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Publicités Sion et succursales 

M. « K » menace de repartir 

à Moscou 

% Au cours du banquet officiel 
offert à M. Kroutchev par le 
maire de Los Angeles, ce dernier 
a fait allusion à la phrase d'un 
discours du chef soviétique selon 
laquelle « les capitalistes » se
raient tous enterrés ». M. « K » 
— qui avait déjà précisé anté
rieurement le sens de cette phrase 
visant le régime capitaliste et 
non les hommes — s'est fâché et 
a menacé de reprendre l'avion 
pour Moscou si on continuait à 
ne pas prendre ses déclarations 
au sérieux. M. « K » a notamment 
proclamé d'une voix forte : « Je 
suis très inquiet de la façon dont 
— à mon avis — on déforme 
consciemment mes déclarations, 
déformations qui ne peuvent 
aboutir qu'à aggraver la guerre 
froide. A vous de choisir le lan
gage que vous préférez. Je ne 
suis pas venu ici pour vous de-, 
mander quoi que ce soit. Nous 
sommes forts, pas moins que 
vous ». Elevant la voix. M. « K » 
s'écria : « Dans mes allocutions, 
depuis que nous sommes ici. je 
n'ai jamais parlé de fusées. Mais 
si vous pensez que la guerre froide 
est dans votre intérêt, poursuivez-
la. Nous sommes de taille à vous 
tenir tête. Toutefois, comprenez 
bien qu'une poursuite de la guerre 
froide implique la possibilité d'u
ser des armes modernes. La ques
tion qui se pose est de savoir si 
les échanges de vues avec le Pré
sident Eisenhowcr mèneront à 
l'élimination de la guerre froide, 
ou si nous voulons tout simple
ment la rupture ». 

L'archevêque critique 

• Le cardinal Spellmann, arche
vêque de New XJork, a prononcé 
un sermon virulent lors de l'in
auguration d'une chapelle. Il a 
critiqué en termes très vifs la vi
site de M. Kroutchev aux Etats-
Unis et a traité le chef soviétique 
de « sorcier », d'« assassin » et de 
« sinistre maître de Moscou ». Par 
son' sermon, l'archevêque a de
mandé aux Américains de ne pas 
se laisser prendre aux bonnes pa
roles de M. « K » et à l'opium de 
lu « coexistence pacifique ». 

Le député Le Pen mène la lutte 

• La déclaration du général de 
Gaulle sur l'Algérie n'a pas 
apaisé — loin de là — les ultras 
algériens qui mènent une vio
lente campagne. Un de leurs 
chefs, le député Le Pen, cons
tate que « le 13 mai n'a pas eu 
lieu et qu'après avoir vécu un 
rêve les Français retombent dans 
la dure réalité». Au nom des ul
tras. M. Le Pen a affirmé solen
nellement que jamais ils n'accep
teraie ml la sécession et la remise 
en cause de la citoyenneté fran
çaise reconnue jusqu'ici. 

La politique sociale du parti radical 
... Rappelons-nous que ce principe de 

la liberté que le radicalisme a intro
duit est tout de même l'essentiel de no
tre doctrine et que c'est là-dessus que 
nous avons construit toute notre poli
tique. 

En plus, en dehors de la liberté, que 
nous pouvons partager avec les libé
raux, la Suisse est fondée, la Suisse ra
dicale est fondée sur la solidarité, 
c'est-à-dire que nous ne voulons pas 
dans notre pays qu'il y ait des gens 
qui possèdent toutes les possibilités 
économiques et que d'autres n'aient 

Extraits du discours prononcé à Sierre 
le 13 septembre par 

M. André Guinand conseiller national 

rien du tout. On ne fait pas d'égalité 
politique s'il n'y a pas d'égalité socia
le. Mais ce que nous n.e voulons pas, 
c'est que l'égalité sociale soit faite au 
dépens de la liberté personnelle. 

Nous pensons que les autres partis 
ont aussi leur droit au soleil, mais nous 
pensons aussi qu'ils n'ont pas le mo
nopole de la vertu et de la possibilité 
de gouverner cet Etat. Quand on en
tend maintenant un parti qui prétend 
que tous les chrétiens doivent se r a s 
sembler dans un seul parti, nous di
sons non, parce que au-dessus des par
tis, il y a la conscience personnelle. 
Nous pensons que la religion est une 
chose trop respectable pour être mé
langée avec la politique. Nous l'avons 
vu en Pologne. Lorsqu'on ne sait pas 
séparer la religion de la politique, on 
en arrive à supprimer la liberté. Je 
vous rappelle ce qui se passe en Espa
gne maintenant. Nous ne voulons pas 
être l'Espagne du territoire européen, 
c'est pourquoi nous respectons toutes 
les convictions religieuses et je vais 
même plus loin : ceux qui n'en ont pas 
ont aussi le droit d'être citoyen suisse. 
Mais nous pensons qu'on n'a pas le 
droit, sous prétexte politique, d'impo
ser à des citoyens d'avoir telle ou telle 
étiquette, pas plus que nous pensons 
du côté de gauche qu'il faille faire une 
confession marxiste pour avoir le droit 
d'être un citoyen suisse. 

C'est avec cela que nous avons cons
truit la politique sociale de la Suisse. 
Vous êtes tous des travailleurs et je 
sens que les questions de travail, de 
salaire et d'assurance sociale vous sont 
de très près. Il y a deux grandes ques

tions que nous avons à résoudre pour 
l'avenir. La question, c'est d'éviter 
dans ce pays le chômage, d'éviter que 
nous revivions les époques que nous 
avons vécues il y a 30 ans ; des hom
mes sans travail et sans leur faute. Et 
c'est là que l'Etat radical, que des 
hommes comme Stâmpfi et Rubatel ont 
construit, poursuivi Une politique qu'il 
vaut la peine de citer, parce qu'il y 
avait deux moyens. Il y avait le moyen 
soviétique, c'était de dire : il n'y a pas 
de liberté, on donne du travail à tout 
le monde, mais le citoyen, homme ou 
femme, devient un numéro social qu'on 
expédie où il y a du travail. On expé
die un Valaisan à St-Gall s'il n'y a 
pas de travail dans le Valais, on expé
die un St-Gallois à Genève s'il n'y a 
pas de travail à St-Gall. C'est ce qui 
se passe encore à l'heure actuelle dans 
les Etats de l'Est. 

Ou bien, on respecte la liberté, on 
respecte l'individualité, et alors c'est 
beaucoup plus difficile. C'est ce que 
le Conseil fédéral a fait. Il a établi 
une législation qui permet par les im
pôts, par des restitutions d'impôts, par 
toutes sortes de moyens, de laisser un 
travail, de favoriser les entreprises qui 
maintiennent la maiiA-41'œuvre au tra
vail, et voyez-vous, ça a admirable
ment réussi. 

Si vous relisez les discours qu'on 
vous a donnés en 44 et 45, tout le 
monde prévoyait dans ce pays une im
mense crise de chômage. Eh bien, il.i 'y 

a pas de chômeurs dans notre pays et 
c'est à la politique des conseillers fé
déraux Stâmpfli et Rubatel qu'on doit 
le succès de cette politique radicale là. 

Deuxièmement, il y a une seconde 
question pour les travailleurs, que vous 
connaissez tous bien, c'est les condi
tions de travail et de salaire. Là en
core il y a les deux systèmes. Le sys
tème français, anglais, et aussi de l'Est 
qui consiste à régler tout ça par des 
lois et des décisions de l'Etat. Eh bien, 
on a choisi un tout autre système en 
Suisse. Je tiens à vous le dire parce 
que je sais que dans ce pays du Valais 
il y a certains secrétaires syndicaux qui 
vous disent qu'ils ont inventé les con
trats collectifs, qui sont au fond le sau
vetage de tous ceux qui travaillent. 
Les contrats collectifs, je puis en par
ler parce que c'est à Genève que pour 
la première fois une loi sur les contrats 
collectifs a été faite. Elle a été faite 
par un conseiller d'E.tat qui a nom Du-
boule. Cette loi a été cassée par le 
Tribunal fédéral, à la suite d'un re
cours, savez-vous de qui ? Des syndi
cats socialistes qui ne voulaient pas en 
entendre parler, parce que cela risquait 
de ruiner la situation de certains de 

: leurs syndicats ! Elle a été reprise sur 
le terrain fédéral par un autre conseil
ler aux Etats genevois radical et main
tenant, toute la politique de notre pays 
en matière de salaire et aussi de condi-

(Suite en- 2me page) 

Elections fédérales 

Ce soir, dernier délai 
pour le dépôt des listes 

Ce soir lundi 21 septembre, à 18 h., 
expire le délai pour le dépôt, à la 
Chancellerie de l'Etat du Valais, des 
listes de candidats au Conseil national 
pour les élections du 25 octobre. 

Ce matin, après les assemblées poli
tiques de fin de semaine, la situation se 
présente comme suit : 

NOTRE PARTI, on le sait, a décidé 
samedi dernier à Riddes de présenter 
la liste portant les trois noms cumulés 
de MM. Francis Germanier, conseiller 

TERRIBLE CATASTROPHE MINIÈRE EN ECOSSE 

Une terr ible catastrophe s'est déroulée dans la mine d'Auchengeisch, près 
de Chryston, en Ecosse, où un court-circuit dans l 'amenée d'air a provoqué 
une explosion suivie d'un incendie qui a coupé du monde extér ieur 52 mi
neurs , dont seulement 5 ont pu être sauvés ; les aut res sont restés bloqués 
à 300 mètres sous terre . 

Notre photo mont re l 'entrée de la mine fatale, devant laquelle des paren ts 
a t tendent des nouvelles. 

national sortant, Edouard Morand, dé
puté et Basile Zuchuat, député. 

LE PARTI CONSERVATEUR DU 
BAS-VALAIS a décidé hier de présen
ter une liste de 5 noms. Ses candidats 
sont les conseillers nationaux sortants 
MM. Roger Bonvin, Paul de Courten et 
René Jacquod. Les deux autres candi
dats sont MM. Félix Caruzzo, directeur 
de l'Office central à Saxon et Maurice 
Salzmann, président de Sierre. 

LE PARTI SOCIALISTE a également 
décidé une liste de 5 noms, en tête de 
laquelle figure M.Charles Deliberg, con
seiller national sortant de charge. Il 
sera accompagné de MM. Clovis Luyet, 
Paul Meizoz, René Favre, Amandus 
Anlhamatten. 

Le parti socialiste s'est déclaré favo
rable au principe d'un apparentement 
avec le parti social-paysan-indépen
dant. 

LE PARTI SOCIAL-PAYSAN-INDE-
PENDANT déposera vraisemblablement 
une liste de candidats aujourd'hui. 
Pour l'instant, on ne connaît pas de 
candidature. 

LE PARTI CONSERVATEUR HAUT-
VALAISAN présentera M. Maurice 
Kaempfen, conseiller national sortant. 

LE PARTI CHRETIEN SOCIAL HAUT-
VALAISAN reconduit la candidature 
de M. Léo Stoffel, conseiller national 
sortant. 

Ainsi, aucun des sept conseiller na
tionaux sortant de charge ne s'est dé
sisté. 

POUR LE CONSEIL DES ETATS, à la 
suite de l'entente réalisée en Haut-Va-
lais, nous aurons la liste conservatrice-
chrétienne-sociale portant les deux 
noms de MM. Lampert, conseiller d'E
tat, sortant et celui de M. Léo Guntern. 

On sait, d'autre part, que les indé
pendants du Haut-Valais présentent la 
candidature de M. Gaspard Stockalper. 

Gérald Rudaz. 

.||iifli!iniiiiiui:iiiii!iiiiiiiiiii[iniiiiniiiiHiiiiiiii!!iiiiiiiiii:i-c 

1 Vous m'en direz tant! | 
îiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiBiiiis 

// y avait bien longtemps que je n'avais 
revu Fribourg quand, l'autre jour, je m'y 
trouvai subitement, au hasard d'une prome
nade en automobile. 

C'est une ville attachante, une des plus 
belles du pays romand, et qui garde la di
gnité de son passé, mais c'en est une aussi 
que je n'éprouvais aucun désir de revoir, 
parce que je l'associais dans ma pensée à 
de lointains et cruels souvenirs. 

Au temps où j'y vivais, je ne la décou
vrais qu'en fraude, enfermé que j'étais 
dans un internat, avec pour seule décou
verte, à ciel ouvert, que la haute façade du 
séminaire, étrangement semblable à celle 
d'un pénitencier. 

Mous sortions, encadrés de surveillants, 
et cette promenade en troupeau ?ious irri
tait tellement, un ami espagnol et moi, que 
parfois nous nous écartions du chemin tra
ditionnel pour regagner seuls le collège en 
nous aventurant dans les petites rues. 

La punition qui nous tombait dessus, 
avec le morne abattement de la pluie, était 
toujours la même. 

Il fallait copier cent lignes dans un livre 
d'histoire, et plus tard, s'expliquer avec les 
parents, alertés par un billet rose du pré
fet sur notre inconvcnable conduite. 

Ainsi, ces petites rues de Fribourg. je les 
ai payées chèrement du chagrin de ceux 
que j'aimais et du mien propre, et c'est 
pour cela que je ne les ai pas parcourues, 
en cet été 1959, sans mélancolie. 

J'étais libre à présent de m'y aventurer, 
mais en étranger dont la roule avait été 
jalonnée, au cours des ans, d'adieux et de 
ruptures. 

Alors, je me sids posé bravement la 
question en homme : 

Cet internat où j'avais demandé d'entrer 
avais-jc eu tort de chercher èi m'en éva
der ? 

Quel démon me poussait à de vaines es
capades ? 

Je suis retourné sur les lieux, pour sa
voir quel mobile impérieux et secret me 
faisait braver jadis les règlements, car je 
l'avais oublié. 

Alors, en revoyant soudain la cour avec 
ses hauts murs. et. bouchant l'horizon, le 
lourd bâtiment du séminaire, une même 
panique m'a pris, et une même souffrance. 

C'est une prison que je voyais. 
Et encore aujourd'hui, je ne comprends 

pas que cette prison eût existé. 
Je le dis sans rancœur et sans méchanceté, 
allez ! Car je sais bien que je vois, par ré
action èi l'internat, ce besoin de liberté qui 
m'est nécessaire et qui conditionne mes 
actes : 

Mon bien le plus précieux. 
Et pourtant, je ne comprend pas, non 

vraiment, je ne comprendrai jamais, qu'on 
n'ait pas démoli l'enceinte de ce collège, 
èi une époque où l'on construit partout, èi 
l'intention des élèves, des bâtiments aérés, 
lumineux, et où on enlève aux maisons de 
santé leurs barreaux de fer pour donner, 
au mieux, l'illusion de la vie à leurs pen
sionnaires. 

Cet emprisonnement n'a aucun sens car 
il y a toujours un moyen de s'échapper, 
malgré les murs, à de trop dures contrain
tes. 

je suis entré dans l'église, mais je n'en 
dirai rien sinon que les rideaux des con
fessionnaux chargés île poussière ont un 
aspect misérable et sale. 

Un homme agenouillé priait la tête dans 
ses mains. 

J'ai refermé la porte, très doucement, 
pour ne pas le déranger. Sans me retour
ner, j'ai regagné la ville où le soleil inon
dait la place. 

A/lieu. Fribourg, que je n'ai pus cessé 
d'aimer. A. M. 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
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tions de travail est réglée par deux 
lois faites par les radicatiik. '-,:- • •'• 

Si nous avions attendu; les conserva
teurs et les socialistes 'po.urfaife ça, 
vous pourriez encore tirer la langue et 
tendre la main ! Je puis vous le dire 
parce qu'il fallait avoir le courage de 
proposer une 'législation libérale, ce que 
nous avons fait. 

! Dans le domaine des assurances so
ciales qui est la condition des travail
leurs, lorsqu'ils sont empêchés de tra
vailler sans leur faute, c'est-à-dire en 
cas de maladie, d'accident, d'invalidi
té, de vieillesse, c'est également le par
ti radical qui a fait l'essentiel. Rappe
lez-vous l'histoire de cette' évolution. 
C'est le parti radical qui le tout pre
mier en 1898, par un conseiller fédéral 
a proposé la première grande loi sur 
les assurances sociales. Le peuple suis
se n'était à cette époque pas suffisam
ment éclairé et il a refusé la première 
grande loi dTassurance sociale. 

C'est ensuite en 1931, un autre con
seiller fédéral radical, Schulthess, qui 
a proposé la première loi sur 1 assu
rance vieillesse. Elle a été également 
repoussée par le peuple suisse qui n'é
tait pas encore' mur à ce moment-là. Il 
a fallu attendre' la dernière guerre 
mondiale pour qu'on s'éveille ' à la 
conscience sociale. Mais je voudrais 
dire tout de même que c'est le radica
lisme qui a fait cela, et il l'a fait com
ment : parce que notre conseiller fédé
ral Stàmpfli a proposé la loi sur l 'as-
surance-vieillesse qui a été adoptée par 
le peuple en 1947. Elle a été suivie 
par toute une chaîne de lois que je 
connais bien puisque j 'avais été pour 
ainsi dire le rapporteur de presque 
toutes, en langue française, qui ont fait 
que maintenant dans np.tre Etat suisse 
nous avons des assurances sociales ab
solument développées et qui ont cet 
avantage sur les autres, qu'elles sont 
basées sur une situation financière 
saine. 

Nous avons limité l'intervention de 
l'Etat a i i strict minimum. Nous avons 
conservé la liberté de chacun et nous 
avons fait gérer les assurances par les 
intéressés eux-mêmes, par les syndi
cats, par les groupements, mais nous 
avons évité ce qui se passe dans les 
autres pays, cette gabegie incroyable 
qui règne dans les assurances sociales. 

' Je sais bien que certains de nies "col
lègues du Conseil national diront ici, 
dans cette commune :' on n'a pas fait 
comme dans lés pays ^ocjalisjtes', on n'a 
pas fait des assurances sociales d'Etat. 
Eh bien ! je demande une chose. C'est 
qu'on envoie tous ces gens qui crient à 
cor et à cri qu'on a fait mieux que 
chez nous, dans les pays dans Jesquels 
on a fait soi-disant mieux que chez 
nous, et ils verront ce qu'il en est et 
ce qui s'est passé. C'est bien pourquoi, 
voyez-vous, si nous voulons Constituer 
un Etat suisse qui' vàle quelque chose, 
et clans lequel nous conserverions ho-
tre liberté individuelle, sans vo'ujoir 
avoir le monopole de la politique, il 
faut que les ouvriers et les employés, 
et même les patrons commencent à se 
réveiller et à se dire que s'ils s'embri
gadent derrière des gens qui sous des 
prétextes divers, veulent leur promet
tre la lune et que cette lune c'est la 
suppression de la liberté individuelle, 
à ce moment-là nous serorjs traités 
connue on est traité ailleurs. 

Nous venons de faire une dernière 
grande loi sociale, qui en Valais aura 
de très grandes conséquences. C'est la 
loi sur l'assurance invalidité. Vous sa
vez que maintenant, tous les invalides 
de ce pays, non seulement les invali
des corporels, mais mêfrte les invali
des mentaux, auront droit à une aide 
de la Confédération, à une aide maté
rielle. L'ouvrier qui sans sa faute de
vient invalide, a maintenant droit dès 
le 1er janvier prochain à des secours 
de la Confédération et des secours lé
gaux, ("est une oeuvre formidable, 
quand vous pensez aU nombre'(n'inva
lides qu'il y' a dans les familles de 
Suisse à l'heure actuelle. 

Nous ayons^ encore à réformer toute 
la loFsUf •l'assuraince ihalaxjie et la loi 
sur l'assurance accident doiît un grand 
nombre ; d'entre vous se; plaignent. ''• 

C'est' lfe^soindé la prochaine légis
lature'.' " '••••» < •'•' t 

Le parti radical a créé la Suisse so
ciale. Des Tunisiens me disaient^ à 
Varsovie : quand on veut prendre un 
modèle de démocratie, c'est vers votre 
petit pays que l'on se tourne parce que 
vous avez compris que tous les citoyens 
sont égaux les uns les autres et qu'on 
respecte lés individus. 

Eh bien, ceux qui ont fait cette 
Suisse, c 'est ' le parti radical, c'est le 
radicalisme, et je veux souhaiter qu'au 
moment où vous arriverez aux urnes, 
vous viendrez non seulement vous-
même, mais que vous amènerez des co
pains et des gens indécis pour voter le 
bulletin radical et élire dans le Valais 
une belle députation radicale. 

Au cours d'un précédent article, 
nous avons examiné de quelle ma
nière se pesait le problème dé la ré
forme «les finances fédérales, problème 
qui devra être résolu d'ici fin • 1964, 
époque à laquelle le régime provisoire 
adopté'en 1958 arrivera à échéance. 

Ce ne sera pas trop de 4 ans pour 
le faire, car les obstacles politiques 
sont tels qu'il sera difficile de mettre 
au point un projet donnant satisfaction 
à tous les partis. 

Il n'en reste pas moins qu'il convient 
de chercher des- solutions positives, sus
ceptibles d'obtenir l'approbation de la 
majorité de nos; concitoyens. 

Pour réaliser la réforme des finances 
fédérales, il conviendra tout d'abord 
de fixer d'une manière précise quelles 
sont les tâches qui incombent à la 
Confédération et quelles sont celles 
qui doivent demeurer à la charge des 
cantons. " Wh 

Pour la liberté 
Point n'est besoin de remonter au déluge pour rappeler qu'avant 

la constitution de ce que l'on est convenu d'appeler la « Suisse mo
derne », les peuples de la plupart dès cantons étaient courbés sous le 
joug de gouvernements patriciens et aristocratiques qui considéraient, 
l'exercice du pouvoir politique comme un ombrageux monopole dès 
classes les plus aisées de la population. C'était le « beau temps » où 
les humbles et les simples citoyens étaient taillables et corvéables à 
merci. Dans un grand élan de générosité, immédiatement après la lutte 
fratricide du Soriderbund, les Constituants de 1848, innovant hardiment 
et faisant litière des erreurs et des injustices du passé, créèrent un Etal 
fédérafif, doté d'un pouvoir central fort et énergique et fondèrent un 
régime basé sur la démocratie et la liberté. Car le respect des libertés 
individuelles essentielles fut la pierre angulaire de la nouvelle Charte 
nationale. Les ennemis les plus acharnés de l'idéal radical l'ont tous 
loyalement reconnu. : 

Or, nous vivons une époque de dictatures et de totalitarisme et 
nous voyons malheureusement un peu partout des gouvernements auto
ritaires fouler aux pieds les droits les plus sacrés du citoyen et de l'in
dividu. Le grand mouvement d'émancipation du siècle passé a été battu 
en brèche dans dé nombreux pays. Notre Suisse, au milieu de ces tour
mentes, a eu l'immense privilège, de préserver les nobles conquêtes de 
nos Constituants. Chez nous, on ne s'en remet pas à l'Etat-providence 
du soin d'assurer le bonheur des individus. Grâce au régime dé 1848, 
nos libertés, inséparables de toute véritable dignité humaine, sont sub
ordonnées à un sens des responsabilités individuelles propre à sti
muler l'esprit d'initiative et le concept de liberté vis«$-vis de l'Etat. ^ 

Les citoyens suisses se souviendront, au mois d'octobre prochain, 
qu'ils sont redevables avant tout au parti radical des privilèges dont ils 
sont l'objet, lis se souviendront que sans lui, il n'y aurait pas de Suisse 
moderiiëet pas de vraie démocratie. L'enjeu de la prochaine bataille 
élecfprale est tel q u e tous les citoyens conscients de la nécessité'de 
maintenir Intactes nos libertés auront l'impérieux devoir d'accorder leur 
confiance, toute leur confiance aux candidats radicaux, authentiques 
héritiers et successeurs de ceux qui, il y a plus d'un siècle, furent les 
pionniers de notre altière démocratie ! 

."-r«i-

Un condamné aux travaux farces à perpétuité 
est professeur 

à l'Université de Fribourg 

Lors de la dernière session du 
Grand Conseil fribourgeois, notre 
confrère Gérard Glasson, rédacteur 
de « La Gruyère », a développé une 
interpellation au sujet de l'engage
ment, par l'Université dé Fribourg, 
de M. '. Bernard Fay, condamné en 
1946 aux travaux forcés à perpétuité 
par la Cour de Justice de la Seine 
pouy intelligence auec l'ennemi. 

M. Glasson s'étonnait avec raison 
que l'on fasse justement appel à ce 
personnage pour enseigner à l'Uni-
'pe'rsité l'histoire de la culture et de 
la civilisation française. 

M. Python, ministre cantonal de 
Vlnstructïqn publique, répondit à 
M. Glasson en'se portant garant de 
Yhonordbiîiié de' M. Fay ' et en inei-
tant sa condamnation sur le compte 
du' « fanatisme des tribunaux de la 
'Résistance ». L'ïnterpellateur dut se 
contenter de cette réponse. 

Mais ses questions pertinentes 
ayant alerté l'opinion publique, le 
grand journal bâlois « National Zei-
tung », entreprit une enquête sur le 
passé de M. Fay. C'est cette enquête 
que « La Gruyère » reproduit actuel
lement. Elle situe le professeur par
mi les sectaires de l'époque de Vichy, 
parmi les anti-sémites, parmi les 
écrivains collaborationistes puisqu'il 
rédigeait « La Gerbe », organe hitlé
rien de langue française, parmi les 
agents d'exécution du gouvernement 
Pétain qui furent chargés d'établir 
l'autoritarisme. 

Si les révélations du « National 
Zeitung » sont exactes on peut dire 
que le choix de l'Université de Fri
bourg fut'toUt qu'heureux! Un tel 
professeur — quelles que soient ses 
capacités que nous ne mettons nul
lement en doute — n'est certaine
ment pas à sa place sur une chaire 
d'Université, toute catholique qu'elle 
soit. N'en trouve-t-on vraiment pas 
d'autres ? Ou bien est-ce volontaire
ment, pour braver l'opinion publi
que, qu'un tel choix a été opéré ? Ce 
serait avouer, dans ce cas, que l'Uni
versité catholique de Fribourg, si 
pointilleuse d'autre part, se montre 
très large de vues... même envers les 
étudiants français qui la fréquen
tent ! 

Il semblerait pourtant qu'en notre 
Suisse où toutes les religions et tou
tes les races peuvent cohabiter en 
toute sérénité, un tenant de l'anti
sémitisme des nationaux-socialistes 
n'est pas désirable, surtout pour en
seigner la culture et la civilisation à 
des étudiants ! 

Mais, que voulez-vous : à Fribourg 
comme en. Valais, l'inspiration chré
tienne a des raisons que l'on ignore ! 

g- r. 

Il faudra ensuite établir le plafond 
des dépenses de la Confédération, 
compte tenu des dépensés d'ordre so
cial que le pouvoir centré! devra encore 
assumer, et des dépenses militaires, 
dont le mentant dépendra de l'évolu
tion de la conjoncture Internationale. 

Il faudra aussi prévoir que l'appui de 
la Confédération aux cantons écono
miquement faibles doit être subor
donné à la condition qu'ils exploitent à 
forid leurs ressources hydrauliques et 
qu'ils appliquent un système fiscal 
normal, ce qui n'est pas encore toujours 
le cas à l'heure actuelle. 

En vertu de ces principes, la Confé
dération doit pouvoir prélever, comme 
cela a été accepté à titre définitif en 
1958, les impôts suivants: taxe mili
taire, impôt sur le timbre, impôt sur le 
tabac, droit de douane, taxe sur les 
carburants, droit sur l'alcool, impôt an
ticipé, bénéfices des PTT et de la Ban
que nationale, sous réserve des parts 
revenant légitimement aux cantons en 
compensation des droits qu'ils ont 
abandonnés à l'Etat central. 

La Confédération devra également 
percevoir à titre permanent l'impôt sur 
le chiffre d'affaires, dont la perception 
viendra à échéance à fin 1964. 

L'attribution définitive de cet impôt 
à l'Etat central est d'autant plus néces
saire qu'il remplacera progressivement 
les droits de douane dont une partie 

Par M. François PERREARD 

Conseiller aux Etats 

seront supprimés en vue de l'entrée de 
la Suisse dans la zone de libre échangé 
et des arrangements qu'elle devra 
prendre avec les 6 pays ayant constitué 
le marché commun. 

En revanche — c'est là le grand su
jet de discussion avec la gauche et 
l'extrême-gauche — la Confédération 
devra définitivement renoncer à perce
voir les impôts directs sur le revenu et 
sur la fortune des personnes physiques, 
dont le produit doit être intégralement 
attribué aux cantons. 

Tout au plus, ainsi que cela avait été 
envisagé par M. le Conseiller fédéral 
StrëuH avant de présenter aux Cham
bres le projet de loi adopté en 1958, 
pourrait-on prévoir d'abandonner à la 
Confédération — sous réserve d'un dé
dommagement équitable à accorder 
aux cantons —- l'imposition de la for
tune et des bénéfices des personnes 
morales (sociétés anonymes, sociétés à 
responsabilité limitée, coopératives et 
fondations poursuivant un but actif]. 

Celle solution, qui s'était heurtée à 
l'époque à de vives oppositions, est 
cependant la seule logique. 

A l'heure actuelle, la plupart des so
ciétés, à l'exception des sociétés im
mobilières qui devraient rester sou
mises au régime cantonal, exercent 
leur activité dans la plupart des can
tons. Elles sont soumises à 25 systèmes 
fiscaux différents, provoquant entre 
cantons des sous-enchères parfaite
ment désagréables pour arracher le 
siège central d'une entreprise. 

Il serait donc parfaitement normal de 
n'avoir plus qu'une taxation, la taxa
tion fédérale. 

Cette situation aurait aussi le mérite 
de la simplicité. Elle permettrait de 
supprimer le dualisme qui existe à 
l'heure actuelle du fait que le même 
objet fiscal se trouve frappé deux fois 
pat' des autorités différentes, une fois 
par là Confédération, une fois par les 
cantons, ce qui est contraire à toute 
logique. 

En conlcusion de cette étude, nous 
estimons que la seule manière de ré
gler d'une manière définitive les rap
ports financiers entre la Confédération 
et les cantons serait de réserver à la 
Confédération : 

1) les Impôts et les recettes mention

nées qui lui ont déjà été attribués p», 
la revision constitutionnelle de 19si. 

2) l'impôt sur le chiffre d'affaires ;' 
3) l'imposition des personnes mo 

raies. ' -
' In contrepartie, la Confédération te. 

noncerait d'une manière définitive } 
toute imposition sur le revenu et la 
fortune des personnes physiques, im. 
positions qui resteront l'apanage des 
cantons. 

Ainsi serait-il possible de mettre un 
point final à Un conflit qui a commencé 
à la fin de la première guerre mon
diale, et qui n'a cessé, faute d'entente 
sur des bases logiques, d'envenimet 
toute notre vie politique depuis cette 
époque. 

A propos 
de la conquête 

de la lune 
La réussite de l'expérience sovié

tique appelle des commentaires qui 
peuvent être répartis dans deux cha
pitres. Le premier : l'URSS ne mani-
feste-t-ellè pas ainsi sa supériorité 
dans le domaine des fusées ? Le 
second : cette réussite n'est-elle pas 
une démonstration magistrale d'un 
service de « public relations » i 
l'échelon gouvernemental, organisé 
de main de maître ? 

La supériorité technique est indis
cutable. Placer un projectile de quel
ques centaines de kilos avec une 
telle précision est une prouesse qui 
en dit long sur l'avance de la tech
nique soviétique dans le domaine 
des fusées. Or quand on sait qu'un 
conflit futur dépendra en granit 
partie de la portée et de la précision 
des engins téléguidés porteurs ii 
bombes atomiques, cette supério
rité, momentanée peut-être, ne peut 
qu'inquiéter le monde occidental h 
la veille des discussions entre É 
Khrouchtchev et le président Eisen-
hower. En effet, une telle précision, 
et une portée aussi grande,.rendent 
presque caduques les rampes de lan
cement continentales installées pai 
Pentagone en Europe. Le développe
ment de cette technique laisse en 
outre toute la puissance entre les 
mains des seules nations . capables 
de produire de tels engins, l'URSS 
et les Etats-Unis. Et cette supério
rité de moyens ne donne que plus 
d'importance aux décisions éventu
elles que pourraient prendre les deux 
Super-Grands, et relègue au second 
pldn l'importance des autres nations, 
que ce soit la Grande-Bretagne, U 
France, ou d'autres pays d'Europe, 
d'Afrique ou d'Asie. 

Sur l'autve plan, il faut convenu 
que cet événement est une prépara
tion psychologique extraordinaire-
ment efficace du voyage aux Etats-
Unis, du chef du monde communiste. 
La- coordination des efforts des sa
vants avec ceux des hommes politi
ques nous montre bien que l'URSS 
est arrivée à un stade non seulement 
de dévelqppemet technique, mais 
aussi d'organisation et de planifica
tion de sa politique qui ne manquent 
pas d'être inquiétantes pour le mon
de occidental. Le Secrétaire général 
du parti communiste soviétique est 
arrivé en effet à New-York précédé 
d'une auréole qui donne à sa visite 
une portée beaucoup plus spectacu
laire vis-à-vis d'un peuple qui reste, 
très sensible aux exploits, qu'ils 
soient sportifs ou scientifiques. Oi 
doit reconnaître d'ailleurs que lei 
AméiicçLins se révèlent moins bons 
joueurs que les Anglais. Ceci peut 
d'ailleurs s'expliquer par la joie 
qu'ont les Britanniques à voir leurs] 
frères américains battus d'une lon
gueur dans cette course astronauti
que. 
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FOOTBALL 

A l 'ent ra înement 

Aigle-Martigny 1-7 
(mi- temps 1-3) 

Afin de p a r f a i r e son e n t r a î n e m e n t , 
Martigny s'est r endu samedi a p r è s - m i -
rji à Aigle p o u r y r encon t re r l ' équ ipe 
locale. Pour des ra isons diverses , b les
sures ou empêchemen t s . M a r t i g n y n ' a 
nu compter sur tous ses j o u e u r s . C'est 
ainsi que l 'on nota i t les absences de 
Rcnko. G i r o u d II . Rimet . C o n t â t et G i -
rardet. A leurs places, les d i r igean t s 
grenats ont in t rodu i t que lques j eunes 
qui ont fait une excel lente impress ion. 

Voici du reste la composi t ion de l 'é
quipe: Cons tan t in , M a n z . Ruchet . M a r 
tinet. VouiJ lamoz, Rouil ler . G i r o u d I I I 
Mauron. Pel'laucl, Pas teur , Rigoni . 

L ' adversa i re du j o u r é ta i t assez fai
ble, et dès 'Je début M a r t i g n y se por te à 
l'assaut des buts très bien défendus par 
Ciochetti. Le jeu est va r i é et assez r a 
pide, quo ique l 'on relève une ce r t a ine 
tendance de la ligne d ' a t t a q u e de M a r 
tigny à t rop vouloi r percer pa r le cen
tre, ce qui facilite la tâche des a th l é 
tiques défenseurs a ig lons . Toute fo i s , 
Ciochetti s ' incl inera trois fois, et les 
locaux, sur r ap ide c o n t r e - a t t a q u e sau 
veront l ' honneur p a r Durusse l . La phy
sionomie reste la même dès la repr ise , 
et par 4 fois encore M a r t i g n y m a r q u e 
ra. Pas teur , M a u r o n et Pe l l aud se p a r 
tagèrent les honneur s de la m a r q u e . En 
résumé, excel lent e n t r a î n e m e n t pour 
les deux équipes . 

Pour ce qui concerne M a r t i g n y . il 
est évident que l ' adversa i re de d i m a n 
che p rocha in en Coupe suisse ne sera 
cer tainement le même. En effet M a r t i 
gny recevra sur le t e r ra in d e . L e y t r o n 
les canar i s du F.-C. M o n t r e u x . Ce t t e 
équipe fait cette année un effort p a r t i 
culier pour accéder à la p remière l igue 
qui fut la s ienne il n y a pas si long
temps. On r e m a r q u e dans ce team le 
j oueu r - en t r a îneu r E. M o n n e y . ainsi que 
le fameux a r r i è re du P.-C. Sion. M e d -
linger. pour ne ci ter que les plus con
nus. C o m m e les Mon t r eus i ens p r a t i 
quent un jeu ag réab l e et r ap ide , les 
spectateurs sont assurés d 'ass is ter à un 
match fin et var ié . L. 

Match amical Evionnaz - Vernayaz 

Le Jeûne fédéral constituant un 
jour de repos obligatoire pour toutes 
nos équipes, quelques-unes ont con
clu, pour le samedi 19, des matches 
amicaux ou d'entraînement. Ce fut 
le cas d'Evionnaz qui reçut son voi
sin du sud, Vernayaz. 

Devant un public plus que clair
semé, M. Pittet de Saint-Maurice, 
arbitre cette partie qui se déroule 
dans le meilleur esprit sportif. Ver
nayaz, trop supérieur, accomplit ce 
qu'il veut et, en première mi-temps 
déjà, marque une avalanche de buts. 
En seconde mi-temps, les visiteurs 
multiplièrent leurs combinaisons en 

Décès 
d'un ancien champion 

d'Europe 

A Tôss, près de Winterthour, vient 
de mourir, à 52 ans, le champion de 
tir Hans Roth, qui avait remporté à 
Gand en 1958 le titre européen, réus
sissant à la même occasion l'éton
nant record de 300 points pour la 
position à genoux. 

s'abstenant cependant de concréti
ser, l'entraînement étant le véritable 
but de cette rencontre qui a béné
ficié d'un radieux soleil d'automne. 

Jag 

Des pionniers 

de l'aviation 

suisse 

Le pionnier de l'aviation suisse, 
Henri Dufaux, a fêté à Genève ses 
80 ans ; il construisit à l'époque le 
le premier hélicoptère capable de 
porter une charge utile, et égale
ment, en collaboration avec son frère 
Armand, le biplan qui devait effec
tuer en 1910 la première traversée 
du Lac Léman dans le sens de la 
longueur ; notre photo a été prise au 
terme de cette performance : Henri 
Dufaux est à droite, Armand, qui 
pilotait, à gauche.' 

Migraines: mélabon un calmant elficace 
et bien toléré 

Banque Suisse d'Epargne 

et de Crédit 
SIERRE - SION - MARTIGNY 

Capital et réserves 7 250000 

Bilan 105 000 000 
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Visitez le 

40e 
COMPTOIR 

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

Billets simple 
course valables ' 
pour le retour. 

S P E C T A C L E S 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 21 et mardi 22 : 
Après tant d'autres succès, voici la der

nière production des deux plus grands co
miques de Hollywood : ABBOTT ET COS-
TELLO ET LA MOMIE. Jamais Abbott et Cos-
tello n'ont eu si peur que le jour de leur ren
contre avec la momie... et jamais vous n'au
rez tant ri ! Un jour inoubliable pour tous ! 
Mieux que du rire... un « fou-rire » délirant ! 

Dès mercredi 23 : 
9 hommes... 1 femme... 90 minutes de «sus

pense» ! MARIE OCTOBRE. Ce film, mis en 
scène par Julien Duvivier et dialogué par H. 
Jeanson, est l'un des plus importants de cette 
saison, et est magistralement interprété par 
une pléiade de vedettes qui ont pour nom : 
Danielle Darrieux, Bernard Blier, Lino Ven
tura, Serge Reggiani, Paul Meurisse, Paul 
Frankeur, Robert Dalban, Daniel Ivernel, etc. 

AU CORSO 
Lundi 21 et mardi 22 : 

Une histoire palpitante, tournée dans le cadre 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 22 septembre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Premiers propos — 
11 00 Orchestre Radiosa — 11 15 Causerie : 
Les Amis du Sud — 11 30 Orchestre — 12 00 
Disques : Joyeux pêle-mêle — 12 10 La dis
cothèque du curieux — 12 25 Orchestre — 12 30 
Chante jeunesse — 12 45 Informations — 12 55 
Intermezzo — 13 00 Mardi les gars — 13 10 Dis
ques pour demain — 13 35 Vient de paraître — 
16 00 Le thé en musique — 16 30 Rendez-vous 
avec Jean Lurçat (proch. émission : mardi 
29 sept.) — 16 40 Quatuor op. 121 (Gabriel 
Fauré) — 16 50 Le livre de Michel de Saint-
Pierre : Les murmures de satan — 17 15 Chant 
avec accompagnement — 17 45 Cinémagazine 
— 18 15 Le micro dans la vie — 19 00 Ce jour 
en Suisse — 19 15 Informations — 19 25 Le mi
roir du monde — 19 50 Refrains en balade — 
20 05 Le Forum de Radio-Lausanne — 20 25 
Le Trio Géo Voumard — 20 30 Soirée théâ
trale : Bacchus, pièce en 3 actes, de Jean 
Cocteau — 22 30 Informations — 22 35 Lettres 
d'amour — 23 10 La Cheminée du Roi René 
(Darius Milhaud). 

Mercredi 23 septembre 
7 00 Réveil a deux temps — 7 15 Informa

tions — 7 20 Finis les rêves — 11 00 Show Boat, 
opérette (Jérôme Kern) — 11 20 Hot Sonata 
(Erwin Schulholf) — 11 45 Refrains et chan
sons modernes — 12 00 Au carillon de midi — 
12 25 Le rail, la route, les ailes — 12 45 In
formations — 12 55 D'une gravure à l'autre — 
13 40 Piano — 16 00 Le feuilleton : Les trois 
mousquetaires, d'Alexandre Dumas (proch. 
épisode : Vendredi 25 sept., à la même heure 
— 16 20 Le jazz en Suisse — 16 50 Deux pages 
d'Anton Dvorak — 17 30 L'heure des enfants, 
avec oncle Henri — 18 15 Nouvelles du monde 
chrétien — 18 30 Rendez-vous d'été — 19 00 
Micro-partout — 19 15 Informations — 19 25 Le 
miroir du monde — 19 45 Concert-sérénade — 
20 15 Questionnez, on vous répondra — 20 30 
Concert symphonique — 22 15 Franz Walter 
vous parle du voyage de l'Orchestre de la 
Suisse romande en Pologne — 22 30 Informa
tions — 22 35 Sur les scènes du monde — 23 12 
Musique patriotique. 

des courses d'automobiles (entre autres les cé
lèbres Mille-Milles) : A TOMBEAU OUVERT, 
avec Anthony Steel et Odile Versois. Les des
sous de certaines courses d'autos ! 
Parlé français. En couleurs. 

Dès mercredi : Enfin ! le film que vous at
tendez tous ! la suite du fameux roman d'Eli
sabeth d'Autriche dite Sissi ! Après Sissi . . . 
après Sissi Impératrice, voici SISSI FACE A 
SON DESTIN, avec Romy Schneider et Karl 
heinz Bœhm. L'enchantement des 2 premiers 
films continue... - Location ouverte au 6 16 22. 
Ce filin étant appelé comme les 2 premiers à 
un très gros succès, il sera prudent de pro
fiter des séances de mercredi, jeudi et ven
dredi. 

MAÇONS et MANŒUVRES 
demandés par entreprise Vouillamoz & Zbinclen, 
Lausanne, Montelly 20, tél. 24 98 97. 
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LE COLLIER 
DE P E R V E N C H E S 

ANNE-MARIEL 

Kllc ne regrettait pas d'avoir escorté sa jeune 
parente jusqu'en Europe, puisque ce voyage avait 
décidé de son bonheur. Les deux femmes se firent 
servir à dîner sur la grande terrasse fleurie de 
lumières qui. dans le feuillage, ressemblaient à 
des lucioles. 

landis qu'elles bavardaient gaiement et que 
Blinda laisait mille projets d'avenir, ni l'une ni 
I autre ne virent une ombre protégée par les lau
riers, qui s était approchée sans bruit de leur ta
ble... 

Un rictus tordit la bouche de l'homme en re
connaissant les deux femmes. 

Le grand-prêtre Vivani venait de retrouver 
Blinda, la petite princesse qui l'avait trahi... 

CHAPITRE XVII 

Le lendemain matin, le professeur Giovanni 
Xautiponne et le docteur Bcmcnhu convoquèrent 
Laura et Assatn. Les deux médecinsn avaient une 
importante communication à faire. 

L Italien, petit homme chauve, au teint rosé, 
toujours vêtu élégamment et qui tenait à ses 
clients des propos volubiles. prit le premier la 
parole : 

— A la suite des observations que je lis en 
examinant M. de Saint-Victor, j 'avais pu établir 
qu il était devenu amnésique artificiellement, ou 
si vous prêterez, par l'intervention d'un phéno
mène anormal. Cette déduction me fut confirmée 
par mon conlrère l'éminent Dr Bcmcnhu. ajouta-
t-il en se tournant vers l'Hindou dont les yeux 
clignotaient derrière les verres de ses lunettes à 
monture d or. 

Il prit un temps, s'empara d'un bloc-notes, jeta 

un regard sur les feuillets noircis de sa fine écri
ture et poursuivit : 

— Généralement, les amnésiques perdent la 
mémoire à la suite d'un choc violent qui ébranle 
leurs centres nerveux. L'infirmité possède des 
causes précises. Par exemple : en temps de guerre 
des soldats, à la suite d une violente explosion. 
Dans ce cas, le mal se manileste comme une •rup
ture entre la période qui précède et celle qui suit 
I accident. Le malade oublie plus ou moins com
plètement la première, mais peut vivre dans la 
seconde comme un homme presque normal sans, 
et cela est important, sans, dis-je. que ses facul
tés intellectuelles soient affectées. L amnnésise 
risque de durer aussi longtemps que celui qui eu 
soullre. 

•• Le cas de votre mari est cliflérent. Son am
nésie a été provoquée par cet arôme composé de 
plantes dont le Dr Benemhu a pu déceler la com
position. Mon éminent conlrère a même pu com
poser \m<c sorte d antidote que nous avons injecté 
sous lorme de piqûres. Nous arriverons à triom
pher de cette paralysie du cerveau. 

— En ètes-vous certain. ' souilla Laura éper
due. 

— Vous n ignorez pas (pie 1 Inde possède le re
gistre floral le plus varié. Depuis des années, des 
savants se penchent sur les résultats que provo
quent certaines plantes. Un congrès de spécialis
tes réuni à Lausanne. 1 été dernier, a étudié le 
cas d'un Hindou atteint comme votre mari d'am
nésie doublée du même état d indil lérence. Ils 
ont trouvé 1 antidote de la plante, car il paraît 
que ce phénomène aux ellets désastreux est le 
résultat d'une plante. Hélas. M. de Saint-Victor 
n'en est certainement pas la première victime. 

— Effectivement, les autorités britanniques ont 
arrêté, il y a une dizaine d années, les membres 
d une secte d'Hyderabad qui envoûtaient par des 
procédés de cette sorte les malheureux qu ils des
tinaient à de sanglants sacrilices. Beaucoup per
dirent la mémoire, mais ne la retrouvèrent pas. 
faute de soins et des connaissances actuelles. 
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V. 

— Madame, dit le professeur en se levant, le 
traitement de votre mari doit logiquement nous 
donner des résultats dans une semaine tout au 
plus. 

— Les autorités françaises attachent un grand 
prix à la guérison de M. de Saint-Victor dont la 
valeur est irremplaçable. 

Le bruit de la guérison possible du diplomate 
Irançais se répandit rapidement à l'extérieur de
là clinique. 

Vivant et les quatre membres de sa suite cpii 
1 avaient accompagné en Italie pour épier Michel 
ne tardèrent pas à s'en alarmer. Peu de jours 
après les révélations optimistes du prolesscur G. 
Xautiponne. une réunion secrète rassemblait les 
cinq hommes dans l'arrièrc-sallc d'une trattoria 
crasseuse aux contins du quartier du port, mais 
aussi une vingtaine d'adeptes italiens (pie les Hin
dous avaient convertis à leur doctrine. Ces indi
vidus échalaudaient de ténébreux projets. 

— Nos informations sont précises, assura Vi
vani. Le Français va guérir. Le prolesscur hindou 
a pu déceler I origine du mal. 

Le grand-prêtre prit un temps et poursuivit : 
— Un Maltais qui lait partie de notre secte 

travaille à la clinique comme chaufleur depuis 
deux ans. Tout le personnel parle de la décou
verte du prolesscur. Mes renseignements sont pré
cis, conl innés par d autres indications. Si nous 
n agissons pas. le diplomate guérira et nous dé
noncera. Dans ce cas... je ne donne pas cher de la 
vie de l'organisation... Nous allons frapper deux 
coups simultanés. Tout d'abord, il me laut deux 
volontaires pour le Dr Bcmcnhu. 

Une rumeur monta dans la salle. Un borgne 
d'une taille et d'une laideur également remarqua
bles exprima le mécontentement de tous. 

— Le grand-prêtre a raison. Si le Français 
parle, nous sommes perdus. La police ne tardera 
pas à découvrir l'organisation et les liens qui 
existent entre les coups de l'année précédente et 
la maladie du Français. Je pense qu aucun de 
nous ne désire que les autorités italiennes établis
sent un rapport entre nous et les touristes an

glais supprimés sur les ordres de nos frères du 
Népal. Nous allons désigner ceux qui désirent 
laire disparaître le Dr Bcmcnhu. 

Deux hommes furent désignés. La tâche était 
aisée. Chaque jour, à l'heure du crépuscule, le 
docteur hindou se promenait le long de la mer 
près du rocher de Santa Maria. Précipiter le mal
heureux au bas de la falaise était facile .Vivani 
poursuivit : 

— Voici la première partie du programme. La 
seconde est du même ordre, mais moins facile à 
exécuter. Il faut tuer le Français. Or. pour l'at
teindre, il est nécessaire de pénétrer dans la cli
nique. Qui est volontaire ? 

Personne ne bougea : 
— Vous voyez, s'exclama Vivani. vous criez 

fort, mais vous disparaissez avec autant d'ardeur 
lorsque j 'a i besoin de vous. 

Le bossu excusa le silence de ses camarades. 

— Le coup présente beaucoup de risques. Son 
épouse et l'infirmière veillent le malade jour et 
nuit. Il n est pas seul une minute, et. de plus, le 
iriaharajah de Darwhal ne les quitte, lui non plus 
presque pas. 

Vivani dit lentement : 
— J'ai amené avec loi quatre Népalais, mes 

meilleurs agents, ceux-là mêmes qui ont assailli 
Saint-Victor sur la route de Delhi. Ce sont des 
spécialistes des coups de main à domicile, si je 
puis dire. Ce sont eux que je désigne pour cette 
tâche. 

Les quatre Hindous s'avancèrent. Les coupe-
jarrets s inclinèrent. Vivani leur chef avait parlé, 
on ne discutait pas ses ordres. Ils ne s interro
geaient pas sur sa décision, car depuis le jour 
lointain où ils lui avaient prêté serment, dans les 
montagnes Irontalières de leur pays, tout juge
ment personnel leur était interdit. Ils servaient 
leur cause avec un fanatisme absolu, mettant tou
te leur conliance dans le comité secret et dans 
Vivani, ce grand-prêtre qui n'avait pas craint de 
quitter son Népal sauvage pour mieux diriger les 
fils de l'organisation terroriste à travers le mon
de. 

J 
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A travers le monde 
Nasser 

e t le sort de l 'A lgér ie 
Prenan t la parole à un meet ing 

populaire à Rosetta, le prés ident 
Nasser sans faire aucune allusion 
directe aux propositions du général 
de Gaulle, a déclaré : « Tous les peu-
p 'es arabes soutiennent l 'Algérie 
.dans sa lut te pour l ' indépendance. 
Les Algériens ont la force d 'obtenir 
leur l iberté. Depuis cinq ans, ils com
bat tent la France qui emploie con
t re eux les armes de l 'OTAN. La 
France souffre de la guerre davan
tage que les Algériens. » 

Le président Nasser a d 'autre pa r t 
soutenu le plan de désarmement de 
M. Khrouchtchev. 

P o u r u n e A l g é r i e f r a n ç a i s e 
Dans son manifeste inaugural , le 

Rassemblement pour l'Algérie fran
çaise se déclare opposé à toute ces
sion de l 'autonomie interne, telles 
ciue le président de la Républ ique 
française l'a proposée pa rmi les trois 
possibilités offertes aux Algériens. 
Il affirme que l 'autonomie in terne 
équivaudrai t bientôt à la sécession. 

L'organisation demande l ' intégra
tion à la France, troisième possibi
lité offerte pa r le général de Gaulle, 
et ..vœu des 1 200 000 Européens vi-
v a n t ' e n Algérie. 

L ' importance de ce nouveau grou
pement réside dans sa collusion 
éventuel le avec les Européens d'Al
gérie. Il comprend des personnal i tés 
comme M. Georges Bidault , t r ans 
fuge du MRP, Roger Duchet, secré
taire général des indépendants , Del-
becque et Thomazo, éléments acti
vistes de l'UNR, Biaggi, activiste de 
i 'UNR. 

M . M e n d è s - F r a n c e a d h è r e 
au parti socialiste 

autonome 
Le CAD (Centre d'action démocra

tique), qui a regroupé les amis poli
t iques de l 'ancien président du Con
seil, M. P ier re Mendès-France, après 
leur rup tu re avec le par t i radical-
socialiste, a décidé hier dé donner 
son adhésion au PS A (parti socialiste 
autonome) issu lui-même, il y a un 
•an, d 'une scission du par t i socialiste 
•français (SFIO). 

Le CAD de M. Mendès-France 
avait , jusqu'ici , l imité ses activités à 
celles d'un comité polit ique, dans le
quel figuraient, à côté d'anciens pa r 

l emen ta i r e s et de mil i tants « men-
désistes », des éléments venus de 
mil ieux syndicalistes et de la gauche 
chrét ienne. 

49 personnes 
piétinées à mort 

A Rajot, village de Zinàka, 49 per
sonnes sont mortes après avoir été 
piétinées, et 29 ont été blessées, lors
que 50 000 personnes se pressaient 
pour observer l ' incarnation d 'une 
déesse faiseuse de miracles. 

U n t y p h o n f a i t 481 m o r t s 
Le nombre des morts faits par le typhon 

« Sarah >• en Corée du Sud est officielle
ment de -4SI. En outre. 633 personnes ont 
été blessées, tandis une 13 sont portées 
manquantes, ("est le journal « Shinmoon » 
qui cite ces chiffres, comme étant ceux de 
la commission officielle de Pusan. 

Dans u n pays 
où i l n'y a qu 'un seul p a r t i 

L'existence des protestants en Espa
gne n'est pas exempte de soucis. La 
plupart des pères de famille qui ne 
sont pas de la confession de la majo
rité, ne peuvent placer leurs enfants 
dans les écoles non catholiques. Dans 
celles de l'Etat l'enseignement religieux 
catholique est obligatoire. Les versions 
protestantes de la Bible ne peuvent pas 
être vendues. Des lieux de culte de 
confession réformée ont été fermés. Un 
évangéliste qui se rendait en Espagne 
ces derniers temps a été prié de quit
ter le pays sur le champ. Même dans le 
travail, les protestants espagnols ne 
sont pas à l'abri de brimades, de vexa
tions et de sanctions. Le chef d'une 
famille qui avait reçu la visite d'un 
évangéliste s'est vu retenir cent heures 
de salaire et menacé de congé. Il a 8 
enfants. 

On conçoit que de telles méthodes 
n'encouragent pas la création d'un 
grand parti démocrate-chrétien en Eu
rope. La tolérance a toujours été à la 
base de la démocratie. Les radicaux 
l'ont inscrite dans leur programme. Ils 
ne sauraient toutefois passer sous si
lence la manière dont on applique le 
message chrétien. En Italie, trois dé
putés ont demandé au ministre de l'in
térieur s'il est exact que des enquêtes 
sont en cours afin de connaître la 
croyance et les activités religieuses des 
étrangers résidant dans la péninsule. 

'"Décidément, on ne se gêne pas ! 

N o u v e l e x p l o i t 
d e l ' I t a l i e n B o n a t t i 

dans le mass i f d u M t - B l a n c 
Le célèbre alpiniste italien Walter 

Bonatt i a accompli un ouvel exploit 
dans le massif du Mont-Blanc, en 
réussissant la « première » de l 'as-
censsion du couloir dit « de Gus-
feldt », au-dessus du glacier de la 
Brenva. L'ascension a été effectuée 
pendant la nui t de vendredi à sa
medi, pa r une t empéra tu re de 15 
degrés au-dessous de zéro. Ce cou
loir de 700 mèt res a été vaincu après 
9 heures et demi d'efforts. L'ascen
sion du couloir a été tentée jusqu'ici 
à deux reprises, infructueusement ; 
en 1881 d'abord, par le guide valdô-
tain Emilio Res et l 'Allemand Gru-
ber, puis pa r l 'alpiniste a l lemand 
Gusfeldt. 

Y a-t-il 
des organismes vivants 

sur la lune ? 
Certaines formes inférieures d'organis

mes vivants pourraient s'être développés 
sur la lune, a déclaré au journal « Troud » 
le biologiste soviétique Nicolas Ieroussa-
limsky. directeur de l'Institut de microbio
logie de l'Académie des sciences de 1 UR
SS, rapporte l'agence Tass. 

Parlant de la stérilisation à laquelle a 
été soumise la sphère envoyée sur la lune 
par la fusée soviétique, le savant a souli
gné que cette stérilisation était indispen
sable afin de pouvoir, par la suite, étudier 
à leur état pur les micro-organismes exis
tant sur la lune et afin d'empêcher, selon 
lui. leur destruction par les microbes ter
restres. 

Gr ivas accuse 
le g o u v e r n e m e n t g r e c 

d 'avoi r m o n t é u n c o m p l o t 
des t iné à le f a i r e a r r ê t e r 

Le général Grivas a affirmé dans 
un communiqué remis à la presse, 
qu 'un plan pour le compromet t re 
dans une rébellion mil i ta ire et le 
faire a r rê te r avai t été machiné par 
le gouvernement grec il y a quelques 
semaines. 

« Ce plan, dit-il, visait à m 'a t t r i -
buer la responsabil i té d 'une conspi
ration mil i taire. Une unité de l 'armée 
aura i t manifesté en ma faveur et le 
gouvernement aura i t eu un pré tex te 
pour me faire ar rê ter . » 

Le communiqué indique également 
qu 'ayant eu vent de cette machina
tion, Grivas aura i t fait savoir au 
premier minis t re qu'il ne le laisse
rai t pas sans réponse et M. Constan
tin Caramanl is lui aura i t donné tou
tes les assurances nécessaires. « C'est 
alors, dit-il en substance, que ce plan 
ayant échoué, le gouvernement , avec 
la complicité de Mgr Makarios, m'a 
accusé de comploter à Chypre mê
me ». 

Le général Grivas réi tère l ' invita
tion qu'il a faite à Mgr Makarios de 
le rencontrer . « Si ma proposition 
est repoussée, dit-il, c'est que lui-
même et le gouvernement qui exerce 
une pression sur lui refusent le com
bat. » 

« Démasqué comme conspirateur, 
M. Grivas s'efforce de se présenter 
comme victime d 'une conspira t ion», 
déclare un communiqué du gouver
nement grec répondant aux accusa
tions portées contre lui par le géné
ral Grivas'. 

S'il ne ment pas sciemment, dit le 
communiqué du gouvernement , il est 
vra isemblablement at teint de la ma
ladie de la persécution. Au lieu d' in
sulter le gouvernement , il ferait 
mieux de démentir , s'il le peut, les 
accusatons formulées contre lui par 
les Cypriotes, accusations qui s 'ap
puient sur des textes que lui-même 
et son entourage ont rédigés. 

Le gouvernement grec, en tout cas, 
après l 'avoir honoré jusqu 'à l 'exagé
ration, ne veut plus s'occuper de lui 
ni s ' intéresser à ses projets politi
ques », conclut le communiqué gou
vernementa l . 

Plus de 5 mi l l ions 
d ' i l l e t t rés en I t a l i e 

Le nombre des i l lettrés s'élève en 
Italie, à 5 456 000 d'après un rappor t 
sur l'école déposé au Sénat par M. 
Adone Zoli, président de la com
mission sénatoriale de l ' instruction 
publique. 

Que voilà du pain sur la planche 
pour les démo-chrétiens qui gouver
nent en Italie ! 

Un héliport au centre de Tokyo 

On a ouver t un héliport sur le toit d 'un grand magasin du centre de Tokyo 
qui sera le plus grand de son genre dans le monde entier. La piste mesure 
3600 mètres carrés, et les installations comprennent une tour de contrôle 
ainsi que les facilités nécessaires pour les passagers et le fret. 

CON 
Les m a n g e u r s de r a d i c a u x 

La «Gruyère» du 3 septembre publie 
sous ce titre : «Le chroniqueur fribour-
geois d' « Agir » dénonce, avec raison, 
les' méthodes de polémique de la presse 
conservatrice de la partie alémanique 
du -canton. Les « Freiburger Nachrich-
ten », organe conservateur fribourgeois 
de langue allemande, ont un rédacteur 
en chef qui est 'en même temps direc
teur de prison ; ce journal se signale 
régulièrement par des attaques violen
tes contre tout ce qui est radical ; pour 
ces messieurs, le radical est non seule
ment un athée, ennemi' de toute reli
gion, mais en principe un adversaire 
du canton de Fribourg. Ils ne regar
dent, en général, pas au choix des 
moyens pour nous attaquer pour la 
bonne raison que fes Singinnois ne li
sent que ce quotfdien ; aucun organe 
d'opposition ne peut répondre à ces 
insanités. Dernièrement, ils se sont sur
passés. Nous avons signalé la parution 
d'une brochure intitulée « Radicalisme 
et catholicisme », écrite par le Dr Wili, 
secrétaire du parti radical lucernois. 

Cela n'a pas plu du tout aux ponti
fes des « Freiburger » qui en ont fait 
une critique acerbe dans leur journal. 
Nous ne reviendrons pas sur les pau
vres arguments usés du rédacteur de 
service. Nous signalerons seulement 
que ce monsieur n'a pas eu l'honnêteté 
de signaler à ses lecteurs que la dite 
brochure avait été écrite par un catho
lique. Ceci en dit long sur les métho
des utilisées par les journalistes con
servateurs ». 

LUÇERNE 
Les candidats r a d i c a u x 

500 délégués du parti radical du can
ton de Lucerne ont arrêté leur attitude 
à l 'égard-des élections fédérales d'oc
tobre. Ils ont décidé à l'unanimité de 
présenter pour les élections au Conseil 
national, une 'liste de neuf candidats 
non cumulés, avec à leur tête les con
seillers nationaux sortants Alfred 
Ackcrmann (Entlebuch), Niklaus Ho-
nauer (Root) et Fritz Malzacher (Lu-
cerne). Pour le Conseil des Etats, le 
parti proposera la réélection de son 
représentant, M. Christian Clavadet-
scher, de Dagmarse'.len. L'assemblée 
des 'délégués a décidé en outre de por
ter sur la liste radicale le nom du con
seiller aux Etats sortant conservateur, 
M. Peter Mueller, de Ruswi'l. 

r/LE PHENIX. Votre assurance 
Vie-Hospitalisation 

Inspecteur : Pierre Giroud, Martigny. 
Tél. (026) 6 19 29. 

Agents dans tout le canton. 

L e sa te l l i t e V a n g u a r d 
r e s t e r a e n orb i te 

3 0 ou 4 0 ans 
La dernière fusée de série «Van

guard » a été lancée au Cap Cana-
veral, en Floride, portant au faîte 
de ses trois étages un satellite coni
que de c inquante livres (22,5 kilos). 
Le dernier élément de la fusée ajoute 
un poids égal au satellite dont il 
demeure solidaire dans l'espace. Au 
total, cent livres (45 kilos) gravi tent 
donc autour de la terre. 

Equipé de quat re antennes, le sa
tellite sera « interrogé » à par t i r du 
sol c inquante fois par jour sur l ' in
tensité du champ magnétique de la 
terre . Ses bat ter ies à cellules d 'ar
gent et de zinc fonctionneront pen
dant nonante jours. 

Un porte-parole officiel de la base 
de lancement de Cap Canaveral a 
annoncé que le satellite «Vanguard 
III » restera en orbite t rente ou qua
rante ans. 

R A T I O N 
TESSIN 

A v e c les r a d i c a u x 
Le congrès extraordinaire du parti 

radical tessinois a décidé de présenter 
une liste complète de candidats, poul
ies prochaines élections au Conseil na
tional. Cette liste est donc de six noms, 
dont ceux des deux députés sortants, 
MM. Ogliati et Tàtti, ainsi que le nom 
de d'ancien conseiller d'Etat Brenno 
Galli, président de la Banque nationale 
suisse. 

U n e sentence honteuse 
Dans le canton de Zurich, un indi

vidu qui a enlevé une fillette de dix 
ans dans sa voiture, l'a violée, lui a 
volé un billet de dix francs, puis l'a 
abandonnée dans la forêt, a été con
damné à 3 ans de réclusion et 2 ans de 
privation des droits civiques. C'était 
sa quatrième condamnation. 

Trois ans de réclusion ! Pour l'acte 
le plus répugnant, la faute la plus hon
teuse, le crime le moins pardonnable 
qu'un être humain puisse commettre ! 

Dix ans pour une escroquerie de bon
ne taille, c'est un jugement courant ! 
Trois ans pour le viol d'une fillette de 
dix ans. avec préméditation... quelle 
justice ! 

«Pa r hasard, écrit un journal, un 
autre automobiliste passa sur les lieux 
et ramena l'enfant terrorisée, qui dans 
son épouvante, n'était plus capable de 
prononcer un seul mot... » C'est tout ! 

Trois ans de réclusion ! Ne ressent-
on pas la honte d'une telle sentence ? 

Chronique de Martigny 
MÀRTIGNY-BOURG 

f Jules Meunier 
A l'âge de 75 ans est décédé M. Ju

les Meunier, ancien instituteur et hô
telier. Combien de générations M. Meu
nier a-t-il instruites et éduquées sur 
les bancs de l'école primaire ? Ce n'est 
pas sans émotion que ses anciens éco
liers apprennent la disparition de « pa
pa » Jules. 

Durant l'été, M. Meunier tenait l'hô
tel Belvédère à Chemin-Dessous. C'est 
une figure typique de Martigny-Bourg 
qui s'en va. 

Nous prions la famille en peine de 
croire à nos sincères condoléances. 

Une arlislr (le vingt uns à Martigny 

M a r i a M e r c e d e s L u n a 
p ian is te 

Tous les amateurs de belle musique et les 
admirateurs de la jeune et talentueuse pia
niste uruguayenne se réjouissent du récital 
que Maria Mercedes Lima donnera demain 
soir mardi, à 20 11. .il), à l'Hôtel de Ville 
de Martigny. 

Tous ceux qui l'ont entendue ce prin
temps à Sion et à Saint-Maurice s'accor
dent à reconnaître en cette pianiste de 20 
ans des qualités techniques et expressives 
qui l'apparentent aux meilleurs virtuoses. 

Née en 19.1!) à Montevideo, elle a com
mencé ses études à l'âge de six ans déjà. 
Son premier concert en 19,'>2 (à treize ans) 
lut une véritable révélation et le point de 
départ d'une carrière qui la conduisit à tra
vers toute l'Amérique du Sud. 

Mn I9">4. elle se classe première au con
cours organisé par les Jeunesses musicales 
et la Radiodiffusion uruguayenne. 

Désignée à l'unanimité par le jury char-

t 
Madame Cécile MEUNIER-DAMAY; 
Monsieur et Madame Henri MEU-

NIER-PERSONENI et leurs en
fants Gisèle, Elisabeth, Serge et 
Sylviane ; 

Monsieur et Madame Alfred MEU-
NIER-MICHELLOD et leurs in
fants Micheline et Françoise ; 

Monsieur et Madame René ftiEU-
NIER-VOUILLAMOZ et leurs en
fants Jean-Claude et Lyliane ; 

Monsieur et Madame Pierre MEU-
NIER-PIERROZ et leur fille Gi
net te ; 

Madame et Monsieur René STEF-
FEN-MEUNIER et leurs enfants 
P ier re et Phil ippe ; 

Monsieur Auguste DAMAY ; 
Monsieur et Madame Alfred DA

MA Y-ROMMEL et famille ; 
Monsieur et Madame Jean RIGONI-

DAMAY et famille ; 
Monsieur et Madame Georges LUI-

SIER-DAMAY et famille ; 
Madame veuve Madeleine DAMAY-

FRANC et famille ; 
Les familles MERMOUD, CLARET 

TORNAY, MEUNIER, ainsi que 
les familles parentes et alliées, 

ont la g rande douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Jules MEUNIER 
instituteur, hôtelier 

leur très cher époux, père, grand-
père, beau-père, beau-fils, beau-
frèrè, oncle et cousin, enlevé à leur 
affection, le 19 septembre 1959, à 
l'âge de 75 ans, muni des Saints 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny-Ville, mard i 22 septembre 1959 
à 10 h. 30. 

Domicile mor tua i re : Martigny-
Bourg, av. du Grand-Saint-Bernard. 
Dépar t : 10 h. 15. 

Repose en paix ! 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Madame Angèle FIORINA-JORAY, 

à Sion ; 
Madame et Monsieur Antoine BUR-

GENER-FIORINA et leurs filles 
Elisabeth et Véronique, à Sion ; 

Madame veuve Charles FIORINA, 
ses enfants et peti ts-enfants, à 
Sion ; 

Mademoiselle Elvire FIORINA, à 
Sion ; 

Madame veuve Adèle ARLETTAZ-
FIORINA, ses enfants et petits-
enfants, à Sion et Saussivue ; 

Monsieur Charles .JORAY, ses en
fants et peti ts-enfants, à Delé-
mont ; 

Madame veuve Gustave JORAY, ses 
enfants et peti ts-enfants, à Delé-
mont ; 

Madame veuve Alice NOIRJEAN-
JORAY, ses enfants et petits-en
fants, à Bâle et Berne ; 

Monsieur et Madame Alexandre 
NYFFENEGGER-JORAY, leurs 
enfants et peti ts-enfants, à Hin-
delbank ; 

Monsieur et Madame Paul JORAY 
et leur fille, à Delémont ; 

Monsieur et Madame Virgile JORAY 
et leurs enfants, à Delémont ; 

ainsi que les familles parentes et 
alliées, 
ont la profonde douleur de faire 

port de la perte cruelle qu'ils vien
nent d 'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Joseph FIORINA 
Maître-Imprimeur 

leur cher époux, père, beau-père, 
grand-père , frère, beau-frère, oncle 
et cousin, décédé après une courte 
maladie, à l'âge de 63 ans, muni des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, 
le mardi 22 septembre, à 11 heures. 

Dépar t du domicile mortuaire , St-
Georges, à 10 h. 45. 

R. I. P. 

gé de choisir l'artiste devant se produire en 
Europe — dans le cadre d'un coucours |M 
— elle y obtint un brillant premier prix. 

(l'est ainsi que depuis décembre l'I.nSellc 
a parcouru les principales capitales de l'an
cien Monde et qu'elle a passé cet été à Sion 
où elle a tout particulièrement travaillé le 
concert de Martigny (œuvres de J.-S. Bach, 
Mo/art. Schubert. Chopin. Bartok). 

Souhaitons-lui plein succès avant son dé
part pour l'Amérique, en novembre pro
chain ! 

Location Fessier, musique. Bons de ré
duction de Fr. 2.— à retirer au magasin 
Mi gros. 
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COMPLET 

DE TRAVAIL 
4 

GRISETTE «SANFOR» 

QUALITÉ LOURDE 

FAÇON AMERICAINE 

GR. !44 A 56 

LE COMPLET 

SEULEMENT 

7.80 

à la 

Naturellement 

SD7B 

Propre... 
et fraîche comme une rose ! 

Comme elle se sent 
fraîche et pleine 
d'assurance... 
grâce au double 
morceau SUNLIGHT 
un savon pur, 
que l'on aime 
du premier coup ! 

2 grands morceaux 

1 pour la salle de bain 
1 pour la cuisine 
seulement 90 cts 

le savon de toilette qui rafraîchit, 

Les 2 incomparables qualités de poirier : 

liam rouge Delbard 
entièrement rouge, 10°/o de sucre supérieure à 
la William normal, plus résistante au frigo. 

Butirrca précoce Morett in i 
mûre 3 semaines avant la William, exquise, fon
dante, forte et continuelle production. 

dans les 'meilleures qualités américaines, croise
ments Morettini et normal. - Les plus grandes 
pépinières de pêches suisses. Demandez pros
pectus- et les prix. 

Pépinières N E G R I N I, Mendr i s io / Ti 
Tél. (091) 4 46 16. 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

_^3^$SaËsL 

Pompes funèbres 

Marc CHAPPOT 
Martigny-Ville 
Té!. 026 ,' 6 14 13 

AVIS 
Pour raison "de santé, 

je vends mon 

commerce de fruits 
avec immeubles et ins
tallations modernes, et 
tout le matériel d'ex-
pf'.oitation compris ré
gion Valais central. 

S'adresser par écrit 
s/ch. P 11385 S à Publi-
citas, Sion. 

Cherchées de suite ou 
à convenir : 

somme l iè res et 

débu tan tes , 

f i l le de ma ison , 

f i l l e de cuisine, 

bonnes à tout faire, 

dame de bu f fe t , 

f i l l e d 'of f ice, 

femme de ménage, 

somme l iè res et 

f i l les de cuisine 

pour le Bradage, 

gardes d'enfants 

15-16 ans, etc. 

Volontaire pour 

la Suisse allemande 

S'adresser : Mme Ger-
vasi, Placement, Aigle, 
tél. (025) 2 24 88. 

ETOILE 

CORSO 

6 16 2 2 

Lundi 21 et mardi 22 : 
Un fou-rire délirant : 

ABBOTT ET COSTELLO 
ET LA MOMIE 

Dès mercredi 23 : 
Le triomphe de la qualité française : 

MARIE OCTOBRE 
Un des films les plus importants de 
la saison. 

Lundi et mardi 
Un film pour les amateurs de sen
sations fortes 

A TOMBEAU OUVERT 

avec Anthony Steel. Tourné durant 
la célèbre course des Mille-Milles. 

Salle de l ' H ô t e l - d e - V i l l e - Mart igny 

Mart'i 22 septembre, à 20 h. 30, les Jeunesses mu
sicales de Martigny présentent le récital de 

la pianiste uruguayenne 

Maria Mercedes LUNÂ 
Oeuvres de Bach, Mozart, Schubert, Chopin et Bartok 

Prix des places : actifs 1,50 - Protecteurs 2,50 - Non-mem
bres 4.— - Bons Migros (2 frs.) à retirer au magasin de 
Martigny. 

LE GRAND MAGASIN 

aSIe aux Meubles SA 
(Dir. Marschall & Fils) 

TERREAUX 15 (au bout du trottoir Métropole) 
(Face à l'Eglise) - LAUSANNE 

n expeJe paA au Cmptcit AutiAe 
cette année 

Par contre, elle organise dans ses magasins 

une grandiose exposition 
de 3000 ma 
Fiancés et acheteurs de meubles, venez faire 
votre choix sans contrainte, choisissez libre
ment sans obligation d'achat. Avant de pren
dre une décision, ne manquez p : s de visiter 
nos magasins ; vous serez enthousiasmés de 
notre choix et de la qualité de nos mobiliers. 

F ^ HALLE 
IEUBLES 

TERREAUX f C 

Garantie 10 ans - Livrai
son franco domicile dans 
toute la Suisse - Facilités 
de paiement - Service d'é
change. 

Une des plus grandes ex
positions de Suisse. 

Demandez les conditions 
de notre nouveau départe
ment d'épargne pour les 
jeunes. 

Ouvert les dimanches 20 et 
27 septembre et lundi du Jeûne. 

On cherche 

jeune fille 
de confiance et présen
tant bien, pour servir 
EU Café et aider au mé
nage. Bon gain. Entrée 
de suite ou à convenir. 

Tél. (026) 6 62 36. 

Pour 

les vendanges 

et l 'encavage 

vous trouverez tout dans le 

magasin spécialisé 
à l'avenue des Mayenne.ts, Sion 

Tél. 2 11 67 

Représentant de : Friederich Frères : Tuyaux, robinetterie et machines 

Institut Pasteur : Levures pour la fermentation 

Vignerons, agriculteurs... 

1$M muHeauté JehJatkHheiie / 

>eau à vendange 
en plast ic , soupfe, léger, mais ex t rêmement ré

s is tant . — Contenance 15 l i t res, couleur b leu 

clair , anse en an t i co roda l . Forme p ra t i que e t p l a i 

sante. Résiste à l 'eau chaude et a u x acides. 

Seulement 10,90 
GRANDS MAGASINS 

M A R T I G N Y 

Envoi partout FRANCO 
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SION 

j " Joseph Fiorina 
Quelques jours après la mort de son 

frère Charles, avec lequel il dirigeait 
l 'imprimerie bien connue, M. Joseph 
Fiorina s'en va à son tour. Atteint 
durement dans sa santé, M. Fiorina n'a 
pu surmonter le mal que le minait et 
qu'il supportait avec un courage exem
plaire. 

Agé de 63 ans seulement, M. Fio
rina était une figure sédiunoise typi
que. Charmant compagnon, patron 
estimé et respecté, il jouissait de la 
considération générale en ville de Sion. 

Le défunt était un excellent musi
cien, membre assidu et dévoué de 
l'Harmonie municipale qui l'avait nom
mé membre d'honneur. A la société de 
Secours mutuels et à la Cible — dont il 
fut Lieutenant — il apportait ses qua
lités de parfait sociétaire et le rayon de 
soleil de sa jovialité réconfortante. 

Nous compatissons de tout cœur à la 
douleur des familles sucessivement 
éprouvées par deux deuils en l'espace 
de quelques jours et nous les prions 
de croire à l'expression de notre pro
fonde sympathie. 

SÀVIESE 

Mort subite à l'alpage 
C'est avec une profonde douleur que 

nous avons appris la mort subite, sur
venue des suites d'une crise cardiaque, 
de M. Joseph Dumoulin, âgé de 59 
ans, père de deux enfants et domicilié 
à Chandolin. C'est à l'alpage de la 
Crettaz où il s'était rendu que M. Du
moulin a été victime de la crise fatale. 
Le défunt et son frère Germain avaient 
été pendant de nombreuses années les 
fidèles vignerons de la maison Gay, 
vins, à Sion. 
Nous compatissons vivement à 4a peine 
de toute la famille si brutalement 
éprouvée et lui adressons nos senti
ments de profonde sympathie. 

Le tourisme walaisan 
ne chôme pas 

La «Commission de propagande» de 
l'Union valaisanne du tourisme, qui 
groupe les professionnels de la propa
gande touristique, a coutume de se réu
nir deux fois dans l'année pour pren
dre connaissance des réalisations et 
examiner îles projets que lui soumet la 
direction de l'Union. Elle vient de sié
ger à Sion sous la présidence de M. le 
Dr Pierre Darbel'lay. 

La Commission a enregistré avec sa
tisfaction les résultats de la saison 
•d'été 1959 qui d'après les premiers 
•chiffres connus, accusera, comme ce fut 
déjà le cas pour l'hiver, une augmen
tation substantielle en regard de la pé
riode correspondante de l'année der
nière. 

Elle a pris connaissance des mesures 
prises par l 'Union pour les saisons 
d'automne et d'hiver, en particulier des 
différents imprimés sortis de presse 
durant l'été et des campagnes de pu
blicité collective qu'elle a mises sur 
pied en Suisse et dans les pays étran
gers. 

Elle a donné son avis sur les der
niers coups de pouce à donner à nos 
préparatifs pour la saison d'hiver puis 
a examiné de nombreux projets en 
voie de réalisation. La seule mention 
de quelques-uns des problèmes qui ont 
meublé cette séance donnera une idée 
de la portée et de l'étendue des tâches 
qui sont celles de l 'UVT : collectives 
à l'étranger pour l'été 1960, matériel 
de vitrines avec motifs mobiles, affi
ches, affichettes, annonces, prospectus, 
cartes, listes d'hôtels, publicité sur les 
taxis de Bruxelles, e tc . . 

Ces réunions qui permettront à la 
direction de l 'Union de soumettre ses 
idées et ses travaux à la critique de 
ceux dont la compétence peut lui être 
utile et de recueillir leurs suggestions, 
contribuent certainement à la qualité 
de la propagande et aux magnifiques 
résultats qu'enregistre le tourisme va-
laisan année après année. 

Les ingénieurs et architectes S . L A . 
en Valais 

Le développement intensif du pays 
lors de ces dernières décades a fait 
appara î t re en .Valais et ai l leurs de 
nombreux architectes et ingénieurs 
dont le t i t re étai t encore suivi des 
trois le t t res S. I. A. (Société suisse 
des Ingénieurs et Architectes). D 'au
cuns pensaient qu'i l s'agissait d 'une 
association chargée d 'assurer un i 
quement la défense des intérêts p ro 
fessionnels matér ie ls de ses m e m 
bres. 

Aujourd 'hui , le rayonnement de 
la S. I. A. et l ' importance qu'elle a 
prise dans notre économie cantonale 
et nat ionale font qu'il est intéressant , 
à l'occasion de sa 66e assemblée gé
néra le à Sion, de chercher à mieux 
connaî t re ses buts et son activité. 

Il est exact qu'en 1837, lors de sa 
fondation, le caractère de cette nou
velle association tendai t sur tout à 
resserrer les liens ent re architectes 
et ingénieurs, à faire progresser leur 
a r t t an t au point de vue scientifique 
qu 'es thét ique et économique. 

Cependant , le nombre toujours 
croissant de ses membres (4680 en 
1958, groupés en 19 sections), tous 
universi ta i res diplômés, à l 'excep
tion de quelques spécialistes possé
dant une cul ture générale suffisante 
et ayant fait preuve de capacités 
techniques sérieuses, a impr imé à la 
société une activité dirigée pr incipa
lement vers une meil leure réglemen
tat ion des différentes professions 
techniques. 

Son effort s'est por té sur toute 
l 'activité technique du pays et en 
part icul ier sur toute l ' industrie du 
bâ t iment et du génie civil. Le résul
tat est tel à ce jour qu 'aucun maî t r e 
d'état, aucun ent repreneur , ni aucun 
maî t re d 'ouvrage ne saurai t se pas 
ser des nombreuses normes spécia
les t ravail lées et éditées pa r ses 
soins. 

Les normes concernant le calcul 
et l 'exécution des constructions mé
talliques, et des constructions en 
béton a rmé et béton précontra in t 
sont reconnues et admises sur le plan 
fédéral et servent de base à toutes 
les expertises et arbi trages. 

D 'aut re part , elle s'est occupée des 
relations entre patrons et employés, 
en t re mandata i res et mandatés et a 
édité à cet effet de nombreux con
t ra t s de t ravai l . 

Sur le plan art is t ique, la S. I. A. a 
publ ié la célèbre collection de « La 
Maison bourgeoise en Suisse », édi
tion d 'ar t en 30 volumes, sur diffé
rents cantons. 

Pour la diffusion de son activité, 
la S. I. A. dispose de qua t re organes 
officiels. 

Le service technique suisse de pla
cement, une création de la S. I. A. 
en collaboration avec l 'OFIAMT et 
d 'autres associations professionnel
les techniques a rendu jusqu 'à ce 
jour de nombreux services. 

D'année en année se posaient de 
nouveaux problèmes auxquels la 
S. I. A. ne pouvai t se soustraire. Pour 
y faire face, pas moins de 18 com
missions et conseils ont été créés, 
auxquels font appel non seulement 
les memrbes S. I. A., mais tous ceux 
préoccupés par les problèmes tech
niques actuels, en part icul ier nos 
adminis t ra t ions cantonales et fédé
rales. 

Sur le plan internat ional , le grand 
mouvement qui cherche à créer l 'Eu
rope nouvelle, ne pouvai t laisser la 
S. I. A. indifférente. Aussi est-elle 
membre de diverses associations in
ternat ionales au sein desquelles son 
influence due au prest ige dont jouit 
encore la Suisse sur le plan techni
que est prépondérante . 

On voit donc, par ce bref exposé, 
quel rôle impor tan t la S. I. A. est 
appelée à jouer de nos jours dans 
not re vie nat ionale et combien elle 
intéresse tous ceux qui sont ou se
ront appelés une fois à construire. 
Son rayonnement déborde aujour
d'hui le cadre de nos frontières, 
grâce à ses fondateurs qui ont su 
susciter dès l 'origine le goût de la 
recherche et la recherche des valeurs 
essentielles ; celles dont on dit qu 'e l 
les donnet le goût de vivre et qui en 
plein siècle de technique et de ten
tat ion matér ial is te ont permis réc lu
sion d'un nouvel humanisme indus
triel. 

Il s 'avère donc bien que l 'écono
mie du pays ne pourra i t plus se pas
ser de l 'activité t an t é thique que 
technique de cette grande associa
tion qu'est la S. I. A. 

G. de Kalbermatten 
président de la section 
valaisanne de la S. I. A. 

Ce que 
tout catholique 
devrait savoir 
L'étude très fouillée de Me A. 

Willi, avocat, secrétaire du par
ti libéral-radical du canton de 
Lucerne, intitulée « Catholicisme 
et radicalisme » continue à faire 
l'objet de commentaires, dans 
tous les milieux. Elle réfute l 'ar
gumentation spécieuse des chré
tiens-sociaux qui prétend qu'un 
catholique ne peut appartenir au 
parti radical. .•,.,,_>. 

Elle démontre que nulle part 
dans la Bible on ne trouve le 
commandement : « Unissez-vous, 
afin de renverser César au nom 
de Dieu ». Le Seigneur a au con
traire précisé : « Rendez à César 
ce qui appartient à César, et à 
Dieu ce qui est à Dieu ». Cela 
contraste évidemment avec les 
principes du parti chrétien-so
cial admettant que l'Eglise s'est 
mêlée à la politique, ainsi que 
l'écrit la presse conservatrice : 
« L'Eglise fait de là politique, 
c'est-à-dire qu'elle' s'occupe du 
bien public et des affaires pu
bliques, qu'elle a reçu de la part 
du Seigneur la mission de réno
ver la vie économique et publi
que en formant la conscience et 
la mentalité des hommes ». A 
quoi Me Willi répond par une 
citation de Justinus : « Les partis 
politiques des catholiques ne sont 
jamais des institutions ou des or
ganes de l'Eglise, même si leurs 
principes sont exclusivement ca
tholiques ; ces partis sont au con
traire des institutions de l'Etat 
démocratique. Voilà ce que de
vrait comprendre chaque catho
lique. Il n'y a rien qui l'empêche 
d'être membre du parti radical, 
qui respecte toutes' les convic
tions religieuses et garantit la li
berté de leurs «manifestations 
aussi longtemps qu'elles demeu
rent dans le cadre constitution
nel. C'est clair et net. 

Plants sélectionnés 
de fraises Mme Moutôt 

La multiplication dés souches sélec
tionnées par les Stations fédérales a 
donné cette année d'excellents résul
tats. C'est ainsi que nous sommes en 
mesure de satisfaire à des demandes 
complémentaires qui pourraient nous 
parvenir. 

Les intéressés qui voudraient encore 
en planter sont priés de s'inscrire au
près de notre Station jusqu'au 25 sep-
tembreau plus tard. Les plantons sont 
expédiés par gare ou par poste, à rai
son de Frs. 7,— le cent, plus l'embal
lage. 

Station cantonale d'horticulture, 
Chflteauneuf. 

Pour vous, messieurs 
les conservateurs valaisans 

La « Tribune de Genève » du 14 sep
tembre a donné une relation de la fête 
du parti indépendant-chrétien-social de 
ce canton, fête à laquelle étaient invi
tées des personnalités conservatrices 
des cantons romands, de la Savoie et 
du Tessin. 

M. Tetiamenti, conseiller d'Etat tes-
slnois, rapporte le Journal, 
<. rappela quelques-uns des grands pro
blèmes du jour : les postulais les plus 
urgents sur le plan national, les con
tacts entre les minorités, la nécessite 
d'une représentation '. proportionnelle^ 
non au seul échelon supérieur, mais à 
tous les échelons... » ,< 

Cet appel en faveur de la représen
tation proportionnelle â tous les éche
lons vaut sans doute aussi pour le Va
lais. Dans ce cas, il reste beaucoup à 
faire à nos majoritaires pour s'appro
cher seulement de la situation que pré
conise M. Tetiamenti ! 

Il est vrai que pour le « grand parti 
d'inspiration chrétienne » la charité 
chrétienne a toujours consisté à de
mander à autrui ce que l'on refuse soi-
même ! 

Une représentation proportionnelle à 
tous les échelons en Valais I 

Il est temps d'y penser, Messieurs les 
conservateurs, si vous ne voulez pas 
vous trouver en flagrant désaccord 
avec votre conseiller d'Etat tessinois. 

Au Simplon, le transport des automobiles 
sera bientôt amélioré 

Actuellement, des t r avaux sont en 
cours tan t à Iselle qu'à Brigue en 
faveur des automobilistes qui con
fient leurs véhicules au chemin de 
fer pour la t raversée du massif du 
Simplon. Ils seront achevés cet au 
tomne. 

Dès ce moment , les t ranspor t s 
d 'automobiles ne se feront plus sur 
40 ki lomètres jusqu 'à Domodossola, 
mais sur 20 ki lomètres jusqu 'à Iselle. 
En effet, on construit dans cette der
nière gare un quai de chargement 
à l 'extrémité sud-est des instal la
tions ferroviaires jusqu 'où 2 voies 
seront prolongées, de même que 2 
bâ t iments de service, l 'un pour les 
chemins de fer i taliens et suisses, 
l ' aut re pour les services frontière. 
De la route nat ionale du Simplon 
bifurquera un chemin d'accès, au 
quai à automobiles. 

A Brigue, un nouveau quai de 
chargement et de déchargement est 
aménagé en bordure nord-est de la 
gare, près du Rhône. On y accédera 
de la route de Naters p a r u n nou
veau chemin. Le quai sera relié à la 
ligne internat ionale du Simplon par 
deux nouvelles voies et servira à la 
fois pour les véhicules en p rove
nance et à destination de l 'Italie 
(extrémité est) et du Loetschberg 
(extrémité ouest). 

Les nouvelles installations de Bri
gue et d'Iselle appor teront de sérieux 
avantages aux automobilistes, qui 
ut i l iseront le chemin de fer sur une 
moins longue distance et qui, par 
conséquent, auront une moins forte 
taxe à payer. Ensuite, la concentra
tion des services de police, de douane 
et de chemin de fer à Iselle simpli
fiera s ingul ièrement les opérations. 
Dans un sens comme dans l 'autre, 
l 'expédition des voitures, la vente 
des t i t res de t ransport , les visites 
douanières et les contrôles de police, 
tout se fera à Iselle. Il n 'y aura plus 
aucune formalité à rempl i r à Brigue. 
Enfin, les t ranspor ts seront assurés 
en nave t te pa r deux rames moder
nes formant une plateforme conti
nue ; une automotr ice remorquera 
ces t rains-pistes . 

Les améliorat ions, longtemps at
tendues, sont d ' importance. Elles 
contr ibueront , à n 'en pas douter, à 
rendre plus populaire encore le tun
nel du Simplon, lequel, sis à quel
que sept cents mèt res d 'al t i tude, est 
le plus bas des Alpes, donc facile
ment accessible en toute saison. La 
Suisse romande voit s 'ouvrir plus 
la rgement une de ses portes sur l ' I ta
lie. W. 

« Les transports publics » 

Nous ne sommes pas 

un parti confessionnel... 
Le parti conservateur s'efforce, ces 

temps-ci, de prouver qu'il n'est pas un 
parti confessionnel. M. le conseiller 
d'Etat Gross l'a déclaré nettement au 
Congrès du parti suisse. Et hier, à l'as
semblée des délégués du parti conser-
vatcur-chrétien-social valaisan, le pré
sident Alfred VouiUoz a rappelé que le 
parti « ne confondait pas les ordres 
spirituel et temporel ». 

Ainsi donc, le parti conservateur ne 
serait pas un parti confessionnel : cela 
fait rire et l'on se demande comment 
de pareilles sornettes peuvent encore 
être exprimées, en contradiction cons
tante et flagrante avec la réalité. 

Ainsi donc un parti qui s'intitule ici 
conservateur-chrétien-social et là con-
servateur-'catholique n'est pas confes
sionnel ? 

Quelle conclusion tirer de cette con
tradiction ? Si l'on devait suivre les 
affirmations conservatrices, on dirait 
que le parti qui se présente aux élec
teurs comme « catholique » est en op
position avec la théorie de ce parti. Ou, 
en tout cas, que cette étiquette est une 
usurpation et une tromperie. 

Un parti « catholique » qui n'est pas 
un parti confessionnel, voilà bien une 
couleuvre que les citoyens ont de la 
peine à avaler... 

Ecole cantonale 
des Beaux-arts 

La rentrée des classes est fixée à 
mercredi 7 octobre, à 8 h. 15, soit pour 
les cours de dessin, peinture, décora
tion, figure, affiche. 

Le cours de modelage débutera jeudi 
8 octobre, à 16 heures. 

Les cours d'architecture, architec
ture d'intérieur, vendredi 9 octobre, 
ainsi que le cours d'Histoire de l'Art le 
môme jour, à 18 heures. 

La date 'des autres cours sera pu
bliée ultérieurement. 

Un ingénieur valaisan 
nommé à un haut poste 
On nous communique que le Conseil 

d'administration de la Société Electro 
Watt a, dans sa séance du 15 septem
bre, nommé M. Jules-François Bruttin, 
ingénieur, au poste de directeur. M. 
Bruttin est au service de PEIectro Watt 
depuis de nombreuses années. Il a di
rigé pour cette société la construction 
des usines de Verbois, de Rossens et 
dernièrement les travaux du barrage 
de Mauvoisin en qualité d'ingénieur en 
chef des travaux, ce qui lui avait valu 
d'être nommé directeur-adjoint. Cette 
promotion flatteuse honore le Valais et 
plus spécialement la corporation des 
ingénieurs valaisans. 

« Le Confédéré » est heureux de pou
voir présenter au nouveau directeur 
ses chaleureuses félicitations. 

Nouvelles brèves 
* Un cycliste, M. Francis Genoud, 

24 ans, de Sierre, est tombé dans le 
lac de Géronde. Le poste de premier 
secours est immédiatement intervenu 
avec un pulmotor, et a pu ranimer la 
victime qui a été hospitalisée à Sierre. 

* Deux débuts d'incendie, dont on 
ingnore encore les causes, se sont dé
clarés à Sierre. L'un à Glarey, dans les 
combles de l'immeuble appartenant à 
M. Ernest Zufferey, l'autre dans les 
caves du café de Goubing. Les sinis
tres furent maîtrisés grâce à la rapide 
intervention de poste de premier se
cours. 

* Dans un établissement public de 
Monthey, des saisonniers en sont venus 
aux mains. Il a fallu l'intervention de 
la police pour calmer les esprits. L'un 
des antagonistes a dû être hospitalisé 
à Monthey avec une large plaie au vi
sage provoquée par un verre. La police 
a arrêté l'un d'eux. 

* On a hospitalisé à Sierre une ci
toyenne de Varen Mme Octavia Bayard 
qui a été grièvement brûlée au cours 
de son travail à son domicile. 

Elle souffre de brûlures au 3e degré 
dans le dos et aux jambes. Elle a subi 
plusieurs interventions chirurgicales. 

* Un touriste allemand était venu 
dans un garage sierrois pour faire le 
plein de son véhicule. Il oublia son 
portemonnaie sur le capot de la voiture 
et continua son voyage. Ce n'est qu'en 
arrivant à Crans qu'il s'aperçut de son 
omission. Le portemonnaie contenait 
une certaine somme d'argent et le pro
priétaire a promis une forte récom
pense à celui qui le rapporterait à la 
police. 

Le - Pet i t Larousse » 
victime à retardement 

du sectarisme des droitiers 
300 000 exemplaires de la dernière édi

tion du « Petit Larousse illustré », diction
naire de langue française de petit format, 
mis en vente par des milliers de libraires, 
seront placés sous séquestre et renvoyés à 
Paris pour y subir une modification ordon
née par le président du tribunal (le la Sei
ne. A la page 1210, une ligne a fait scan
dale. Elle disait : 

Muni Léon (Karfidkcnslcin, dit Léon). 
M. Robert Blum, fils de l'ancien prési

dent du Conseil français, mort en 1950, a 
aussitôt exigé la saisie des exemplaires du 
« Petit Larousse ». la famille Blum n'ayant 
jamais porté le nom de Karfulkenslcin, fa
briqué avant la guerre par les collabora
teurs de l'hebdomadaire de droite « Grin-
goire ». dans l'intention de discréditer le 
chef du parti socialiste français. 

La veuve de Léon Blum et l'Association 
îles amis de Léon Blum s'étaient jointes éi 
l'action intentée par M. Robert Blum. 

Les dirigeants de la maison Larousse ont 
exprimé leurs regrets et se sont engagés « 
reprendre chez les libraires tous les exem
plaires pour en faire disparaître l'inscrip
tion erronée. 




