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L'homme de l'espace 

9 Si l'on en croit les communi
ques d'agence relatant les tenta
tives de lancement d'engins spa
tiaux, il semble qu'une formi
dable course de vitesse se soit 
engagée entre les Etals-Unis et 
l'URSS pour la gloire de réussir 
en premier l'expédition d'un 
être humain dans l'espace. Les 
Américains ont réussi à récupérer 
une cabine qu'ils avaient lancée 
dans l'intention d'étudier le com
portement des matériaux cl des 
appareils. Ce demi échec est aussi 
un demi-succès et Ton pense (pic 
ce qui apparaissait hier une uto
pie de savants lunaires va deve
nir 1res rapidement une réalité 
scientifique. On se glisse même 
à l'oreille que les Russes pour
raient très bien réserver comme 
surprise de taille, 'le lancement 
d'un homme dans l'espace au mo
ment où M. Kroutchev se trou
vera en visite aux Etals-Unis. 

La recherche de la paix 

9 Du cèilé américain comme du 
céiié soviétique, les déclarations 
faites à propos de la proche visite 
que M. Kroutchev va rendre aux 
Etals-Unis à M. Eiseuhmver ten
dent toutes à préparer une voie 
sans encombres aux discussions 
pour la paix qui se dérouleront 
entre les deux •< grands ». Cal 
de bon, d'excellent augure. Il ne 
[ail pas de doute (lue ces cou-
lads feront plus pour la cause de 
la paix que plusieurs grandes 
conférences où la raison de pro
pagande fiasse avant toute autre. 

Un plan de Gaulle 

pour l'Algérie 

© Le général-président de Gaulle 
aurait un plan pour l'Algérie sus
ceptible de mettre fin aux hosti
lités tout en faisant de larges 
concessions aux rebelles. Il s'agi
rait, en principe, d'un cessez le 
feu immédiat suivi d'une période 
transitoire de cinq ans au terme 
de laquelle l'Algérie aurait le 
droit de choisir librement son 
statut, y compris l'indépendance 
totale. On ignore, car ce flan u a 
pas été présenté officiellement. 
(/ucHcs seront les réactions soit du 
coté du l'LA', soit île celui îles ul
tras algériens (/ai. ou le sait, u ad
mettent pas d'autre solution (tue 
I intégration pare et simple de 
l'Algérie à la France. 

La guerre des tunnels ! 

• Celle fameuse guerre fies tun
nels (/ni opposait le Grand St. 
Bernard au Mont-Blanc est long
temps dépassée puisque, des deux 
côtés, les travaux de percement 
sont in (ours. Nous levons an
noncé- qu'au Grand St. Bernard 
ou arrivera certainement à per
ler le premier kilomètre avant 
I hiver. An Moul-Bliinc. une 
crève inli i rompt les travaux, 
mais elle ne semble pas devoir 
durer. 

mesures envisagez-vous pour assurer 
existence du paysan valaisan? 

Nous avons ensuite abordé M. Octave 
Giroud, président de l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes, une 
personnalité que nous n'avons pas be
soin de présenter tant est connu le rôle 
de premier plan qu'elle joue dans la 
défense des intérêts de notre économie 
agricole. 

M. Giroud nous déclare tout d abord 
qu'il faudrait un « livre blanc » pour 
exposer toutes les mesures susceptibles 
d'assurer lu sécurité cl la régularité du 
revenu agricole. 
— II est certain que l'un des principaux 
obstacles à l'écoulement de nos pro
duits est l'importation. Le système des 
trois phases en vigueur ne permet pas 
d'assurer cet écoulement car il est tou
jours Irop tard lorsqu'il entre en fonc
tionnement. Le marché a été saturé et 
il faut des prouesses pour placer tout 
de même notre marchandise. 
— La puissance toujours plus pré
pondérante des grandes associations 
d'acheteurs ou de consommateurs est, 
d'autre part, défavorable à l'obtention 
d'un prix calculé sur les frais de pro
duction. Je n'en veux pour preuve que 
ce qui s'est passé cette année avec 
l'abricot. Et puisque j'ai l'occasion de 
m'exprimer, je voudrais mettre toutes 
choses au point car des bruits fantai
sistes et tendancieux courent à ce sujet. 

A la séance de la commission valai
sanne, sur proposition du Contrôle fé
déral des prix, le prix de fr. 1,08 le kg. 
a été accepté. Par la suite, des reven
dications de gros acheteurs demandè
rent de ramener ce prix à fr. 1 , — . En 
contre-partie, !a Confédération promet
tait une aide à l'exportation par un 
montant d'environ 150 000 francs. 

Les Valaisans ont opposé un net re
fus, le prix de 1 fr. 08 étant raisonnable 
et ne dépassant pas les normes admises. 
En conséquence, la Confédération retire 
son aide à l'exportation ! Le Valais a 
donc dû supporter tout seul les efforts 
pour l'écoulement de la récolte. L'ex
portation vers l'Allemagne (près de 
1 million de kg.) a évité l'effondrement 
des prix. Mais le coût de l'opération a 
été de 400 000 fr. environ. D'où la rete
nue de 6 '/? centimes à la production 
et de 1 centime à l'expédition. Le prix 
du kg. était donc ramené à 1 fr. 01. 
Mais avant de s'écrier, il faut considérer 
les résultats pratiques qui prouvent que 
le producteur a eu fout à gagner. Il a 
touché 1 cl. de plus que le prix offert, 
sans tenir compte que l'exportation au 
prix de 1 fr. n'était couverte que par 
les 150 000 francs promis alors que les 
frais réels ont été trois fois plus élevés. 

I! me paraît que les services fédéraux 
ne peuvent rester sur cette position à 
l'égard du Valais car l'aide promise 
doit être attribuée même si le prix de 
1 fr. 08 a éié maintenu. Il est impensa
ble que les services fédéraux refusent 
ce subside alors que le prix moyen de 
la récolte, étant donné le triage sévère, 

est loin d'atteindre ce que le produc
teur était en droit d'espérer. 

L'Union valaisanne, par ses efforts, a 
certainement réussi à éviter un effon
drement catastrophique des prix qui 
eût amené de graves désordres. 

M. Benjamin GaWIlard, à Saxon^ nous 
a parlé des difficultés d'écoulement de 

nos produits, concurrencés par les im
portations étrangères. 

Son avis : 
« En plus de la rationalisation dans 

les méthodes de production et de la 
recherche constante de la qualité, on 
demande à l'arboriculteur moderne de 

(Suite en 2me page) 

Bienvenue aux radicaux du district de Sierre 
et aux radicaux valaisans 

Le radicalisme, doctrine d'action, n'a 
de valeur que par l'œuvre et le carac
tère des hommes qui en défendent les 
principes. 

En ce jour où pour la première fois, 
l'association radicale du district de 
Sierre se réunit en la cité du soleil, il 
est légitime que son président adresse 
aux autorités radicales, aux manda
taires du parti, aux responsables des 
diverses sections, aux militants, aux 
sympathisants, à tous les radicaux, une 
pensée de gratitude pour leur dévoue
ment et leur fidélité. 

Puissent les heures sierroises, per
mettre à l'association, en se penchant 
sur son passé, de reconnaître ce que 
les aînés ont rendu possible, et d'adres
ser un hommage respectueux de recon
naissance à tous ceux qui ont constitué 
le parti. Par leur discipline, leur fidé
lité, ils ont permis une association vi
vante et unie. 

Nous adressons un message particu
lièrement respectueux aux éminentes 
personnalités radicales suisses, qui ho
norent de leur présence cette manifes
tation et tout particulièrement M. le 
Président du Conseil National Dr Eu
gène Dietschi, président du parti ra
dical suisse, à M. le Conseiller Natio
nal André Guinand, chef de la fraction 
radicale aux chambres fédérales, M. le 
Conseiller National Pierre Glasson, pré
sident du Conseil d'Etat de Fribourg. 
Par leur présence, ils apportent à notre 
parti tout entier, la preuve d'un appui 
constant. Ils viennent, en cette cité 
digne du radicalisme, confirmer les 
idéaux qui animent fous les radicaux et 
les renforcer. 

Pressing Pressing Pressing 
S3 « Nettoyage chimique à sec 

Repassage à la vapeur 
Détachage 
Décatissage 
Imperméabilisation 
Stoppage 
Atelier sur place avec la 
meilleure installation 
Service dans les 24 heures 

S ! 9 Teinture 
H. Kummer, rue des Hôtels, 

Tél. 026-6 19 74, Martigny 

• 

Assemblée des délégués 

h parti radical - démocratique valaisan 
L'assemblée des délégués du parti radical-démocratique valaisan 

est convoquée à 
RIDDES - SALLE DE L'AIÎEÏLLE 
Samedi 12 septembre, à 11 heures 

Ordre du jour : 1) Rapport du comité du Confédéré ; 
2) Rapport du comité central ; 
3) Rapport de M. F. Germanier, conseiller national ; 
4) Elections fédérales. 

Il est rappelé que les sections ont droit à 1 délégué par 20 mem
bres sur la base des résultats des dernières élections cantonales. 

Nous sommes fiers aussi de pouvoir 
entourer nos magistrats radicaux et en 
particulier M. le Président du Grand 
Conseil Robert Carrupt et M. le Con
seiller d'Etat Marcel Gard, qui ont 
contribué largement à marquer l'effi
cacité et la vitalité du parti radical. 

Puisse cette concentration apporter 
des satisfactions et renouveler la foi 
et l'enthousiasme de tous. C'est sous 
le signe de l'amitié et de la joie que 
je souhaite que cette journée soit utile 
pour le parti et le pays valaisan. 

Guy ZW1SS1G, président 
de l'association radicale 
du district de Sierre. 

PROGRAMME : 
De 13 h. 30 à 13 h. 45 : Arrivée des 

cars place Beaulieu. 
13 h. 4 5 : Formation du cortège 

place Beaulieu. 
14 heures : Arrivée des trains de 

Sion et Brigue. 
14 h. 15 : Départ du cortège pour la 

place de fête (garage A. et V. Zwissig). 
Dès 15 heures : Allocution de bien

venue de M e Guy Zwissig, président 
de l'association radicale du district de 
Sierre. 

Exposés de : 
— Monsieur le Conseiller National An

dré Guinand, chef de la fraction ra
dicale aux Chambres fédérales sur : 
« Parti radical et progrès social » 

— Monsieur le Conseiller National 
Pierre Glasson, président du Con
seil d'Etat de Fribourg sur : 

« Postulats actuels 
du radicalisme suisse ». 

— Discours de clôture de M. le Dr Eu
gène Dietschi, président du Conseil 
National, président du parti radical 
suisse. 

— En intermède : productions de la 
« Liberté » de Grône. 

Le cortège sera conduit par : l'Har
monie Municipale « La Gérondine » de 
Sierre et la Fanfare « La Liberté » de 
Grône. 

S o i r é e r é c r é a t i v e : 
Dès 20 heures : A la place de fête 

(garage A. et V. Zwissig) soirée ré
créative avec : 
— Roland Jay, animateur d'Echec et 

Mat et fantaisiste. 
— La Chanson du Rhône, sous l'ex

perte direction de Jean Datwyler. 
Le prix d'entrée est de Fr. 1,50 

— Cantine - Buffet, chaud et froid — 

^iiiuiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniii iti i i i i i i i i i i i i i ifi i i i i i ini^ 

I Vous m'en direz tant! I 
TiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiK 

L'autre jour, sur les hauteurs des 
Haudères, nous étions quelques-uns 
à fêter le quarantième anniversaire 
des vingt ans du peintre Gherri-
Moro. 

Il y avait là, notamment, René 
Mo vax, Maurice Zermatten et Gérard 
Gessler de la « Feuille d'Avis du 
Valais », très entourés par l'artiste et 
qui l'entouraient à leur tour. 

Et, naturellement, des dames. 
Une plume au chapeau, Gherri-

Moro prétendait nous faire assister 
à ses adieux à la jeunesse : 

Au « souivant ! » 
Nous avons tous compris, en réa

lité, qu'il n'allait pas perdre son 
temps à devenir vieux mais qu'il 
comptait bien avoir, à l'occasion de 
chaque nouvelle année, un printemps 
de plus. 

Il a d'ailleurs interdit l'accès de 
son petit atelier aux modèles de plus 
de vingt ans révolus, afin de garder 
la fraîcheur de son inspiration in
tacte. 

Et c'est un fait que les derniers 
nus partis de sa main sont, à mon 
gré, ce qu'il y a de plus sensible et 
de plus délicat dans son œuvre. 

Il y transparaît une sensualité qui 
n'est pas sans raffinement. 

Je les préfère à ces chalets qu'il' 
peignit parfois pour l'ébahissement 
des touristes ou à certains portraits 
de Valaisannes où s'affirmait sur
tout la pureté de ses intentions. 

Voilà pour sa manière actuelle. 
Ce qui me plaît en Gherri-Moro, 

c'est que la vie, il la prend en artiste 
et qu'il en fait, sur le plan humain, 
une réussite. 

Il me semble doué pour le bon
heur et que ce soit le fusil, la gui
tare ou le pinceau à la main, il se 
complaît dans l'exultation : 

« Fous-te-toi de ça ! » 
Partout où il a vécu, Venise, Mont

martre ou Sion, il a été un créateur 
d'insouciance et de gaîté, se forgeant 
une langue à lui qui ne lui permet 
pas de se mettre en colère sans amu
ser tout le monde. 

Il est jeune depuis si longtemps 
qu'on est sûr, à présent, qu'il le res
tera toujours, car on ne concevrait 
pas un Gherri-Moro qui se laisserait 
pousser la barbe et qui tirerait de 
toutes ses folies une leçon de renon
cement pour l'édification d'un audi
toire attentif et prostré. 

On l'imaginerait plutôt consolant 
les amoureux déçus, les malades, les 
infirmes ou les bourgeois d'une 
phrase : 

« C'est la bella vitâ ! » 
Eh ! oui, il a décidé, une fois poxir 

toutes, en français et en italien que 
la vie était belle et il a raison, car il 
n'y a pas de laideurs dans la sienne. 

C'est un homme dénué de méchan
ceté, généreux, exubérant, spontané, 
et qui a, parmi plusieurs talents, 
celui rare d'inspiré l'amitié. 

Peut-être n'est-il pas, à toutes les 
heures du jour et de la nuit, aussi 
bohème qu'on l'imagine, et a-t-il, lui 
aussi ses coups de cafard et ses mi
nutes de gravité, mais il s'est mis 
dans la peau de son personnage avec 

(Suite en page G) 
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Vendredi 11 septembre 1959 Le Confédéré 

Quelles mesures envisagez vous pour assurer 
l'existence du paysan valaisan ? 

(Suite de la première page) 

s'adapter aux conditions souvent mou
vantes du marché. Chez nous, il ne fait 
pas de doute que le rapport entre le 
prix des terres et le rendement joue un 
rôle déterminant. Pourtant, comme ce 
fut le cas cette année, le facteur prix 
n'a pas exercé d'influence décisive. On 
sait, en effet, que le producteur fran
çais d'abricots, par exemple, a touché 
plus que le nôtre. 

Je vois la solution de bien des pro
blèmes par ia création d'une caisse de 
compensation alimentée par les taxes 
à l'importation. 

M. Georges- Meirmoud, à Saxon, s'ex
prime au sujet de la retenue sur lès 
abricots et, d'une manière générale, sur 
les perspectives de la production en 
Vidais : 

Les organes compétents et respon
sables de notre économie fruitière va-
laisane ont décidé et imposé aux pro
ducteurs valaisans d'abricots une re
tenue de 6 M; cts. par kilo pour faciliter 
l'écoulement de fruits de la montagne. 
Solidarité ! ! ! 

Deux choses tout de même à ana
lyser après cette opération. 

Les producteurs de plaine qui ont eu 
cette année des abricots à vendre, les 
ont eus grâce-au chauffage. Or, celui-ci 
a en tous cas coûté 6 cts. par kilo, ce 
qui donne avec la retenue officielle, 
f3 cts. par kilo. 

D'aure part, les producteurs de mon
tagne bénéficient à l'heure actuelle de 
pas mal d'avantages : Subsides pour 
les machines agricoles, fruits à prix ré
duits, etc. 

En 1959, l'on tablait sur une récolte 
totale de 10 à 12 millions de kilos. La 
plaine ayant gelé, c'est le 50 % qui est 
resté. Or, au taux où vont îles nouvelles 
plantations tentaculaires en montagne, 
privées ou en S.A., dans 8 à 10 ans 
d'ici, même si la plaine devait geler, 
nous produirons à coup sûr 10 à 12 mil
lions de kilos d'abricots. Autrement 
dit, on passe du producteur de l'abri
cot à In industriel » de l'abricot, car les 
propriétaires de ces domaines ne don
nent pas un coup de pioche de l'année 
et ne cueillent peut-être pas un fruit 
eux-mêmes. 

Dans le canton de Vaud, selon un ré
cent N" de la « Terre Yaudoise », des 
plantations de ce genre sont en train 
de se faire en pommes et en poires par 
de grandes associations et ceci sur une 
telle échelle que quelques, députés ont 
décidé ou vont le faire, d'intervenir au 
Grand Conseil Vaudois pour mettre un 
frein à cette industrialisation du sol. 

Se trouvera-t-il un ou quelques dé
putés chez nous, décidés à faire de 
même, dans l'intérêt du véritable pro
ducteur ! 

On veut oser l'espérer. 
M. GEORGES CLAIVAZ, à Mar

tigny, est bien placé pour parler des 
problèmes de la production et de la 
venir au détail puisqu'il dirige une ex
ploitation agricole et un commerce de 
primeurs. C'est avec sa bienveillance 
coulumière qu'il a bien voulu nous rece
voir ci exposer les trois points suivants 
qui lui tiennent à cœur : 

1" FONDS AGRICOLE. - Chaque an
née ou presque, le gel ou d'autres ca
lamités réduisent à néant une grande 
partie des promesses de notre verger 
valaisan. Les assurances contre la grêle 
ou contre le gel coûtent cher, sans 

compter que certains dégâts ne sont 
pas couverts. Et, surtout, le paysan 
hésite à conclure de telles assurances. 
Que se passe-t-il alors ! Le proprié
taire voyant sa propriété dépouillée de 
sa récolte par un fléau de la nature va 
forcément limiter les frais d'entretien, 
quand il ne les laisse pas complète
ment tomber. Le résultat est grave, car 
l'arbre ou la plante souffrent beaucoup 
de ce manque de soins et les réper
cussions désastreuses se font sentir les 
années suivantes. On me dira que le 
producteur avisé devrait constituer lui-
même son fonds de réserve, les bonnes 
années, en prévision de tels cas. Mais 
qui le fait 1 Si l'on n'est pas tenu par 
une obligation, le bon sens n'est pas 
suffisant à provoquer le geste d'épar
gne nécessaire. Pourquoi ne créerait-
on pas, dans cet ordre d'idées, une 
caisse alimentée par un prélèvement 
sur" ta production S Un fonds qui serait 
en quelque sorte une assurance et qui 
permettrait justement d'accorder une 
aide bienvenue au moment où l'on hé
site à soigner ses propriétés gelées ou 
ravagées par un autre fléau. La dépense 
serait minime pour le petit producteur 
et toujours supportable pour le grand. 
Ainsi notre canton pourrait s'aider lui-
même en premier lieu, ce qui n'empê
cherait pas de rechercher d'autres 
moyens de faire face aux coups du sort 
de la nature. 

2° ZONES DE CULTURES. - Pour tout 
fruit, pour fout légume, il existe des ré
gions unanimement reconnues favo
rables et d'autres où le succès n'est pas 
le même. Le fait est admis pour le vin, 
par exemple. Le parchet joue un grand 
rôle et l'on admet que telle zone, par 
l'influence de divers facteurs, fournit 
régulièrement une production de pre

mière qualité, tandis qu'une autre soi
gnée de la même manière et même 
mieux, ne fournira toujours qu'une ré
colte nettement inférieure. Il en va de 
même pour la plupart de nos fruits et 
légumes. L'asperge a son terrain favori 
ici, la fraise là, le chou-fleur ailleurs. 
La Canada est supérieure dans cette ré
gion, moins bonne ailleurs. Pourquoi 
donc n'erriverait-on pas à sérier ra-
tionellement ces productions dans leurs 
régions favorables au lieu de planter 
à tort et à travers! 

3" INDUSTRIALISATION DE L'AGRI
CULTURE. - On s'élève, avec raison, 
contre les importations massives. Mais 
je dois dire, à mon grand regret, que 
certaines productions de chez nous 

fieuvent être qualifiées d'importées, à 
a seule différence qu'au lieu de faire 

franchir la frontière aux fruits ou aux 
légumes, on fait venir... de la main-
d'œuvre ! L'industrialisation de l'agri
culture, c'est-à-dire l'exploitation d'un 
grand domaine avec du travail étran
ger est un danger inquiétant. Le moyen 
ou petit producteur ne peut pas suivre 
le mouvement. Il n'a pas assez de sur
faces cultivables pour se payer de la 
main-d'œuvre étrangère et il doit 
compter sur ses propres bras ou sur 
ceux d'ouvriers indigènes pour pro
duire. D'où, différence du prix de re
vient. Mais ceci n'est pas le moindre 
ma!. Le grand producteur bénéficie de 
facilités certaines pour l'écoulement de 
sa production, le gros acheteur préfé
rant traiter avec un seul qu'avec toute 
une série de petits ou de moyens ven
deurs. Sans compter que ces « indus
triels » de l'agriculture peuvent tirer 
bien d'autres ficelles pour se débroui'-
ler, alors qu'une exploitation familiale 
est soumise au sort commun. Il semble, 
en conséquent, qu'une certaine limita
tion dans les autorisations d'importer 
de la main-d'œuvre s'impose si l'on ne 
veut pas la mort de toute agriculture 
demeurant au stade restreint du tra
vail familial ou indigène. 

(A suivre) 

Les sports 

Un avion de tourisme s'est écrasé au sol à Lausanne. - Deux tués. 

Un avion de tourisme venait de, décoller de l'aérodrome de la Blécherette (Lau
sanne) h ;er matin, jeudi, lorsqu'il tomba en vrille et s'écrasa au sol. Le feu éclata 
et l'appareil ne fut rapidement qu'un amas :1e déedmbres sans qu'il soit, possible 
de porter secours aux deux occupants, le couple Stùkeil, de Munich, qui furent 
tués sur le coup et carbonisés. L'accident semble dû à une perte de vitesse 

fatale, consécutive à des ratés du moteur. 

Chasse au loup à Bâle 
Mercredi soir, un cirque donnait une 

représentation d'adieu à Weil-sur-le-
Rhin. sur territoire badois. Lors du 
chargement des animaux, deux loups 
s'échappèrent. Tandis que l'un d'eux 
pouvait être immédiatement repris l'au
tre s'enfuyait sur territoire suisse, se
mant la panique dans la zone du port 
rhénan de Petit-Huningue. 

D'abord l'on prit l'animal pour un 
chien-loup et ce n'est que lorsqu'on 
apprit la nouvelle qu'un loup s'était 
échappé d'un cirque qu'on engagea une 
chasse. Hier à 8 heures, l'animal pou
vait finalement être capturé au moyen 
d'un lilct d'acier. 

Disparition d'un sac postal 
contenant 23o.ooo f r . 

Le vendredi 4 septembre, à 23 h. 50, 
un sac postal qui se trouvait dans un 
wagon postal a été enlevé à la gare 
CFF de Bâ'e. Ce sac contenait sept 
plis, chacun d'une valeur déclarée de 
300 francs. Ces plis contenaient 10 mil
lions de francs français, 40.000 marks, 
20.000 florins, obligations, bons de 
caisse et coupons représentant une va
leur totale de 230.000 frs. suisses. L'en
voi était adressé à des banques bâloises. 
On se souvient qu'il y 'a à peu près un 
an. un vol. analogue avait été commis 
à !a gare CFF de Cale. 

HOCKEY SUR GLACE 

Roger Guay à Martigny 
Le comité du Martigny Hockey 

Club a le plaisir d'annoncer l'en
gagement de Roger GUAY comme 
entraîneur pour la prochaine saison. 

Ce prestigieux Canadien, fort 
connu en Valais, s'occupera dés 
différentes équipes du M. H. C. Ne 
pouvant jouer tes matches de 
championnat suisse, il entraînera et 
« coatchera » la première équipe. 

Nous aurons cependant la joie de 
voir évoluer Roger Guay, puisque 
parallèlement au C h a m p i o n n a t 
suisse il se fera cet hiver un cham
pionnat des patinoires artificielles 
ainsi que la Coupe Valaisanne avec 
la participation de Viège, où pour
ront jouer les entraîneurs étrangers, 
sans parler des matches amicaux, 
Coupe de Martigny, etc., etc. 

Cette saison nous réserve de pas
sionnantes rencontres ; que les amis 
du Hockey prennent nombreux la 
carte de « Supporter M. H. C. » (des 
indications précises seront données 
à ce sujet). 

Nul doute que nos différentes 
formations soient cet hiver à même 
de nous apporter de grandes satis
factions. Les très jeunes et bons 
éléments dont nous disposons sont 
capables de prouesses sous la di
rection d'un entraîneur aussi qua
lifié et compétent que Roger GUAY. 

A. G. 
Cliché l'cuillc d'Avis du Valais 

L U T T E 

Championnat valaisan 
d'automne à Martigny-Croix 

Le Club des lu t teurs de Mart igny 
a choisi le cadre rust ique au tan t que 
sympath ique de La Croix pour son 
organisat ion du championnat d 'au
tomne de lu t te suisse. 

Cette manifestation, qui me t t r a 
fin officiellement à la belle saison 
des lu t teurs valaisans, bénéficiera 
d 'une part icipat ion imposante et 
sur tout de quali té. En effet, tous les 
spécialistes de chez nous se sont don
nés rendez-vous à Mart igny-Croix, 
tels les Nicolet (vainqueur à Saxon 
dimanche dernier), Dumoulin, Vera-
guth, Milhit, Pierroz, Udry, Dessi-
moz, Léger, etc. Les cracks de Saint-
Nicolas et d'Illarsaz seront égale
ment présents . 

Les clubs de Lausanne et de Châ-
teau-d 'Oex ont également annoncé 
leur part icipat ion avec plusieurs lu t 
teurs. Vevey déléguera Roger Waser 
une des meil leures « culottes » de 
Suisse romande. 

La présence de tous ces champions 
donnera à la fête le caractère d 'une 
véri table finale cantonale et nous 
promet de spectaculaires « passes ». 
Il sera intéressant de voir qui sor
tira va inqueur du tournoi. F igure-
t-il pa rmi les lu t teurs cités plus 
hau t ? C'est possible, mais que nous 
réservent les jeunes et plus par t icu
l ièrement ceux de Saint-Nicolas et 
d'Illarsaz, sans oublier les invités 
vaudois ? Voilà le hic ? 

A dimanche donc ! Ou plutôt à 
samedi soir, à Plan-Cerisier , pour le 
bal d 'ouverture. . . Dt. 

M A R C H E 

Witwer (Kirchberg) 
cotiser ver a-t-il son t i t re 

de champion suisse 
du marathon 

dimanche à Sierre 
Arthur Witwer, né en 1927. du L.-C. 

Kirchberg, défendra énergiquement son ti
tre de champion suisse du marathon di
manche matin à Sierre ; il aura 23 concur
rents, parmi lesquels Max Portner (1930) 
du T. V. Langasse, Walter Suter (193S) du 
T. V. Neumunster et Hcinrich Gubler du 
L. A. C. Rcx de Zurich, seront les plus 
sérieux. 

De toute manière, il faut s'attendre à 
une victoire suisse alémanique, car nous ne 
voyons pas ce que pourront lairc les six 
Romands inscrits contre les IN concurrents 
annoncés d'outrc-Sarine. dont 7 provien
nent du 1.. A. C. Rcx, Zurich, lui effet, L. 

Gafncr (Lausanne-sport), J.-P. Eracle (U. 
G. S.). A. Greub (Chaux-de-Fonds). Bon-
gard (C. S. Mouret), M. Coquoz (SFG St-
Maurice) et W. Gilggen (C. A. Cantonal) 
devront lutter ferme-'pour- ppétendw à des 
places d'honneur. 

Le parcours, d'une longueur de 42,195 
km., comprend un boucle de 10,39.5 km. (la 
première), et trois de 10,600 km. Les 24 
participants emprunteront l'ininéraire sui
vant : rue du Bourg. Glarey. route du Sim-
plon. route du Stand, route des Falaises. 
Sous-Géronde, Chippis. Chalais, Nocs, Les 
Potences, route de Sion, les passages étant 
jugés devant l'hôtel Terminus. Le départ 
sera donné à S h. 45 et la première arri
vée est prévue pour peu après midi. PM 

ATHLÉTISME 

L'équipe valaisanne pour 
l'initer-cantons romands 
Dimanche prochain se déroulera à 

St-Imier le match inter-cahtons ro
mands des athlètes gymnastes. Voici la 
formation de l'équipe valaisanne : 

Catégorie A : 
400 m : Zryd René, Sion ; Viotti Ro

ger, Viège. 
1500 m : de Quay Serge, Sion ; Otto 

Wenger, Viège. 
110 m. haies : Zryd René ; Zmilacher 

Karl, Viège. 
Hauteur : Borella Jean-Louis, Sion ; 

Viotti Roger. 
Perche: Chappex Roland, Monthey ; 

John Vincent, Sierre. 
Disque : Ruppen Amandus, Gampel ; 

Sa'zmann W., Viège. 
Javelot : H. Kessler, Viège ; Feliser 

Ernest, Sierre. 
Juniors : 

100 m. : Heinz Kalb, Viège ; Schmid 
Paul, Brigue. 

800 m. : Heinz Kslb ; Schmid Paul. 
Hauteur : Juilland Henri, Saint-Mau

rice ; Bellwald Peter, Brigue. 
Boulet : Juilland Henri ; Hi'.dbrand 

Hans. Gampel.' 
Cadets : 

Longueui : Ritz Peter, Naters ; Bru-
chez Jean-Pierre. 

1000 m. : Joris, Viège ; Bruchcz Jean-
Pierre. 

PARC DES SPORTS, SION 
Dimanche 13 septembre 

Dès 15 heures : 

AARAU 
SION 

Dès 13 h. 15 : Match des Réserves 
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Une merveille à ne pas manquer! 
Grand «Festival du beau meuble» 

Pfister-Ameublements S. A. vous présente 

pendant le Compto i r Suisse 

à Lausanne, Montchoisi 5 
dans ses locaux d'exposition agrandis (3500 m"), le 
choix le plus grand et le plus avantageux de toute la 
Suisse, une sélection des modèles les plus récents et élé
gants de chambres à coucher, 7 pièces, dès fr. 740.—; 
literies (10 ans de garantie), 4 pièces, dès fr. 495.—; 
salles à manger, 6 pièces, dès fr. 454.—; beaux buffets 
dès fr. 380.—; ensembles rembourrés, 3 pièces, dès 
fr. 235.—; studios-combis, 5 pièces, dès fr. 590.— ains 
qu'une grande collection d'armoires-combis dès fr, 
370.—; entourages dès fr. 80.—; divans dès fr. 55.—; ma 
telas dès fr. 70.—; armoires dès fr. 78.— et petits meu 
blés divers de tous genres. Département spécial d'ocea 
sions à l'état de neuf particulièrement avantageuses 
Un grand choix en tapis, tours de lits, rideaux, etc. qui 
vous permettra de combler tous vos souhaits, tout en 
respectant votre budget. — Facilités de paiement 
adaptées à vos possibilités. — Livraison franco domi
cile. — 10 ans de garantie — Nouveau: Service entre
tien gratuit dans les 10 ans. 

La maison de confiance 

Plein d'essence gratuit 
ou remboursement du bil let CFF pour tout achat dès fr. 
500.—. Courses gratuites au Comptoir, remboursement de 
la carte d'entrée. 

Notre exposition est ouverte en permanence tous les jours, 
le samedi et les dimanches 13, 20 et 27 septembre, le Lundi 
du leûne également, de 8 heures à 19 h 30 sans interruption. 

Lausanne 

Montchoisi 5 

Tél. 260666 
Le nombre de la variété des modèles exposés vous per
mettent de trouver à coup sûr ce que vous cherchez! 
Faites-vous accompagner par un homme du métier! des familles suisses depuis 75 ans! 

APÉR 

Martigny-Croix 

Championnat d'automne 
de lutte suisse 

Samedi soir et dimanche soir: 

B A L S à Plan-Cerisier 

Couleur antirouille pour toitures 
à partir de Frs. 3,60 le kg. par 5 kg. 

GUALINO - MARTIGNY 
avenue de la Gare, 24 - Tél. (026) 6 1145. 

Abonnez-vous au „Conféderé" 

C 
Coke 

H 
MAI 

Pensez dès maintenant 

à vos commandes de 

HARBONS 
? Ruhr - Anthracite l"r choix - Bois 

MAZOUT, etc. 

. & L. PIOTA 
ITIGNY-BOURG - (f 026/6 12 28 

LAm 
"ROVER 

LAN& 
"ROVER 

Diesel et Benzine 10 et 12 C V 

9 modèles différents 

AGENCE HAUT VALAIS ET CENTRE : 

VIEGE - Garage Touring : Albert Blatter - Tél. (028) 7 25 62. 

RIDDES - Garage de la Plaine: Albert Hiltbrand - Tél. (027) 4 7179. 

MARTIGNY - Garage Transalpin: Eugène Schmkl - Tél. (026) 6 18 2.4. 

Pendant la durée du Comptoir Suisse, contrôle et essais gra

tuits de votre Land'Rover chez le distributeur officiel pour 

Valais, Fribourg et Vaud 

Garage Belvédère S. A, 
LAUSANNE 

Avenue Tivoli, 3 - Tél. (021) 22 30 72. 

Stock complet des pièces de rechange pour la Suisse romande 

LISEZ 

ET FAITES LIRE LE CONFÉDÉRÉ 
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Les fameux tracteurs 
vous assurent un meilleur r e é 

Distributeur officiel - Tél. (027) 5 03 08 

..&' 

Distributeur local: 

René Bruttin 
Garage de Charrat 

Charrat 
Tél. (026) 6 30 88 
Prix 1res intéressants 

B" 

i 9 6 0 Toujours mieux ! 

Silencieuse, douce, avec son intérieur if.npeccab'e, 

son mécanisme encore amélioré. 

Ses organes mécaniques autant que sa carrosserie 

répondent EUX plus hautes exigences. 

Son prix inchangé : 

Pour le modèle, standard Frs. 5.555,— 

» » de luxe » 6.425,— 

Livrable dès le 1.9.59 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL POUR LE VALAIS 

A. Antil.le, Garage Olympic - Sierre/Sion 

AGENTS REGIONAUX 

Garage Balma - Martigny 

Garage d'Entremont. Lovey - Orsières 

G:rage de la Plaine, Hi 'dbrant - Riddes 

Garage du Touring, Blatter - Viège 

Garage du Simplon, Schweizer - Naters 

Gar ;ge Nanzsr - Munster 

rJI Demandez le ^Confédéré 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

COLLECTE 
ANNUELLE 

Henry Dunant 

1859 
1959 

COMITE INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE 

AVIS 
A NOTRE FIDÈLE 

CLIENTÈLE 
Afin de mieux vous servir, nos magasins 
seront ouverts dorénavant 45 minutes de 
plus, soit de 

7 h. 30 à 12 h. 

13 h. 15 à 18 h. 30 

GRANDS MAGASINS 

~ SI0N 

Les Grands Magasins de Meubles 

ART « HABITATION 
Armand GOY, 14, avenue de la Gare S I 0 N 

<jP. (027) 2 30 98 

communiquent : 

NE SIGNEZ PAS N'IMPORTE QUOI, 

NE CONFIEZ PAS VOTRE ARGENT 

A N'IMPORTE QUI 

Le client avisé ne confie paj son argent sans savoir ce qu'il 
recevra en contrepartie. 

Il laisse aux naïfs le soin de faire de fâcheuses et coûteuses 
expériences avec des CONVENTIONS DE PREPAIEMENT, 
CONTRATS DE RESERVATION, PLAN D'ACHAT ET SYS
TEMES D'EPARGNE de toutes sortes. 

Les abus manifestes comcnis pour ce genre de vente forcée 
ont déjà fait suffisamment de victimes. Pour le Valais seule
ment, des milliers de poursuites sont en cours. 
Votre argent péniblement gagné, vous le placerez en toute 
sécurité dans une banque de votre choix où vous bénéficierez 
d'intérêts.réels. Vous disposerez ainsi en tout temps et à votre 
gré de vos économies. 

Que les indécis et les sceptiques se renseignent objectivement 
sur la mentalité et les antécédents des « champions-acquisi-
teurs » de ce genre de vente. Ils seront édifiés. Pour tout ce 
qui concerne l'ameuiWelment, visitez librement et sans obli
gations ART ET HABITATION. Vous vous en féliciterez 
votre vie entière. 

ART ET HABITATION sélectionne à des pr ix incomparables 
les meilleurs modèles de la production suisse. 

ART ET HABITATION s'engage SANS VOTRE SIGNATURE 
à vous livrer ce que vous avez REELLEMENT CHOISI. 

Celui qui lors d'un achat exige votre signature ne mérite 
pas votre confiance. S'il le fait, c'est qu'il a des raisons p 'us 
ou moins avouables. 

ART ET . HABITATION autorise le client qui ne serait pas 
satisfait à retourner dans le délai d'un mois toute marchan
dise non conforme à la commande. 

VERBIER 
Hôtel Alpina 
demande 

sommelière 
débutante acceptée. En
trée immédiate ou à 
convenir, et fille de cui
sine pour la saison d'hi
ver. - Tél. (026) 7 13 44. 

A louer dans grande Commune au centre du 
Valais, 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET MAGASIN DE QUINCAILLERIE 
Machines et outillage à l'état de neuf - Agence
ment magasin complet avec stock marchandise. 

Ecrire s/ch. P11088 S à Publicitas Sion. 

r ^ r 
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LE COLLIER 
DE P E R V E N C H E S 

ANNE-MARIEL 

Géraldine ne .s'attarda pas chez Ainara. La 
crainte et une sorte de gène, de honte, s'empa
raient lentement d'elle, lui rendant insupporta
ble toute présence humaine. 

l'Ile prit congé de la prêtresse et regagna 
Delhi par les allées obscures du bois. Elle ne 
maîtrisait plus ses sentiments. Une jalousie dévo
rante détruisait en elle toutes les valeurs mora
les. Elle se laissait guider par sa folle passion. 
Pour reconquérir Michel, elle ne reculerait ' de
vant rien, lût-ce désormais au prix de la vie de 
Laura... '<***• 

Quand Michel revint à lui. il remarqua des 
visages menaçants autour du sien! Il essaya de se 
redresser, mais ses membres liés ne le-lui permi
rent pas. Alors, le combat qui précéda sa cap
ture reparut dans sa mémoire. Il regarda au-delà 
des visages et ne rencontra que de l'ombre trouée 
de place en place par des torches résineuses. H 
reposait à même le sol. Devant Un. des fantômes 
sombres s'agitaient fébrilement autour d'un feu. 

— Où suis-je? Qui êtes-vous ? artieula-t-il 
faiblement. ' " ' ' * * W ! 

Pas un de ceux qui I entouraient ne daigna lui 
répondre. Ses gardiens l'empoignèrent seulement 
et les silhouettes autour du feu pressèrent leurs 
mouvements. 

Michel, en étudiant la nature du sol. le suin
tement des murs, se rendit compte qu'il se trou
vait dans une cave ou dans un souterrain. L'o
deur caractéristique de ces lieux lui montait à: la 
tète et la lourdeur de l'air rendait l'atmosphère 
irrespirable. , - • - , • 

Soudain, un remous eut lieu autour de lui. 

D'autres gardes s'ajoutèrent aux premiers. Vivant 
s'avança. Masqué, méphistophélique, il semblait 
léché par le reflet des flammes rouges de l'enfer. 

— Michel de Saint-Victor, dit la voix sépul
crale, tu as aidé et secouru nos ennemis. Tu t'es 
dressé contre nos hères... Chien de blanc, le 
(Conseil secret de notre secte a décidé ton châti
ment. Pour te punir, nous te ferons respirer la 
Heur de l'Oubli, et. jusqu à ta mort, tu cireras 
comme un étranger sur la terre. 

Avant que Michel eût maîtrisé sa stupélaction. 
deux de ses geôliers le saisirent par les poignets 

:et le poussèrent jusqu'au loyer incandescent. Ils 
le maintèrent à genoux, la tête penchée au-dessus 
d'une petite cuve où bouillait une liqueur odo
rante. Une senteur acre s'en dégageait ainsi 
qu'une légère vapeur. . 

Michel chercha à se débattre, mais il ne trouva 
pas la force d échapper aux mains de 1er qui 
broyaient ses poignets. 

Ses \ eux le brûlaient... Un cercle de 1er en
tourait son Iront. Le sang battait à ses tempes... 
Chaque seconde qui s'écoulait le voyait un peu 
plus faible... 

'Enfin, sans force, il s al laissa entre ses tor
tionnaires. 

CHAPITRE XVI 

Le «Singapour», un des plus beaux transat-
élantiqucs des Messageries Maritimes entrait dans 
le port de Naples. illuminé de tous ses leux. La 
nuit très claire laissait deviner dans le lointain 
la niasse imposante du Vésuve, et les passagers 
massés sur le pont jouissaient du spectacle mer
veilleux que la célèbre rade leur ol Irait. Au large 
scintillaient les lumières-de Capri. La douceur de 
l'air détendait les nerfs, reléguait les angoisses et 
les soucis dans les brumes de l'avenir. 

Un couple se tenait à' l'écart des passagers, in
sensible aux splendeurs .du passage, étrangerà la 
joie générale. 

Laura. les traits tirés, le visage ravagé par les 
pleurs et l'angoisse, se serrait contre Michel.Mais 
était-ce bien Saint-Victor, cet homme au regard 
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lixe, au masque impassible et figé, qui ne parais
sait rien distinguer de ce qui l'entourait, cet 
homme perdu dans un rêve intérieur? Personne 
ne remarquait ces deux , étranges voyageurs qui, 
depuis leur départ des Indes, n'avaient pas quitté 
leurs cabines. 

Une infirmière anglaise, Syster Mary, personne 
d'une quarantaine d'années, douce, compétente et 
dévouée, les escortait depuis Delhi, prête à don
ner ses soins si besoin était à l'étrange malade 
dont elle avait la charge.; 

Mais Saint-Victor, dont la raison seule semblait 
Irappéc dans sa source /vive, paraissait en par-
laite condition phys ique ; 

La présence de Sister • Mary était un précieux 
réconfort pour Laura de,plus en plus désemparée. 

Durant ces longues journées de traversée, la 
malheureuse avait vainement essayé de faire re
vivre le passé dans ce cerveau qui semblait sortir 
du néant. Le voile de l'oubli emprisonnait tous les 
«>"vcnirs de Saint-Victor, qui n'avait reconnu ni 
Brécourt, ni aucun de ses collègues de l'ambas
sade. 

O-iant à Laura. il demeurait devant elle d'une 
indifférence glacée. 

— Michel... Michel... c'est moi, ta femme... 

Cent lois, par cette phrase, elle avait tenté de 
le restituer à lui-même; chaque fois. Saint-Victor 
avait jeté sur Laura un regard morne, comme 
.lorsqu'un voit pour la première fois une inconnue 
pour laquelle on n'éprouve qu'indifférence. 

Pourtant, il l'appelait : Laura... Il disait dou
cement : « Il fait beau, Laura », mais ses yeux de
meuraient absents. Il était comme un automate 
qui répàte des mots sans en saisir le sens... Par-
lois, elle reprenait espoir en voyant qu'il avait 
l'air de connaître la signification, de certaines 
phrases, qu'il usait d'un vocabulaire étendu. 

Un soir qu ils venaient de quitter Adcn, une 
angoisse vague, encore informulée, s'était instal
lée- en elle, en voyant son mari s'entretenir avec 
la nurse qui lui donnait ses soins. 

Il me joue la comédie... Il désire m'éprou-

ver ou peut-être me punir. 11 croit que je la i 
trompé avec Assam, c'est pourquoi il adopte cette 
attitude... 

Le lendemain, elle fut moins certaine de la 
chose. Seul dans la cabine, il était demeuré à 
nouveau prostré et la nurse avait déclaré qu'elle 
avait vainement essayé de l'arracher à cette apa
thie... Ce bref éclair de lucidité n'avait été que 
passager... La fin du voyage s'était écoulée dans 
la même ambiance... 

Une légère secousse, l'arrêt du bruit des mo
teurs annoncèrent aux passagers du « Singapour » 
que le bateau venait d'accoster. 

Le commissaire du bord qui assumait la pro
tection de Laura et de son mari vint à leur ren
contre. 

En effet, depuis le rapt de Michel et le cam
briolage de la villa, le diplomate était soumis à 
une étroite surveillance. 

Dès que la passerelle assura la liaison entre le 
pont et la terre, le commissaire conduisit les 
Saint-Victor et la nurse jusqu'à une voiture of
ficielle où ils s'engouffrèrent. 

Tandis que les autres passagers piétinaient de
vant le bureau des passeports. Michel filait à 
toute allure à la clinique où, en principe. le pro
fesseur Xantiponne connaissait seul son véritable 
nom et sa qualité. 

Un confortable appartement de trois pièces 
avait été réservé aux voyageurs dans la maison 
de repos perdue dans un jardin fleuri. De sa 
chambre. Laura découvrait toute la baie de Na
ples et. dans ce cadre nouveau, beau et paisible, 
elle se reprit à espérer. 

« Le professeur Xantiponne a lait des miracles, 
lui avait déclaré le médecin de Delhi. Il a vécu 
autrefois en Orient et connaît toutes les maladies 
qui germent sous ce climat excessil.» 

Un traitement minutieux et compliqué avait 
aussitôt commencé dès le lendemain de l'arrivée 
de Michel. 
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USEGO 
Des cafés qui s'adaptent à votre goût et à vos habitudes vous permettent de 

savourer une délicieuse boisson appréciée de chacun 

Café du jubilé or 
au goût espresso plein et corsé provenant 
de la torréfaction sous pression. 

Paquet 250 g. rayé NOIR-OR 

Café du jubilé argent 
le délicieux café à l'arôme fin et délicat 
si apprécié de tous les connaisseurs. 

Paquet 250 g. rayé NOIR-ARGENT 

Café pacha, sans caféine 
bien que décaféiné, il conserve la pureté 
de son arôme grâce à la torréfaction sous 
pression. 

Paquet 250 g. rayé ROUGE-BLANC 

Café Bramil 
un bon café que la torréfaction sous pres
sion rend particulièrement avantageux. 

Paquet 250 g. rayé NOIR-ROUGE 

3.40 
escompte 
habituel 

3.20 
escompte 
habituel 

2.90 
escompte 
habituel 

1.90 
escompte 
habituel 

.a 
>- *S^ . *V^ 

\ 

Durant le Comptoir Suisse 
les cafés dégustés au stand U S E G O seront de nature 

à plaire au gourmet le plus raffiné. 

Préparés avec soin par des spécialistes éprouvés, les 

mélanges composant le grand choix offert par les dé

taillants U S E G O ont chacun un caractère particulier 

qui vous permet d'adapter votre café à votre goût per

sonnel ou à celui de vos invités. 

Stand 455, Halle IV, Galerie, Stand des détaillants 

Le détaillant USEGO vous sert bien et f bfcn compte 

A vendre 

pressoirs 
Bûcher et Américain, de 
3 à 20 brantées. 

S'adresser à André 
Vergère. Conthey-Place. 

Tél. (027) 415 39. 

Les Services Industriels de Bagnes 
informent les abonnés des villages de Châble, 
Viletie, Cotterg, Fontenelle, Médières, Verbier-

Village et Verbier-Station 

qu'une interruption 
de courant 

aura lieu vendredi 11 septembre, de 14 à 17 h. 

A vendre à Saillon, 
au Grand Clos, 5.500 m2 
de 

terrain 
Ecrire s/ch. P 11044 S 

à Publicitas, Sien. 

Abonnez-vous au Confédéré 

a ' •#*Ea r £ » * * . ; . . , w r ' * ^• j»- ' .3 je. ' . . . , . -A-»; . :«V-, !^ 'V«- ' " / ' * ••• '.'• .*•*-<• 

Centrée 4e>& claAMA 
Pour votre fils ou votre fille 

notre rayon spécialisé 

TOUT pour l'ENFANT 
vous offre 

un choix complet 
Complets ville 
Vestons 
Pantalons 
Chemises 
Sous-vêtements 
etc. 

Robes 
Manteaux 
Tops 
Jupes 
Blouses 
etc. 

à notre rayon Papeterie 

Toutes les fournitures d'école 
au prix le plus juste 

Monthey • Martigny o Saxon • Sion • Sierre • Viège 

LlNÙÏJVEAU 
COMPTOIR DU MEUBLE 
DE LA PLUS IMPORTANTE FABRIQUE VALAISANNE 

A BRIGUE ET MARTIGNY 
P L U S D E 5 0 0 0 m 2 DE S U R F A C E , 
D ' I N N O M B R A B L E S S U G G E S T I O N S 

PROPOSITION 

- i l 
#U 

N o l 

L'élégant ameublement „ESiane" 
comprenant : 

1 CHAMBRE A COUCHER AVEC LITERIE 
1 armoire à 3 portes, démontable, avec penderie et 

compartiments pour linge. 
2 lits jumeaux 190 x 95 cm. 
1 entourage aux lignes élégantes. 
1 commode spacieuse avec 3 tiroirs. 
1 «lace cristal avec tablette. 

1 LITERIE (10 ans de garantie) comprenant : 
2 sommiers métalliques avec coin articulable. 
2 protège-matelas à fort rembourrage capitonné. 
2 matelas équipés de ressorts et recouverts d'un très 

bon coutil SANITAS. 

1 SALON en noyer comprenant : 
1 buïlet anglais en noyer avec tiroirs et larges rayons 

pour la vaisselle ; intérieur en bel érable. 
1 divan, bien rembourré, recouvert d'un beau tissu 

d'ameublement 2 tons. 
2 Lui Uni il s recouverts d'un tissu de qualité 2 tons. 
I petite table de salon, exécution moderne. 

TOTAL SEULEMENT FR. 1 <J'J0,— 
LES MEUBLES DE QUALITE 
A DES PRIX IMBATTABLES ! 

FABRIQUE DE MEUBLES 

A. GERTSCHENFILS S.A. 
NATERS. BRIGUE. MARTIGNY 
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Chronique de Martigny 

f Pierre Soudan 
C'est avec une profonde douleur que 

nous apprenons le deuil qui- frappe 
Mme et M. Roger Saudan, membre du 
comité des jeunesses radicales, et M. 
Edouard Saudan, juge de Martigny-
Vîîie, par le décès de leur cher fils et 
petit-fils Pierre, âgé de cinq ans. 

Atteint d'un mal insidieux contre le
quel ont lutté de nombreux médecins 
et spécialistes suisses et étrangers, l'en
fant n'a, hélas, jamais pu se remettre. 

Nous cpmpatissons de tout, cœur à 
la peine des parents et de toute la fa
mille affligée par ce coup du sort et 
leur adressons l'expression de notre 
profonde sympathie. 

Fermeture de la piscine 
Dimanche, la piscine de Mart igny, 

qui duran t tout cet été chaud et sec 
a dispensé joies et Rlaisirs, fermera 
ses portes. Le grand bassin, qu'il 
faut tant de peine pour conserver 
piein duran t la bonne saison, sera ] 
vidé — peut -ê t re s'en remet t ra - t -on | 
aux fuites, pour cette opération — 
et les instal lat ions seront prêtes à 
affronter un nouvel hiver. 

Des mill iers de personnes ont p ro
fité des distract ions et de la fraîcheur 
offertes par ce coin charmant . Beau
coup, après une tentat ive, s'en sont 
tenues éloignées, précisérnent à cause 
de la t rop grande fraîcheur de l 'eau. 
C'est bien dommage, et il faut espé
rer que l'on parviendra , avan t la 
saison prochaine, à découvrir le mal 
et à le guérir . a.-j . 1. 

Pharmacies die service 
Jusqu'à samedi 12 septembre, il 17 h. 30 • 

Lauher (anct. Morand). 

Du samedi 12 septembre, dés 17 b. 30 au 
samedi 19 septembre : Lovey. 

AVIS - Les pharmacies de Martiirny seront 
dorénavant fermées le jeudi après-midi, seule 
la pharmacie qui assure le service de nuit, 
restant ouverte. 

Médecin de garde 
Dimanche 13 septembre: Dr. Lugon, rue 

des Hôtels. 

M»i( u n i s 
Cinéma ETOILE • Martigny 

Jusqu'à dimanche 13 - (Dimanche : 14 h. 30 
tt 20 heures 30) - Le dernier film de Michèle 
Morgan avec Henri Vidal et Claude Dauphin : 
POURQUOI VIENS-TU SI TARD Un grand 
film français, un grand drame humain ! 

(Des 18 ans révolus). 
Attention ! Retenez vos places. Location 

permanente. Tél. : (i 11 54. 
Dimanche 13, à 17 h., lundi 14 «t mardi 15 : 

Un « western » passionnant : VIOLENCE 
DANS LA VALLEE. Un film empoignant du 
début à la fin, interprêté par Joël McCrea et 
Virginia Mayo. - De l'action, du « suspense » 
à la mesure du cinémascope et de la couleur. 

Mercredi 16: Reprise une seule séance du 
eh'i-"'oMivre de Pagnol : LES LETTRES DE 
MON MOULIN. 

Au Ciné MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 13 (Dimanche : 14 h. 30 

et 20 heures 30): 
90 kg. de muscle - 140 cm. de. tour de tho

rax - voici Lino Ventura, alias le « Gorille », 
l'agent No 1 des services secrets, dans LE 
GORILLE VOUS SALUE BIEN, le film à sen
sations de Bernard Borderie. (Dès 18 ans ré 
volus). . . . . . . . . 

Cinéma REX - Saxon 
Vendredi II : 
Par la voie des airs, un couple unique par 

court le monde... Tokio, Madrid, Casablanca, 
Paris, Rome, etc. sont les témoins de leurs 
aventures tragi-comiques : ESCALE A TOKIO, 
avec Lana Turner et Jeff Chandler. Une 
aventure dynamique et imprévue, pleine de 
sensations et de danser. - Un grand film en 
cinémascope et en couleurs. - Dernière séance. 

Samedi 12 et dimanche 13 : Relâche. 
Salle réservée à la société de musique 

l'« Avenir ». 

AU CORSO 

Cette semaine - au Corso - un film qui s'ins 
crit dans la granue tradition « d'Autant en 
emporte le vent » : L'ESCLAVE LIBRE, avec 
Clark Gable, Yvonne de Carlo et Sydney Poi-
lier, - Un épisode de la lutte contre l'esclava
gisme. Un beau roman d'amour et d'aven
ture. - Attention ! Vu sou importance, le film 
commence au début de la séance. - Soyez à 
l'heure s. v. p. 

Jusqu'à dimanche (i4 h. 30 et 20' h. 30). - Lo
cation : 6 16 22. 

Dimanche, à 17 heures, lundi et mardi : Un 
policier dur et violent : TERREUR SUR 
ROME, avec Frank Latimore, Maria Fiore et 
Andréa Checchi. 

CINEMA L'ABEILLE à RIDDES 

Samedi et dimanche, à 20 h. 30 : 
La 3me aventure de Don Camillo et Pep-

pone• LA GRANDE BAGARRE DE DON 
CAMILLO, avec Fernandel et Gino Cervi. 
Cttte 3me aventure va nous montrer Don Ca
millo et Peppone pendant la fièvre de la cam
pagne électroale : Peppone en. effet se pré
sente aux élections législatives ! - Le sang de 
Don Camillo ne fait qu'un tour : Peppone dé
puté ? Pourquoi pas Don Camillo évéque ? El 
le voilà parti dans la bagarre, manches re 
troussées. - Déjà il engraisse les poules qu'il 
mangera le jour de la défaite de Peppone... 
Mais - Ne dévoilons pas davantage les péri
péties de ce film, qui vous fera pleurer de 
joie. - La suite vous la connaîtrez à Riddes 
samEdi et dimanche. 

CINEMA D'ARDON 
ANASTHASIA 

La princesse Anasthasia a-t-elle vraiment 
échappé à la tuerie d'Ekaterinenbourg V Cer
tains l'affirment, d'autres le contestent. Les 
convoitises que suscite le fabuleux héritage 
des Tzars encore déposé en Europe feront-
elles découvrir la vraie Anasthasia ï Sujet 
passionnant traité avec un art consommé par 
Ingrid Bergman, Yul Brynner, Helen Hayes 
qui sont ici au-dessus de tout éloge. - Un 
film inoubliable qui s'impose par sa distinc
tion et sa beauté. En couleurs et cinémascope. 

Samedi - Dimanche, à 20 heures 45. 

Le niveau de vie s'élève-t-il aux dépens 

de la mère de famille ? 
Les sociologues, les méde

cins et les institutions qui pro
diguent des conseils aux cou
ples, s'occupent de plus en 
plus des problèmes causés par 
la double charge imposée aux 
mires qui doivent accomplir le 
travail de leur ménage après 
s'être occupée de celui que 
leur impose leur profession. 
Des signes alarmants se mani
festent dans ce domaine. 

Le Dr Einar Bergson, socio
logue suédois, écrit que le haut 
niveau de vie atteint en Suède 
l'est avant tout au dépens des 
femmes et des mères. Selon 
lui, c'est la Suède qui détient 
le record du monde en ce qui 
concerne le nombre de fem
mes qui exercent une activité 
professionnelle. A cet égard, 
elle dépasserait mime les Etats 
Unis. Il n'est guère étonnant 
que la vie de famille se désa
grège de plus en plus, et que 
le nombre des mères qui doi
vent consulter un médecin ou 
un psychiatre ne cesse d'aug
menter. Mais les gens ne veu
lent pas comprendre que l'au
tomobile ne représente pas 
nécessairement le bonheur su
prême. On doit constater que 
les Etats-Unis et la Suède, qui 
sont des pays typiquement « à 

automobiles », sont également 
les pays où l'on signale le plus 
grand nombre de suicides. 

Une spécialiste des problè
mes matrimoniaux relève qu'il 
y a toujours une crise au cours 
du mariage lorsque la mère né 
veut pas abandonner son acti
vité professionnelle et lors
qu'elle doit assumer, en plus, 
des occupations ménagères. Si 
elle ne gagne pas suffisam
ment, c'est-à-dire si sa profes
sion ne lui permet pas de se 
payer une femme de ménage, 
elle ne tardera pas, après quel
ques années de ce travail dou
ble, à ruiner sa santé et ses 
nerfs. Elle sera toujours exci
tée et nerveuse et fera régner 
dans son foyer une tension 
telle que mari et enfants sou
haiteront de fuir le plus possi
ble. Des centaines de familles 
se trouvent dans cette situa
tion. 

Mme Enders, docteur en psy
chologie et en sociologie, esti
me que l'économie mondiale 
ne peut pas se passer du tra
vail de la femme mariée, mais 
qu'une mère qui a encore des 
enfants mineurs ne devrait pas 
travailler toute la journée hors 
de son foyer uniquement pour 
l'amour de cette idole qu'est 
« un niveau de vie élevé ». Les 

enfants ont besoin de leur mère 
pendant toute la journée, et 
non seulement le soir ou à la 
fin de la semaine. Ainsi, du 
point de vue moral, on peut 
tolérer le travail hors du foyer 
lorsqu'il est une nécessité éco
nomique, mais non lorsqu'il n'a 
d'autre but que le confort. 

Le Dr Erika Mandersohn est 
île l'avis que l'augmentation 
du niveau de vie est due pour 
80'/,, aux épouses et aux mères 
qui exercent une activité pro
fessionnelle. Il y a trente ans 
encore, il était tout à fait nor
mal, en Europe, que l'homme 
seul gagne l'argent nécessaire 
à l'entretien de sa famille, et 
que sa femme s'occupe de sou 
ménage et de ses enfants. Mais 
aujourd'hui, on est toujours 
plus exigeant. Cette spécialiste 
nous dit aussi qu'il est ridicule 
de prétendre que le travail de 
ménage est fastidieux et que 
la vie professionnelle est beau
coup plus intéressante. En ef
fet, plus de 80 »/„ des femmes 
travaillent dans des fabriques 
ou dans des bureaux et accom
plissent sempiternellement les 
mêmes gestes stupides ; le tra
vail de ménage est mille fois 
plus beau et plus satisfaisant. 

Véra Blanc. 

À propos 
:mT' 

L'extraordinaire développement économi-
(|uc de 1 Allemagne occidentale, depuis la 
guerre, a donné naissance à un slogan que 
nous connaissons bien pour le lire dans 
presque tous les articles qui traitent . de 
cette question : « le miracle allemand ». Et 
pourtant, le Dr Khrard. ce grand écono
miste allemand, a écrit un jour : •< Je ne 
crois pas au miracle allemand parce qu'il 
n'existe pas de miracle allemand, et je 
ramène tous les succès économiques de ces 
dix dernières années au seill comportement 
des individue et non à la magie d'une po
litique ; ce n'est que la conséquence de 
l'initiative humaine et de l'énergie per
sonnelle de tous les habitants». 

Cette constatation valable pour l'éiono-
mie allemande, et nous pouvons en croire 
le Dr Eluard, n'est-elle pas conforme à la 
règle instituée par le parti radical dans 
notre pays lorsqu'il lait appel aux citoyens 
de toutes les conditions sociales, de toutes 
les confessions, de tous les milieux, pour 
réaliser un programme commun d'intérêt 
général ? ' 

Ce besoin d'affirmer, en supposant encr-
giquèmcnt à la lutte des classes, que le 
destin de chaque homme est lié à celui de 
son voisin, que ni le monde ouvrier, ni le 
monde patronal, ni les aînés, ni les jeunes 
ne peuvent échapper au destin collectif de 
la nation, n'est-il pas une preuve de la 
volonté d'action et de travail du parti 
radical dans le cadre de la liberté pour 
tous et dés responsabilités partagées ? 

r 
« Economie ». « finance ». •< social », ces 

termes abstraits nOnt une valeur qu'au mo
ment où ils sont le produit de l'intelli
gence, de l'esprit d'initiative et du travail 
des hommes. Un gouvernement lui-même 
ne peut la'ue la preuve de son efficacité 
(pic s il est composé d hommes de valeur, 
prêts à mettre leur personnalité au service 
de ce destin collectif de la nation et élus 
par une majorité de citoyens actifs ! 

La magie de la politique n'existe pas. 
car la politique est quelque chose de pal
pable, même dans ses directives morales, 
clic est honnête ou malhonnête, solide où 
dégénérée, au service du peuple (démo
cratie) ou d'un individu (dictature), clic 
n'a Qu'une valeur tangible à travers les 
actes du gouvernement ou du parti, à tra
vers les actes des hommes de ce gouver
nement et de ce parti. 

Un radical sera toujours un homme poli
tique de doctrine et d'action. Sa doctrine 
pourrait se résumer en ces mots : foi en la 
démocratie ! tandis (pic son action, basée 
sur un programme de base, est susceptible 
île-constantes évolutions parce (pie la des
tinée collective de la nation est faite de 
perfectionnements, de reformes, d'aména
gements quotidiens ! 

Le parti radical travaille à l'harmoni
sation de l'économique et du social ; pour 
lui. la prospérité ne peut avoir qu'un co
rollaire, le bonheur de l'homme conjugué 
avec la liberté démocratique. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Samedi 12 septembre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 13 Informations — 7 20 Aubade populaire — 
1100 Piano — 1125 Orchestre philharmonique 
tcheque — 12 00 Le quart u'heure de l'accor
déon — 12 20 Ces goals sont pour demain —. 
12 30 Choeurs de Romandie — 12 45 Informa-
lions — 12 55 Demain dimanche — 13 25 Route 
libre — 14 10 Un trésor national : Nos patois 
— 14 30 Chasseurs de sons — 14 55 Reportage : 
Comment on devient pilote «n Suisse — 15 20 
La semaine des trois radios — 15 35 L'audi
teur propose — 16 50 Moments musicaux — 
17 05 Swing-sérénade — 17 30 L'Heure des pe
tits amis de Radio-Latisanne — 18 15 Cloches 
du pays — 18 20 Le micro dans la vie — 18 45 
Interviews : Champions au Grand Prix cy
cliste de Genève contre la montre — 19 00 Ce 
jour en Suisse : Foire nationale d'automne à 
Lausanne — 19 15 Informations — 19 25 Le 
miroir du monde — 19 50 Le quart d'heure vau-
dois — 20 05 Le pont de danse — 20 10 Com
mission d'enquête — 20 35 En marge d'un 
anniversaire : Richard Strauss à Lausanne — 

21 20 Artistes de chez nous — 22 00 Théâtre, 
amour et parapluie — 22 30 Informations — 
22 35 Entrons dans la danse. 

Dimanche 13 septembre 
7 10 Salut dominical — 7 15 Informations — 

7 20 Sonnez les matines — 8 00 Concert clas
sique — 8 45 Grand-messe — 9 50 Intermède 
— 9 58 Sonnerie de cloches — 10 00 Culte pro
testant — 11 15 Les beaux enregistrements — 
12 15 L'actualité paysanne — 12 30 Musiques 
de chez nous — 12 45 Informations — 12 55 En 
attendant Trois fois trois — 13 05 Trois fois 
trois — 13 35 Espoirs de la chanson — 14 15 
Grand Prix cycliste de Genève contre la 
montre — 14 30 La route enchantée — 15 45 
Reportages sportifs — 17 10 L'heure musicale 
— 18 05 Vie et pensée chrétiennes — 18 15 La 
Méhestrandie — 18 30 L'actualité prolestante 
— 18 45 Reportage: Championnats internatio
naux de dressage — 19 00 Résultats sportifs 
— 19 15 Informations — 19 25 Charles Péguy 
(proch. émission : dimanche 20 septembre, à 
la même heure) — 19 50 Orchestre — 20 00 Le 
Partage de Midi, 3 actes, de Paul Claudel — 
22 30 Informations — 22 35 Musique spirituelle 
— 23 12 Musique patriotique. 

Lundi 14 septembre 
7 00 Orchestre — 7 15 Informations — 7 20 

Bonjour en musique — 1100 Musiques et re
frains de partout — Vies intimes, vies roma
nesques : Paul Verlaine, poète et martyr — 
Il 30 Pages de Fauré et Debussy — 12 00 Au 
carillon de midi — 12 45 Informations — 12 55 
Le catalogue des nouveautés — 13 20 Airs po-
pualires anglais — 13 30 La vie pour le Tsar 
(Mikhail Ivanovitch Glinka) — 13 55 Femmes 
chez elles — 16 00 Le feuilleton : Les trois 
mousquetaires, d'Alexandre Dumas (prochain 
épisode : mercredi 16 sept., à la même heure) 
— 16 20 Musique pour l'heure du thé — 16 50 
Les belles gravures récentes — 17 25 Mélodies 
de Gabriel Fauré — 18 00 Disques sous le bras 
— 18 30 Rendez-vous d'été — 19 00 Micro-par-
tout — 19 15 Informations — 19 25 Le miroir 
du monde — 19 45 Harry Breuer et son quin
tette — 20 00 Les aventures extraordinaires 
d'Arsène Lupin : Le bouchon de cristal — 
21 00 L'opéra à l'étranger — 22 10 Chant avec 
accompagnement — 22 25 Informations — 22 30 
Cérémonie de proclamation des lauréats du 
Prix Italia 1959. 

HÉMI 

Visitez le 

40e 
COMPTOIR 

SUISSE 
L A U S A N N E 
12 - 27 sept. 1959 

Billets simple 
course valables 
pour le retour. 

L'orgueil ci la vanité sont tics ennemis 

dont on ne connaît la force que quand on 

leur a déclaré la mierre. 

L'amélioration de l'AVS 
depuis 1948 

L'Office fédéral des assurances sociales 
publie une étude sur l'amélioration des 
prestations de l'AVS, survenues depuis 
1948. Il est notamment intéressant de voir 
ce que les quatre revisions ont coûté à 
l'assurance. Dans la récapitulation suivan
te, ces dépenses sont exprimées en « rentes 
perpétuelles ». c'est-à-dire selon leur va
leur moyenne par année calculée à longue 
vue selon la technique des assurances. 

millions de francs 
Première révision 
Amélioration des rentes transi

toires S 
Extansion du barème dégressil 

dès cotisations 4 12 
Deuxième révision 
Amélioration dés rentes transi

toires S 
Amélioration des rentes ordi

naires ")2 
Suppression de l'obligation de 

cotiser pour les personnes de 
plus de ().r> ans 21) 

Divers 3 83 
7 roisicme revision 
Amélioration des rentes transi

toires I!' 
Quatrième revision 
Relèvement général des rentes 

ordinaires 54 
Relèvement des rentes partielles 2') 
Relèvement des rentes de survi

vants 24 
Abaissement de l'âge de la rente 40 
Rentes transitoires des Suisses à 

l'étranger 4 
Extension du barème dégressil . (i l">7 

total 271 

Cette récapitulation montre clairement 
l'importance de la quatrième revision en 
comparaison des modifications qu'ont ap
portées les trois premières. 

Six millions 
de carnets d'épargne 

Il est intéressant de constater que la 
Suisse est le pays où se trouvent le plus 
grand nombre de petits possédants. Nous 
ne connaissons pas chez nous l'extrême 
richesse et la plus noire pauvreté. 

Notre peuple de ."> millions d'habitants a 
I) millions de carnets d'épargne d'un total 
de 12 milliards de francs. Selon les récen
tes statistiques, il y a 2..") millions de-
polices d'assurance représentant 10..") mil
liards de capital assuré. Même constatation 
au sujet de la propriété. Les deux cin
quièmes environ des familles vivent dans 
leur propre maison. Le 40 % des habita
tions appartiennent à des gens de condi
tions indépendantes et la même quote-part 
à des ouvriers et des employés. Un tiers 
parmi les indépendants sont des artisans, 
des industriels, tandis qu'un quart, qui dis
posent d'une maison familiale, sont des 
rentiers et des retraités. Avec l'introduc
tion de la propriété par étages et du sys
tème des actions populaires, on augmen
tera encore le nombre de propriétaires, ce 
qui est tout à l'avantage d'un pays et cons
titue une base économique saine. Le parti 
radical suisse a toujours été en laveur de 
la propriété privée largement répartie, de 
l'indépendance, de la liberté personnelle. 
Il continue à défendre ces principes. 

CONSERVATOIRE CANTONAL 
DE MUSIQUE 

S I O N 
Pour les nouveaux élèves, s'inscrire 

par écrit au Secrétariat, Rue de la 
Dixence, S i o n . 

V o l m'en (lirez tant ! 
(Suite de la Ire page; 

tant de plaisir qu'il n'en doit réelle
ment sortir qu'aux instants de soli
tude. 

Je songe à ton existence, à partir 
de tes soixante ans, mon cher Bruno, 
et je te dis : « Bonnes fêtes », au p'i<-
iteî, puisque chaque aube nouveau 
en est une et chaque crépuscule ? ne 
autre. A. î.!. 

Monsieur et. Madame Roger SAUDAN 
et leurs enfants Marie-Claude et Ja
nine, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Edouard SAU-
. DAN-CLEMENT, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Simon CAR-
RUPf-JUILLAND et leurs enfants, 
à Chamoson ; 

M; dame' et-Monsieur Bernard BOR-
GOGNON-JUILLAND et leurs en
fants, à Lausanne ; 

Mons-eur Simon JUlLLAND, à Cha
moson ; 

Mademoiselle Renée JUlLLAND, à 
Sion ; 

sinsi que les famil'es parentes et al
liées, ont la profonde douleur de faire 
p . r t du décès de leur cher petit 

Pierre 
leur cher fils, frères petit-fils, neveu, 
cousin et filleul, enlevé à leur tendre 
affection le 10 septembre 1959, à l'âge 
de 5 ans, après une pénib e maladie 
courageusement supportée et muni des 
Saints Sacrements de d'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le di
manche 13 septembre 1959, à 16 heures. 
Départ :U: convoi : Rue de la Délèze, 25 
à 15 heurrs 45. 

.LaissLz venir à moi les petits entants . . . 

Priez pour lui. 

Monsieur Henri BRUCHEZ et famille. 
à Sion et Genève ; 

Monsieur Georges BRUCHEZ, à Saxon; 
Monsieur René BRUCHEZ et famille, 

à Saxon ; 
Monsieur Joseph BERARD et famille, 

à Sion : 
Monsieur Charles BERARD et fanille, 

au Levron et à Ful'y ; 
et les f. milles parentes et alliées, 
ont a .louleur de faire part du décès de 

Madame 

veuve Joséphine BRUCHEZ 
née BERARD 

leur bien chère mère, grand-mère, ar
rière grand-mère, sœur, belle-sœur, 
tante et cousine, décédée subitement, à 
Saxon, à l'âge de 73 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon 
dimanche le 13 septembre, à 16 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire 
part. 

R. I. P. 

t 
La famille de Monsieur Eugène FOURNIER 

à Salvan, remercie toutes les per
sonnes qui ont pris part à son grand 
deuil. Un merci tout spécial à la délé
gation du Martigny-Châtelard, à l'ad
ministration communale, à la Caisse 
maladie, à la Chambre Pupillaire et à 
la société de la « Cible ». 

t 
Profondément touchée par les mar 
ques de sympathie reçues lors de son 
grand deuil, la famille de 

Madame veuve 
François Stragiotti-Lavarino 

remercie de tout cœur ceux qui ont 
pris par t à sa douleur. Un merci spé
cial aux dames de la classe 1900 et 
la classe 1907. 

Martigny, septembre 1959. 

t 
La famille de 

Madame Céline Cretton 
dans l ' impossibilité de répondre aux 
nombreux ténloignages de sympa
thie reçus à l'occasion de son grand 
deuil, remercie toutes les personnes 
qui se sont associées à son chagrin 
et les prie de t rouver ici l 'expression 
de sa vive reconnaissance. 

Un merci spécial à Messieurs Polli 
et Visentini ainsi qu'à leurs ouvriers, 
à l 'Union PTT et au Chœur de 
Dames de Martigny. 

WÊmmmmmÊmmÊmiÊmÊËÊÊÊËamimmm 
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CAFE MIGROS 

LAPINS danois 

entier Kg- 4.50 
en ragoût Kg. . &$o 

* 
mmms 

m 

CONSERVES TOMATES 
A vendre pour conserves tomates 

bouteilles 2 dl. 
avec fermeture mécanique 

à 25 cts. pièce, caisse compr i se . 

Adressez vos c o m m a n d e s à Disti l lerie Morand, 
à M a r t i g n y . 

En automne 
prenez du CIRCULAN 

et vous vous 
sentirez bien mieux ! 

Extrait 
A$Jl fdeplan+es 

i votre cure 
contre les troubles 
de la circulation 

1 lit. 20,55 - 1/2 l i t . 11,25 
chez v o t r e p h a r m a c i e n 

et d rogu i s t e . 

A v e n d r e ou à p ' a c e r 
en h i v e r n a g e q u e l q u e s 
bons pe t i t s 

CHEVAUX 
rago ts , un mulet s o r t a n t 
d u se rv ice m i l i t a i r e le 
15 s e p t e m b r e , a i n s i 
q u ' u n mulet d e bou
cher ie . 

Maurice Michellod, Le 
Châble/Bagnes. 

Tél. (026) 7 1183. 

A SI.ERRE 
D i m a n c h e 13 s e p t e m b r e 1959 

CHAMPIONNAT SUISSE 

(42 k m 195) 

D é p a r t : 8 h. 45 d e v a n t l 'Hôtel T e r m i n u s 

Fabrique d'ancienne renommée de 
blouses de 1ère qualité et de coupe 
élégante, ainsi que de lingerie fine 
et de robes en tricot modernes, re
met vente ou dépôt par région. Pas 
de voyage, aucun risque. Envoi à 
choix; sans engagement et remise 
gratuite du matériel de propa
gande. 

Les intéressées sérieuses, de toute 
moralité, recevront tous renseigne
ments sous chiffre CFA 12.190 R, 
Orell Fussli-Annonces SA, Lau
sanne. 

A TRAVERS le inonde 
Une mère vend son enfant 

pour avoir une maison 
Une m è r e a p r o m i s de v e n d r e son 

hu i t i ème enfan t qu 'e l l e a t t end pour le 
mois de décembre , parc.'e qu 'e l le est 
con t r a in t e de, v iv re avec son m a r i et 
ses sept enfants d = ns u n e seule pièce. 

La m è r e a refusé de d o n n e r le nom 
du couple avec qui l 'accord a é té si
gné, et qui a p r o m i s de lui fourn i r la 
ms i son . E l ' e a déc la ré : « On v i e n d r a 
che rche r l ' enfan t à l 'hôpi ta l et j e ne 
le v e r r a i j a m a i s p lus . En échange , le 
couple nous achè te ra une 'maison qu' i l 
nous louera . Tou t est mis au po in t ». 

Grève des ouvriers 
du tunnel du Mont-Blanc 
Les 120 ouvr iers qui t r ava i l l en t du 

côté français à creuser le tunne l du 
M o n t - B l a n c ont suspendu le t rava i l 
pour (a i re une grève de 48 heures afin 
d 'ob ten i r de plus hau ts sa la i res et de 
mei l leures condi t ions d 'hygiène et de 
sécuri té . 

Premier lancement 
d'une cabine 

interplanétaire 
T e n t é au cap C a n a v e r a l . le p remie r 

essai de l ancement d 'une cabine in te r 
p lané ta i r e a échoue — le premier é ta 
ge de la fusée ne s 'étant pas dé taché . 
Toutefois la cabine a pu être récupé
rée en par fa i t é tat dans l 'A t l an t ique . 

LA PENSEE DU JOUR 

La bonne humeur met un rayon de 
soleil sur les fonds les plus noirs. 

Ah! cet éclatSUNIL... 
Comme je suis heureuse de connaître 
SUNIL dont la belle couleur bleue me plaît 
tant ! C'est justement ce «bleu spécial» qui 
donne au linge cet éclat merveil leux. Non 
seulement mes draps sont beaux blancs 
(résultat qu'on est en droi t d'exiger au-
Jourd 'huidetous les produi tsà laver), mais 
en plus ils rayonnent de lumière. 
Et quel plaisir pour les yeux de vo i r f l o t te r 
au vent tout ce linge inondé de so le i l ! Il 
n'y a que SUNIL bleu pour lui donne rce t 
éclat extraordinaire. 

SUNIL se caractérise par sa couleur bleue 
et sa douceur... il est aussi doux que l'eau 
de pluie. Et un autre avantage que vous 
apprécierez: SUNIL possède un nouveau 
parfum. Il sent bon frais. 

Dans la machine 
aussi SUNIL 
donne à votre 
linge cet 
éclat merveilleux 

SUNILdans 
le paquet 
économique 
est encore 
plus avantageux 

SUN 41 C SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur! 

LANGEL 
horlogerie 

S A X O N 

e retour 
Ménage soigné avec 

enfants demande , 

aide 
ménage 

âge m i n i m u m : 20 ans. 
• I ta l ienne s a c h a n t le 
f rançais acceptée . Bons 
..gages, sal le de ba ins à 
disposi t ion, m a c h i n e à 
laver,. 

S 'adresser s/cri. R 3928 
au j o u r n a l « Le R h ô n e », 
M a r t i g n y . 

On d e m a n d e 

sommeiière 
au Café de l 'Avia t ion, 
C h â t e a u n e u f p r è s Sion. 

Tél . (027) 2 2119 
( e n t r e 19 et 20 h e u r e s ) . 

P o u r vos c o m m a n d e s d 'h iver , ad re s 
sez-vous en tou te confiances à la 
Maison 

LES HOIRS DE 
LOUIS NIC0LLERAT 

Combustibles 

à MARTIGNY-V ILLE 

A N T H R A C I N E 
Bois - C h a r b o n s - Mazout . 

Tél . (026) 6 15 30. 

A v e n d r e 

café-
restaurant 

de c a m p a g n e , su r bon 
passage vue., p r è s v i l le 
indus t r ie l le . - A v e n d r e 
pour ra ison san té . 

S 'adresser au journal. 

OCCASION 
A v e n d r e d e su i te 

agencement 
de magasin 
conv iend ra i t p o u r bou-
chetrie, l a i t e r i e etc . 

S ' adresser à Bouche
rie Grimm, Chesières 
s/Ollon. 

Tél. 3 2219 . 

BOUCHERIE CHEVALINE 

M A R T I G N Y - B O U R G 

s a m e d i 

poulain 
Tél. 6 00 51 

A v e n d r e 

SARCLEUSE 
IRUS 

occasion, c o m m e neuve , 
avec ga ran t i e . 

S ' adresse r à M. Marcel 
Cotture, mécanicien, 

Fuily. 

Favorisez 

le commerce 

local 

CORSO 

6 16 2 2 

CINE 
MICHEL 
m» 

Tel. 6 31 K« 

R E * 

CINE 

RIDDES 

CINEMA 

Jusqu'à dimanche 13 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Un film qui honore le Cinéma fran
çais : 

POURQUOI 

V IENS-TU SI T A R D 

avec Michéle Morgan et Henri Vidal. 
(Dés 18 ans révolus) 

Dimanche 13, à 17 h., lundi 14 et 
mardi 15 : 
Un «western» fabuleux. En ciné
mascope : 

VIOLENCE D A N S L A VALLÉE 

avec Joël McCréa et Virginia Mayo. 

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

Dans la grande tradition « D'au
tant en emporte le vent », voici : 

L'ESCLAVE LIBRE 

avec Clark Gable 

Dimanche, a 17 h., lundi, mardi : 
Un policier violent, dur : 

TERREUR SUR R O M E 

Jusqu'à dimanche 13 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Le film qui casse tout... partout ! 

LE GORILLE 
VOUS SALUE BIEN 

avec Lino Ventura et Charles Vanel. 
(Des 18 ans révolus). 

Vendredi 11 : Dernière séance : 

ESCALE À TOKIO 

Samedi et dimanche : Relâche. 
Salle réservée à la Société de Mu
sique l'« Avenir ». 

Samedi et dimanche, à 20 h. 30 : 
La 3me aventure des fameux enne
mis intimes : Don Camillo et Pep-
pone : 

LA GRANDE BAGARRE 

DE D O N C A M I L L O 

avec Fernandel et Gino Cervi. 

Un film qui s'impose par sa dis
tinction et sa beauté: - - -.;', 

A N A S T H A S I A 

Un spectacle inoubliable, en cou
leurs et cinémascope, avec Ingrid 
Bergman, Yul Brynner, H. Hayes. 

Samedi - Dimanche, à 20 h. 45. 

EVIONNAZ 
12 et 13 s e p t e m b r e 1959 

FÊTE DE LA LIGUE 
ANTITUBERCULEUSE 
BAL, avec l ' o rches t re « DeiJdy's b a n d » 
de Mon they . - Can t ine , ba r s , j eux , 
gr i l lades , etc. - P r o d u c t i o n s d e sociétés 

et d ' a r t i s tes de la rég ion . 

A tous . . . 
. . . la p lu s cord ia le inv i t a t ion ! 

Pressoir 
A v e n d r e - d 'occasion - u n PRESSOIR 

de 12 à 15 b r a n t e s , 2 vi tesses, pan i e r en 2 pa r 
ties, bassin en avier . 

1 Monoaxe , 12 ch., 2 cy l ind res . Avec ou sans 
b a r r e de coupe ( m o d è l e 58). 

1 M o n o a x e S u p e r 9 eh. (modè le 58). 
1 M o n o a x e B u n g a r t z 6 ch., avec ou sans acces

soires. 
2 c lô tu res é l ec t r iques p o u r la g a r d e du bé ta i l , 

avec accessoires . 
Tou tes ces m a c h i n e s sont l ivrées avec g a r a n t i e . 

Léon F o r m a z , m a c h i n e s agr icoles , M a r t i g n y - B o u r g 
T é l é p h o n e 6 14 46. 

ÉCOLE T A M É - SHON 
Place d u Midi 44 (2e é tage) 

Tél . (027) 2 23 05 (Ecole) 
Tél . (027) 2 40 55 ( a p p a r t e m e n t ) 

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois 
Cours de secrétaire - sténo-dactylo 4-6 mois 
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois 
Cours de préparation aux examens 
d'admission PTT, Douanes, CFF . . 4-8 mois 

(Sections pour débutants et élèves avancés) 

— DIPLOMES et CERTIFICATS — 

# Rentrée: 15 septembre • 
Jusqu'au 12 septembre, cours de vacances 

Demandez conditions et prospectus gratuits à la 
Direction — Garantie : Prolongation éventuelle 

des cours GRATUITE. 
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L'ACTUALITÉ 
* * * 

VALAISANNE 
Dimanche à Sierre: 

Concentration radicale 
Amis radicaux, jeunes ou vieux, 
du district ou d'ailleurs, les radi
caux sierrois attendent avec une 
joie mêlée de fierté votre arrivée 
dans leur petite ville qui est aus
si, pour la plupart d'entre vous, 
votre deuxième grand village. 

Dans cette cité que vous con
naissez si bien, dont les murs 
vous sont si familiers pour vous 
y être si souvent rendus pour vos 
affaires privées, vous viendrez 
dimanche prochain en cohortes 
serrées, affirmer publiquement, 
ouvertement, vos convictions po
litiques dans un radicalisme agis
sant. 

Au cours de cette journée, qui 
sera la première marche publi
que du radicalisme, nous ferons 
connaissance les uns des autres, 
nous fraterniserons, ensemble, 
pour emporter dans nos cœurs à 
l'heure de l'au revoir, la joie in
time d'être enrichis de nombreux 
nouveaux amis. 

Notre compréhension mutuelle 
gagnera à ce contact humain, et 
d'une affinité commune entre 
membres d'un même parti, nous 
serons devenus frères d'armes. 

Bienvenue donc à vous tous, 
amis radicaux de la région et du 
Bas-Valais ; la section radicale 
sierroise est fière de vous ac- . 
cueillir. 

La section de Sierre 

Un marchandage 
qui en dit long 

Comme tous les cantons suisses, St-
Gall est aux prises avec des questions 
scolaires importantes. Le nombre des 
élèves dans , écoles est en continuelle 
augmentation et pour permettre l'ac
cès aux études à tous les jeunes gens 
capables, un nouveau collège régional 
sera construit à Sargans. Le parti radi
cal saint-gallois a appuyé les vœux des 
Toggenbourgeois, qui réclament aussi 
leur école supérieure à Wattwil . Les 
communications ne permettent pas à 
tous les élèves de fréquenter les écoles 
de St-Gall et de Rorschach. Telles sont 
les raisons d'une réorganisation du ré
gime scolaire. Le peuple a, comme il 
se doit, le dernier mot. C'est lui qui 
vote les crédits. Les partis ne sont pas 
opposés au projet envisagé. Par contre 
les conservateurs profitent de la situa
tion pour entreprendre un marchanda
ge. Ils accepteront les crédits, à la 
condition que la loi sur l'octroi des 
bourses soit conforme à leur désir, 
c'est-à-dire que non seulement les élè
ves qui suivent les établissements d'é
ducation du canton de St-Gall reçoi
vent une aide de l'Etat, mais ceux qui 
étudient dans toutes les écoles moyen
nes ou supérieures hors du canton. 

Cette condition a été nettement dé
finie lors du débat du Grand Conseil. 
Or les conservateurs, par leur propo
sition, pensent d'abord aux écoles con
fessionnelles de la Suisse centrale. Ils 
veulent ainsi déroger au principe de 
l'école publique, définie dans la Cons
titution fédérale. 

Les radicaux ont énergiquement re
poussé une telle proposition. Les pou
voirs publics ne sauraient favoriser les 
écoles confessionnelles. 

SAXON 

Un enfant 
tué par une auto • 
Hier, en fin d'après-midi, à la sortie 

de Saxon, sur la route cantonale, le 
petit Claude Michelet, fils d'Henri, 3 
ans, a été happé par une voiture alors 
qu'il traversait la route. On l'a trans
porté, grièvement atteint, dans une 
maison voisine pour lui donner les pre
miers soins, mais il ne tarda pas à ren
dre le dernier soupir. 

Le Confédéré compatit de tout cœnr 
à la douleur des parents si brutale
ment frappés par cette tragédie de la 
route. 

CHAMOSON 
Les assises 

des Secours mutuels 
Dimanche Chamoson aura l'honneur de 

recevoir les mutualistes de la Fédération 
valaisanne, qui délibéreront à la grande 
salle de la Coopérative sous la présidence 
de M. René Spahr, juge cantonal. 

Le matin sera consacré à la partie ad
ministrative et l'après-midi à une excur
sion dans la région. 

LEYTRON 
Bal 

Dimanche soir 13, dès 20 h. 30, à la 
grande salle de la Coopérative, la Jeunesse 
radicale organise son traditionnel bal d'été 
sous la conduite du célèbre orchestre César 
Owen's de Genève (6 musiciens). 

Inutile de préciser que vous serez bien 
reçus à Leytron, où, dans une ambiance du 
tonnerre, l'orchestre, le bar et la danse 
vous feront oublier vos soucis et vos mi
sères... 

AYENT - ARBAZ 

Les trompettes sonneront 
et les tambours battront 
Les trompettes et tambours militaires de 

notre canton se retrouveront cette année à 
Arbaz et à Ayent. Ce rendez-vous tradi
tionnel, placé comme bien entendu sous le 
généreux signe du Souvenir valaisan, dé
butera à Ayent par la réception à 8 h. 30. 
Départ de Sion en cars à 8 h. à la gare. 

CHIPPIS 
Sortie surprise en cars 

C'est dimanche 20 septembre, jour du 
Jeûne fédéral, que la Jeunesse radicale de 
Chippis organise sa grande sortie surprise 
annuelle en cars. 

Le comité invite tous les membres et 
sympathisants du parti et de la jeunesse, 
ainsi que les dames et demoiselles, à bien 
vouloir s'inscrire sans tarder. 

Veuillez donc vous inscrire jusqu'au di
manche 13 septembre dans un des cafés 
suivants : Poste, Central, Avenue et Indus
trie. Dès cette date, il ne sera plus possible 
de prendre en considération des inscrip
tions. 

Pour passer une journée agréable, réser
vez votre dimanche du Jeûne fédéral pour 
cette sortie avec d'agréables surprises. 

SIERRE 
Exposition 

Christiane Zuffferey 
Demain soir aura lieu au château de 

Villa le vernissage d'une exposition Chris
tiane Zufferey, qui ,vient de connaître de 
beaux succès à Berne et à Martigny. Cette 
artiste valaisanne — sierroise a vu son 
talent consacré par des distinctions émé-
rites à Paris notamment où elle fait auto
rité dans la jeune peinture. 

Nous lui souhaitons plein succès dans 
son exposition au pays natal. 

Association radicale 
du district de Sierre 

Le comité de district convoque en assemblée générale extraor
dinaire les délégués de l'association à 

SIERRE, vendredi 11 septembre 
à 20 heures 30 précises 

à la salle du 1er étage de l'Hôtel Arnold 

ORDRE DU JOUR: 

Concentration radicale du 13 septembre; 
Election au Conseil national ; 
a) rapport du comité ; 
b) désignation éventuelle d'un candidat ; 
c) propositions et suggestions ; 
Propositions du comité sur divers objets ; 
D i v e r s . 

Le comité. 

Les candidats 
des frères-ennemis 

hauts-valaisans 
pour les Etats 

Le désistement de M. Moulin en faveur 
du Haut-Valais semblait avoir pour motif 
une entente réalisée sur' une candidature 
par les conservateurs et les chrétiens-so
ciaux du Haut-Valais: Or il n'en est rien 
puisque les deux fractions viennent de dé
signer leurs candidats respectifs : M. Léo 
Gunfern pour les chrétiens-sociaux et M. 
Meihrad Michlig pour les conservateurs. 
Il paraît'* dorié qu'il'est plus facile pour le 
grand parti majoritaire de s'appeler con
servateur-chrétien-social, que de réaliser 
réellement l'entente qu'implique ce titre ! 

Chez les socialistes 
Le parti socialiste valaisan annonce son 

congrès cantonal pour le 20 septembre. On 
connaîtra à cette date la décision de M. 
Dellberg pour le Conseil national et les 
positions prises sur les autres points en vue 
des élections fédérales. 

L'assemblée générale 
du groupement des 

populations de montagne 
du Valais romand à Salvan 

Le dimanche 6 septembre 1959, la co
quette station de Salvan recevait avec son 
hospitalité bien connue les représentants 
des régions- de montagne du Valais romand 
qui siégèrent à la salle communale. 

Les délibérations furent présidées avec 
compétence par M. Joseph Moulin, con
seiller aux Etats. Le rapport d'activité du 
comité fut présenté par son président, M. 
Emile Bourdin, d'Hérémence. En rappe
lant les divers objets qui ont été plus spé
cialement examinés au courant de l'année, 
le rapport introduisait la discussion au 
sein de l'assemblée. 

De nombreux délégués : MM. Maret, de 
Bagnes, Rausis d'Orsières, Favre de Vex, 
Bitz de Nax, Crettol de Randogne, Rossier 
de Troistorrents, etc., intervinrent succes
sivement dans les délibérations. Tous les 
problèmes, économiques' et sociaux monta
gnards furent évoqués : 
1. remaniement parcellaire, motorisation, 

écoulement des produits agricoles et du 
bétail, subventionnement aux produc
teurs de lait par tête de bétail, subven
tion aux producteurs de céréales, etc. 

2. introduction de nouvelles industries, du 
tourisme et hôtellerie, utilisation de la 
main d'oeuvre, etc. 

3. allocations familiales fédérales et can
tonales, AVS, amélioration du logement, 
aide aux malades, etc. 

4. nouvelle loi fiscale' sur l'hygiène, sub
ventionnement des égoûts, la formation 
professionnelle. 

Le rapport et les comptes furent ensuite 
approuvés à l'unanimité. Le lieu de la pro
chaine séance fut fixé à Vex. 

U n compatriote 
haut-valaisan à l'honneur 
M. Wçrner Kàmpfen a été nommé direc

teur général de l'Office national suisse du 
tourisme, • M.- Werner Kàmpfen, qui tra
vailla durant quelques années à l'Agence 
télégraphique suisse et fut plus tard nom
mé directeur de la Société de développe
ment de Zurich, entrera en fonctions dans 
le courant de l'année prochaine. Il succède 
au directeur, M. Siegfried Bittel, qui fut 
pendant 26 ans directeur de l'Office na
tional du tourisme. Le nouveau directeur 
de l'ONST est Haut-Valaisan d'origine. 
Nos félicitations et nos meilleurs vœux. 

Cours principal 
de vit iculture 1959-60 

A l'approche des vendangges qui s'an
noncent dans l'ensemble généreuses, nous 
croyons opportun de signaler à l'intention 
des milieux intéressés : vignerons, proprié-
taires-encaveurs, etc., l'ouverture prochaine 
du cours principal de viticulture 1959-GO. 

Nous rappelons que cet enseignement 
donne des connaissances théoriques et pra
tiques, notamment sur les porte-greffes et 
les cépages, les sols et. la fumure de la 
vigne, la lutte antiparrfsitaire, les travaux 
du sol, les soins à la souche, tailles, gref
fages, etc. 

Ce cours est destiné à toute personne 
appelée à conduire une exploitation viti-
cole et est indispensable à quiconque est 
désireux d'exercer la profession de pépi
niériste-viticulteur. 

Quelques places étant encore disponibles 
l'école prend les inscriptions et renseigne 
bien volontiers les personnes que cela in
téresse. 

Ecole supérieure de viticulture 
et d'oenologie 
Lausanne-Montagibert 

Le juste milieu 
S'il est une époque de désarroi des 

espri ts où il importe que la plus 
vieille démocratie du monde donne 
aux au t res peuples u n exemple 
d 'équil ibre et de jus te milieu, c'est 
bien celle que nous vivons présen
tement . Et nous ne devons pas nous 
faire d'illusions : ceux qui nous en
tourent auront l 'œil fixé sur nous 
lors de la g rande batai l le électorale 
du mois d'octobre prochain. 

Si l 'on néglige ceux qui sont assez 
aveuglés pour se réclamer en Suisse 
de l ' idéal communiste intégral , on 
constate que les augures du pa r t i 
socialiste, instrui ts pa r l 'expérience, 
ont été obligés de t empére r quelque 
peu leurs exigences d 'antan. Ils sa
vent bien qu'il ne serait pas conce
vable, en Suisse, que les mères de 
familles soient contraintes de p ren 
dre obligatoirement leurs repas dans 
les usines où elles t rava i l len t et 
d 'abandonner à l 'Etat — quel Eta t ? 
— le soin d'élever et de nour r i r leur 
progéni ture . C'est pour t an t le régime 
tout récemment imposé der r iè re le 
r ideau de fer pa r M. Ulbricht , le 
secrétaire du par t i communis te de la 
République démocrat ique a l lemande. 
C'est bien la raison pour laquelle on 
assiste à un sourd, mais profond an
tagonisme ent re les « durs » de la 
doctrine marxis te et les mil ieux syn
dicalistes par t isans de la collabora
tion gouvernementale . Même confu
sion des idées et des méthodes dans 
le par t i des Indépendants , qui igno
ren t dél ibérément que la l iberté poli

t ique et la l iber té économique sont 
inséparables et que l 'une ne saurait 
se concevoir sans l 'autre . D'où ces 
init iat ives saugrenues, tendant à ré
gler à coups d 'ukases et de décrets 
des problèmes qui ne devraient être 
résolus que pa r une libre et harmo
nieuse entente ent re le monde patro
nal et celui des employés et ouvriers. 

A droite, u n au t re par t i , confes
sionnel, p ré tend embr igader dans ses 
rangs tous les adhérents à une con
fession religieuse, tout en proclamant 
à journées faites que le domaine de 
la religion et celui de la politique 
doivent faire l 'objet d 'une rigoureuse 
distinction. 

A cette confusion des esprits, le 
par t i radical suiSse oppose une doc
t r ine d 'équil ibre et de l iberté qui a 
la rgement fait .̂ es preuves au cours 
de ces dernières décennies. Il affir
me la dignité J e l ' individu en face 
de l 'Etat, la l i l 'erté de la conscience 
et du t ravai l et il met au tout pre
mier rang cet esprit de tolérance 
sans lequel il n 'y a pas de concorde 
civique possible. Il repousse le diri
gisme* et les planifications arbitraires 
là où l 'esprit d ' init iat ive individuelle 
et le sens des responsabili tés doivent 
demeurer des biens intangibles. Il 
pra t ique , comme toujours, la politi
que du jus te milieu, la seule con
forme à not re idéal démocratique 
séculaire. Par tout , dans le pays, les 
citoyens sauront s'en souvenir, au 
mois d'octobre prochain ! 

Nouvelles brèves 

* La police cantonale a arrêté à 
Zermatt une ressortissante italienne 
coupable de nombreux vols dans la ré
gion de Zermatt. Elle s'était surtout 
emparée d'argent qu'elle cachait chez 
elle et que la police est parvenue à dé
couvrir. Elle a été mise à disposition 
du juge-instructeur. 

* M. François Genolet d'Hérémence 
travaillait à la Grande-Dixence. Pour 
une cause que l'on s'efforce d'établir, 
il fut touché par un blondin et bous
culé. On l'a hospitalisé à Sion dans un 
état grave. Il souffre d'une fracture de 
la colonne, d'une fracture d'un bras et 
de contusions. 

* Le jeune Claude Hagen, 15 ans, 
de Massongex, a disparu du domicile 
de ses parents sans laisser de nouvel
les. 

i itinoi m. 
Protestation 

contre une polémique 
indigne 

Sous ce t i tre, le Comité directeur 
de la Jeunesse radicale fribourgeoise 
s'élève avec raison contre le carac
tère ha rgneux de certaines polémi
ques conservatrices : 

« Les „ Fre iburger Nachrichten " 
ont publié dernièrement quelques 
art icles assez violents dans lesquels 
la Jeunesse radicale fribourgeoise 
est prise à par t ie . Nous comprenons 
fort bien que la belle activité de 
no t re mouvement ne plaise pas aux 
rédacteurs de ce quotidien, mais il 
y a des bornes à toute polémique et 

nous estimons que, dans un article 
int i tulé „Durch Mord an die Macht" 
(„ P a r l 'assassinat au pouvoir "), les 
,, F re iburger Nachrichten ", dans le 
numéro du 26. 8. 59, ont dépassé les 
l imites de la décence. Voici de quoi 
il s'agit : 

La presse a rendu compte derniè
rement du beau voyage organisé par 
la Jeunesse radicale de la Broyé et 
qui conduisit 270 par t ic ipants au 
Tessin. M. P ier re Glasson, président 
du Gouvernement , était de la partie, 
et tous les amis de la Broyé furent 
enchantés de cette belle randonnée 
dans le sud du pays, où plusieurs 
al laient pour la première fois, et de 
l'accueil charmant de nos amsi radi
caux tessinois. 

Quelle ne fut pas not re surprise 
de constater que les ,, Fre iburger 
Nachrichten ", dans l 'article susmen
tionné, n 'avaient r ien t rouvé de 
mieux que de faire à ce sujet quel
ques commentaires acerbes et de 
rappeler les événements violents qui, 
il y a 70 ans, opposèrent radicaux et 
conservateurs dans le canton du Tes
sin, lut tes au cours desquelles un 
chef conservateur fut tué. Quelle 
sinistre mental i té de vouloir salir le 
plaisir des Jeunes radicaux broyards 
en leur je tan t à la face des incidents 
évidemment tristes, mais à quoi ils 
ne peuvent rien ! Devrons-nous à 
chaque occasion rappeler aux con
servateurs catholiques les hor reurs 
de l 'Inquisition ou le lâche assassinat 
de Pierre-Nicolas Chenaux ? 

Ceci prouve une fois de plus l 'état 
d'esprit suranné de nombreux con
servateurs , toujours impat ients de 
faire revivre de vieilles querelles, 
incapables de concevoir une politi
que d 'avenir généreuse et clair
voyante. 

Nous croyons bon de signaler à 
l 'opinion publique les méthodes de 
la presse conservatrice et la méchan
ceté de son acte. » 

Association radicale 
du district de Martigny 
Les délégués de l'Association radicale-démocratique du district de 

Martigny sont convoqués 

à MARTIGNY-VILLE, salle de l'Hôtel de Ville 

vendredi 11 septembre, à 16 heures 30 

ORDRE DU JOUR: 

1. Elections fédérales ; 
2. Divers. 

Vu l'importance de l'ordre du jour, nous prions les présidents des 
sections d'assurer la présence de tous les délégués. 

Le comité. 




