge les frais de construction de 
ce prolongement. 

Toujours est-il, et ce sera là une étape de fran
chie, que le travaux débuteront au printemps 1957 
par la construction d'un nouveau Buffet qui sera 
sensiblement plus à l'ouest que l'actuel. Dès qu'il 
sera terminé, il sera mis en exploitation, tandis que 
les bâtiments actuels seront livrés aux pelles mé
caniques des démolisseurs. Le nouveau bâtiment 
fera corps avec le buffet et sera construit sur l'em
placement actuel. Il sera naturellement plus allongé 
que le précédent, puisqu'il comprendra égale
ment la place occupée par le vieux buffet. Cette 
construction sera plus large et nécessitera le dé
placement plus au sud des voies une et deux. 
Alors que le premier quai sera utilisé comme quai 
de réserve, le deuxième quai servira au service 
voyageurs. Tous les trains aboutiront et partiront 
donc du quai 2, qui sera d'ailleurs couvert. 

En ce qui concerne le trafic des trains marchan
dises, les voies subiront quelques transformations 
dont les plus importantes sont le prolongement de 
la voie 4 en direction d'Ardon pour permettre la 
formation de trains de 150 essieux, ce qui d'ail
leurs nécessitera l'agrandissement du passage 
sous-voie, et ensuite la construction d'une nou
velle voie de triage, à la sortie est, direction St-
Léonard. La halle marchandise, également trop 
petite pour répondre aux nécessaités de l'heure 
présente, sera allongée et élargie. 

Il ne nous reste plus qu'à attendre la réalisa
tion qui marque pour notre ville un pas de plus 
dans son développement. 

Pilo. 

GRONE 

f Vincent Ballestraz 
C'est dans l'après-midi de vendredi que nous 

avons appris l'affreuse nouvelle de la mort de 
notre ami Vincent. Parti durant quelques jours 
chez des parents à Genève, c'est là qu'il trouva 
la mort. Dimanche, nombreux étaient ceux venus 
pour lui dire un dernier au revoir. 

La fanfare La Liberté a dit un émouvant merci 
à ce jeune ami musicien, militant radical, membre 
fondateur de la Jeunesse Radicale. Les radicaux 
de Grône présentent à sa famille si cruellement 
atteinte ainsi qu'à tous ses parents toute leur sym
pathie en même temps que leurs condoléances 
émues. P. G. 

Avec les 
vignerons valaisans 

A la veille des vendanges, ainsi que le prévoit 
le règlement, ['Union Vulutsamie des Viticultcim 
s'est réunie à Sion ce dimanche. M. Luc Produit, 
juge cantonal, présidait. Il salua spécialement M. 
Gabriel Perraudin, chef de la station fédérale 
d'essais de Châteauneuf, M. Caruzzo, directeur de 
l'Office Central de Saxon. 

Dans son exposé présidentiel, il s'attacha sur
tout à démontrer la nécessité du syndicat vigne
ron afin de pouvoir porter en haut lieu les éven
tuelles revendications. Seuls des syndicats forts 
auront droit au chapitre. Un autre but du syndi
cat est la formation professionnelle, si l'on veui 
lutter par la qualité des produits avec une concur
rence bien organisée. 

Qu'il y ait des milieux hostiles à la formation 
des syndicats vignerons, c'est certain. Cela prouve 
en tous cas que les groupements de viticulteurs 
sont considérés comme des forces avec lesquelles 
il faudra compter. 

M. G. Perraudin viendra dire que les revendi
cations et la fixation du prix de la vendange ne 
verront une solution équitable que lorsque le prix 
de revient, basé sur le calcul des frais d'exploita
tion, sera établi. Et pour cela il faut que les vigne
rons tiennent une comptabilité, même sommaire, 
mais sincère. 

Avec les données fragmentaires que l'on pos
sède, Me Edouard Morand,"de Martigny, secré
taire de l'Union des négociants en vins du Va
lais, a pu établir que les vignerons valaisans tra
vaillaient à perte et que dans l'ensemble du can
ton cette perte se chiffrait par 6 millions. Me 
Morand est «ferré» sur la question. Il s'est dis
tingué par une étude sur «Le négoce viti-vinicole 
en Valais» qui a eu un grand retentissement. 

Le prix de la vendange 1956. 

Bien que conscients que le prix demandé reste 
en dessous du prix de revient, le comité a proposé 
de fixer à 120 fr. les 100 kg de raisins foulés, et 
l'assemblée a approuvé cette proposition. 

Le comité élargi. 

L'assemblée a nommé plusieurs nouveaux mem
bres au comité : MM. Pierre Bagnoud. de Lens, 
Chésaux Jean-Laurent, de Saillon. Antoine Favre, 
de Chippis, Ami Granges, de Fully, Fernand Car
ron, président de la cave coopérative de Lcytron 
et, comme contrôleur. M. Joseph Desfayes. 

A la discussion générale prirent part MM. le 
Dr Broccard, Gabriel Perraudin. Gérard Perrau
din, Antoine Favre, Arbellay. Emery, Marcel Rey. 
Nicollier. Fernand Carron. On regretta, entre 
autres, que la vente du raisin de table ne soit pas 
organisée cette anéée. On s'en est aussi étonne i 
Berne, paraît-il. 

Au sujet de l'encépagemcnt. M. G. Perraudin. 
fort des expériences de la station fédérale qu» 
dirige, préconise les cépages de haute qualité en 
rouge qui ne sont pas moins productifs que les in
férieurs en qualité. Comme Gamay c'est le Gamay 
du Beaujolais et comme pinot, celui de Wàdens-
wil et l'Oberlin. 

OUVERTURE DES VENDANGES 
L'ouverture des vendanges générales est fixée au 

lundi 2 2 octobre 1956 
Cependant la réception des vendanges qui pre>" 

sent pourra commencer plus tôt. selon entente 
entre les encaveurs et les producteurs. Les pi'e' 
miers solliciteront du Département de l'Intérieur. 
Service de la viticulture, l'autorisation d ouvrir 
leurs pressoirs. 

Il est rappelé d'autre part l'arrêté du Conseil 
d'Etat du 2 2 - 7 - J I sur le contrôle de la vendange-
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Un meurtrier acquitté 

• A Ennetburgen (Nidwald) le tribunal a 
acquitté un garçon boucher, originaire du Tyn'l-
qui avait tué d'un coup de couteau la belle-sirur 
de son patron. Jugé irresponsable, le prévenu a «e 

acquitté. 




