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Publicités Sion et succursales 

Lunik III revient 

0 La fusée soviétique Lunik 111 
a amorcé sou virage près de la 
lime et se dirige maintenant vers 
la terre. Les installations soviéti
ques interrogent régulièrement se
lon le plan établi, la [usée por
teuse d'instruments de mesure. Au 
moment de son virage, la fusée se 
trouvait à 7000 km. de la lune. 

Le député terroriste 

0 L'affaire de l'ancien député 
d'extrême-droite } -Cl. Berlhom-
mier, qui a été arrêté lorsqu'il 
franchissait la frontière franco-
belge et sur lequel on a trouvé une 
bombe, crée de profonds remous 
en Belgique. La presse belge c! 
française s'étonne du silence ofji-
ciel qui u entouré l'arrestation de 
l'ancien député poujudisle et ses 
compagnons, bile affirme que ce 
n'est bas la première fois qu'un 
tel cas se produit et exige une 
enquête sérieuse. Il s'agit de sa
voir, pour commencer, si les per
sonnes arrêtées entreprennent leur 
action terroriste en isolés ou s'ils 
ne font pas partie d'une organisa-
lion. On sait que l'ancien député 
Berthommier a avoué agir contre 
le FLN dont il pourchasse les 
chefs en France et en Belgique. 

Monty dans l'arène électorale 

0 Les élections anglaises vont 
commencer. La campagne électo
rale a pris fin sur un coup de 
théâtre. En effet, le maréchal. 
Montgomery s'est rallié spectacu-
lairement au parti conservateur. 
Ses déclarations tapageuses ont 
même été qualifiées d'hystériques 
par une partie de la presse. A ce 
sujet, le leader du parti travail
liste, M. Gaistliell a déclare : •< fe 
n'avais jamais espère, eu ni ton 
de ses déclarations antérieures, 
que le maréchal Montgomery de
viendrait l'une des armes secrètes 
du parti travailliste, j affirme 
maîg-e lr.nl. a-t-il ajouté, qu'il 
fut un bon gé'i: •••.d. Mais il vaut 
mieux en rester là ». 

M. Herbert Ilarris. niembr'1 du 
comité directeur du parti libéral, 
a également critiqué les déclara
tions du maréchal. « / ( ' pense, 
ii-l-il dit, i/ue le terme ., hystéri
que " es! encore trop faible pour 
qualifier ces déclarations. Le ma
réchal Montgomery va certaine
ment faire perdre aux conserva
teurs un grand nombre de voix, 
et non moins certainement appor
ter aux Irax'aillisles les voix d un 
grand nombre d hésitants.') 

Grèves 

0 La grève générale continue 
aux usines et aciéries de l'illsburg 
(lue M. K. a visitées lors de son 
séjour aux Etats-Unis. Une solu
tion n'étant pas en vue, il est 
question d'appliquer la loi 1 afl-
Hurllcy pour résoudre le conflit. 

Hier matin, les détaillants pa
risiens ont fait la grève des achats 
de fruits et légumes. Sur le mar
ché .on n'a trouvé aucun de ces 
produits. 

Le radicalisme face à l'avenir 
Discours prononcé au Congrès du parti 
radical suisse, à Lucerne par M. Robert 
Piot, conseiller national 

Le parti radical est fier de son passé, 
il en a le droit, mais nous avons ten
dance à parler trop souvent du passé. 
Un parfum d'automne s'en dégage, on ne 
peut constamment se pencher sur les 
choses anciennes. 

Nous devons nous souvenir que radi
cal vient de racine. Si l'arbre radical est 
centenaire sa sève n'est point tarie. Aux 
fruits de choix qu'il a donnés et qu'il 
produit encore viendront se greffer des 
fruits nouveaux prouvant qu'il est capa
ble de satisfaire des aspirations nou
velles. 

Nous devons compter non seulement 
avec l'ingratitude des républiques, mais 
avec l'impatience d'une démocratie avide 
d'aliments nouveaux, même si ceux-ci ne 
valent pas les mets auxquels elle est 
habituée. 

Nous avons lu dans le « Journal de 
Genève », sous la plume de M. Reverdin : 
« Les peuples se fatiguent de la prospé
rité et du bon gouvernement. La stabilité 
est contraire à la vie. Qu'elle se prolonge 
et des signes de lassitude et d'impa
tience se manifestent de toutes parts. On 
se met à critiquer les hommes en place, 
non qu'ils aient démérité, mais parce 
qu'on les a assez vus ». 

Ces paroles cruelles donnent à réflé
chir et font penser au Grec Aristide 
condamné à l'exil et qui demandait à un 
passant pourquoi il en voulait à Aristide 
et qui répondit : « Je suis las de l'enten
dre appeler le Juste ». 

Dans un monde en mouvement, la tâ
che des responsables est plus difficile 
qu'autrefois. Nous assistons en une année 
à plus d'événements, à plus de décou
vertes qu'en une génération il y a un 
siècle. Les événements vont vite et quand 
les temps galopent, celui qui marche au 
pas recule. 

Le proverbe dit : gouverner c'est pré
voir, cette maxime est-elle encore vala
ble ? Qui peut prévoir ce que sera de
main ? 

Aujourd'hui il faut dire : gouverner 
c'est choisir. Les responsabilités des hom
mes de gouvernement seront accrues 
dans l'avenir. L'homme d'Etat sera ap
pelé à prendre de grandes décisions. Il 
ne faut pas au gouvernement des hom
mes hésitants, incapables de se faire une 
opinion. Cela n'a pas été le cas des con
seillers fédéraux radicaux d'hier et d'au

jourd'hui. Etre radical et être hésitant, 
cela ne va pas ensemble. 

Quels sont les problèmes posés dans 
le proche avenir et quelle attitude avoir 
pour le parti radical ? 

En politique intérieure, le suffrage fé
minin sera avant qu'il soit longtemps à 
l'ordre du jour de la nation. L'avenir du 
sufrage féminin en Suisse dépendra de 
l'attitude des Vaudoises et bientôt des 
Romandes. Il n'est pas du tout prouvé 
que les femmes renforceront la gauche. 
Les femmes éloignées des extrêmes, pos
tulent la sécurité, elles doivent tout na
turellement être attirées par le radica
lisme. Nous avons nous Vaudois de grands 
espoirs. Le parti radical suisse ne peut, 
ne doit pas s'opposer au suffrage fémi
nin. L'idée est en marche et les idées ont 
des jambes. 

En politique intérieure toujours, l'évo
lution rapide oblige de reconsidérer le 
fédéralisme. Le fédéralisme nous est 
cher, mais ne peut plus être érigé en 
dogme immuable. La Suisse se transfor
me, les cantons riches deviennent tou
jours plus riches, les cantons pauvres, 
sans devenir plus pauvres le sont tou
jours plus au regard des cantons riches. 
Les cantons pauvres sont les plus fédé
ralistes, mais en même temps sollicitent 
aide et secours de la Confédération. Ils 
doivent être aidés ; gardons tout ce que 
nous pouvons de l'autonomie des cantons. 
La Suisse doit rester une et diverse. 
Nous devons nous inspirer de la parole 
de Ruchonnet : « il faut laisser aux can
tons ce qu'ils peuvent faire mieux que 
la Confédération et à la Confédération 
ce qu'elle peut faire mieux que les can
tons ». 

En politique extérieure, nuos sommes 
à un tournant. Les années qui viennent 
peuvent être décisives et amener de pro
fonds changements en • Europe. Nous 
avons des ultras Européens et des ultras 
tièdes. Nous considérons que la position 
du Conseil fédéral défendue par M. le 
conseiller fédéral Petitpierre, faite de 
vigilance et de prudence, doit être celle 
du parti radical. 

Nous reparlerons bientôt finances fé
dérales. Au lieu du régime durable dé
siré, nous vivons sous un régime transi
toire allongé. Nous pouvons être recon
naissants à M. le conseiller fédéral 
Streuli d'avoir sorti le pays d'une im
passe. La politique financière du parti 
radical est médiane, elle doit le rester, 
c'est elle que défend M. le conseiller 

LA ROUTE DE CROMWELL 

Le passage élevé de Chiswick, à l'Ouest de Londres, est la dernière étape — au 
prix de onze millions de francs suisses — du projet de la «Route de Cromwell. Notre 
photo montre une partie du passage élevé de Chiswick, dont la longueur totale est 
de trois kilomètres, partie intégrante de l'autoroute de Cromwell. la nouvelle sortie 
vers l'Ouest de la capitale anglaise. 

fédéral Streuli. Je ne voudrais faire au
cune peine aux radicaux romands, mais 
leur dire qu'une nouvelle bataille contre 
l'impôt fédéral direct est une bataille 
perdue. 

Notre défense nationale ne peut dépen
dre des sourires ou des colères de M. 
Krouchtchev. L'indépcnda'nce du pays 
est le bien suprême auquel nous tenons 
par-dessus tout. Aux jours où le ciel est 
relativement rassurant succèdent les ora
ges et les tempêtes. M. le président de 
la Confédération, responsable, mais lu
cide, avec un sens aiguisé des réalités, 
saura tenir compte de tous les éléments 
en jeu et peut-être une fois ou l'autre 
faire plaisir au ministre des finances. 

Les problèmes sociaux reviendront sou
vent à l'ordre du jour. Le parti radical, 
parti social avant le parti socialiste, sera 
appelé à résister à la surenchère déma
gogique, mais ne devrait pas renoncer 
à présenter lui-même des améliorations 
en se souvenant que le progrès social 
doit être le fruit d'une longue patience. 

MARCHE EN AVANT 

Le parti radical doit poursuivre sa 
marche en avant et ne pas succomber à 
l'immobilisme. Souvenons-nous qu'à l'ori
gine le parti radical avait un parfum 
révolutionnaire. Cela nous oblige à avoir 
une politique créatrice audacieuse, sans 
courir à l'aventure. 

Certains partis ont voulu monopoliser 
les mots « peuple » et •• travail ». Celui 
qui n'est pas ouvrier n'est pas un tra
vailleur et ne fait pas partie du peuple. 
Remplaçons le mot peuple par pays et 
travaillons pour le pays. 

L'ouvrier, l'ouvrier qualifié notam
ment, l'employé, le fonctionnaire, com
me l'indépendant, à l'étroit dans la doc
trine socialiste, doivent trouver dans le 
parti radical un idéal, une justification 
du mot citoyen à part entière avec le 
maximum de liberté personnelle. La po
litique domine tout, elle domine l'éco
nomie, elle prépare l'avenir et plus en
core demain qu'aujourd'hui. 

La politique n'est pas faite pour les 
anges, disait un ancien syndic de Lau
sanne. Si la politique est un jeu dur, 
elle peut et doit être un jeu propre. 

On demandait un jour à Bouddha : 
« Qui est plus fort que la force ? » 
Bouddha répondit : « C'est l'adresse ». 
Cette réponse est à méditer. Les meil
leures intentions, la volonté la plus ferme 
doivent être enrobées d'atlresse. 

Nous devons assurer la relève, savoir 
garder les meilleurs et faire place aux 
générations montantes. L'expérience et 
la relative sagesse des anciens doivent 
être accompagnées par l'entrain et la 
hardiesse des jeunes. 

CONCLUSION 

Que réserve l'avenir au parti radical. 
Cela dépend-il des hommes ou des 

événements ? 
Le parti radical est soumis à un tel 

bombardement que l'on peut s'étonner 
de sa résistance. 

Faut-il s'attendre à ce que les extrê
mes attirent toujours davantage et que 
les positions du centre finissent par être 
entamées ? Verrons-nous, faute d'une 
forte représentation radicale, le combat 
entre la droite et la gauche, l'une et 
l'autre ayant tour à tour une majorité 
précaire ? 

Verrons-nous la multiplication des par
tis politiques qui rend les démocraties 
ingouvernables ? La poussière de partis 
ravale les hommes politiques au rang de 
mendiants électoraux . 

Les petits partis créent l'absence de 
majorité et conduisent les démocraties 
sûrement vers la dictature. Les exem
ples que l'on pourrait citer sont légion. 
Les pays voisins en ont fait l'expérience, 
les uns entre les deux guerres, un autre 
récemment. Il est difficile de répondre à 
tant de questions. 

-4'!IWIIIRIIilHllilllll!IHII!llllllllllllinillllllllinillUIIIIIIII^ 

î Vous m'en direz tant! ! 
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Rien n'est plus révélateur de lu menta
lité que la voix et, lorsqu'on en entend 
une au téléphone ou à la radio, ce qu'on 
perçoit, à travers les mots, à une cassure, 
à une fatigue, à une hésitation, c'est toute 
la gamme des émulions. 

Il y a le débit sec de l'homme si'ir de 
lui qui révèle à son ton sa désinvolture ou 
son autorité, mais il y a aussi, surtout 
quand c'est une femme qui s'exprime, celle 
sorte de confidence chuchotée où le senti
ment transparaît au-delà de la banalité des 
phrases. 

J'écoute volontiers les voix à la radio, 
beaucoup plus pour leur tonalité, leur cou
leur, leur frémissement ou leur dureté, que 
pour les choses qu'elles racontent et qui 
n'ont souvent aucune importance. 

Ce que j'ai entendu de plus erotique, eh 
bien, ce fut une recette de cuisine, non 
pour la recette que j'ai oubliée et qui frap
pa moins mon attention que la bouche 
gourmande qui la détaillait, et qui mouil
lait les syllabes. 

Cette inconnue, en parlant datifs battus 
ne nous cachait rien de sa vie intime, et 
l'on devinait sa sensualité à l'enveloppe
ment d'une inflexion, su passion contenue 
à l'assourdissement d'un terme. 

A se demander, vraiment, ce que faisait 
la commission de censure ! 

Une l'oix d'après l'amour, avec cet en
rouement voilé qui trahissait une lassitude 
heureuse, un doux engourdissement du 
corps cl de l'esprit. 

Il était bien question d'icufs battus ! 
Elle eu parlait comme elle en eut parlé, 

dans la tiédeur des draps, aux confins du 
sommeil et du réveil, dans l'éblouissemeut 
du jour filtrant par l'entrebâillement du 
rideau : 

— Vous prenez trois wufs frais... 
A quoi pensait-elle en traînant ainsi sur 

les mots ? A rien, bien sûr. qu'à son confus 
bien-être et à cet aveuglement de lumière 
qui. maintenant, endormait son regard. 

— Allons, petite, il esl temps de vous 
lever ! 

Voilà ce qu'on aurait voulu lui murmu
rer, très bas. pour ne pas la tirer trop 
brutalement de sa songerie inconsciente, 
car celle histoire d'icufs battus, elle la ra
contait comme un rêve tout haut, dans uua 
vague ('vocation. 

— Comment, j'ai parlé d'uufs butins ? 
— /:// .' oui... 
L'auditeur, heureusement, n'avait pas la 

parole et voilà pourquoi je me contentai de 
sourire, en prêtant l'oreille à ce balbutie
ment (iui dévoilait à des milliers d'incon
nus un bonheur (/ni. probablement, ne de
vait être que le secret d'un seul. 

je l'imaginai, penché sur l'oreiller, at
tendri et amusé tout à la fois, et qui cher
chait, d'un baiser froleur à la réveiller. 

— Quelle heure est-il ? 
— Eh bien, ma chérie, au troisième lop. 

il sera exactement tri•'/;<• heures ! 

— Mon Dieu ! et nous n'avons pus man
gé ! 

Discret comme vous me connaissez, j ai 
tourné le boulon de ta radio. 

LA je les ai laissés seuls rire comme des 
enfants de (elle recelte d'icufs baillis qui 
leur trottait par la tête. A. M. 

Sera vaincu celui qui ne croit plus en 
la victoire. Pour obtenir la victoire, les 
radicaux doivent être dignes de leur 
doctrine et de leur idéal. Il faut une 
nette séparation entre l'intérêt privé et 
le bien public. Le passé nous donne de 
grands exemples de radicaux, pour les
quels uniquement la grandeur de la pa
trie et le bonheur de ses habitants comp
taient. 

Le parti radical n'a cessé d'être res
ponsable depuis la naissance de la Suisse 
fédérative. Il est resté le grand respon
sable. La politique radicale s'intègre au 
pays. Les villes, les forêts, les villages, 
les champs postulent l'idéal radical. Ce 
sont là des raisons d'avoir confiance en 
l'avenir. 
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Robespierrisme et radicalisme 
En lisant mes articles sur Robespierre, clergé réfractaire à la démocratie, pour 

les lecteurs du Confédéré se sont peut-être avoir soutenu les royalistes, pour avoir re
demandé pourquoi j ' a i défendu et blanchi pandu le fanatisme religieux, et pour avoir 
avec tant de conviction ce grand homme. donné à une Croix merveilleuse, une croix 

Comme je l'ai mentionné dans la plupart pour laquelle un démocrate a été assassiné 
de mes écrits, ce démocrate a été sali par un sens tyrannique et asservissant. Notez 
des scélérats qui lui ont fait supporter leurs que Robespierre a défendu la liberté reli-
propres manquements. Mais surtout, si j ' a i gieuse, mais il ne voulait pas tolérer que 
défendu Robespierre, c'est parce qu'il fut des messes tournent en messes noires et, 
un grand homme d'Etat radical. Les socia- pour finir, en clubs politiques. Messes qui 
listes avec Jaurès ont souvent revendiqué devenaient rouges quand les aristocrates ai-
son nom ; il est vrai qu'ils peuvent se ré- dés des conservateurs faisaient un appel à 
clamer de lui comme tout bon démocrate ; l'assassinat contre les démocrates, 
les communistes aussi. Seulement, je ferai En cette période électorale où notre parti 
remarquer à ces messieurs de gauche que c s t appelé à élire des représentants pour 
Robespierre était bourgeois, et qu'en bon défendre les droits de l'homme, il est bon 
radical, il n'a jamais favorisé une classe fc s a v o i r q u - a van t vous, quelqu'un a fait 
sociale plus que l 'autre; il les a défendues régner la liberté, a défendu la justice so
les deux tout en combattant leurs excès. c j a i c , légalité, la liberté et la fraternité ! 
Ainsi, il a condamné Hébert et Roux qui v , , 

. . . . . , . . . . . M Y van Mayor 
voulaient instaurer la dictature des ou- ' 
vriers ; il a condamné Danton qui voulait : 

instaurer la dictature noire. En jacobin, il 
a condamné les « aristos » adversaires de R F V F I l_|_F 7 I A H l l F 

Quant aux conservateurs. Robespierre les 11 F lf^llDF F^ll t* ™' 
a combattus pour leur zèle à défendre un " ™ W w l I » l » I V I L 

et vous vous sentirez plus dispos 
• ï II faut que le foie verse chaque jour un litre 
• U n V r a i r é f iSH ' " **c ^ ' ' c ^ a n s l ' intestin. Si cette bile arrive mal, 
• * vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
• tToaaiaol*»**. «!•• •>«••«» C C A " gonflent, vous êtes constipé! 
' VOQUBIclS QU DaVS J ( j U ; Les laxatifs ne sont pas louiours indiques. 
• • T # c u n e selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES 
" a v e c f r i t e s • PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre 
J. ' • afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins. 
• H ô t e l Te rmin i IS , S î e r t e — Tél. 5 04 95 « Végétales, douces, elles font couler la bile. Exiger 
" ! l e s Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35, 

FOOTBALL 

Avec les responsables du mouvement juniors 
La réunion annuelle des présidents de 

sections de juniors valaisans et des mana
gers a eu lieu dimanche matin à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville à Martigny. 

On releva avec infiniment de plaisir la 
présence de 80 délégués, ce qui démontre 
mieux que tous les mots l'intérêt que nos 
clubs apportent au mouvement juniors. Ils 
y voient leur raison d'être et de subsister. 

L'assemblée était dirigée pour la pre
mière fois par M. André Juilland, succes
seur de M. Aloys Morand à la présidence 
de la commission des juniors de l 'AVFA. 
Inutile de dire que M. Juilland a remar
quablement conduit son affaire. En'paroles 
bien senties, le nouveau président de la CJ 
développa son sujet — qu'il possède à fond 
— et sut le rendre très vivant et clair. 

M. Juilland rendit tout d'abord un hom
mage à Me Morand pour le borr travail 
de base accompli au sein de la commission 
des juniors, puis il donna connaissance du 
programme d'activité établi pour la saison 
195ÏK1960: Cours et camp de ski en cons
tituent les éléments principaux. Les pre
miers concerneront les moniteurs ,dont la 
formation doit être complétée et soignée en 
vue de la belle mission qui leur incombe. 
Quant au c a m p ' d e ski, il est adressé un 
pressant appel aux clubs pour qu'ils y ins
crivent de nombreux jeunes gens 

Lors de l'assemblée de l 'AVFA à Brigue 
il avait été annoncé la constitution d'une 
sélection de juniors. M. Juil land et M. 
Golz, chef technique, traitèrent de cette 
importante question. Nous devons sortir des 
chemins battus et pour cela trouver du nou
veau. C'est pourquoi la CJ a décidé avec 
la collaboration étroite des clubs, de pren
dre en mains les juniors doués de 15 et 16 
ans et de les convoquer à des cours prévus 
dans nos principaux centres. Ces jeunes 
gens seront suivis, conseillés et dirigés dans 
leurs aptitudes pendant deux ou trois ans. 
On n'entend pas en faire des vedettes — 
loin de là — mais des joueurs capables de 
faire du bon travail au sein de leurs clubs 
respectifs. 

L'essai débutera par la région du Centre. 
Des matches seront inspectés au cours des-, 
quels on découvrira les juniors aptes à sui
vre les entraînements, puis à être incorpo
rés dans la sélection. L'expérience mérite 
non seulement d'être tentée, mais appuyée 
par tous les clubs. Il nous semble bien que 
re soit là un excellent moyen d'améliorer, 
petit à petit, le niveau du football en Va
lais, encore qu'on lui reconnaisse de nota
bles progrès réalisés ces dernières années. 

Il appartint ensuite à M. Paul Allégroz 
de donner des instructions concernant l 'IP. 
Cours de moniteurs, listes de qualification, 
service médico-sportif firent l'objet d'un 
examen complet. 

La propagande étant à l'ordre du jour, 
M. Juilland émit le vœu qu'une liaison plus 
étroite s'établisse entre la presse et les sec
tions de juniors pour une bonne orientation 
du public sur le mouvement juniors en Va
lais. 

Avant de clore cette belle assmblée — 
qu'il verrait volontiers se renouveler deux 
fois par année — M. Juilland orienta en
core ses auditeurs sur la prochaine création 
du centre sportif d'Ovronnaz où pourront 
être organisés des cours d'été de juniors, de 
moniteurs, etc. L'équipement sportif de no
tre canton trouvera en cette belle réalisa
tion un heureux complément. 

M. Juilland lança finalement un appel 
pour que les dirigeants de nos sections de 
juniors et la CJ tirent à la même corde 
pour le bien des jeunes gens qui leur sont 
confiés. 

Assemblée donc fructueuse pour notre 
mouvement juniors qui, il faut le dire, se 
trouve placé entre de bonnes mains. F. Dt. 

Vernayaz-Fully 2 - 0 
Fully qui engage perd immédiate

ment son avantage au profit des 
avants locaux qui se lancent à l'atta
que par Grand. Ce même joueur, 
après un jeu de passes croisées avec 
Guy Revaz, depuis le milieu du ter
rain, ouvre la marque à la 10e mi
nute. Son protagoniste Revaz l'imite 
cinq mniutes plus tard en exécutant 
un magnifique saut de poisson sur 
une balle de Grand. Dans les minu
tes qui suivent, les arrières locaux 
donnent à leurs adversaires plusieurs 
occasions dé marquer que les avants 
fulliérains ne savent ou ne peuvent 
mettre à profit. Fully applique en 
fin de première mi-temps, après les 
deux buts, et durant toute la seconde, 
un jeu défensif, se mettant parfois 
jusqu'à huit joueurs en défense. 
Cette affluence devant la cage des 
visiteurs obtint le résultat escompté, 
c'est-à-dire la fin du pilonnage au
quel se livraient les avants de Ver-
nayaz. Il eut aussi pour conséquence 
de créer, de part et d'autre, un jeu 
sec et d'amener à tout le moins un 
penalty dont R. Borgeat fut la vic
time et que l'arbitre trop indulgent 
voulut voir en dehors du carré des 
16 mètres, accordant ainsi un coup 
franc. 

Dans la seconde mi-temps, les ar
rières locaux qui avaient exécuté 
une piètre démonstration en début 
de match, se rachetèrent par un jeu 
presque parfait. 

L'équipe de Fully a donné le maxi
mum mais peut encore s'estimer 
heureuse du résultat obtenu, ceci 
malgré les occasions qu'elle a man-
quées et qui lui ont été fournies par 
son adversaire. 

400 spectateurs environ, très par
tagés entre les locaux et les visi
teurs ont assisté à cette rencontre 
qui s'est déroulée dans les dunes des 
bords du Trient. Jag 

Genèse de l'appellation controversée Goron 
Le comité de l 'OPEVAL et le Labora

toire cantonal n 'ont pas choisi à la légère 
l 'appellation « GORON ». Certes des noms 
séduisants furent écartés, mais pour des 
raisons graves. 

Par exemple Gamay, parce que ce nou
veau vin rouge valaisan n'est pas tou
jours et pas seulement un jus de Gamay. 

Pa r exemple plusieurs noms d e pure 
fantaisie, parce qu 'un nom de fantaisie 
doit être accompagné d e la ment ion des 
cépages ou bien de la désignation de 
provenance — l 'ordonnance fédérale sur 
les denrées a l imentaires le prescrit . — 
Le respect de cette règle aurai t été sour
ce de nombreuses complications. 

Par exemple lés désignations Rouge du 
Pays et Rouge d'Enfer, bien valaisannes. 
Elles ne pour ra ien t pas ê t re généralisées 
ni appliquées. Le Rouge du Pays est un 
cépage bien déterminé e t l'Enfer est un 
lieu-dit de la commune de Salquenen. 

Le nom « Goron » allait, au contraire , 
se révéler r iche d 'un privilège d 'une t rès 
grande portée, cause principale de son 
adoption. Le service fédéral d e l 'hygiène 
a reconnu « Goron » comme nom spéci
fique de ce nouveau vin valaisan. Un 
nom spécifique dispense d 'une sous-ap
pellation, de la ment ion des cépages ou 
de la provenance. L'octroi de ce pr iv i 
lège n'est pas une simple complaisance. 
Son fondement objectif est double : P r e 
mièrement , le vocable Goron est un mot 
exclusivement valaisan. Secondement, il 
a désigné des cépages divers et un vin 
rouge issu de cépages divers ou mal 
déterminés. 

En raison de l'évocation des vins de 
Bovernier autrefois et du mot lui-même, 
quelques personnes influentes ont mani -
resté une vive opposition à l 'appellation 
Goron, toutefois sans pouvoir en propo
ser une qui s'imposât. 

Pour prouver combien le choix fut 
raisonné, il suffit d'en résumer les pér i 
péties. Le secrétariat du comité OPEVAL 
enregistre environ 40 suggestions. Une 
sous-commission de cinq membres exa
mine cette liste et recommande <• Goron » 
Cette proposition fut acceptée d'abord 
sans enthousiasme par le comité de 
l'OPEVAL, mais avec faveur par le La
boratoire cantonal. A ce moment survint 
la longue controverse avec les opposants 
sous forme d'échanges de let t res et de 
rencontres de délégations. Pendan t ce 
même temps, l e Laboratoire cantonal 
obtenait que « Goron » soit un nom spé
cifique. Le comité de l 'OPEVAL devenait 
part isan convaincu de Goron. Enfin, en 
mai 1959, après une demi-année de pour
parlers , on pouvait souhaiter bonne chan
ce au nouveau Goron. 

„Elie" est remplacée 
par la 

* MORANDINE * 
APÉRITIF ANISÉ DISTILLÉ 

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA 

Les gendarmes valaisans 
ont bon œil 

Lugano a reçu les mei l leurs t i reurs 
na t ionaux inter-police suisses. La police 
valaisanne s'est classée au 3e rang. La 
policé valaisanne s'est aussi distinguée 
au pistolet. 

1. Ville de Lausanne, 87,13 points ; 2. 
Gendarmer ie cantonale de Lausanne, 
85,60 points ; 3. Police cantonale valai
sanne, 85,50 points. 

Nos félicitations. 

11 faut rendre 
à notre agriculture 

sa capacité de concurrence 
La rationalisation de l 'agriculture est 

à l 'ordre du jour . L 'augmenta t ion de la 
productivi té et la diminution des frais 
d'exploitation sont les deux pôles vers 
lesquels tendent les efforts de tous ceux 
qui sont intéressés à l 'avenir de notre 
économie rura le . C'est aussi l 'un des buts 
de l 'Association suisse pour la colonisa
tion intér ieure, qui a déjà réuni d'utiles 
expériences dans ce domaine. Elle ex
ploite en, effet deux fermes à son propre 
compte, l ' une de-liulj; . hectares près de 
Kloten, l 'autre- d&';40 hectares dans la 
plaine de la Linth. "L'Association s'oc
cupe actuel lement dé la réalisation de 40 
nouvel les installations .agricoles et de 60 
adaptat ions de fermes existantes ; elle 
vise non seulement l ' amél iorat ion de la 
construction rurale , mais aussi le déve
loppement de. l 'exploitation selon des 
principes r igoureux. L'Association favo
rise, pour cette raison; l 'établissement d e 
fermes en dehors des centres villageois, 
afin d'éviter une t rop g rande dispersion 
des ter res . 

Au cours de l 'assemblée générale de 
l'Association, qui v i en t de se dérouler 
au château de Bottmingèn (Bâle-Campa-
gne) , ' sous la présidence de M. O. Sulzer, 
le directeur de la division fédérale de 
l 'agriculture, M.- C l ^ d e t s c h e r , a souligné 
que ses services n&gompta i en t pas t ra 
vai l ler ' dans" • Wsèlawent-,— mais au con
t ra i re dans la collaboration avec les mi 
l ieux économiques du pays. L'aide à 
l 'agriculture ne doit pas se borner au 
soutien des pr ix ; il est beaucoup plus 
important , a rappelé M. Clavadetscher, 
de lui redonner sa capaci té d e concur
rence. C'est à cet objectif que ' t endent 
les récentes mesures proposées pa r le 
Conseil fédéral. 

VOUS QUI SOUFFREZ 
Si la cons t ipa t ion v o u s m e n a c e , 
si v o u s d igé rez m a l , 
si l 'obési té v o u s g u e t t e , 

faites appel aux Dragées Franklin pour 
favoriser la sécrétion de la bile, les fonc
tions Ue l'estomac et de l'intestin. Purifiez 
votre sang et votre organisme pour re
couvrer ainsi un beau teint et bonne hu
meur. La dragée Franklin p r é v i e n t 
l ' o b é s i t é . Toutes pharmacies et dro
gueries Fr. 1,95. 

LA PREMIERE PHOTO DE LA CABINE 
POUR LE VOL NUCLEAIRE 

Aux usines MacDonnel à Saint-Louis 
(Etats-Unis) on vient de terminer les t ra
vaux pour la première cabine nucléaire 
qui sera lancée avec des passagers hu
mains. Notre photo montre un pilote en 
habit spécial qui vérifie la porte d 'entrée 
de la cabine. En haut on reconnaît les 
sacs d'air pour l 'atterrissage éventuel sur 
l'eau et en bas les buses du moteur poul
ie lancement. 

de rédiger et pour l'admis- France, semblent vouloir 
sion de laquelle il recherche brûler les étapes qui doivent 
actuellement les 56 signatu- les mener à l'indépendance, 
rcs constitutionncllemcnt né- Bien entendu comme on pou-
cessaires. S'il les trouve, un vait s'y attendre, ils ne sont 
débat s'engagera à l'Assem- pas d'accord entre eux sur 
bléc. Pour que le gouverne- les moyens, les méthodes et 

ourrier de France 
Comme vous le savez, la 

déclaration' du FLN répon
dant à l'allocution pronon
cée le 16 septembre par le 
président de Gaulle, a été la 
«nouvelle-vedette» de la SCT 
maine écoulée, et a suscité 
des commentaires extrême
ment nourris... et différents. 

Les données du problème, 
algérien'}''"pdur " sittipfifîé?s" 
qu'elles paraissent, laissent-
elles enfin entrevoir une so
lution dans les faits ? L'é
tranger reproche à la presse 
française de n'avoir pas su 
lire comme il se devait l'ex
posé fait à Tunis par le re
présentant du FLN. En ef
fet, les commentateurs fran
çais inclinent à penser que 
certaines exigences de la ré
bellion ne sauraient être sa
tisfaites. Jusqu'ici les mi
lieux officiels sont muets et 
font montre d'ignorance. Ce
pendant on pense dans cer
tains cercles que des con
tacts, par personnes interpo
sées, ne manqueront pas d'ê
tre établis entre le gouver
nement français et des délé
gués du FLN. De toutes ma
nières, les choses sont des
tinées à traîner un certain 
temps. Le fait saillant sur 
lequel tout le monde s'ac
corde, c'est que la porte ou
verte par la déclaration pré
sidentielle du 16 septembre, 
n'a pas été fermée, et qu'elle 
reste entr'ouverte, ce qui 
ménage l'avenir. 
Le point noir pour la politi
que intérieure, c'est qu'une 
fraction de la majorité — 
faisant d'ailleurs corps avec 
ceux que l'on nomme les ac
tivistes d'Alger — a pris 
nettement position contre la 
politique affirmée par le gé
néral de Gaulle. Les uns et 
les autres ne veulent pas en
tendre parler d'autodétermi
nation. Ils demeurent inté-
grationnistes. Par contre, 
l'aile gauche de la majorité 
et même une certaine partie 
de l'opposition, ont vu avec 
intérêt le plan présenté par 
le général, auquel elles ont 
donné leur approbation : ce 
qui veut dire, en fin de 
compte, qu'on peut bien as
sister à un sensible déplace
ment de la majorité, qui ga
gnera largement sur la gau
che, ce qu'elle peut perdre 
sur la droite. Ce phénomène 
demeure sans conséquence-
pratique, toutefois. De même 
est sans incidences éventuel
les, la motion de censure 
qu'un député algérien vient 

ment soit renversé, il fau
drait qu'en séance publique, 
266 députés approuvent la 
motion en question, ce qui 
paraî t impensable. Et si elle 
l'était, la démission du gou
vernement serait suivie d'une 
ordonnance de dissolution 
de > l'Assemblée.1 Personne 
n'estime possible le déroule
ment d'un tel processus. 

Ppur le moment, le règle
ment de l'affaire algérienne 
n'apparaît pas proche, aux 
yeux de l'opinion publique, 
qui pense qu'il faudra en-

De notre correspondant 

particulier Hubert Revbl 

core beaucoup de temps pour 
arriver à une formule qui 
donne satisfaction à toutes 
les parties en cause. Le gou
vernement français n'a pas 
seulement en face de lui, les 
rebelles. Il a aussi les Fran
çais d'Algérie, et l'opinion 
publique internationale. Iné
vitablement, des pressions 
vont être exercées de tous 
les côtés. 

L'homme de la rue ici, qui 
ne s'embarrasse pas de sub
tilités politiques, voire mê
me de psychologie, continue 
à croire qu'il n'y aurait pas 
de guerre en Algérie, qu'il 
n'y en aurait même jamais 
eu, que les Algériens n'au
raient même pas demande-
leur indépendance, si... il 
n'y avait pas de pétrole au 
Sahara. Le pétrole est évi
demment une explication fa
cile ; vous n'arriverez quand 
même pas à en faire démor
dre l'homme de la rue ! 

Cette semaine aussi, on 
s'est entretenu dans la pres
se de la naissance difficile 
de la « Communauté » dont 
les pessimistes affirment dé
jà qu'elle a du plomb dans 
l'aile. La dernière session du 
Conseil exécutif de la Com
munauté qui s'est tenue à 
Paris, a laissé entrevoir des 
difficultés. Des problèmes 
ont été évoqués ; des heurts 
se sont produits. Le général 
de Gaulle qui en est le pré
sident, a demandé aux Etats 
membres de ne pas précipi
ter les choses ; il leur a re
commandé d'attendre que le 
système projeté soit en me
sure de fonctionner, on ver
rait alors ce qui ne va pas, 
et on pourrait apporter des 
réformes là où cela serait 
nécessaire. 

Au fait, les Etats membres 
sans vouloir rompre avec la 

les délais. Cependant les ob
servateurs n'hésitent pas à 
formuler quelques craintes. 
Avant même qu'elle ait vé
cu, la Communauté se dislo
querait-elle ? On pense ce
pendant que les ihtérêts éco
nomiques auront le pas sur 
les désirs politiques. Les plus 
réalistes évoquent la. possi
bilité durje sor^e. çl(a,rnalga-
m'e' comparable de près ou 
de loin au «Commonwealth» 
britannique, qui a résisté à 
bien des épreuves ; mais de 
toutes manières il faudra 
instituer une formule très 
souple, qui sera forcément 
libérale. 

Ceux qui regardent volon-
. tiers vers le passé — ce qui 
.n'est pas une méthode tou
jours rccommandablc pour 
juger sainement l'évolution 
en cours car on en oublie 
le caractère changeant des 
situations politiques — ne 
peuvent s'empêcher de son
ger à cet immense empire 
colonial encore solide il y a 
vingt ans, et que la IIle Ré
publique se faisait gloire 
d'avoir parachevé. 

Leur sentiment, souvent 
souvent empreint de mélan
colie, ne doit pas faire ou
blier à leur esprit que les 
efforts poursuivis par les 
peuples autrefois colonisés, 
pour accéder à l'indépen
dance, et le besoin de liber
té qu'ils expriment, ne sont 
pas des mouvements sponta
nés. 
Le développement des tech
niques, la facilité des com
munications, l'éducation que 
les colonisateurs ont donnée 
aux colonisés, les propagan
des idéalistes, le besoin gé
néralisé d'un mieux être so
cial, devaient tôt ou tard 
déterminer de tels mouve
ments qui changent et chan
geront encore plus la struc
ture politique de certains 
continents. 

Et puis, il faut aussi se 
rappeler que ceux qui hier 
encore étaient les colonisa
teurs, ont livré deux guer
res, sous le slogan du droit 
des peuples à disposer d'eux-
mêmes. Des 1914, sans avoir 
encore forgé le mot, on fai
sait de ce principe de l'au
todétermination, une idée-
pilote, une idée-force. Rien 
n'est nouveau sous le soleil, 
et il ne faut pas s'étonner 
de voir les idées passer dans 
les faits, c'est leur aboutisse
ment biologique normal. 

H. R. 
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.SPECTACLES 
Au Ciné MICHEL - Fully 

,, Mercredi 7 et jeudi 8 : De l'action, du 
suspense, des aventures dramat iques : AU 
SUD DE MOMBASA, avec Cornel Wilde, 
Donna Reed, Léo Genn et avec la par t i 
cipation d'Eddie Calvert, l 'homme à la 
trompette d'or. 
; Dans la jungle mystérieuse, un réseau 
d'intrigues dont l'effet de surprise reste 
insoupçonné jusqu'à la fin ! En techni
color. 

'' Dès vendredi 9 : Un film de choc, un 
grand film français, un film audacieux 
de Léo J o a n n o n : LE DESERT DE PI -
ipALLE, avec Annie Girardot et Pier re 
Trabaud. Ce film nous révèle un nouvel 
aspect de la lut te contre la « t rai te des 
blanches ., c'est aussi l 'histoire d'un prê
tre, missionnaire dans la « faune » mont
martroise (dès 18 ans révolus) . 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 8 : Un grand film d 'aventures 

audacieuses. Scotland-Yard et l 'Intelli-
gence-Service en action ! LE PERCEUR 
DE COFFRES, avec Ray Milland. C'est 
d'histoire de la double vie d'un homme. 
;De jour-: petit employé sans ambition, 
•de nuit : grand séducteur et habile cam
brioleur. 

Dès vendredi 9 : Noyez vos soucis, con
servez votre santé, respectez votre so
briété en venant boire... en venant voir 
cette délicieuse comédie : LES VIGNES 
DU SEIGNEUR, avec Fernandel , P ie r re 
:Dux et Simone Valère. 

Un « Fernandel » du meil leur cru ! 
• (Dès 18 ans révolus) . 

CINEMA D'ARDON 
LA CARAVANE DU PECHE 

La caravane passe... mais l ' inquiétude 
plane dans son sillage. Qui sont ces gens 
du voyage qu 'une t roublante e t belle 
fille t ient à sa merci ? Qui est cet hom
me t raqué par la police qui vient se 
dissimuler parmi cette racaille ? Ces 
secrets vous seront révélés dans la € Ca
ravane du Péché » œ u v r e réaliste aux 
émotions fortes mais au dénouement 
heureux et humain. Jeud i 8 oct. 20 h. 45. 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Gina Lollobrigida, plus belle, plus gaie, 

plus dynamique que jamais ! 

Dès ce soir mercredi : Gina Lollobri
gida et Vittorio de Sica, le célèbre cou
plé de « Pain, amour et . fantaisie • , à 
nouveau réunis dans un des films les 
plus divertissants de la sa ison: ANNA 
DE BROOKLYN, avec Dale Robertson et 
Amedeo Nazarri . Un film franchement 
gai, plein de trouvailles ravissantes. 

En cinémascope et en technicolor. 
Un film qui ne vise qu 'à distraire et 

qui y réussit fort bien ! dit le cri t ique 
cinématographique de la « Suisse ». Oui ! 
« Anna de Brooklyn » est un film plein 
de fraîcheur, un film désopilant, un film 
qui saura vous faire passer la • plus 
joyeuse des soirées ! 

De la même veine que « Pain, amour 
et fantaisie », « Anna de Brooklyn » ne 
lui est pas inférieur ! mais, de par son 
sujet différent, il vous apportera des 
joies nouvelles qui enchanteront tous 
ceux qui aiment rire, tous ceux qui sa
vent encore r ire ! 

Vous en serez fous! d 'Anna de Brook
lyn. 

AU CORSO 
L'AUBERGE DU SIXIEME BONHEUR 

Cette semaine, la Direction du Corso 
a la fierté de présenter une superpro
duction sans précédent : L 'AUBERGE DU 
SIXIEME BONHEUR avec la prestigieuse 
Ingrid Bergmann dans le meil leur rôle 
de sa carr ière . Jamais elle n'a été aussi 
divine que dans le rôle de Gladys Ayl-
ward, une femme qui, au milieu de la 
Chine déchirée, réalisa des miracles par 
son courage, son humilité, malgré le dé
chaînement des forces du mal. Ce film 
vous racontera la vie ext raordinai re et 
authent ique de cette femme admirable. 

Réalisé en cinémascope et en couleurs 
avec également Curd Ju rgens et Robert 
Donat. 3 h. d e spectacle incomparable. 

At tent ion : Film principal au début de 
la séance, soyez à l 'heure, s. v. p . J u s 
qu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) P r i x 
des p laces : 2.—, 2.50, 3.—, 3.50. Réservez 
d'avnce au 616 22. Aucune prolongation 
n 'é tant possible, on fera bien de ne pas 
at tendre le dernier jour . 

Cette semaine, vu la longueur du pro
gramme, pas de séance dimanche à 17 h. 
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LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 8 octobre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour par 
Daniel Fillion. — 7 15 Informations. — 7 20 
Premiers propos. Concert matinal. — 8 00 Fin 
de l'émission.'— 1100 Emission d'ensemble: 
œuvres de E. von Dohnanyi. — 12 00 Variétés 
populaires. — 12 15 Le quart d'heure du spor
tif. — 12 35 Soufflons un peu. — 12 44 Signal 
horaire. — 12 45 informations. — 12 55 Succès 
en tête. — 13 15 Le quart d'heure viennois. — 
13 30 Compositeurs suisses : Armin Schibler. 
— 13 50 Trois poèmes de Stéphane Mallarmé. 
~ 14 00 Fin de l'émission. — 15 59 Signal 
.horaire. — 16 00 Entre quatre et six. — 18 00 
L'information médicale. — 18 15 Le Micro dans 
Ja vie. — 19 00 Ce jour en Suisse. — 19 14 
L'horloge parlante. — 19 15 Informations. — 
19 25 Le Miroir du monde. — 19 50 Rendez-
vous avec Géo Voumard et son trio. — 20 00 

Le feuilleton : Le pays du Dauphin vert. — 
20 30 A chacun ses plaisirs. — 21 15 Relais 
différé du Premier Concert d'abonnement de 
l'Orchestre de Chambre de Lausanne. — 22 30 
Informations. — 22 35 Le Miroir du monde. — 
22 55 Quintette en ut mineur, de D. E. lnghel-
brecht. — 23 15 Fin de l'émission. 

Vendredi 9 octobre 

7 00 Tempo allegro. — 7 15 Informations. — 
7 20 Propos du matin, par Colette Jean. — 
7 25 Rythmes et chansons. — 8 00 Fin. — 11 00 
Emisison d'ensemble : matinée symphonique. 
— 12 00 Au carillon de midi. — 12 44 Signal 
horaire. — 12 45 Informations. — 12 55 En vers 
et contre tous. — 13 00 Trois fois trois. — 
13 30 Mozart peu connu. — 14 00 Fin. — 15 59 
Signal horaire. — 16 00 Le rendez-vous des 
isolés. Le feuilleton de Radio-Genève : Les 
Trois Mousquetaires. — 16 20 Enchantement 
romantique. — 17 00 L'Eventail. Micro-maga-

A vendre immédiatement 

VÉRITABLES 

TAPIS PERSANS 
FINS 

Quelques pièces peu utilisées, dont : 
1 Hériz (ancien) env. 250 x 350 cm. 
1 Bochara, 220 x 315 cm. 
1 Afghan, 240 x 340 cm. 
1 Chorassan (ancien) 320 x 415 cm. 
1 Tabriz, 270 x 370 cm. 
1 Kirman, tapis de chasse (ancien), 

260 x 350 cm. 
1 Sarouk, 300 x 400 cm. 
1 Ghom, 235 - 320 cm. 
1 superbe pièce de salon Téhéran, 

320 x 350 cm., 
ainsi que divers petits tapis de 140 x 

200 à 170 x 270. 
Par pièce ou séparément. Prix avan

tageux. Paiement comptant. 
Ecrire sous chiffre 513, à Publicitas 

Martigny. 

zine de la femme. — 18 00 La situation actuelle 
de la poésie en France. — 18 20 Trois mélodies 
de Charles Trénet. — 18 30 Au rendez-vous 
des Quat'saisons. — 19 00 Micro-Partout. — 
19 13 L'horloge parlante. — 19 15 Informations. 
— 19 25 La situation internationale. — 19 35 
Le Miroir du monde. — 19 45 Concert sur la 
place par la Musique principale des Equipages 
de la flotte de Paris. — 20 00 Une émission 

nouvelle de Colette Jean : Indiscrétions. — 
20 15 Un documentaire de la Radiodiffusion 
suisse au Prix Italia 1959 : Objectif lune ! — 
21 05 Gala final de la compétition radiophoni-
que européenne Triumph-Variétés. — 22 20 
Tangos immortels. — 22 30 Informations. — 
22 35 Chemins nouveaux de la poésie. — 23 00 
Une page de musique contemporaine. — 23 12 
Musique patriotique. — 23 15 Fin. 

LA PENSEE DU JOUR 

Devant le tribunal de Dieu, un seul 
avocat pourra plaider notre cause : les 
bonnes œuvres que nous aurons faites 
ici-bas. 

113 > r 
Feuilleton du Confédéré 

V. 

LE COLLIER 

DE P E R V E N C H E S 
ANNE-MARIEL 

— Nous sûmes par l'intermédiaire d'un cer
tain Gaspard, chauffeur à la clinique, que ta 
femme allait sortir en automobile pour effectuer 
une promenade à la Solfatare. Vivani me deman
da si je tenais toujours à la supprimer. Ma ré
ponse fut affirmative. J'étais comme folle, je ne 
me contrôlais plus. La route aux environs de la 
Solfatare offrait bien des facilités pour précipi
ter la voiture de Laura au bas des rochers. Vi
vani et deux de ses lieutenants m'accompagnè
rent. Nous devions attendre l'instant favorable 
pour mettre notre projet à exécution. Notre auto 
suivait la vôtre. Placée à l'arrière, je ne distin
guais que Laura sans reconnaître le conducteur 
qui l'accompagnait Je ne te supposais pas assez 
remis pour conduire. Quand nous vîmes la voi
ture prendre la route de l'étang de Sybille, nous 
empruntâmes un raccourci pour arriver avant 
vous à un croisement où nous pouvions vous 
bousculer. Parvenus très en avance à cet endroit, 
je ne sais pourquoi je passai des places arrière 
à celles de l'avant, à côté du chauffeur. Quand 
il vous vit, il se lança contre vous, mais quand 
je te reconnus, je réalisai que tu allais mourir 
par ma faute. Je me cramponnai au bras du 
chauffeur... Je t'aimais toujours, Michel... 

Epuisée par ce long récit, Géraldine se tut. 

L'horreur du forfait se mêlait à une sorte de 
grandeur dans le sacrifice. Géraldine n'avait pas 
hésité à mourir pour sauver celui qu'elle aimait 
plus que sa propre vie... 

Michel, bouleversé, ne savait que répondre... 
Il n'avait la force ni de dire un mot, ni de faire 
un geste... Obstinément, il fixait le mur. croyant 
vivre un songe dangereux, dantesque... Une mou
che volait lourdement dans le rais de soleil qui 
coupait un angle de la chambre. 

Quelques secondes passèrent... Un râle le fit 
sursauter... 

— Michel... Michel... pardonne-moi... Je me 
suis confessée, Dieu m a absoute... Toi aussi... dis... 
Je ne veux pas mourir sans ton pardon... 

En proie à une agitation intense, sa main ban
dée se posa, convulsivement, sur le bras de Mi
chel. 

Michel ne se sentit pas le courage ou la force 
de refuser à la malheureuse cet ultime apaise
ment. Il posa la paume sur son bras... Deux lar
mes, deux pauvres larmes humaines coulèrent des 
yeux de Géraldine. Alors, d'un geste de tendre 
pitié, il approcha ses lèvres du pauvre visage 
tuméfié : 

11 poursuivit d'une voix hachée : 

— Nous te pardonnons, car je sais que Laura 
le fera, elle aussi... 

Un tremblement intense secoua le corps de Gé
raldine durant quelques secondes, puis, le bras 
sous la main de Michel se détendit brusquement. 
Les yeux se fermèrent et des larmes roulèrent 
sur les joues de la mourante, dernier signe de 
vie que l'on put y voir... 

Quand Michel sortit de la chambre, il regarda 
autour de lui sans comprendre. Tout prenait des 
proportions effrayantes de cauchemar, de rêve 
insensé... Comme un automate, il regagna le bu
reau de l'hôpital où ses amis l'attendaient. 

J V. 
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— Venez à la clinique, dit-il. en entrant. Le 
professeur Xantiponne doit assister à notre en
tretien. 

Il lit téléphoner au prince Assam de Darwhal 
de se rendre également à la clinique. 

Sans bien comprendre. M. de Brécourt et les 
deux policiers le suivirent. Surpris de son exi
gence, ils devinaient pourtant, au désarroi qu'ils 
lisaient sur les traits de Michel, qu'il avait de 
graves révélations à leur faire. 

En arrivant à la clinique, ils croisèrent le pro
fesseur qui s'apprêtait à sortir. 

— Puis-je vous prier de m'accorder un entre
tien ? lui demanda Michel. Je dois parler à ces 
messieurs de questions que je ne saurais traiter 
hors de votre présence puisqu'elles mettent en 
cause un membre de votre personnel. 

Le professeur fronça les sourcils, regarda al
ternativement Michel et ses compagnons, parmi 
lesquels i! reconnut le chef de la police. 

— Suivez-moi, dit-il en se dirigeant vers son 
cabinet. 

Les trois hommes s'cngoul fièrent à sa suite 
dans un petit salon vert. Presque aussitôt Assam 
les y rejoignit. 

— Je vous écoute, dit Xantiponne en les invi
tant d'un geste courtois à prendre un siège. 

Il était intrigué comme tous les assistants. 

Michel hésitait un peu à parler tant ce qu'il 
devait relater lui paraissait encore une histoire 
irréelle. 

Enfin, faisant effort sur lui-même, il entreprit 
de retracer aussi fidèlement que possible le récit 
de Géraldine. 

Quand il cita le nom de Gaspard le Maltais, 
chauffeur de la clinique, le docteur sursauta. 

— C'est incroyable... cet homme possédait les 
meilleures rélérenccs quand il s'est présenté pour 
prendre la place. 

— Je n en devrai pas moins l'arrêter, déclara 
le chef de la police. Il nous fournira peut-être 
des renseignements intéressants. 

Quand Michel acheva de parler, il put obser
ver chez le professeur et chez Brécourt une stu
peur égale à la sienne lorsque Géraldine s'était 
tue. Les policiers, eux. paraissaient indifférents 
et ne marquaient aucune surprise. 

Assam se leva : 

— Ce que vous dites conlirme tous mes soup
çons. Il existe chez nous une organisation terro
riste qui dispose de complicités dans le monde 
entier. Jusqu'alors, nous n'avions pu en détermi
ner l'existence d'une manière irréfutable, mais 
vos révélations expliquent toute la trame de l'ai -
taire. Surtout, elles en décèlent l'origine. Ce sont 
des Népalais qui vous ont attaqué. Ils désiraient 
se venger de votre succès contre les bandes de 
montagnards du Népal qui attaquaient le Buthan. 
Le lien est évident entre ces soulèvements et les 
crimes de l'organisation terroriste. Désormais nous 
saurons dans quelle direction orienter notre ac
tion. Quant à la filiale italienne de cette triste 
association, il appartient, je crois, aux autorités 
de ce pays de s'en occuper... 

Le chef de la police napolitaine approuva lé
gèrement de la tête. 

L'ambassadeur de France dit en prenant le 
bras de Michel : 

— Mon cher ami. tout cela intéresse vivement 
Paris... Je prends l'avion pour la capitale demain 
soir, et à la lin de la semaine le Quai connaîtra 
vos exploits. Attendez-vous à y être convoqué 
d'ici peu. Maintenant, allons rassurer votre épou
se. Elle n'aura plus à craindre une nouvelle agres
sion puisque ce soir le reste de la bande qui vous 
pourchassait sera sous les verrous. 
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CHRONIQUE DE MÀRTIG 
Les Deux-Anes à Martigny 

Gala extraordinaire des chansonniers 

C'est mardi 13 octobre qUe le fameux 
Théâtre des Deux-Anes de Paris donnera 
dans notre ville la primeur de son nouveau 
spectacle avec ses plus brillants chanson
niers et sa formidable revue d'actualité : 
« Vas-y Charles » écrite par P.-J. Vaillard, 
Georges Bernardet et Pierre Gilbert. 

Ce que nous savons, de cette revue nous 
fait dire qu'elle nous permettra de voir évo
luer sur scène quelques-unes des plus hau
tes personnalités de l'époque dans des scè
nes d'actualité brûlante. 

Toutefois, ne voulant pas dévoiler ce que 
les chansonniers ont réservé dans leur spec
tacle, nous gardons le silence sur «Vas-y 
Charles », la revue au titre suffisamment 
évocateur qui sera complétée par une cour
te revue d'actualité régionale valaisanne. 

Les Deux-Anes font actuellement une 
tournée sensationnelle dans le monde en
tier et ils trouveront chez nous le même 
chaleureux accueil que l'an dernier. 

La location est ouverte à la papeterie 
Dupuis, tél. 6 11 36: Bons de réduction Mi-
gros (2 fr.). 

Avec le Chœur de Daines 

MARTIGNY-VILLE 

J e u n e s s e r a d i c a l e 

La Jeunesse radicale de Marti
gny tiendra une assemblée le 
jeudi 8 octobre, à 20 h. 30, à 
l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard. 
L'ordre du jour comprend notam
ment la présentation d'un film et 
une conférence de M, Edouard 
Morand, député. 

Tous les membres de la Jeu
nesse et du parti sont cordiale
ment Invités. 

C h e m i n d e f e r M. -C. 
Une erreur dont nous n'étions pas res

ponsables s'étant glissée dans l'horaire du 
M.-G, le voici à nouveau avec les correc
tions apportées. 

MARTIGNY-BOURG 
J e u n e s s e r a d i c a l e 

Les membres de la Jeunesse radicale 
de Mart igny-Bourg sont invités à assister 
à l 'assemblée de la Jeunesse radicale 
de Martigny-Ville, à l 'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard, demain jeudi , à 20 h. 30, 
où sera donnée une conférence et pro
jeté un film sportif. 

H a r m o n i e 
Ce soir mercredi , assemblée générale, 

à 20 h. 30, au local. 

O. J. du C. A. S 
Dimanche 10 octobre, course du mois. 

Réunion vendredi à 20 h. 30, chez Kluser. 

C S. F. A. 
Ce soir, à 20 h. 30, réunion mensuelle 

au Central . 

Le Chœur de Dames de Martigny a tenu 
récemment son assemblée générale annuelle 
à la Taverne de la Tour. Ambiance joyeuse 
des reprises de contact entre les membres 
qui fait bien augurer de la nouvelle saison 
musicale. 

Après quelques mots de bienvenue de la 
dynamique présidente, Mlle F. Gard, l'as
semblée est ouverte et Mme Z. Rouiller, se
crétaire, donne lecture des divers protoco
les : assemblée générale 1958, séances de 
comité, soirée du 15e anniversaire, course, 
etc. Parlant de la soirée annuelle, la secré
taire a des paroles élogieuses à l'adresse 
du directeur, M. Moreillon, pour l'opérette 
qu'il a composée spécialement pour ce 15e 
anniversaire et que ]es membres ont eu 
tant de plaisir à interpréter. Les protocoles 
sont admis à l'unanimité avec félicitations 
à la secrétaire pour ses relations pleines 
d'humour. 

La lecture des comptes, toujours tenus de 
manière impeccable par la caissière, Mlle 
A.-M. Franc, donne satisfaction à chaque 
membre. La situation financière est tou
jours saine, ceci grâce à l'appui de nos au
torités et de nos membres passifs que nous 
tenons à remercier ici. Les comptes sont 
approuvés sans discussion et décharge est 
donnée à la caissière par les vérificatrices 
de compte, Mmes M. Coquoz et B. Meyla-n, 
avec félicitations pour l'excellente tenue des 
livres. 

C'est ensuite à notre excellente prési
dente qu'il appartient de parler de l'année 
écoulée. Elle déclare ne pas vouloir s'éten
dre sur ce sujet qui a déjà été si bien trai
té par la secrétaire, aussi se borne-t-elle à 
remercier chacune pour le travail accompli, 
et le comité en particulier pour son excel
lente collaboration. Puis, c'est le renouvel
lement du comité qui, ayant donné toute 
satisfaction est renommé en bloc, à l'excep
tion de Mme Charlotte Rouiller qui le quit
te pour cause de deuil. Elle sera remplacée 
par Mme Clairette Giroutl à qui notre pré
sidente souhaite la bienvenue au sein du 
comité dont voici la composition : 

Présidente 
Vice-présidente 
Secrétaire 
Sous-sècrétairc 
Caissière 
Sous-caissière 
Bibliothécaire 
Membre 

Mlle Fernande Gard 
Mme Maguy Zighetti 
Mme Zéla Rouiller 
Mme M. Imboden 
Mlle A7-*Marie Franc 
Mme Clairette Giroud 
Mme Gilbertc Biber 
M. M.-O. Moreillon 

M. Moreillon, directeur, donne ensuite un 
bref aperçu de ce que sera la saison musi
cale 1959-00. Un programme intéressant 
nous attend et le travail ne nous manquera 
pas cet hiver, bien au contraire. En plus de 
l'activité ordinaire, le Chœur de Dames 
participera au 100e anniversaire de l'Edel
weiss de Martigny-Bourg en exécutant une 
belle œuvre avec accompagnement de la 
fanfare. Aussi, notre directeur nous recom-

A travers le monde 
L u n i k 3 

a c o n t o u r n é la l u n e 

Mardi, à 14 h. 16, « Lunik III » est passé 
au point de sa trajectoire le plus proche de 
la lune, soit à 7000 kilomètres de cette der
nière, annonce l'agence Tass. 

Continuant son mouvement en tous points 
conforme à la trajectoire prévue, «.Lunik 
III » est en train de contourner la lune. 

D'après les données préliminaires com
muniquées par l'agence Tass, la tempéra
ture à l'intérieur de l'engin s'est maintenue 
entre 25 et 30 degrés centigrades. La pres
sion de l'engin est de près de 1000 mm. de 
mercure. Ces données correspondent aux 
prévisions établies. 

Les instruments scientifiques, les batte
ries solaires et chimiques, ainsi que les 
émetteurs fonctionnent normalement. 

« Lunik III » sera de nouveau interrogé 
du sol le 7 octobre entre 14 et 15 heures. 

U n e f e m m e e x é c u t é e 
p a r p e n d a i s o n 

Pour la première fois depuis cinquante 
ans, une femme a été pendue, hier matin, 
au Soudan. Il s'agit de Fatima Badin Ha-
mid. qui a assassiné la seconde femme de 
son mari, dans la province de Korodofan, 
dans le sud-ouest du Soudan. 

F i n 
de la campagne électorale 

e n A n g l e t e r r e 
M. Macmillan, premier ministre, a dé

claré qu'il ferait pression pour la réunion 
d'une conférence au sommet « dès qu'il se
rait possible ». Il répondait ainsi aux dé
clarations de M. Morgan Phillips secrétaire 
du parti travailliste, qui. plus tôt dans la 
journée, avait déclaré que ce serait une 
tragédie « si les perspectives de réunion au 
sommet se trouvaient compromises par les 
maladroits efforts de M. Macmillan pour 
inclure cette question dans l'ultime phase 
de sa campagne électorale. 

Le maréchal vicomte Montgomcry of 
Alamcin a déclaré qu'avec une solution en 
vue aux problèmes internationaux, il serait 
« fou de changer la direction du pays lors 
des élections générales ». Quiconque votera 
pour les travaillistes « mériterait d être en
fermé clans un asile d'aliénés ». 

Le maréchal Montgomcry a avoué qu'il 
n'avait jamais voté jusqu'ici car il était 
d'avis qu'un soldat doit obéir au gouver
nement au pouvoir. 

Mais le secrétaire du parti travailliste 
britannique, M. Morgan Philipps, a com
menté ainsi la déclaration du maréchal 
Montgomcry : « Si les électeurs travaillistes 
avaient été cnlcrmés dans des asiles de 
fous, notre maréchal aurait été sans ar
mée ». 

MOBILIERE SUISSE 

BIEN CONSEILLÉS - BIEN ASSURÉS... 

A S S U R A N C E S 
INCENDIE - VOL - EAUX - GLACES 

Agence générale pour le Valais : 
W . WYDENKELLER S I O N 

mandc-t-il une bonne fréquentation des ré
pétitions ; il insiste également sur l'arrivée 
à l'heure de chaque membre. 

Mlle Gard remercie M. Moreillon de son 
exposé et l'assure de l'estime et de la con
fiance de la société. 

Puis quelques propositions individuelles 
sont encore discutées rapidement et la séan
ce est levée. 

Et maintenant, au travail pour la nou
velle saison musicale. 

Coupd'œil sur la vie politique, 

économique et sociale 
Commerce extérieur favorable 

Si les importat ions et les exportat ions 
d'août 1959 ont été légèrement inférieu
res à celles du mois précédent, elles 
restent plus élevées que celles enregis
trées voici un an, elles n'en accusent pas 
moins une-augmenta t ion par rappor t au 
mois correspondant de l 'année précé
dente. C'est jus tement ce qui importe le 
plus. 

Nos exportat ions ont augmenté à desti
nation des Etats-Unis, d'Italie et d'Alle
magne occidentale, mais ont diminué 
vers la France, l 'Espagne et l 'Autriche. 

Nos importat ions se sont accrues en 
provenance d'Allemagne, de France, de 
Grande-Bretagne, d'Italie et d'Autriche. 
Mais nous avons acheté moins de mar

c h a n d i s e s aux Pays-Bas, au Canada et 
au Mexique. 

Le cheval de bataille 

Sentant approcher les élections fédé
rales, le part i socialiste enfourche n'im
porte quel dada pour en faire un cheval 
de bataille, car il sent la précari té de 
ses positions. C'est ainsi qu'il t ire actuel
lement à boulets rouges contre la spécu
lation foncière dans nos cités. Mais il" 
oublie ce faisant qu'il a été, depuis la 
fin de la guerre, le pr incipal fourrier 
de la spéculation par sa politique d'in
terventions étatistes, et notamment en 
défendant à cor et à cri le contrôle dos 
loyers. Ce dernier, en effet, en faussant. 
complètement les données du marché 
immobilier, a ouvert grande la porte à 
la spéculation. Que celle-ci existe, nul 
ne songe à le nier. D'autres que les so
cialistes s'en préoccupent et ont déjà 
proposé des mesures faisant la place 
moins large à l'Etat, mais tenant mieux 
compte des réalités du marché immobi
lier. Les socialistes ne sont ainsi ni les 
premiers, ni les seuls à s'occuper de la 
spéculation foncière. Et ils ne l 'eussent 
cer ta inement point fait avec la même 
fougue si les élections n'étaient pas pro
ches. 

La Confédération fait un pas 
atomique 

Il s'agit en l'espèce de l 'acceptation 
par le Conseil national de la loi fédé
rale sur l 'utilisation pacifique de l 'éner
gie atomique et la protection contre les 
radiations. Les mil ieux de gauche n'ont 
ménagé aucun effort pour faire passer 
tout le domaine nucléaire sous le con
trôle immédiat de l'Etat. La Chambre 
basse s'est ralliée par 94 voix contre 34 
aux propositions plus libérales du Con
seil fédéral. Le problème atomique a fait 
du même coup un important pas en 
avant. A. 

La délicieuse sauce tomate prête à l'emploi 

Une spécialité italienne — 

de qualité suisse! 
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( O M I h l 
L e Consei l N a t i o n a l 

se prononce 
à la quasi unanimité pour 

l'école française de Berne 
Au Conseil national s'est déroulé, hier 

mardi, le débat sur l'ouverture d'une école 
française à Berne. 

On connaît le problème : appelés à Berne 
pour travailler dans l'administration fédé
rale, de nombreux Romands y résident. 
Leurs enfants peuvent évidemment suivre 
l'école primaire en langue allemande mais 
la langue française, dans ce cas, passe de 
langue maternelle à deuxième langue. A 
moins rjue les parents ne fassent eux-mê
mes les frais d'une instruction primaire en 
langue française... 

C'est pourquoi, estimant avec raison que 
leur cas n'est pas le même que celui des 
« émigrés » en Suisse allemande travaillant 
dans le secteur privé, les Romands de Ber
ne demandent depuis fort longtemps l'ou
verture d'une école publique en langue 
française. Les autorités bernoises ont jus
qu'ici repoussé celle demande en avançant 
des arguments qui, sur la base juridique 
pure, ont certes de la valeur, ne scrail-cc 
que pour éviter un antécédent délicat. Le 
Conseil national, saisi de l'affaire, s'est fait 
orienter complètement par une commission 
dont les rapporteurs, choisis dans les trois 
grands groupes des Chambres, ont témoigné 
d'un tact et d'une compréhension remar
quables. Des intervenants, particulièrement 
le député radical Hacbcrlin, de Zurich ont 
démontré que Berne avait tout avantage à 
admettre l'école française plutôt que de se 
trouver bientôt en face d'une demande de 
décentralisation administrative. 

Ces sages avis ont été écoutés. Le Con
seil national s'est prononcé à l'unanimité, 
moins cinq voix et quelques abstentions, en 
faveur de l'école romande. 

C'est là un succès qui fera date et qui 
réjouira au premier chef nos Romands de 
Berne. C'est aussi un acte de justice et de 
compréhension confédérale qu'il faut met
tre à l'actif des parlementaires fédéraux. 

L e congrès r o m a n d 
des Jeunesses r a d i c a l e s 
Dimanche dernier, à Morat, s'est déroulé 

le congrès romand des Jeunesses radicales, 
organisé par la section locale, sous la pré
sidence de M. E. von Kanel. 

Différents rapports ont été présentés par 
MM. Henri Schmitt, député à Genève, et 
président central des Jeunesses radicales 
suisses. Maurice Robert, directeur à Morat, 
et Paul Bourqui, ingénieur agronome, à 
Grangenouvc près de Fribourg. Pendant le ; 
repas, plusieurs discours furent prononcés, ' 
notamment par M. René Vernaz, président 
romand. 

L'après-midi, une grande manifestation 
publique a été marquée par les discours de 
MM. Eugène Kuttel, député de Lausanne, 
Gérard Glasson. président cantonal du par
ti, et Pierre Glasson, président du Conseil 
d'Etat Iribourgeois. 

On remarquait la présence des présidents 
cantonaux des jeunesses radicales : MM. 
Georges Hof, de Genève. Pierre Hauscr, de 
Vaumarcus, Serge Riat de Porrentruy. Jean 
Vogt. avocat à Riddes, et Elie Nicod, dé
puté à Granges-Marnand. 

I r r é g u l a r i t é s 
dans le s u b v e n t i o n n e m e n t 

des logements ? 
Le Dépar tement fédéral de justice et 

police communique : Une information de 
presse p rématurée a révélé qu 'une en
quête est menée au sein du Dépar tement 
des finances et des douanes par les auto
rités pénales de la Confédération. Cette 
information a paru avant que soit écoulé 
le délai durant lequel l ' intérêt de l'en
quête commande qu'elle reste secrète et 
avant qu'il ait été possible de détermi
ner, parmi les personnes impliquées, 
celles qui ont eu un comportement punis
sable. Il s'agit d'un cas où l'on soupçonne 
que des i rrégulari tés ont été commises 
dans le subvent ionnement de construc
tions de logements par la Confédération. 

Pour que l 'enquête puisse être menée 
à fond et ne pas faire porter publ ique
ment des soupçons sur des innocents, il 
convient d 'at tendre quelque temps encore 
avant de renseigner complètement le 
public. Cette information aura lieu aus
sitôt que les circonstances le permet
tront. 

Si l'on en croit le journal qui a 
publié « prématurément » cette in

formation, deux hauts fonctionnai
res: auraient été suspendus jusqu'à 
la fin de l'enquête. 
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Vague de froid en Turquie 
Un violent coup de vent a provoqué la 

rupture des lilets antimines posés entre les 
deux rives du Bosphore, à l'entrée de la 
mer Nuire. Depuis quelques jours une brus
que baisse de température a donné à Istan
bul un aspect hivernal. La vague de froid 
s étend à diverses régions de la Turquie, où 
! on signale des chutes de neige, de vio
lentes averses et des inondations. 

L a f u t u r e g a r e d e Berne 
A Berne, on construit depuis la mi-août 

les passages sous voies de la nouvelle gare. 
Dans le tunnel du Donnerbuhl, les travaux 
se poursuivent normalement. En vue de l'é
rection des premiers bâtiments, on démolit 
en ce temps l'ancien immeuble en forme de 
temple qui abritait autrefois la douane • 
c'est là que se dresseront un bâtiment ré
servé à des bureaux et le nouveau poste 
d'enclenchement. 

L'ACS 
c o n t r e t o u t e a u g m e n t a t i o n 

des charges f iscales 
sur l ' au tomobi le 

Le comité de direction de l'ACS a siégé 
le 2 octobre à Lugano sous la présidence 
de M. Maurice Baumgartncr, président cen-

. tral. Il a constaté avec satisfaction que les 
délibérations des Chambres fédérales en ce 
qui concerne la préparation des bases lé
gales pour la construction des routes na
tionales avancent rapidement. 

Par contre, le comité de direction de 
l'ACS s'étonne que la conférence des di
recteurs des départements cantonaux des 
travaux publics insiste pour que soit pré
levée immédiatement une taxe supplémen
taire sur les carburants, bien que le Con
seil fédéral ait démontré clairement qu'un 
tel procédé serait contraire aux dispositions 
constitutionnelles. D'autre part, le comité 
de direction de l'ACS attire l'attention sur 
des impôts cantonaux de circulation sur les 
véhicules à moteur à la suite de la suppres
sion par le Conseil fédéral des taxes de 
renouvellement des permis de conduire et 
de circulation, les cantons ayant toujours 
al firme que ces taxes étaient destinées à la 
couverture des frais de ce service. 

L'ACS estime que les charges financières 
routières des cantons ne pourront être dé
terminées que lorsque le réseau des routes 
nationales et la clef de répartition de la 
part des droits de douanes destinés aux 
constructions routières seront définitive
ment fixées. L A C S s'opposera à tout essai 
d'introduire de nouveaux impôts à titre de 
réserves. 

V A U D 
Trois listes 

pour le Conseil des Etats 
A échéance du délai pour le dépôt des 

listes des candidats au Conseil des Etats, 
on enregistrait le dépôt de trois listes. 

Les quatre partis de l 'Entent vaudoise 
(radicaux, l ibéraux, chrétiens-sociaux et 
PAI) ont déposé une liste commune por
tant les noms de MM. Gabriel Desplands 
et Frédér ic Fauquex, tous deux conseil
lers aux Etats sortants. 

Le parti socialiste vaudois a déposé une 
liste por tant le nom de M. Charles Soll-
berger. 

Le parti ouvrier populaire a déposé 
une liste portant le nom de Mme Mar
celine Miéville, dentiste à Lausanne. 

Monsieur Chaules MATHEY ; 
Madame et. Monsieur Marcel MEYLAN-

MATHEY et leurs enfants, à Paris ; 
Monsieur et Madame Claude MATHEY-

TRIPONEZ, à G r a n g e s ; 
Monsieur et Madame Bernard MATHEY-

DESJARDINS et leur fille ; 
Monsieur Marcel MATHEY ; 
Madame veuve Ar thur ROUILLER et 

famille, à Sion ; 
Madame veuve Adolphe MORAND, à 

Bex ; 
Madame et Monsieur Henry MOTTIER, 

et famille, à Sion ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

M a d a m e 

Charles MATHEY 
née Marthe ROUILLER 

leur chère et regrettée épouse, maman, 
sœur, belle-maman, grand-maman et pa
rente, que Dieu a rappelée à Lui aujour
d'hui. 

Neuchâtel, le 5 octobre 1599. 
Ecluse 62. 

L 'enterrement sans suite, aura lieu 
jeudi 8 octobre. 

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô
pital des Cadolles. 

t 
La famille de feu Joseph FORRÉ, à Saxon 

très touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de son 
grand deuil, remercie bien sincèrement 
toutes les personnes qui y ont pris part. 
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Le Goron 
Qu'est-ce que le Goron? Un vin rouge 

aimable, fruité, plaisant. Vous l'aimerez, 

parce qu'il est léger - et bon marché. 

Goûtez «notre Goron»,à la prochaine occasion! 

OPAV 

Quaker 
le f o u r n e a u à m a z o u t qui d o n n s sa pu i s san t e 
c h a l e u r douce en obl ique , le seul m o y e n pour 
vous a s s u r e r u n e é q u i t a b l e r é p a r t i t i o n d e c h a l e u r 
d a n s tou tes vos pièces à chauffer . 
Son bu t n 'est pas de chauf fer e x a g é r é m e n t d a n s 
son r a y o n m ê m e , mais de d o n n e r u n e ag i t a t ion 
in tense à l 'a ir qu i se t r o u v e d a n s les l ocaux à 
chauffer . 

En d o n n a n t v o t r e p r é f é r e n c e au Quaker vous 
serez sû r d ' avoi r le m e i l l e u r des {meilleurs, et 
encore au me i l l eu r p r ix . 
Son p res t ige mond ia l d a t e depu i s p lus de 30 ans 

120 190 250 300 m 3 
modèles : - •-

335 435 635 695 fr. 

C. VUISSOZ-DE PREUX 
d i s t r i b u t e u r exclusif p o u r le Vala is . Té! . 4 22 51 

PRETS 
s u r v o i t u r e s , ca
mions et d ive r s 

SOCIÉTÉ 

DE CRÉDIT 

S.A. 

Le Signal 

R u e de la D ixence 

SION 
Tél . (027) 2 35 03 

Abonnez-vous au Confédéré 

Ah! cet éclat SUNIL... 
Comme je suis heureuse de connaître 
SUNIL dont la bellecouleurbleuemeplaît 
tant! C'est justement ce «bleu spécial» qui 
donne au linge cet éclat merveilleux. Non 
seulement mes draps sont beaux blancs* 
(résultat qu'on est en droit d'exiger au
jourd'hui de tous les produits à laver), mais 
en plus ils rayonnent de lumière. 
Et quel plaisir pourlesyeux de voir flotter 
au vent tout ce linge inondé de soleil! Il 
n'y a que SUNIL bleu pour lui donner cet 
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 machins 
aussi SUNIL 
donne à votre 

nge cet 
éclat merveilleux 

SUNILdans 
le paquet 
économique 
est encore 
plus avantageux 

SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur! 

CHAMPLAN 

K 

Dimanche 
11 o c t o b r e 1 9 5 9 
dès 15 heures 

PLACE DE L'ÉCOLE 

ERMESSE 
Bal 
des vendanges 
organisé par la 

J E U N E S S E R A D I C A L E 

Raclette — Taxis permanents 

.»»»»»»»»»»»»»%»»»*%»»»%»»»m»»»»»%*»»' 

A louer de suite, à 

Claire-Cité, un 

appartement 
3 pièces et i/s tout con

fort. 

S'adr. à Bernard Pavot, 

Martigny-Ville, / 6 19 92. 
La belle confection 
AVENUE DE LA GARE - SION 

Cin£4*tœ£ 

ETOILE 
Mtâany 

CORSO 

6 16 2 2 

UNE 
MICHEL 
JkUu 

Tél. 6 3166 

REX 

(fMMA 
A\dto 

Dès ce soir mercredi : 
Gina Lollobrigida et Vittorio de 

Sica dans 
A N N A DE BROOKLYN 

Un film gai, divertissant, char
mant, qui vous distraira folle

ment ! Vous en serez fous ! 
Cinémascope - Technicolor 

Une superproduction 
sans précédent 

L'AUBERGE 

DU SIXIÈME BONHEUR 

avec Ingrid Bergman 

3 heures de spectacle. Prix des 
places t'r. 2— ; 2,50 ; 3 — ; 3,50. 

Mercredi 7 et jeudi 8 : 
De l'action, des aventures 

En technicolor 
A U SUD DE M O M B A S A 

avec Cornel Wilde et Donna Reed 
Dès vendredi 9 (Dès 18 ans) : 

Un film de choc ! 
LE DÉSERT DE PIGALLE 

Jeud i 8 : Ray Milland dans 

LE PERCEUR DE COFFRES 

Un grand film d 'aventures 
audacieuses 

Dès vendredi 9 ' (dès 18 ans) : 
Un Fernandel du meil leur cru 

LES VIGNES DU SEIGNEUR 

Une œuvre réaliste 
aux émotions fortes 

LA C A R A V A N E DU PÉCHÉ 

avec la vedet te du tonnerre 
Franca Marzi, Ch. Rutherford 

et Luisa Poselli 

Jeudi 8 octobre, 20 h. 45 

est 
de 
les 

F 

Bon 
demandé 
la fanfare. 

orchestre 
pour le bal des vendanges 
; « La Liberté » de Fi 

17 et 18 octobre. 

aire offre au président de la soc 

dly. 

été. 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

ifr» 

7« 
726 
732 
748 
753 
758 
808 
816 
819 
826 
833 

8ào 

922 

925 
926 
932 
947 
952 
958 

1Q06 

10'4 

1017 

1 0 " 
1034 

JO5* 
; ; J 2 

l l i o 
1112 
1123 
1152 
1158 
1203 
1217 
1227 
1232 

1240 
1241 
1247 
1302 

1307 

13'2 

132' 
1329 
1332 
1342 

1349 

J4°" 
1442 

MARTIGNY-CHÂTELARD-VALLORCINE (CHAMONIX) 
1545 

15« 
1552 
1607 

16'2 

16'7 

1625 

1633 
1636 

16« 
1653 
n26 

1S00 

1752 
1753 
1759 

1814 

18'9 

1824 

1832 
1840 
1843 

1848 
/ ; i8 5 5 

7907 

19*2 

I820 
182' 
1827 

1841 

1846 

185i 
1859 
1907 

1910 

I920 
1921 
1927 

1943 

M949 
>1954 

2002 

20'° 
2Q13 

V dép. Martigny CFF arr. 
. La Bâtiaz (H) . . . . 
. Vernayaz 

Salvan (Les Granges) . . 

. Les Marécottes . . . 

. Le Trétien 

. Finhaut-Giétroz . . . . 

. Châtelard-Giétroz . . 
arr. Châtelard-Trient dép. 
dép. Châtelard-Trient arr. 
arr. Vallorcine . . . dép. 

tlrp. 
arr. 

Y allorcinc. 
Chamonix , 

arr. 
dép. A 

/.• 705 
1 704 

700 
644 
640 
635 

(6 2 7 

6'9 

<8'<> 
8 0 9 

805 
749 

s 744 
,739 

!:73i 
::723 
,720 

IOO7 

1Q06 
1Q02 
946 
939 
934 
926 
918 
915 
902 
855 
8*0 

gw 

1253 

1252 

1248 
1232 
1227 
1222 
1214 
1206 
1203 
1147 
H40 

J0M 

102° 

M 1430 
1428 
1420 

135 0 

1340 

1335 
1325 
1310 

1305 

. 

152° 
15'9 

15'5 

I459 
I454 
I449 
I441 
I433 
I430 
I419 
1412 
n02 

1330 

1834 

1833 
1829 

18'3 
• 18°8 

1803 
1755 
1747 
1744 
1732 
1725 

17°° 
1630 

i Horaire non garanli ; en 
cas de forles chules de 
neige, ces Iroins peuvent 
être supprimés sans pré
avis. 

k Du 1 XI au 15 I I I . 
n Jusqu'au 31 X et dès le 

16 I I I . 

M Train de marchandises avec service de voyageurs. 
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L'ACTUALITÉ Wt VALAISANNE 
Bruits fantaisistes Une motion valaisanne 

contre la suppression du tarif indigène 
sur les chemins de fer privés 

et réalités sérieuses 
• A la veille du Congrès des jeunesses 
conservatrices qui s'est tenu dimanche à 
Sieirre, le « Nouvelliste » publiait un arti
cle de présentation en première page. 
Le préfet de Siérre — A. T . — écrivait 
notamment : « Il (le Congrès. Réd.) sera 
le contre-poids efficace à la campagne 
de dénigrement que nous subissons. La 
presse de l'opposition ne se fait pas faute 
en effet ' d'intervenir dans nos propres 
affairés en lah;ànt des bruits fantaisistes 
en supputant nos intentions, en insinuant 
que nos troupes sont sollicitées par des 
candidats au détriment des autres ». 

Ce que l'on apprend, tout de même, en 
lisant le «Nouvell iste». 

Car si ces bruits sont aussi « fantai
sistes » que ceux qui, aux dernières élec
tions fédérales, faisaient état des lettres 
de M. Jacquod à ses camarades syndi
qués et de l'entente cordiale qui n'a 
cessé de régner entre candidats, notam
ment MM. de Courten et Tissières, on 
comprend qu'ils puissent agacer les oreil
les d'A. T. et consorts ! 

Plus loin, ce même A. T. qui accuse 
la presse d'opposition de « supputer les 
intentions conservatrices », écrit que le 
Congres « ne sera pas une réponse à une 
certaine concentration QUI DÉSIRAIT 
PRÉVENIR LA FETE DES JEUNESSES 
CONSERVATRICES-SOCIALES en lui 
opposant à quinze jours d'intervalle un 
déploiement qui se voulait spectaculaire. 

Pour ce qui est de supputer les inten
tions, A. T. se pose un peu là en' affir
mant que la concentration radicale a été 
organisée pour nuire à la fête des jeunes 
conservateurs ! II faut avoir l'esprit spé
cialement vicelard pour prêter à l'adver
saire l'idée de pareils coups tordus... 

S i e r r e 
r é c o m p e n s e d e u x a r t i s tes 

Le Conseil communal de Sierre v ient 
de décerner son p r i x annue l . d 'encoura
gement aux arts. Son choix s'est porté 
sur deux artistes sierrois, Chris t iane Zuf-
ferey, peintre, qu i expose actuel lement à 
Villa, et René-Pier re Bille, cinéaste et 
écrivain. 

MONTHEY 
Décis ions 

d u Consei l c o m m u n a l 
Séance du 1er octobre 

— Sur le- rapport de la commission d'édi-
1 ité et d'urbanisme, le Conseil prend les 
décisions suivantes : 

1. Il se déclare favorable à la construc
tion par l'Union de Banques suisses 
d'un bâtiment dépassant la hauteur 
réglementaire. Il prendra une déci
sion de principe lorsqu'un avant-pro
jet lui aura été présenté. 

2. Il autorise M. Jules Piola à construi
re, sous certaines réserves et confor
mément aux plans déposés, une villa 
en bordure de la route du Chili. 

— Sur rapport du président de la commis
sion du cimetière, il décide que désor
mais, les honneurs, lors d'ensevelisse
ments, seront rendus dans l'une des al
lées principales du cimetière. 

— Sur rapport de la commission des sports 
et culture, il arrête la liste des lotos et 
manifestations qui se dérouleront du-
rant-la saison 1959-1960. 

— Sur proposition de la commission sco
laire présentée par son président, il vote 
un certain nombre de crédits destinés à 
couvrir les dépenses suivantes : 

' 1. Achat d'un meuble spécial permet
tant l'exécution de certains travaux 
manuels. 

2; Achat d ç s i x nattes de cuir qui seront 
utilisées pour les cours de gymnasti
que. 

3. Achat d'un bureau pour la Direction 
des écoles. 

4. Pose d'un plafond insonore dans le 
bureau de la direction des écoles. 

— Il désigne lé président de la commission 
scolaire pour faire partie des commis
sions scolaires des deux écoles libres. 

— Il fixe à Fr. 1.—• l'émolument à perce
voir pour la délivrance par les soins du 
poste de police des cartes de légitima
tion donnant droit à ds billets d'indi
gènes sur les services automobiles de 
l 'AOMC, à l'exception du service d'au
tocar Monthcy-Troistorrcnts. 

— Il invite les présidents des commissions 
à élaborer jusqu'au 2.5 octobre si possi
ble, leur projet de budget pour l'exer
cice 1900. 

— Il décide de faire les démarches néces
saires pour obtenir de la compagnie de 
l'AOMC l'introduction d'un service ré
gulier quotidien entre Chocx et Mon-
they. à l'effet surtout de faciliter la 
fréquentation des écoles de Monthey, 
par les élèves du Coteaii. 

[.'Administration. 

MONTANA 
Mort subite 

Samedi et d imanche, M. Arnold Ster-
chi, secrétaire communal à Bulle, se 
t rouvai t à Sierre au congrès des villes 
suisses. Duran t la nuit , alors qu' i l se 
t rouvai t dans u n hôtel de Montana, il es t 
décédé subitement . 

CHAMPERY 
P r è s d e 9 0 0 0 o iseaux 

o n t é t é b a g u é s 
L'observatoire ornithologique de Bre -

tolet sur Champéry est occupé en per
manence depuis le 20 août. Grâce à un 
subsidedu Fonds national pour la r e 
cherche scientifique, un. camp d 'é tude et 
de baguement des oiseaux migra teurs est 
à nouveau organisé cette année par la 
station orni thologique de Sempach. Il est 
dirigé par M. Gérard d e Crousaz, de 
Lausanne. 

Cette action n ' intéresse pas que des 
ornithologues suisses. Les visi teurs é t ran
gers sont nombreux . P a r m i eux, signa
lons les repor te rs d e la télévision br i 
tannique, envoyés p a r la BBC. 

La quant i té d'oiseaux, le nombre élevé 
dse part icipants ainsi qu 'un temps favo
rable ont permis de faire un nouveau 
pas en avant dans l 'é tude des migrat ions 
au col de Bretolet . Les oiseaux — près 
de 8600 en six semaines — sont capturés 
dans des filets de nylon, puis bagués, 
pesés, mesurés et relâchés. Les mésanges 
noires consti tuent plus de la moit ié de 
ce nombre . L 'une d'elle a été re t rouvée 
en Italie douze jours après son passage 
au col. L'observation des vols de migra
teurs est menée para l lè lement au bague
ment ; on a noté, depuis mi-septembre, 
plusieurs dizaines de mill iers d 'hiron
delles par jour . 

Ces résul tats part iels et provisoires 
laissent bien augurer d u succès du camp 
1959 qui doi t se prolonger jusqu 'à fin 
octobre. 

C o n t r ô l e t e c h n i q u e 
des véh icu les à m o t e u r 

La section valaisanne du TCS organise à 
l'intention de ses membres des contrôles 
techniques gratuits, du 12 octobre au 29 
octobre, qui auront lieu selon le programme 
suivant : 

Monthey : Garage Guillard 

Lundi 12 oct. 1 0 - 1 2 et 13.30 -17.30 h. 
Mardi 13 oct. 09 - 12 et 13.30 - 17.30 h. 

Si-Maurice : Garage Casanova 

Merc. 14 oct. 0 9 - 12 et 13.30- 17.30 h. 

Martigny : Garage Balma 

Jeudi 15 oct. 0 9 - 1 2 et 13.30-17.30 h. 
Vend. 16 oct. 0 9 - 1 2 et 13.30-17.30 h. 

Sion : Garage Couturier 

Lundi 19 oct. 0 9 - 1 2 et 13.30-17.30 h. 
Mardi 20 oct. 0 9 - 1 2 et 13.30- 17.30 h. 
Merc. 21 oct. 0 9 - 12 et 13.30- 17.30 h. 

Sierre : Garage Olympic (Antillc) 

Jeudi 22 oct. 09 - 12 et 13.30 - 17.30 h. 
Vend. 23 oct. 09 - 12 et 13.30 - 17.30 h. 

Viège : Garage Albrecht 

Lundi 25 oct. 0 9 - 12 et 13.30- 17.30 h. 

Bng : Garage des Alpes (Albrecht) 

Mardi 26 oct. 0 9 - 12 et 13.30- 17.30 h. 

Sion : Garage Couturier 

Merc. 27 oct. 0 9 - 12 et 13.30- 17.31) h. 
Jeudi 28 oct. 0 9 - 12 et 13.30- 17.30 h. 
Vend. 29 oct. 0 9 - 1 2 et 13.30-17.30 h. 

Ces contrôles portent sur le réglage des 
phares, le contrôle de la direction, des 
pneus, de la suspension et des freins. 

Aucune inscription ne sera prise, et les 
automobilistes sont priés de se présenter 
sans autre avec leurs véhicules aux postes 
de contrôle sus-mentionnés. 

Tous les automobilistes non membres du 
TCS peuvent également faire contrôler leur 
véhicule moyennant une finance de Fr. 2.— 

Ces contrôles seront effectués en collabo
ration avec la Police cantonale que nous 
remercions. 

Section valaisanne du TCS 
Le comité 

R e n o u v e l l e m e n t 
des p e r m i s d e c o n d u i r e 

Le Conseil fédéral vient de p rendre 
un arrêté suppr imant le renouvel lement 
des permis de conduire et de circulation. 
Les permis qui ont été établis après le 
1er janvier 1959 ou qui portent le t im
bre de renouvel lement pour 1959 sont 
par conséquent valables pour l 'avenir, 
sans devoir être renouvelés. Pa r contre 
les permis de conduire établis avant le 
1er janvier 1959 et qui n 'auront pas été 
renouvelés pour l 'année en cours per
dront déf ini t ivemem leur validité à la 
fin de cette année. Les t i tulaires de tels 
permis doivent donc les faire renouveler 
par le Service des Automobiles avant le 
31 décembre ,1959. 

Une motion, signée par tous les dépu
tés valaisans, a été déposée sur le bu
reau du Conseil national. Elle demande 
ins tamment au Conseil fédéral de r a p 
porter l 'arrêté l 'exécution par lequel il 
a suppr imé le tarif indigène pour les 
usagers des lignes privées comme le 
Martigny-Orsières, Mart igny-Châtelard et 
Monthey-Champéry. Voici le texte de la 
motion : 

« Lors de la délibération par lementa i re 
sur l 'arrêté fédéral du 5 juin 1959 con
cernant le rapprochement des tarifs 
d 'entreprises de chemins de fer conces
sionnaires de ceux des chemins de fer 
fédéraux, il a é té constaté, avec l 'assen
t iment du Conseil fédéral, que les billets 
destinés à la populat ion indigène seront 
distr ibués dans des terr i toires économi
ques et des régions de trafic déterminées. 
Il était p révu que, pour dél imiter ces 
régions, on t iendrai t compte, au tant que 
possible, des conditions existantes, de 
manière que la population de parties du 
pays, qui forme u n e uni té dans le do
maine de l 'économie et dans celui des 
t ransports , ne soit pas l 'objet d 'une iné
galité de t ra i tement ni d'un démembre
ment . 

Le Conseil fédéral est prié de régler 

E x a m e n s 
de m a î t r e s maçons i 9 6 0 
En exécution des dispositions de la lé

gislation fédérale sur la formation profes
sionnelle et du règlement d'examen, ap
prouvé par le Département fédéral de l'éco
nomie publique, les examens de maîtrise 
pour l'obtention du diplôme de maître ma
çon auront lieu en i960 dans le courant 
des mois de janvier-février, si les inscrip
tions définitives sont en nombre suffisant. 

Les demandes d'inscription, accompa
gnées des pièces et certificats requis par le 
règlement, doivent parvenir sous pli por
tant la suscription « Examens fédéraux de 
maîtres maçons » pour, le 20 octobre 1959 
au plus tard au Secrétariat central de la 
Société suisse des Entrepreneurs, case pos
tale Zurich 35. En même temps, les candi
dats verseront la taxe d'examen de 120 
francs au compte de chèques postaux VIII 
464 de la dite société. 

Le susdit secrétariat tient tous renseigne
ments à la disposition des intéressés. Sur 
demande, il leur adressera formulaire 
d'inscription et règlement d'examen ; ce 
dernier contre versement de Fr. 1.50 au 
compte de chèques postaux VIII 404. 

Les inscriptions ne donnant pas des ren
seignements complets sur la formation pro
fessionnelle, les examens de fin d'appren
tissage et l'activité pratique des candidats, 
conformément au règlement d'examens, 
avec toutes pièces exigées par ce dernier, 
seront refusées. 

Service cantonal 
de la formation professionnelle 
Sion 

E x a m e n s d ' e n t r e p r e n e u r s 
i 9 6 0 

En exécution des dispositions de la légis
lation fédérale sur la formation profession
nelle et du règlement d'examen, approuvé 
par le Département fédéral de l'économie 
publique, les examens de maîtrise pour 
l'obtention du diplôme d'entrepreneur et du 
droit de porter les titres d'entrepreneur, 
d'entrepreneur de bâtiment et d'entrepre
neur de travaux publics auront lieu en 1900 
dans le courant des mois de janvier et lé
vrier. 

Les demandes d'inscriptions, accompa
gnées des pièces et certificats requis pur le 
règlement, doivent parvenir, sous pli por
tant l'a suscription « Examens fédéraux 
d'entrepreneurs» pour le 31 octobre 1959 
au plus tard au Secrétariat central de la 
Société suisse des Entrepreneurs, case pos
tale Zurich 35. En même temps, les candi
dats verseront la taxe d'examen de 200 
francs au compte de chèques postaux VIII 
404 de la dite société. 

Le susdit secrétariat tient tous renseigne
ments à la disposition des intéressés. Sur 
demande il leur adressera formulaire d'ins
cription et règlement d examen, ce dernier 
contre versement de 'Fr . 1.50 au compte de 
chèques postaux VIII 404. 

Les inscriptions ne donnant pas des ren
seignements complets sur la formation pro
fessionnelle, les examens de lin d'appren
tissage ou d'études et l'activité pratique des 
candidats, conformément au règlement des 
examens, avec toutes pièces exigées par ce 
dernier, seront rel usées. 

Service cantoîàal 
de la formation prolessionnelle 
Sion 

l 'exécution de l 'arrêté sur le rapproche
men t tarifaire de manière à respecter la 
volonté du Par lement et les assurances 
qui ont été données. 

Une telle motion vient à point 
•pour appuyer les recours que, d'ores 
et déjà, les communes de Martigny 
et de Monthey ont formé contre 
l'airété d'exécution. 

Il est inadmissible, en effet, que 
ces lignes privées, qui demeurent 
pour la plupart des ouvriers et em
ployés le moyen de transport quoti
dien de leur résidence à leur lieu de 
travail, soient soumises par une dé
cision fédérale à un tarif inabordable 
pour les indigènes. C'est là une poli
tique de suicide car, devant l'impos
sibilité de se payer le billet du train, 
les usagers auront tôt fait de trou
ver une autre solution qui, elle, met
trait en difficulté l'existence même 
de ces lignes privées. 

C'est pourquoi nous nous joignons 
pleinement aux protestations offi
cielles et nous espérons que cette 
malheureuse affaire ne tardera pas 
à trouver la solution raisonnable 
qu'elle comporte, c'est-à-dire le ré
tablissement des tarifs indigènes. 

Tentative de torpillage 

du projet de l'oléoduc 
et des raffineries ? 

La « Nouvelle Revue » de Lausanne 
écrit : 

Nous apprenons ce matin, d 'une source 
généralement bien informée, que les ad
versaires du projet d'oléoduc et de raffi
ner ies à Aigle et Collombey envisage
raient de lancer, cette semaine encore, 
une init iative populaire dont ils a t ten
dra ient une ent rave à ces réalisations 
pour tant a rdemment souhaitées par toute 
la Suisse romande. 

Cette init iat ive tendra i t à donner à la 
Confédération le droit exclusif d'accor
der ou de refuser la concession pour de 
tels projets. 

Nous signalons cette rumeur sans t rop 
nous émouvoir, persuadés que dans le 
délai nécessaire à l 'aboutissement de 
l ' initiative ,Ies projets de la plaine du 
Rhône seront réalisés ! 

Il ne faut point trop s'émouvoir, 
en effet. On peut toutefois se deman
der à quels puissants intérêts obéis
sent les adversaires des projets 
quand on voit leur acharnement. Car 
il faut admettre que tout le néces
saire a été fait pour assurer l'hy
giène publique, faute de quoi l'auto
risation n'aurait pas été accordée. 

On ne voit vraiment pas quel mo
bile, en dehors du souci de la santé 
physique et de l'harmonieuse inté
gration des constructions on pour
rait invoquer si ce ne sont des inté
rêts... menacés. 

C a f e t i e r s e t r e s t a u r a t e u r s 

Les présidents et secrétaires cantonaux 
et près de 200 présidents locaux de la 
Société suisèe des cafetiers et res taura
teurs se sont réunis le 30 septembre à 
Soleurc, sous la présidence de M. P. 
Derron. 

M. V. Egger. secrétaire central , exposa 
l 'activité de la Société suisse des cafetiers 
et res taurateurs ainsi que d'autres orga
nisations de la restauration, de l 'hôtel
lerie et du commerce de détail contre la 
politique de fabricants de cigarettes et 
de quelques grossistes en tabacs. 

La question des contrats de districts 
entre les sections cantonales et la Société 
suisse des cafetiers et res taurateurs et 
les brasseries a été examinée par M. G. 
Malzacher, caissier central . La conférence 
des présidents et secrétaires a confirmé 
l 'urgence de tels contrats. 

M. P. Derron. président central, a ex
posé le sujet d'actualité intitulé « La res
tauration, l 'hôtellerie et les relations pu
bliques ». Il s'agit de montrer au public 
combien les cafés, res taurants et hôtels 
travail lent dans l ' intérêt général. 

M. H. Banderet, vice-président, cir
conscrivit l 'activité des sections au cours 
du prochain hiver, qui doit se concentrer 
avant tout sur le recrutement de la re
lève ,1a formation professionnelle et le 
recrutement de membres. 

É L E C T I O N S FÉDÉRALES 

Les assemblées 

radicales - démocratiques 
NENDAZ 

Les élections fédérales d'automne ap
prochent. Une propagande se poursuit à 
un ry thme qui laisse augurer du succès 
de ce scrutin. Nos dirigeants ont voulu 
aussi présenter aux électeurs de Nendaz 
les candidats de la liste radicale. 

En effet, ce dimanche se déroulera à 
Basse-Nendaz une assemblée de parti au 
cours de laquelle prendront la parole 
les candidats. 

L ' importance de ces élections est mani
feste et chaque membre et sympathisant 
de notre mouvement aura à cœur de par
ticiper à cette réunion qui lui sera une 
occasion de mieux connaître la vie poli
t ique cantonale et fédérale. 

Donc rendez-vous dimanche 11 octo
bre, dès 12 heures à Basse-Nendaz. 

BOVERN1ER 

L assemblée est convoquée jeudi «S octo
bre à 20 h. à la maison communale. Ora
teur : M. Edouard Morand. 

Les R a f f i n e r i e s d u Rhône 
ne p e r d e n t pas l e u r temps 

Les t ravaux de clôture de la raffinerie 
de Collombey vont commencer incessam
ment . 

On sait, d 'autre part, que la société 
al lemande pour la construction du pipe
line Aigle-Munich vient d 'être consti
tuée. 

En outre, une société d'études, au capi
tal de Fr. 100 000,— a été constituée 
entre l 'EOS et les Raffineries du Rhône 
S. A. Cette société est chargée d'étudier 
la réalisation de l 'usine thermo-électri
que d'Aigle. 

Les t ravaux avancent donc activement. 
Cela se comprend quand on sait que les 
Russes viennent d'offrir du pétrole à 
l 'Autriche. Sur ce plan également la 
compétition Est-Ouest est ouverte. Espé
rons que l 'Occident arr ivera le premier 
et que, par conséquent, le tracé du pipe
line au travers de la Suisse ne rencon
t rera pas trop de difficultés. 

Cours p o u r c a f e t i e r s 
e t h ô t e l i e r s 

Le 4Se cours professionnel pour cafetiers 
et hôteliers a été ouvert à Sierre le 5 oc
tobre par M. Henri Arnold, président de 
la commission qui en assume la responsa
bilité. Le Département des finances, qui 
supervise les cours, était représenté par M. 
Dr Gaston Biderbost, juriste, et M. Ernest 
Zulfercy, chel du service des patentes et 
concessions. Préparant les luturs tenanciers 
d'établissements publics aux examens en 
vue de l'obtention du certificat de capacité 
obligatoire, ces cours dureront jusqu'au 17 
novembre pour les caletiers et jusqu'au 27 
novembre pour les hôteliers. On ne saurait 
mieux illustrer leur importance qu'en si
gnalant que les 72 élèves (34 futurs cale
tiers. 30 hôteliers et 2 tenanciers de tea-
rooms) viennent de 14 professions dillé-
rentes dont certaines n'ont aucun rapport 
avec le métier de cafetier ou d'hôtelier. 

L'enseignement comprend comme princi
pales branches la restauration, le service, 
la comptabilité et la connaissance des dif-
lérentes lois qui régissent la prolession. 

SION 
Les obsèques 

de M. Stanis las de Lava l laz 
H i e r m a r d i , un g r a n d concours de 

p a r e n t s , d ' amis et de connaissances a 
adressé un é m o u v a n t ad i eu à Stanislas 
de L a v a l l a z . O n r e m a r q u a i t la présen
ce de n o m b r e u x h a b i t a n t s d 'Evolènc, 
venus r e n d r e h o m m a g e à celui qui leur 
fut tou jours d 'un préc ieux appu i dans 
le déve loppemen t tour i s t ique de la sta
t ion, d 'une forte dé léga t ion de l 'Union 
des négociants en vins avec M . Biollaz 
p rés iden t et M . E d o u a r d M o r a n d se
c ré ta i re , du Ski -c lub de Sion in cor-
pore , de n o m b r e u x clubistes du CAS 
de tout le can ton , d 'amis de M o n t a n a , 
du V a l d 'Ann iv i e r s , de délégués de plu
sieurs sociétés spor t ives ainsi que de 
très n o m b r e u x r ep ré sen t an t s des au to
r i tés . Le pa r t i r ad ica l é ta i t p résen t par 
M . M a x Cr i t t in p rés iden t c an tona l , en
touré des membres du comité d i rec teur 
et du comité cen t ra l , pa r une for te dé
léga t ion du dis t r ic t d ' H é r e n s et de la 
p l u p a r t des sections de tout le canton. 
On r e m a r q u a i t aussi de très nombreux 
amis venus du dehors du can ton . 

A u c imet ière , un i n t e r m i n a b l e cortè
ge s ' incl ina sur la tombe p o u r dire 
ad ieu à S tanis las de Lava l l a z , cet hom
me plein de vie, ce sport i f que la mort 
a t e r rassé si b r u t a l e m e n t . N o u s réi té
rons à toute la famil le en peine l 'ex
press ion de not re p ro fonde compass ion. 




