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Journées historiques 
pour l'Algérie ! 

9 Allons-nous vivre des jour
nées historiques [>our la France et 
l'Algérie ? Deux faits d'une ex
trême importance le laissent es
pérer. 'Tout d'abord, une grande 
revue française vient de publier 
une interview de Fehrut-Abbus, 
chef du FLN, dans laquelle il se 
déclare prêt à venir à Paris — 
sous certaines conditions — dis
cuter avec le président île Gaulle 
en vue d'un cessez le jeu. Le lea
der nationaliste s'est réjouit du 
droit à l'autodétermination re
connu par le président de Gaulle 
cl s'est déclaré prêt à accepter le 
verdict d'élections libres en Al
gérie. Celle interview a causé une 
1res forte sensation à Paris et à 
Alger. Mais Fehrut-Abbus s'est 
empressé de démentir les propos 
de la revue et d'affirmer que l'in
terview n'était (pie pure imagi
nation. De son côté, la revue 
« Jours de France » maintient — 
photos à l'appui — que son re
porter a contacté Fehrut-Abbus 
et a rapporté fidèlement ses pro
pos. Est-ce là une lactique vou
lant ménager la chèvre cl le 
chou ? Rien d'impossible, quand, 
de sou côté, le premier ministre 
Debré lance un appel solennel à 
la rébellion algérienne cl à l'As
semblée nationale, reprend les 
propositions de paix faites par le 
président de Gaulle. Les milieux 
parisiens pensent que la corréla
tion entre l'interview cl le débat 
sur l'Algérie à l'Assemblée natio
nale ne sont pas le fait du hasard 
mais procèdent d'une entente se
crète destinée à amener des pour
parlers tout en ménageant les 
susceptibilités. 

Encore un satellite américain 
de la Terre 

# L'armée de terre américaine a 
réussi le lancement au Cap Cuna-
veral, d'un satellite artificiel de 
lu 'I erre, baptisé Explorer Vil. 
C'est le treizième engin améri
cain de ce genre qui a été placé 
sur son orbite. 

Résolution sur le Thibet 
à l'O.N.U. 

• L'Irlande et la Malésie oui 
déposé mardi sur le bureau de 
l Assemblée générale des Ail
lions Unies, une résolution qui 
lance un appel aux « respect des 
droits de l'homme fondamentaux 
du peuple l/tibétain et de sa vie 
culturelle cl religieuse ». Celle ré
solution intervient 12 heures après 
que l'Assemblée ait. malgré nue 
vive opposition décidé d'inscrire 
la question du '1 hibel à son ordre 
du jour. Le projet de résolution 
esl i/ peu pics identique à un 
texte qui avait été remis aux dé
légués. En l'approuxuinl. l'Assem
blée générale réaffirme son res
pect et l'égard des principes de la 
charte et de la déclaration uni
verselle des droits de l'homme 
qui sont d'une importance déci
sive pour l'évolution d'un ordre 
mondial pacifique basé sur la lé
galité. 

TIPA candidate au CcnAeit national CcuA parlent 

Défense paysanne 
Le district de Sion m'a demandé de 

faire acte de candidature pour les élec
tions fédérales du 25 octobre. Parce 
que la liste d'un parti, même si elle 
n'ouvre pas à tous les candidats la pos
sibilité d'être élus, doit refléter la pré
sence de toutes les classes qui le cons
tituent. Vigneron et paysan du coteau 
de la rive droite, mon activité se situe 
dans une branche économique qui vit 
depuis quelques années toutes les tri
bulations d'une production qui est loin 
d'avoir trouvé son statut d'existence 
normale. Tantôt une année de gel ou 
de mauvaise venue ouvre nos frontiè
res toutes grandes aux importations de 
fruits et de vins étrangers, pour nous 
retrouver, lors d'une année normale, 
dans l'impossibilité d'écouler à un prix 
convenable notre propre récolte. 

Je suis de ceux qui avaient mis tous 
leurs espoirs dans l'efficacité d'une loi 
sur l'agriculture. Or je constate que 
cette loi, dans son application, aurait 
besoin de l'expérience et 
des conseils de ceux qui vi
vent tous les jours au con- f ., 
tact de la terre, et non 
seulement de ceux pour qui 
la culture du sol se fait sur 
le papier et en théorie. 

Sans nier les efforts que 
font les autorités fédérales 
pour tâcher de maintenir 
une agriculture saine et à 
la hauteur de sa tâche, il 
faut déplorer, cependant, 
que l'arboriculture fruitiè
re et la viticulture n'aient 
pas obtenu au département 
de l'Economie publique la 
place et la sollicitude à la
quelle elles auraient droit. 

On accuse le Suisse de 
produire trop de vin blanc 
et deux ans après c'est la 
crise des rouges. On limite 
le cadastre viticole, pen
dant qu'on tolère l'impor
tation à vil prix de plus de 
100 millions de litres de 
vins étrangers chaque an
née. 

Le système des trois pha
ses à l'importation est mis 
en déroute par les capaci
tés de stockage dans les 
frigos suisses, en sorte que 
le marché est constamment 
inondé de produits directe
ment concurrents ou similaires aux nô
tres. 'Hl 

Personne n'ose proclamer la primau
té à la production indigène et ordon-

par Basile Zuchuat, député 

ner de vendre d'abord aux Suisses ce 
qui est suisse. 

Il ne sera donc pas de trop qu'une 
députation valaisanne consciente des 
mesures à exiger, déploie dans ce do
maine une activité concertée au cours 
de la législature qui va s'ouvrir. Nous 
savons que ceux qui ont eu jusqu'ici la 
confiance du peuple ont fait ce qui 
était possible : nous nous souvenons 
des secours aux victimes du gel, en 
1957, et des différents postulats en fa
veur de l'écoulement de nos fruits. 

Mais déjà se pose le problème d'une 
rationalisation plus poussée des moyens 
de culture et de production, surtout en 
montagne. L'ouverture dès 1960 de la 
petite zone de libre échange amènera 
certainement un alignement du prix de 
nos produits agricoles sur ceux des 
pays partenaires. Il faut donc d'urgen
ce favoriser le regroupement des do
maines et réaliser d'importants rema
niements parcellaires, pour que dimi

nuent sensiblement les frais de culture. 
Quant à l'adaptation de la production 
indigène aux besoins de la consomma
tion, ou mieux aux caprices des im-

Politique fédérale 
Les élections fédérales n ont pas le 

don ou le pouvoir de passionner les 
électeurs. Ceux-ci donnent leur prélé-
rence aux élections cantonales, et dans 
nos communes rurales, aux élections 

par M. François Revaclicr 
conseiller national 

communales. Dans ces dernières, la 
participation au scrutin atteint un 
pourcentage élevé, dépassant dans cer
tains cas le !)() ",ii des électeurs inscrits. 

Cette désaffection du corps électoral 
à l'égard de la politique fédérale est 
inquiétante : elle est même dangereu
se. Four beaucoup de citoyens. Berne 
cl son Palais fédéral sont éloignés de 
leurs préoeccupations quotidiennes. Peu 

nombreux sont ceux qui ont assisté à 
une séance de l'un ou l'autre de nos 
conseils législatifs. 

Il y a là une lacune importante. Non 
pas que ces séances soient particulière
ment captivantes, mais c'est au cours 
de celles-ci que des décisions importan
tes sont prises et qui engagent l'avenir 
de notre pays. 

Il n'y. a plus aucune comparaison 
possible, il n'y a plus aucune commune 
mesure entre le nombre et l'importan
ce des problèmes posés aux conseils lé
gislatifs fédéraux d'aujourd'hui, avec 
ceux d'il y a seulement 50 ans. 

Au début de ce siècle, les domaines 
dans lesquels le pouvoir central inter
venait étaient encore peu nombreux. 
Ils n'intéressaient ou n'affectaient que 
fort peu le citoyen suisse. A part le 

(Suite en 2e page) 

portateurs tout-puissants, je n'y crois 
pas. Une famille paysanne, vivant de 
la terre et sur sa terre, devra en tirer 
chaque année le maximum si elle veut 
pouvoir vivre de la petite surface gé
néralement à sa disposition. Ce postu
lat est purement théorique et irréali
sable. 

J'apporte, au cours de cette campa
gne au sein du parti radical valaisan, 
quelques constatations d'un terrien qui 
veut contribuer à l'essor de la classe la 
plus en peine de notre population. Je 
voudrais surtout que tous mes amis ra
dicaux comprennent la nécessité de 
participer à des élections qui désigne
ront pour quatre ans ceux qui auront 
la mission de la défense de leurs inté
rêts. Plus rien ne se fait sans Berne, 
c'est-à-dire sans l'Etat fédéral : l'éco
nomique est devenu une prérogative de 
gouvernement. Or un conseiller natio
nal radical, pour établir l'équilibre, 
doit agir et dire autant que cinq con
servateurs pour notre canton. Surtout 
si l'on constate que dans le Valais de 
la production agricole, notre parti neu
tralise la majorité conservatrice. Cha
cun dans sa sphère d'activité, doit s'af
firmer, pour que nous arrivions tous 
ensemble, artisanat, commerce, indus
trie, tourisme et agriculture, à réaliser 
le bien-être commun dans la fraternité 
l'entraide et la paix. 

Zurich 
et le vote des femmes 

Le C ici Conseil zuricois. après avoir 
entendu les explications du directeur 
des travaux publics sur les mesures pri
ses pour débarrasser le lac de Zurich 
de algues, a été inlormé qu'une com
munauté d'intérêts a été constituée, 
pour lutter contre la pollution des 
eaux du Rhin, dans la région de Schaf-
fhouse Lin projet a même été élaboré. 
La dépense est supputée de 7 à S mil
lions de lianes 

Le directeur de la justice a accepté 
pour examen une motion visant à in
troduire le suffrage féminin dans le 
canton. 

^!IIUIIIIHIilllllllllll!imillllll!lini!inil!IRIIIIillllllJIIIIIIII^ 

Vous m'en direz tant! ! 
^iiiHiiiiiiiiiiiii;iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiniiiii;iiiii!iiiiiiiiaiiiiniiîs 

Invité par M. Bideau, secrétaire 
de l'Union des voyageurs de com
merce de la Suisse romande, à par
ticiper à des « conférences de vente » 
à Lausanne, j'ai pris le plus vif inté
rêt à ces manifestations. 

Dans ce milieu, l'ère du conféren
cier raseur qui lit des notes en bu
vant des verres d'eau semble heu
reusement révolue et l'animateur de 
ces deux journées, M. André Defaux 
sut associer l'assistance à ses expé
riences. 

Si il lui apprenait quelque chose, 
il ne dédaignait pas, en retour, de 
tirer un enseignement de ses réac
tions, à elle, et l'on travaillait donc 
dans un réel esprit d'émulation et 
de collaboration. 

M. André Defaux qui est conseil
ler d'entreprises a rapporté d'un 
voyage aux Etats-Unis des informa
tions étonnantes : 

Saviez-vous que les difficultés du 
parking ont eu, pour effet, dans les 
grandes villes, de condamner à mort 
de grands et petits magasins qui se 
trouvaient, pourtant, au centre des 
affaires ? 

Fermées les boutiques qu'on ne 
parvient plus à louer, comme aussi 
d'énormes entreprises qui prospé
raient jadis et qu'on va raser au sol 
afin d'ouvrir des parcs à voitures 
d'un rendement plus sûr. 

Les maisons s'installent à la péri
phérie des agglomérations, à 20, 30 
et même 50 kilomètres de distance, 
et pour allécher les clients elles font 
des abattements de prix de 20 à 30 "lu 
sur le prix ordinaire. 

Le représentant qui s'en allait 
proposer ses produits dans les petits 
magasins a disparu là-bas, et main
tenant il est surtout préoccupé de 
louer, dans les grands magasins, un 
emplacement oiï sera mieux mis en 
valeur la marchandise qu'il est char
gé de placer. 

Nous avons vu, par de suggestives 
photographies, comment on parvient, 
par des procédés astucieux, fondés 
sur la psychologie et l'observation, 
ci forcer la vente. 

Ainsi, en dégageant de la morne 
lùuite en Zrne page,) 

L'express Brenner—Rome déraille 

Un grave accident de chemin de fer s'est produit à proximité de la gars 
ghetto. L'express Brenner—Rome a déraillé. Une personne a été tuée 

de Bor-
et plu

sieurs blessées. L'accident a été causé par 'la chute sur .la voie, en contrebas de 
la route, d'une borne kilométrique routière arrachée au passage par un camion 

qui tomba entre les roues d'un wason. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Grands bals d'automne 
de la Jeunesse radicale 

Détente, gaieté, folle ambiance, tel est le 
programme que vous réserve la Jeunesse 
radicale à l'occasion de ses grands bals 
d'automne samedi et dimanche courant. 

Salle décorée, bars accueillants, raclettes 
succulentes, buffet froid, guillon, tout a été 
mis en œuvre pour vus faire passer d'agréa
bles instants. Et comme dit la chanson : 

Si tu as de la peine, 
Si t'as pas eu de veine, 
Viens boire au guillon, 
Oublie tes soucis, 
Et amène tous tes amis. 

Avec le Théât re 
des Deux-Anes 

Hier soir, la célèbre t roupe des 
Deux-Anes donnai t au Casino-Etoile 
de Mar t igny sa seule et un ique r e 
présentat ion dans no t re localité. Un 
public record assistait à ce gala du 
r i re et le r ideau se leva sur une salle 
plus que comble, où des chaises r e m 
plissaient les allées. Cette nombreuse 
assistance, a t t i rée pa r u n p r o g r a m 
me exceptionnel, é tai t venue de toute 
la région et elle ne fut certes pas 
déçue, car elle pu t assister à un vra i 
festival d 'esprit et d 'humour , assez 
cru pa r instant , il faut le dire, mais 
qui at te igni t p le inement son bu t en 
faisant oublier à chacun ses soucis 
et en ^déchaînant les r i res dans la 
salle ent ière. 

Nous ne reviendrons p a s encore 
une fois sur les quali tés des in te r 
prè tes qui an iment cette joyeuse 
t roupe. Disons tout s implement que 
leur réputa t ion n 'est pas surfai te et 
qu'i ls sont v ra imen t des rois du r i re . 

Et la mei l leure p reuve de leur suc
cès est que tous ceux qui ont passé 
en leur compagnie une agréable soi
rée seront fidèles au rendez-vous, à 
leur prochain passage chez nous, que 
nous espérons pas t rop éloigné ! 

J a g 

Liste des lotos et soirées 
saison 1959-60 

Lotos ' Soirées 
Harmonie municipale 

"*"- ..''•" 3 £ ? ^ o ç t - e t 49-20 dee 23 janv; 
• * " ^ a r t i g t r y ; 3 S p ^ ^ 

Octoduria 21-22 nov. 12 déc. 
Choeur d'hommes 28-29 nov. 2 avril 
Scola 5-6 janv. 
Colonie de vacances 16-17 janv. 
Chasseurs 9-10 janv. 
Chœur de dames 5-6 fév. 23 avril 
Ski-club 5-6 déc. 28 nov. 
Martigny-Natation 13-14 fév. 
Gym d'hommes 20-21 fév. 
Paroisse catholique 19-20 mars 
Moto-club 5-6 mars 
Hockey-club 30-31 janv. 
Croix-Rouge 12-13 mars 
Club Alpin 14 nov. 

Prévenir pour guérir 
Les vacances ne sont plus qu'un sou

venir, lumineux -pour la plupart, doulou
reux, hélas ! pour beaucoup d'autres. 

La statistique générale des accidents 
en Suisse durant l'été 1959 n'a pas encore 
été publiée. Et pourtant, seulement dans 
notre canton, nombreux sont ceux qui 
déplorent la perte d'un être cher ou, 
tout au moins, gravement handicapé. 

Certes, on ne peut souvent rien contre 
la fatalité. Mais combien de conséquen
ces funestes, lors d'un accident, auraient 
pu être évitées ou, tout au moins, atté
nuées si une personne avertie s'était 
trouvée sur les lieux ! 

Car ne l'oublions pas, de nombreuses 
victimes de la route, de sinistres, etc., ne 
meurent pas toujours de l'accident mê
me, mais des erreurs commises sitôt après 
ou au cours du transport à l'hôpital. 

Un tel est décédé parce que, dans 
l'affolement général, personne n'a osé ou 
su lui faire un pansement compressif 
alors qu'il perdait son sang en abon
dance. Un autre, qu'on a laissé couché, 
sur le dos, est mort étouffé parce que le 
sang qu'il vomissait a obstrué ses bron
ches. 

Et tant d'autres encore, qu'on aurait pu 
sauver si un samaritain s'était trouvé là 
et avait pu leur porter intelligemment 
secours. 

Un seul exemple. Cet été, trois jeunes 
gens du groupe de Martigny du CAS qui 
effectuaient l'ascension de la Dent-Blan
che, ont réussi aux prix d'efforts inouïs 

à redescendre un alpiniste grièvement 
blessé (fracture du crâne) après l'avoir 
pansé correctement. Conscients des dan
gers qu'offre la montagne, ces trois jeu
nes gens avaient suivi un cours de soins 
aux blessés l'hiver dernier dans notre 
ville. « 

Aussi ne saurait-on assez recommander 
à tous les sportifs de plaine ou de mon
tagne, à tous les responsables de camps, 
aux instituteurs, aux agents de police, 
aux dirigeants scouts, aux chauffeurs de 
véhicules, aux chefs d'atelier, etc., de 
suivre ce cours. 

Ils pourront apprendre à confection
ner des attelles, des pansements divers, 
à faire une hémostase, à pratiquer la 
respiration artificielle, à transporter un 
blessé. 

Ce cours, d'une durée de trente heu
res, sera donné par M. le docteur Zen 
Ruffinen pour la théorie et par Mme 
Rina Bochatay pour les exercices pra
tiques. Il débutera le mardi 20 octobre, à 
20 h. 30, au Collège communal. 

On peut s'inscrire dans toutes les phar
macies ou se présenter au collège le 20 
octobre. Le prix du cours est de 10 fr., 
y compris l'intéressante et indispensable 
brochure « L'aide au Samaritain ». 

Un cours de soins aux malades sera 
également donné dans le courant du mois 
de janvier par Mme de Lavallaz et le Dr 
Zumstein. 

Section des Samaritains. 
Martigny 

C. S. F. A-
Dimanche 18 octobre, sortie-surprise. 

Prière de s'inscrire auprès d'Odile Sau-
dan, en versant le prix de la course, jus
qu'au samedi à midi, Tous renseigne
ments seront donnés lors de l'inscription. 

Service aides-familiales 
Mart igny-Vi l le et Bourg 
Vous avez besoin de repos ? Télépho

nez au 617 41, on vous enverra l'aide-
familiale. 

MARTIGNY-BOURG 
Rectif ication 

La vaccination antivariolique obliga
toire pour les enfants nés en 1958 et 
1959, de même que ceux qui pour des 
raisons majeures, n'ont pas été vaccinés 
antérieurement, aura lieu le jeudi 15 oc
tobre 1959, à la Grande salle commu
nale. 

L'Administration communale. 

Politique fédérale 
(Suite de la première page) 

CONFEDERATION 
Un haut fonctionnaire 

recevait des pots-de-vin 
Se référant au communiqué publié 

lundi dernier 5 octobre par le Départe
ment fédéral de justice et police, au 
sujet d'un cas de corruption, le juge 
d'instruction fédéral pour la Suisse alle
mande fait savoir ce qui suit : 

Conformément à l'arrêté fédéral du 6 
octobre 1947, la Confédération donne son 
appui à la construction de logements 
pour les fonctionnaires fédéraux en ac
cordant des prêts hypothécaires de 2e 
rang à faible taux d'intérêt. 4270 appar
tements ont ainsi été construits en Suisse. 
C'est le service immobilier de l'adminis
tration des finances qui s'occupe des de
mandes de prêts et conseille les sollici-

~Jteu,r.sJ.\.'Le, jâit_-..que^eijïains- architectes^ 
'-oint; *âe- ' W t ^ v f t è n W - ^ e * ï à vorisés'^fârt ' 

naître au printemps 1959 le soupçon que 
deux fonctionnaires importants de ce 
service s'étaient laissé corrompre. A la 
suite des informations recueillies à par
tir du mois de juin par le Parquet fédé
ral, une enquête préliminaire fut ouverte 
à la fin du mois de septembre. Elle per
mit d'établir que le chef de service, M. 
Karl Beutler, est hors de soupçon, mais 
que son supplétant, M. Gérald Fuhrer, a 
reçu des architectes d'importantes som
mes d'argent et s'est fait inviter pour de 
courts voyages à l'étranger. L'enquête 
devra déterminer la nature exacte du 
délit. Il ne semble pas que le fonction
naire ait commis un acte impliquant une 
violation des devoirs de sa charge, mais 
le fait d'accepter des dons est aussi pu
nissable. Aucun autre fonctionnaire n'est 
impliqué dans l'affaire. 

Réduction de l'impôt 
cantonal à St-Gall 

Le Conseil d'Etat du canton de 
Saint-Gall propose au Grand Conseil 
de procéder à une réduction de 3 %i de 
l'impôt cantonal pour 1960. La taxe de 
l'impôt d'Etat est ramenée ainsi de 
108 à 105 °/o. 

La machine à billets 
On a pu lire qu'après quelques an

nées d'essais, des CFF introduisent des 
machines à imprimer les billets, au 
fur et à mesure ides demandes. Ainsi, 
plus besoin de réserves en échantillon
nage ! Bien plus, la machine tient aussi 
lieu de caisse enregistreuse automa
tique, ce qui simplifie grandement la 
relève de service des employés. 

Af f reux drame 
Dimanche matin, à l'aube, une habi

tante de Schaffhouse, âgée de 37 ans, 
vivant séparée de son mari, a tenté 
d'assassiner sa mère qui dormait dans 
une chambre voisine. Elle l'a frappée 
avec un objet en fer et l'a blessée au 
front, cependant sans gravité, puis 
alla se jeter dans l'étang d'Enge, où 
elle se noya. Le tdrame fut découvert 
par le jeune fils de la meurtrière, âgé 
de 10 ans, qui alerta la police. La 
femme fut aussitôt retirée de l'étang, 

mais elle avait déjà cessé de vivre. Les 
rapports entre la mère et la fille étant 
bons, on conduit que les causes de ce 
drame sont à attribuer à une crise de 
nature mentale. 

Une bi jouter ie zuricoise 
cambriolée 

Un cambriolaget; a-, été colmmis di
manche matin à 3 heures, dans une vi
trine d'une bijouterie-horlogerie à la 
Bahnhofstrasse, à Zurich. Des montres 
en or et divers bijoux pour une valeur 
totale de 40.000 à 50.000 francs ont été 
dérobés. Les auteurs de ce cambrio
lage ont coupé le grillage de la vi
trine, puis ont fait un trou dans la 
vitre à l'aide d'un silencieux et grâce 
à cette pu^ertij3^J^j^;oarveriu&!'à"'9ieiri*-

MOBILIÈRE 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. WYD EN SCELLER - S ION 

Aveuglée par l'éclipsé 
A la suite de violents maux de tête, 

une habitante 'de Quillan (Aude), se 
rendit chez un médecin local, qui la fit 
transporter dans une' clinique de Car-
cassonne. Là, on s'aperçut que la vue 
de Mme Mestre avait baissé de 5/10e. 
Le praticien a diagnostiqué que cette 
cécité partielle est due à une brûlure 
de l'iris causée par le soteil. Mme 
Mesure avait regardé, sans précaution 
suffisante et trop longtemps, le soleil 
au moment de l'éclipsé du 2 octobre. 

Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la Ire page) 

exposition de boîtes et de paquets, 
disposés en rangs serrés, une mar
chandise qu'on place dans une cor
beille en marge de la lignée, on par
vient à centupler sa vente et parfois 
à enregistrer des résultats plus ex
traordinaires encore. 

Autre exemple amusant : 
On offre, sans réaliser aucun béné

fice, des pantalons d'enfants, mais à 
proximité l'on place à portée de main 
des visiteui s des jouets — camions 
en miniature ou voitures — sur les
quels on gagne 300 °/o. 

La maman achète un pantalon 
très bon marché, puis heureuse de 
l'opération, elle achète un jouet pour 
so ngosse, au prix fort. 

Les Américains ont pensé que les 
gens, trop pressés le jour, feraient 
plus tranquillement leurs achats le 
soir et certains ont repoussé à 21 
heures le moment de fermeture. 

Or, c'est le soir qu'ils ont réalisé 
les meilleures affaires, à tel point 
qu'on nous a montré un grand maga
sin qui du lundi matin au samedi à 
21 heures reste ouvert jour et nuit ! 

Le self-service qui fonctionnait 
pour l'alimentation s'est étendu à 
tous les domaines, y compris celui 
des vêtements et des chaussures, à 
Vétonnement des Européens ! 

On a constaté que la ménagère se 
méfiait de la viande en frigo, alors 
pour désarmer ses préventions on a 
emménagé des ouvertures dans le 
magasin, qui lui permettent d'assis
ter à l'arrivée du bétail vivant, à 
l'abattage, au dépècement, à tous les 
travaux de boucherie et elle est sûre 
ainsi, d'avoir de la belle et bonne 
marchandise. 

Ça fait rêver... A. M. 

service militaire qui le mettait en con
tact avec d'autres Confédérés, quelques 
grandes régies fédérales telles que les 
douanes, les postes, les chemins de fer, 
•la monnaie, telles étaient dans les gran
des lignes les interventions du pouvoir 
central. Les dépenses annuelles de la 
Confédération s'élevaient à 150 mil
lions ; aujourd'hui, .elles dépassent 1 
milliard, dont 50 %, en chiffres ronds, 
pour les seules dépenses militaires. Le 
nombre des fonctionnaires fédéraux at
teint quelque 18 000. Ainsi l'adminis
tration fédérale est-elle devenue la plus 
grande entreprise suisse. 

Les temps ont donc bien changé. Plus 
en raison des profondes modifications, 
des bouleversements intervenus dans la 
vie humaine, que par la volonté des 
hommes ou des parlementaires. 

Il est exclu de laisser aux cantons le 
soin de résoudre les grands problèmes 
posés par les découvertes de la science 
et des applications de la technique. De 
même, la sécurité sociale et les lois qui 
en découlent ne pouvaient trouver une 
solution que sur le plan fédéral. 

C'est ainsi que notre Etat fédéraliste 
tend de plus en plus à se muer en Etat 
centralisateur et que chaque jour nos 
cantons perdent de leur souveraineté. 

Il est exclu, même pour le fédéraliste 
le plus convaincu, de ne jamais devoir 
céder à ses principes, devant la simple 
réalité ou devant les faits. Il est même 
des cas où le respect trop absolu du 
fédéralisme et de la souveraineté can
tonale nous a causé des préjudices cer
tains. Prenons l'exemple de notre ré
seau routier. Chacun s'accorde pour le 
reconnaître insuffisant et pas adapté à 
une circulation chaque jour plus in
tense. Nous avons dans ce domaine un 
retard dû en grande partie à l'absence 
de législation fédérale en la matière. 
Nous ne pouvons laisser aujourd'hui 
aux seuls cantons, pour des raisons 
techniques et financières, le soin de 
construire des autoroutes ou routes na
tionales. 

Nous pourrions citer toute une série 
d'exemples où il est du simple bon sens 
de laisser à la Confédération le soin de 
légiférer sur les problèmes donnés. 

Mais il est du devoir des parlemen
taires, et plus spécialement des ro
mands, de ne pas abandonner leurs 
principes fédéralistes devant une ten-

;sdznC&Wftie, uneKaéï^sité:„c^fiarteK" 

que les cantons, ou encore l'initiative 
privée sont à même d'exécuter, sans 
avoir recours à la tutelle fédérale. Le 
principe « La Suisse une et diverse » 
doit subsister, même à l'époque atomi
que. 

Les Chambres ont beaucoup légiféré 
au cours de cette défunte législature, et 
dans les domaines les plus divers. De
puis les problèmes scientifiques les plus 
actuels jusqu'aux problèmes les plus 
terre à terre comme ceux de l'agricul
ture et de notre ravitaillement en den
rées alimentaires. Les problèmes so
ciaux avec la mise sous toit de l'assu-
rance-invalidité, les revisions rendues 
possibles et nécessaires de l'AVS, l'a
mélioration de l'assurance militaire ont 
retenu longuement l'attention des dé
putés. On ne saurait passer sous silence 
l'importante question de nos relations 
économiques avec les pays étrangers. 
Leur répercussion est grande, car la 
Suisse, ne l'oublions pas, vit en grande 
partie de ses exportations. Or, dans ce 
domaine, des difficultés ont surgi par 
la constitution de communautés ou 
d'associations économiques qui rendent 
plus malaisées ces relations en raison 
de leur caractère exclusif. Ces négocia
tions doivent être suivies avec atten
tion, mais avec la prudence que nous 
impose notre statut de neutralité. 

Le travail législatif des Chambres 
issues des prochaines élections ne sera 
pas moins considérable. Il y faudra 
des cerveaux lucides, des esprits équi
librés, du bon sens, du dynamisme et 
par-dessus tout de l'optimisme, pour 
secouer parfois la torpeur qui s'empare 
de nos élus. 

Des décisions de grande importance 
devront être prises concernant la con
ception de notre défense nationale, en 
étroite relation avec notre statut de 
neutralité. 

Une nouvelle organisation de l'ar
mée s'impose, elle est même urgente. 
Elle doit s'inspirer d'idées claires, clic 
devra faire table rase de conceptions 
périmées, qui ont leur place au musée 
de l'armée, mais n'ont plus rien à faire 
dans une armée moderne. La limite 
d'âge de servir doit être ramenée à 45 
ans au maximum, et le service com
plémentaire féminin supprimé. 

Les dépenses militaires ne devront, 
sauf cas de mobilisation, dépasser le 
plafond des 800 millions inscrits dans 
le programme financier. Toute dépense 
d'armement devra comporter la cou
verture financière par des recettes nou
velles. Nous attendons de la nouvelle 

organisation de l'armée un programme 
sérieux d'économie. 

Le peuple suisse a refusé, en vota-
tion populaire, d'inscrire dans la cons
titution le principe que la durée du 
travail serait fixée à 44 heures pour 
toutes les entreprises soumises à la lé-
gislation fédérale en la matière. 

Une nouvelle initiative a été lancée 
par le parti socialiste. Elle connaîtra 
vraisemblablement le même sorf que 
celle du parti de l'Alliance des indé
pendants, c'est-à-dire qu'elle sera re
jetée. 

Mais le problème de la fixation de 
la durée du travail ne sera pas résolu 
pour autant. La loi fédérale sur cet ob
jet devrait être revisée et adaptée aux 
conditions actuelles. Dans le domaine 
des relations entre employeurs et em
ployés, les conventions collectives, œu
vre du parti radical, ont fait leurs 
preuves et ont assuré dans une large 
mesure la paix du travail. Les accords 
de droit privé doivent avoir la primau
té sur toute autre solution. 

La situation économique de l'agri
culture doit être étudiée en fonction 
de la tendance moderne qui tend à fa
ciliter les échanges commerciaux. Il 
conviendra de soutenir toute mesure de 
rationalisation des moyens de produc
tion permettant d'accroître la produc
tivité, lui permettant d'être compétiti
ve sur les marchés internationaux. La 
réforme de l'administration fédérale 
devrait être entreprise. Une concentra
tion des divers bureaux éparpillés dans 
les quatre coins de la ville de Berne, 
réalisée par la construction d'un vaste 
building s'impose et serait une solution 
de bon sens. 

La décentralisation dans d'autres vil
les, souvent évoquée, ne paraît pas être 
une formule rationnelle. L'étude faite 
par un haut fonctionnaire fédéral et 
récemment publiée, pourrait éventuel
lement servir de point de départ pour 
une rationalisation des lourds services 
fédéraux. 

Des décisions devront être prises au 
sujet du contrôle des prix, des problè
mes de la centrale atomique et de la 
relève des cadres techniques et scienti
fiques. 

Enfin les grands problèmes de la po-
itique internationale avec l'adhésion 

adhérer, en raison de son statut de 
neutralité, à la communauté européen
ne (Marché commun des Six). 

Mais elle se doit d'apporter sa mo
deste contribution à la réalisation de 
conceptions modernes d'une Europe 
unie. 

Bien que ne participant pas aux dé
libérations de l 'ONU, elle ne peut être 
complètement absente de la scène eu
ropéenne et mondiale. 

Cette courte esquisse aura tenté de 
démontrer qu'un travail législatif con
sidérable attend nos élus. Ils devront 
disposer, à côté de leurs occupations 
professionnelles, du temps nécessaire à 
l'étude et à la solution de ces problè
mes. 

Nous ne connaissons pas en Suisse le 
système du parlementarisme profes
sionnel. Cette formule est fort heureu
se en elle-même. Elle permet une re
présentation équitable des diverses ten
dances de notre pays par l'accès possi
ble de chaque citoyen à la fonction de 
député. Mais, aujourd'hui, les exigen
ces de ce mandat sont telles, qu'elles 
tendent à priver notre Parlement fédé
ral d'éléments de valeur. 

Ce n'est que dans la mesure où il 
sera renouvelé par des hommes de va
leur, que notre Parlement pourra être 
à la hauteur de sa tâche et notre pays 
accomplir sa mission. 

t 
Très touchée par les nombreuses mar

ques de sympathie reçues lors de son 
grand deuil, la famille de 

Monsieur 

Stanislas DUFAY DE LAVALLAZ 
remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui, de près ou de loin, par 
leur présence, leurs prières, leurs mes
sages et leurs envois de fleurs ont com
pati à 9a cruelle épreuve et les prie de 
trouver ici l'expression de sa recon
naissance émue. 

Un merci spécial à l'Association Hôte
lière du Valais, à la Banque Populaire 
Valaisanne SA, à la Banque Populaire 
de Sierre, à l'Union Valaisanne des Né
gociants en Vins, à la DIVA SA, à 
l'Electricité SA, à l'a Grande Dixence, 
Haudères, aux Chantiers d'Aro!la, aux 
guides d'Evolène et Arolla, à l'A.R.T.M., 
à la classe 1909, au Ski-Club de Sion et 
à ses fidèles employés. 

Sion, octobre 1959. 
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Entre St-AAaurice et Evionnaz (Bois-Noir) : 

Inauguration d'une 

STATION-SERVICE MODÈLE 
vendant l'essence à —,42 le litre 

La nouvelle station-service du Bois-Noir, entre Saint-Maurice et Evionnaz, ent ière
ment construite en moellons des Alpes. 

Les touristes qui ont passé ces temps demie 
Maurice et Evionnaz, ont remarqué la constructio 
restaurant (nouveau, lui aussi) en plein milieu des 
Barthélémy. Si l'édification d'une station-service e 
année, celle du Bois-Noir, en revanche, a attiré 
elle est faite de moellons des Alpes et harmonisée 
de tous les automobilistes par l'originalité de ses 
tion unique dans une nature particulièrement séd 

rs à travers le fameux « Bois-Noir », entre Saint-
n d'une nouvelle station-service, sise à côté d'un 

pins qui recouvent l'immense cône du Saint-
st devenue tout à fait banale depuis quelques 
les regards par son originalité exceptionnelle — 
au paysage — et retiendra dorénavant l'attention 

installations, les prix de ses produits et sa situa-
uisante. 

L'essence à prix record 
Heureuse conséquence de la l iberté du 

commerce, retrouvée récemment dans le 
secteur de la vente de l'essence, une 
concurrence acharnée a eu pour consé
quence d'abaisser les prix dans une très 
sensible proportion et de faire de la 
Suisse le pays d'Europe où l'essence est 
le meilleur marché. Mais si des « prix de 
combat » ont été prat iqués en maints 
endroits au-dessous dii tarif déjà très 
bas de Fr . 0,45 le litre, jamais ils n 'ont 
atteint le chiffre qui est offert à la sta
tion du Bois-Noir, c'est-à-dire Fr . 0,42 
par litre. C'est là un véri table record 
qui est dû à l ' initiative de M. H. Badan, 
garagiste à Lausanne, Genève et Le 
Locle, animateur au surplus de la célè
bre station < L'Arc-en-Ciel » à Bussigny 
sur Lausanne, dès le début de 1958. 

Notons en passant que sur ces 42 cen
times, 24 vont à la Confédération, comme 
chacun sait, sous forme de droits d 'entrée 
et d'impôt sur le chiffre d'affaires. Il ne 
reste donc que 18 centimes pour couvrir 

la valeur du produit, son transport , les 
frais de distribution et les bénéfices in
termédiaires. On voit par ce petit calcul 
qu'il sera difficile, à l 'avenir, de descen
dre plus bas ! 

La qualité 
Trois sortes d'essences sont distribuées 

à la station du Bois-Noir : la « normale > 
dont l 'indice d'octane est de 90, la « su
per • qui at teint 96 et la « sursuper » de 
100 octanes. La « super » se vend fr. 0,45 
(c'est-à-dire au pr ix-courant de la « nor
male • dans l 'ensemble du pays) . La 
« sur-super • fr. 0,48. Le Diesel est à 
37 et. le litre. Toutes les huiles de mar 
que sont également disponibles. Une ins
tallation spéciale permet de faire la 
vidange en 5 minutes. 

Pour les «habitués» 
Désormais, TROIS stations-service pra

t iqueront les prix mentionnés ici : celle 
du Bois-Noir, la station de « L'Arc-en-

Ciel » à Bussigny sur Lausanne et la sta
tion du « Garage de Miremont >, avenue 
de Miremont, à Genève. A chacune 
d'elles seront délivrés des tickets men
t ionnant le nombre de litres fournis, qui 
devront être conservés par les clients. 
Dès que la consommation aura at teint 
200 li tres dans l'espace min imum d'un 
mois, une ristourne de un centime par 
li tre sera accordée par n ' importe laquelle 
de ces trois stations. Cela est tout part i 
cul ièrement intéressant pour les auto
mobilistes genevois se rendant dans le 
Valais ou, au contraire, pour les Valai-
sans que leurs affaires appellent à Ge
nève. 

Autres avantages... 
La station-modèle du Bois-Noir n'est 

pas seulement séduisante par ses pr ix 
mais par son incomparable confort. Les 
dégagements d'alentour, en effet, per
met tent le s tat ionnement de plusieurs 
centaines de voitures, ce qui est un ique 

entre Mart igny et Lausanne. Elle se 
trouve, en outre, à côté d'une rôtisserie 
fameuse, avec grande terrasse où sont 
servis tous les rafraîchissements ; elle 
dispose enfin, de toutes les installations 
nécessaires au touriste : cabinet de toi
lette, douche et station téléphonique. 

A cela s'ajoute la merveil leuse forêt 
de pins de la région, d'une superficie de 
800 000 m-, où il est possible d'installer 
un vaste camping dans une situation 
idéale. Lés aménagements y relatifs sont 
d'ailleurs à l 'étude et une grande asso
ciation automobiliste les met t ra prochai
nement en chantier. Le site est dominé 
d'un côté par la majestueuse Dent de 
Morcles, de l 'autre par l ' impressionnante 
Cime de l'Est. Les clairières « habi ta
bles » sont séparées entre elles par des 
r ideaux de pins qui leur confèrent une 
charmante « intimité » ! 

On remarquera aussi que la station est 
abondamment i l luminée sur une longueur 
de plusieurs centaines de mètres . Un 
éclairage routier, en effet, a été installé 
par les soins de M. Badan, dans les deux 
directions de la chaussée. 

Dernière nouveauté 
Il est bien entendu qu'en plus des 

colonnes de distribution d'essence, la 
station dispose d'une colonne « diesel », 
d 'une colonne spéciale pour la distr ibu
tion du carburant « deux-temps », d'un 
vaste bar à huile, de l'eau courante et 
de l'air sous pression. Mais une installa

tion toute nouvelle re t iendra sur tout 
l 'attention, c'est la colonne automat ique 
« self-service.. fonctionnant la nuit en 
l 'absence du « service-man ». Les ins t ruc
tions d'emploi, très simples, sont affi
chées bien en vue et, en qua t re temps, 
l 'automobiliste a t tardé pourra se ravi 
tailler lui-même en glissant dans l'ap-r 
pareil la somme d'argent qu'i l désire 
" t ransformer » en essence, à par t i r de un 
franc. 

Toutes ces installations sont prévues 
de telle manière que les véhicules qui 
les utilisent ne puissent gêner d 'aucune 
manière les automobilistes pressés qui 
font leur ravi tai l lement courant. Ceci a 
été aisément possible grâce à la super
ficie inaccoutumée disponible en ces 
lieux. 

Une aubaine ! 

Signalons enfin q u e pour célébrer 

l ' inaugurat ion de la station-service du 

Bois-Noir, M. Badan remet t ra un cadeau 

utile à tous les conducteurs qui y feront 

le plein vendredi 16 et samedi 17 octobre 

prochains. Un ver re de fendant ou de 

moût du pays sera offert, au surplus, 

aux passagers des véhicules. Profitez de 

l 'aubaine ! 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 15 octobre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Concert matinal — 
1100 Oeuvres de J.-S. Bach — 11 45 Chro
nique jurassienne — 12 00 Variétés populaires 
— 12 15 Le quart d'heure du sportif — 12 35 
Souillons un peu — 12 45 Informations — 12 55 
Disc-O-Matic — 13 30 Du film à l'opéra — 16 00 
Entretien — 16 15 Intermède musical — 16 20 
Conversation avec Francis Walder — 16 30 

Quatuor de cuivres — 16 50 Radio-Jeunesse — 
17 35 La quinzaine littéraire — 18 15 Le micro 
dans la vie — 19 00 Ce jour en Suisse— 19 15 
Informations — 19 25 Le miroir du monde — 
19 45 Chanson vole — 20 00 Le feuilleton : Le 
Pays du Dauphin vert — 20 30 Echec et mat 
— 21 30 Concert — 22 30 lnlormations — 22 35 
Le miroir du monde — 23 00 Une émission 
nouvelle : Ouvert la nuit. 

Vendredi 16 octobre 

7 00 Orchestre — 7 15 Informations — 7 20 
Propos du matin — 7 25 Rythmes et chansons 

— 11 00 Podium des jeunes — 11 30 Concert 
— 12 00 Au carillon de midi — 12 15 Mémento 
sportif — 12 45 Informations — 12 55 En vers 
et contre tous — 13 00 Le Barbier de Séville 
(Rossini) — 13 25 Concerto en la majeur (Mo
zart) — 16 00 Le feuilleton : Les trois mousque
taires, d'Alexandre Dumas — 16 20 Deux can
tates de Jean-Sébastien Bach — 17 00 L'Even
tail : Micro-Magazine de la femme — 18 00 
Entretien : L'art des Esquimaux — 18 20 Or
chestre — 18 30 Au rendez-vous des Quat'sai-
sons — 19 00 Micro-partout — 19 15 Informa-
toins — 19 25 La situation internationale — 
19 35 Le miroir du monde — 19 45 Concert sur 

la place — 20 00 Vendredi soir — 21 00 Au 
banc d'essai : Noce* de paille, de Louis Gau-
lis — 22 00 Oeuvres symphoniques de compo
siteurs suisses — 22 30 Informations — 22 35 
Nisht-Club à domicile — 23 12 Musique patrio
tique. 

P. enôeeô 
11 ne faut pas vouloir paraître plus 

riche qu'on ue l'est en réalité. 
Lessing. 

II faut prendre le temps comme il 
vient — il en est de même qu'avec la 
parenté : On a aucune liberté dans le 
choix. 

# >> * 

Mentir, c'est l'absolu du mal. Peu 
mentir n'est pas possible. Celui qui 
ment, ment tout le mensonge. Mentir, 
c'est la face même du démon. Satan a 
deux noms : il s'appelle Satan et il 
s'appelle Mensonge. 

V. Hugo. 

"N r 

Aventure 
Feuilleton du «Confédéré» 

(cinghalaise 
ELISABETH BONTEMPS 

K. 

La femme fronça les sourcils et la jeune fille 
pensa que c'était à cause du dessus de lit qu'elle 
froissait. Elle se leva. Elle ne savait que faire de 
ses mains. Ses tremblantes mains. 

— Comment, « partie de vous-même » ?... Je ne 
comprends plus. Voyons : vous étiez bien venue 
chez Juan Dclcontino ? 

— Oui. 
— Pour servir de dame de compagnie, de gar

de-malade et de souffre-douleur à sa sœur? 
— Si vous voulez. 
— Ensuite, votre nouveau patron vous a bien 

offert de l'épouser, et, lorsque vous avez accepté, 
il vous a renvoyée ? 

— Mais... je n'ai pas accepté, madame. 
— Vous n'avez pas... 
La surprise coupa la parole à l'étrange hôtesse 

brusquement courbée vers Lucc. Sa voix vibra. 
— Vous n'avez pas accepté, dites-vous, la de

mande de Juan Dclcontino ? 
Luce haussa pesamment les épaules. 
— Bien sûr que non. Vous non plus, certaine

ment. 
— Certainement. Bonsoir, mademoiselle. 
— Bonsoir, madame. 
Surprise (le cette retraite inespérée. Luce se 

leva. Quel appel, qu'elle-même n'avait pas enten
du, avait stoppé l'interrogatoire insupportable ? 
Avec un soupir d'aise, la jeune fille poussa le 
verrou. 

Lorsqu'elle sortit, un peu plus tard, du cabinet 
de toilette, la pensée de l'inévitable riz au curry 
lui ûta toute volonté de descendre dans la salle 
à manger. Son immense dégoût de vivre s'accro
chait à elle. De sa valise, elle tira quelques mor

ceaux de sucre de palme, et deux petites bananes 
vertes, fruitées comme miel de fleurs. Tout en 
grignotant, elle marcha jusqu'à la fenêtre, sou
leva les rideaux. 

— Il pleut... 
L'eau tissait un voile gris sur l'horizon noyé. 

Par temps clair, on devait avoir, de cet hôtel, 
une vue magnifique sur la vallée, tendrement 
enserrée entre les monts ventrus où les rizières 
et les plantations de thé prenaient leurs aises. 

— ... Ne vous illusionnez pas. Ici même l'été, 
les averses sont le lot habituel. Et quand je dis 
averse... Nous sommes à l'altitude de tombée des 
eaux... 

C'était Rosina Dclcontino qui avait prononcé 
ces mots. le matin même. D'un ton ennuyé. Ro
sina Dclcontino... Un visage souffreteux, un corps 
frêle. Luce n'avait trouvé que méfiance au fond 
des yeux pâles qui l'avaient toisée à son arrivée. 
Et contrainte, dans la voix qui lui avait dit : 

— ... Je suis heureuse de vous accueillir, made
moiselle. J'espère que nous pourrons nous enten
dre. 

— J'en suis sûre. 
— Il ne laut pas se hâter d'affirmer de telles 

choses. 
Et une moue désabusée avait tiré les lèvres, 

mal avivées d'un fard trop ardent, de la sœur de 
Juan Dclcontino. Luce. sur le moment, n'avait 
pas compris. Mais plus tard, alors qu'elle s'apprê
tait à fuir, la lourde valise au bras, toute joie et 
espoir envolés, elle avait donné raison à la jeune 
fille sans confiance. •< ... Il ne faut pas se hâter... •• 

Avec un frisson, Luce se glissa dans les draps. 
Les mains sur les oreilles, pour ne plus entendre 
l'atroce bruit d'eau contre les carreaux, elle se 
pencha, désespérément, une fois de plus, sur son 
problème. 

<• Vous n'êtes pas la première... ». avait dit la 
directrice de I hôtel. 11 lallait en déduire que 
toutes ces autres qui avaient précédé Luce dans 
son humiliation, avaient dû dénicher, sur place, 
les seuls emplois disponibles. Alors ?... Envisager 
de revenir ? Retrouver l'hiver sale, sordide, de 

J 
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Montcrcau. et les reproches de tante Pier ? Et re
commencer de ne plus oser manger un pain qu'on 
lui reprocherait de ne pas gagner. 

Luce eut un premier et rauque sanglot. Le 
mauvais sort était sur clic, comme un chien qui 
grogne sur un os. N'était-ce donc pas suffisant 
d'avoir été orpheline à dix ans, d'avoir connu, de 
ce fait, toutes les humiliations, et toutes les dé
tresses ? N'était-ce pas suffisant, d'avoir été re
cueillie par tante Pier. surtout ? Luce était vite 
devenue, malgré les apparences dont la vieille 
dame avait grand souci, sa réelle domestique, sa 
seule domestique. Tante Pier était avare, et Luce 
n'avait pas su trouver le chemin de son cœur. 
Tout avait été ainsi jusqu à cette annonce qui 
avait enthousiasmé tante Pier. 

— Une dame de compagnie pour une jeune 
fille fatiguée. C'est tout à fait ce qu'il te faut. 
Je vais écrire. 

— Mais, tante, c'est à Ceylan. 
— Et après? Les voyages lorment la jeunesse. 

Plus tard, tu nie remercieras de t'avoir ainsi per
mis de voir du pays. 

Toujours, Luce se souviendrait du sourire épa
noui de sa tante. 

— Je vais lairc nettoyer ta chambre et y ré
installer mon piano. Je vais pouvoir recevoir un 
peu le soir, comme avant... 

Quand Luce était partie, tante Pier avait eu. 
sur le quai de la gare, un petit geste de la main, 
désinvolte. Comme pour balayer une poussière. 
Et il faudrait revoir ces yeux ? 

— Mon Dieu ! 
Sur le fond sonore de l'intarissable pluie la 

chanson du soir pénétrait dans la chambre. La 
voix d'un homme déchira la bruine. L'homme qui 
avait recueilli Lucc. au déboulé des rizières, hur
lait ainsi contre son attelage de zébus. Sa char
rette portait, comme une ombrelle, un toit de 
palmes lourdes. Ceylan ! 

Luce chassa ses larmes, d'un revers de main 
Ses cheveux bouclaient en séchant. Ceylan... Tan
te Pier avait raison sur un point. Luce lui de
vrait la vision ensoleillée des premières heures. 

La vision bénie... Les fleurs de bougainvilliers 
de Colombo et Pettah. son quartier indigène ac
croupi dans sa crasse magnifique... Les odeurs 
de miel et de sueur... Les couleurs. Les incroya
bles couleurs... sâris des femmes... chignons des 
hommes... et les lourds figuiers des pagodes qui 
se paraient, jusque dans leurs racines aériennes, 
de l'or d'un soleil étonnant... Car Luce, au dé
barqué, avait trouvé le soleil... 

Où était-il, l'enchanteur qui tamisait la dan
sante poussière du sol ? Quand le car partant de 
Colombo avait commencé de s'élever sur les la
cets interminables de la route étroite, au flanc de
là montagne, tout avait semblé miroiter une der
nière fois. Les rizières avaient étincelé comme 
des gemmes, les vallées s'étaient laites plus ver
tes. Le vert royal de « Ile des pierres précieuses ». 
L air lui-même avait semblé plus léger, plus odo
rant à la voyageuse extasiée qui croisait ses 
mains tremblantes sur son petit sac triste. 

Puis avec une rapidité suffocante, le rêve avait 
cessé. Comme une chape, un brouillard avait noyé 
le paysage. Toute beauté avait disparu. La pluie 
s'était mise à tomber, dansante tout d'abord, puis 
lourde... si lourde. 

De Nuwarah Eliya. Lucc n'avait rien vu. A la 
descente du car. alors qu'étourdie, elle piétinait 
en attendant qu'on lui tende son humble valise, 
un indigène l'avait abordée. 

— Miss de Vilmoncc ? 
— Vilmonac. avait-elle rectifié. 
L'homme lui avait désigné une voiture noire, 

aux chromes luisants sous la pluie. 
— L'auto de Badultolla. 

Luce n'avait pu saisir le regard fuyant de l'in
connu, et elle avait eu peur. Jusqu'à l'arrivée de
vant une grande construction blanche, à deux 
étages posée abruptement dans la verdure dense 
et lavée d'une plantation, l'homme n'avait plus 
parlé. Luce se souvenait être restée un moment, 
près de la portière refermée, face à face avec la 
maison sans ombres. Les tuiles étaient vernies de 
pluie sur le double toit de pagode. Une maison 
blanche, et dure pour la peur de l'arrivante. 
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Les sports 
B O X E 

L'arbitre Charly Kuhn 
de Sion, à l'honneur 

L'équipe nationale suisse amateur de 
boxe se rendra en novembre prochain 
au Luxembourg (Esch), en Finlande 
(Helsinki et en province, dans un endrqit 
à désigner) pour y disputer trois ren
contres contre les formations officielles 
de ces deux pays. 

M. Charly Kuhn, l 'animateur bien con
nu de la boxe à gion, a été appelé • à 
accompagner la sélection suisse et à 
fonctionner comme arbi t re de la Fédé
ration. 

Nos félicitations à M. Kuhn pour cette 
sélection qui consacre ses grandes com-
ipétences pugilistes. 

MONTANA 

Résultats du tir de clôture 
des 10 et II octobre 

Malgré le temps défavorable de ce der
nier week-end, le tir annuel de clôture des 
Armés réunies de Montana-Vermala-Crans 
a obtenu son succès habituel. En voici les 
principaux résultats : 

Cible «Montana » (5 coups sur cible à 10 
points). Distinction pour 43 points et plus. 
47 : Rapillard Frédéric et Tanner Ferdi

nand, Sierre. 
46 : Pralong Léonce, Chermignon ; Rossier 

Joseph, Chippis. 

45 : Balmer Célien, Sierre; Berclaz Cyprien 
Randogne ; Lamon Gérard, Lens ; Rey 
Raymond, Chermignon. 

44 : Rudin Pritz, Montana ; Surchat Joseph 
Sion ; Tschopp René, Montana ; Urïge-
macht Fcrhand, Sierre. ' 

43 : Borgeat Charles, Chermignon ; Luisicr 
P.-Ls, Lens ; Zufferey Narcisse, Chip
pis. 

Cible « Montana Rachat » 
46 : Cordonnier Olivier, Montana; Cordon-

• nier Jean, Lens. 
45 : Clivaz Frédy, Mjcgc ; Pont Raymond, 

Randogne. 
44 : Rey Angelin, Montana-Vermala. 

Concours de groupes 
1. Lens II 222 pts. (45 45 45 44 43) 
2. Sierre 220 (47 46 44 42 41) 
3. Chippis 219 (49 44 44 42 40) 
4. Chermignon 208 (46 43 4140 38) 
5. Lens I 208 (45 44 41 4137) 
6. Miège 204 (44 42 40 40 38) 
7. Montana AR II 200 . (45 43 42 36 34) 
8. Randogne II 200 (43 4139 39 38) 

Viennent ensuite: Randogne I, 192; Mon
tana AR I, 189 ; Lens III, 187 ; Rey frères, 
Montana, 166. 

A noter la participation dans ce con
cours d'un groupe fort sympathique formé 
de 5 frères, fils de M. Fabien Rey, député 
de Montana. 

Cible «fromage » : 1. Rapillard Frédéric, 
Sierre, 810 ; 2. Lamon Gérard, Lens, 799 ; 
3. Ungemacht Fernand, Sierre, 794 ; 4. Cha-
blais Marius, Montana-Vermala, 790 ; 5. 
Bohvin Antoine, Lens. 775 ; 6. Glettig Er
nest, Montana-Vermala, 758 ; 7. Duverney 
François, Lens, 756 ; 8. Rudin Fritz, Mon
tana, 755 ; 9. Mounir Charles, Miège, 752 ; 
10. Elsig Pierre, Chippis, 750 ; etc. . EV 

FOOTBALL 

Présélection 
pour l'équipe valaisanne 

de juniors 
La Commission des juniors de l'A VF A 

en collaboration avec les clubs intéres
sés, entend préparer avec le plus grand 
soin l 'équipe qui aura l 'honneur de dé
fendre les couleurs valaisannes dans la 
Coupe suisse des juniors . On sait que 
son premier adversaire sera Neuchâtel, 
au t rement dit un concurrent de grande 
valeur mais contre lequel nos jeunes 
représentants voudront faire bonne fi
gure. 

A cet effet, il faudra nature l lement 
me t t r e sur pied le meil leur « onze » pos
sible en puisant dans nos pr incipaux 
clubs. C'est pourquoi un match de p ré 
sélection aura lieu jeudi 15 octobre, à 
19 h. 15, sur le terrain du FC Sion entre 
l 'équipe des réserves locales et une for
mation de juniors composée des joueurs 
suivants : 

René Grand (Grône) ; Gabriel Baudin, 
Jean-Claude Mayor, Léon Morisod, Roger 
Pelet, Fe rnand Schalbetter, Alain Sixt, 
Nicolas Spahr, François Gay Sion) ; Ro
land Dupont, Lucien Pit teloud, Jacques 
Vouilloz (Martigny) ; André Berra, Jean-
Bernard Breu, Fe rnand Michellod et 
Michel Roch (Monthey) . 

Ces \juniors appar t iennent aux classes 
40, 41 et 42 et plusieurs d 'ent re eux 
jouent en catégorie active. Ils possèdent 
donc une matur i té technique déjà éprou
vée et une certaine expérience des ren
contres difficiles. Notre commission can
tonale, au vu de la rencontre de jeudi 
soir, pour ra constituer une t rès bonne 
équipe, en par tan t de ce principe, 
croyons-nous, que sa solidité résidera 
dans ses lignes* ou compartiments, blocs. 

La paro le es f ' à MM. Golz et Allégroz, 
chefs techniques, et aussi aux juniors 

convoques F. Dt. 

* * v m \ x m \ \ w v v m . Y v « . ' w k v v m , Y \ m v \ m \ v m \ v ^ x v m v k m v v ^ x v m x v m \ \ m v \ m \ v i 

Visite officielle monégasque à Paris 

L e couple p r i n c i e r de Monaco s é j o u r n e a c t u e l l e m e n t à P a r i s p o u r u n e v i s i t e offi
ciel le de t rois jours , au cours de l a q u e l l e l e P r i n c e R a i n i e r I I I et il a P r i n c e s s e 
G r â c e f u r e n t r e çus à d î n e r p a r l e P r é s i d e n t d e G a u l l e a u P a l a i s d e l 'E lysée . 
Notre photo m o n t r e l e u r a r r i v é e à l 'E lysée . On r e c o n n a î t d e g. à d r . l e P r i n c e 
R a i n i e r III , le P r é s i d e n t de Gau l l e , la P r i n c e s s e G r â c e et M m e Y v o n n e d e Gaulle., 

épouse du P r é s i d e n t de la R é p u b l i q u e . 

Le plus gros vol de bijoux 
du siècle 

(6 millions de f r s suisses) 
Sco t l and Y a r d fait t r ava i l l e r ses 

mei l leurs ce rveaux sur le plus g r a n d 
et le mieux o rgan i sé des vols de b i joux 
qu 'on a i t commis depuis près d 'un siè
cle dans la cap i t a l e b r i t a n n i q u e . 

Le vol , effectué dans la nui t de d i 
m a n c h e à l u n d i , p o r t e sur 500 000 l i
vres s te r l ing (tt mil l ions de francs suis
ses) de joa i l l e r i e . 

Les voleurs , ont f rac turé le coffre-
for t de l 'Associa t ion des orfèvres , qui 
^contenait les clefs d o n n a n t accès a u x 
pr inc ipa les orfèvrer ies de la ville, dans 
lesquel les ils n 'on t eu qu 'à péné t re r 
t r a n q u i l l e m e n t pour se servir . 

Dans tous nos magasins 

et camions de vente : 

Saucisses 
A U X C H O U X 

"h kg- 3 . -

J MIGROS L 

LUX liquide 
Pour une vaisselle plus agréable! 

Plus agréable 
pour doser 
2-3 giclées dans l'eau.... et 
LUX liquide se dissout immé
diatement. Finis les nuages 
de poudrel LUX liquide au 
pouvoirdétersif concentré est 
agréable à doser, pratique et 
surtout économique. 

Plus agréable 
pour relaver 
LU X relave presque tout seul. 11 suffit 
de tremper la vaisselle dans l'eau de 
relavage pour la débarrasser instanta-
némentde tous les résidus dégraisse et 
de tous les restes d'aliments. En plus, "*jp 
l'eau de relavage s'égoutte sanslaisser 
de traces ni de ronds. 

Et pour vos mains la célèbre douceur LUXI 

Plus agréable 
comme résultat 
Prenezun verre lavéavecLUXet 
regardez-le à contre-jour. Pas 
besoin de le frotter: il brille déjà 
de propreté 1 De même il est su
perflu d'essuyer la vaisselle ou 
les couverts car LUX liquide 
les fait briller tout seul. 

Le flacon-gicleur Fr.1.50 

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle! 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce sor mercredi : ; 
Françoise Àrnoul, Massino Girotti, Georges 

Rivière et Jean-Paul Vignon dans le film qui 
fati fureur partout. Ce film nous conte l'his
toire d'une épouse qui se plonge 24 heures 
dans son passé... nous montre le destin tra
gique d'une ancienne prostituée qui retrouve 
en une nuit son sordide passé et tente d'y 
échapper... ASPHALTE. Une peinture vraie et 
réaliste du « Milieu » dans le Paris nocturne... 
L'histoire d'une génération perdue... Une tra
gédie de mœurs passionnante. Le film qui doit 
être vu par tous les jeunes, et qui passion
nera tous les spectateurs. U n film de la mê
me veine que « Les tricheurs ». (Dès 18 ans 
révolus). 

AU CORSO 
La grande et belle saison du Corso se 

poursuit avec la bande extraordinaire : LES 
GRANDES FAMILLES, le Mlm-choc français 
de cette saison, avec une distribution qui se 
passe de tout commentaire : Jean Gahin, 
Pierre Brasseur, Bernard Blier, Jean Desailly, 
Françoise Christophe, Annie Ducanx, Louis 
Seigner, Aimé Clariohd. Il fallait de tels inter
prètes pour donner au roman de Maurice 
Druon, dont est tiré ce film, son mordant, son 
éclat et sa verve. - Toutes les critiques unani
mes ont reconnu la qualité de ce film et le 
public - le grand public - a suivi avec enthou
siasme. Un seul exemple le prouvera : A Paris 
499.877 personnes ont acclamé ce film durant 
plus de 30 semaines de projection, le plaçant 
au rang de film-champion de la saison. Vous 
non plus, vous ne résisterez pas à l'appel de 
ce film hors série. Jusqu'à dimanche (M h. 30 
et 20 h. 30). - Réservez vos places au 6 16 22. 
Attention ! On ne pourra pas prolonger ce 
film, par suite d'engagements antérieurs. Pre
nez vos précautions - N'attendez pas le der
nier jour. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 15 : 

Ni les embuscades des Indiens, ni l'enfer des 
Apaches, ni même le Canyon de la mort, rien 
ne pouvait arrêter LA DERNIERE CARA
VANE. Une magnifique épopée de l'Ouest, à 
la fois spectaculaire et humaine, un film d'ac
tion de grande envergure et d'une classe in
habituelle, un « western » fabuleux avec Ri
chard Widmark et Felicia Farr. Un film en 
cinémascope et en couleurs. 

Dès vendredi 16 : 
Gina Lollobrigida et Vittoria de Sica, le 

couple célèbre de « Pain, amour et fantaisie », 
à nouveau réunis dans un des films les plus 
divertissants de la saison : ANNA DE 
BROOKLYN, avec Amedeo Nazzari et Dale 
Robertson. En cinémascope et en technicolor. 
Un film qui enchantera tous ceux qui aiment 
rire, tous ceux qui savent encore vivre. Vous 
en serez fous d'Anna de Brooklyn ! 

A v e n d r e u n 

accordéon 
en bon é ta t . Bas p r i x . 

S ' ad re s se r a u bureau 
du journal. 

Magas in de confect ion 
d e la p lace de S ion che r 
che 

deux vendeuses 
E c r i r e en j o i g n a n t pho to 
et é v e n t u e l l e m e n t cer 
tificat à : Case pos ta l e 
28989, Sion. ' 

Docteur 

GUENAT 
Spéc ia l i s te F . M. H. 

Nez - Gorge - Oreilles 

de retour 
Dorénavant consultations 

seulement à V E V E Y 
Quai Perdonnet , 14 

Tél . (021) 5 40 22. 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

Taxis Bernard, Martigny 

• A B S E N T • 
d u 14 a u 18 oc tobre , c a u s e cou r se à l ' é t r ange r . 

A v e n d r e à M o n t h e y 

petite 
maison 

c o m p r e n a n t 2 c h a m b r e s , 
cuis ine , ba ins , c a v e et 
ga le tas . 

E c r i r e s/ch. P 12366 S 
à Publicitas, Sion. 

ARBRES 
Disponib les su r f ranc : 

Giffard, Colorée d e J u i l 
let, Conférence , Wil 
l i a m , Dr . J . G u y o t ; 
sur cogn. : L o u i s e - B o n n e 
e t C la i rgeau , su je t s de 
4 à 6 ans . P o m m i e r s 
G r a v e n s t e i n , C a n a d a 
F r a n c - r o s e a u , Golden , 
en t iges e t 14 t iges . 
Scions e t 2 ans Golden , 
J o n a t h a n , G r a v e n s t e i n , 
Wi l l i am et T r é v o u x . 

Albert R u d a z , pép. 
Charrat. 

Tél. (026) 6 30 89. 

PRETS 
s u r vo i tu re s , ca
m i o n s et d i v e r s 

SOCIÉTÉ 

DE CRÉDIT 

S. A 

Le Signal 

R u e d e la D ixence 

SION 
Tél. (027) 2 35 03 

P. Moret 
m é d e c i n - d e n t i s t e 

S I O N 

a repris 
ses consultations 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 14 et jeudi 15 : 
Deux séances du « série noire » percu

tant : COUP MANQUE, avec Sterling Hayden 
et Marie Windsor. Un « coup manqué » qui 
rapporte deux mitions de dollars. - Suspense ! 
Terreur ! - Violence ! - Un film où l'on ne 
s'ennuie pas ! 

Le trousseau de qualité 
s ' achè te à 

L'ÉCONOMIE 
Rôhner-Coppex 

P l a c e d u Midi - S I O N 
L iv ra i son à dotmicile 

CINEMA D'ARDON 
LE TRESOR DU PENDU 

Un Shériff, au passé obscur, un bandit qui 
connaît ce secret, une femme courageuse et 
jolie .entre eux et c'est l'affrontement de deux 
rivaux dans une lutte impitoyable et specta
culaire. - Un « western » de grande classe. En 
couleurs et cinémascope, interprété par les 
spécialistes du genre Robert Taylor, Richard 
Widmark et Patricia Owens. 

Attention au c h a n g e m e n t d'horaire : 
20 heures 30 dès ce jeudi 15 octobre. 

Dès vendredi 16 : 
LA DERNIERE CARAVANE. (Voir commu
niqué sous Cinéma REX). 

Abonnez-vous au «Confédéré» 
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7 novembre 

LOTERIE ROMANDE 
S I O N , Place de la Planta - Chèques post. Ile 1800 

Coiffure nourcllc 

Tprliniqur nmiicllc 

Tél. 026 / 6 1118 

MAISON FAVRE, Martigny-Ville 

I ! 

* 

A v e n d r e 

FIAT 1100 
modè le 1959, 7.000 km.. 
2 tons, é t a t de neuf. 

S ' ad resse r : 
Tél. (027) 4 22 79. 

THEATRE DE SION 
L u n d i 1? oc tob re 1959, à 20 h, 30 

le Centre Dramatique Romand 
p r é s e n t e 

une pièce à « suspense » d'une intensité remarquable 

L'HOMME au PARAPLUIE 
Comédie dramatique en 3 actes, de Pol Quentin 

avec : P a u l Ichac, J a n e Rosier , N a n i n e Rousseau , 
J e a n Vigny . 
Mise en scène de P i e r r e W a l k e r . 

P r i x des places : 2,75 à G,50 

Location : B a z a r Revaz & Cie, r u e de L a u s a n n e 
Tél . (027) 2 15 50. 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

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 

I m p o r t a n t e m a n u f a c t u r e d ' ho r loge r i e du J u r a b e r n o i s 
e n g a g e r a i t : 

OUVRIÈRES 
p o u r ses d i f fé ren ts d é p a r t e m e n t s d e fabr ica t ion . 

F a i r e offres sous chiffre P 100056 J à Pub l i c i t a s B ienne . 

Pépinières 
du Domaine d'Uvrier 
ST-LÉONARD Tél. 027 / 4 41 86 

Variétés commerciales 
nouvelles 

g a r a n t i e d ' au then t i c i t é de la v a r i é t é 
et du p o r t e greffe. 

A VENDRE SUR SAXON : 
aux Vacco, p r o p r i é t é a rbor i sée en ple in r appo r t , 
2.000 m2. 

SUR RIDDES : 
Les Mara iehcs , v igne 600 m2. 

Pour t r a i t e r , s ' adresser à F i r m i n Ber tho le t , 
agence immobi l i è r e , Saxon . 
^ U U H U V » » » * » » » » » X * x » » x » » * » . w » » » » » » » » » M * » » » » » » » » » » » » » . » » » » » ' » » » » ' 

C o m m e r ç a n t , veuf avec t rois enfan t s 
adu l t e s c h e r c h e p o u r N e u c h â t e l 

employée 
de maison 

sachan t bien cuis iner . P l ace à l ' année . 
Sa la i r e Fr . 230.— p a r unois. Cuis ine et 
lessive, ins ta l l a t ions m o d e r n e s . F a i r e 
offres avec photos et cer t i f icats à l 'a
dresse : 

F a m i l ' e Masserey , vi l la Clos F l eu r i , 
les Por tos Rouges 131 - N e u c h â t e l 

2 heures su f f i sent 

Stupéfiant: vous trempez 
votre Jinge deux heuresdans 
une solution d'OMO et la 
saleté la plus tenace se dé
tache entièrement d'elle-
même! 
OMO lave pour vous: sans 
peine vous rendez impec
cables les cols de chemises 
et les torchons de cuisine 
maculés. 
La vérité saute aux yeux: 

Avec OMO irempé 
est à moitié lavé 

Pour 
prélaver 
dans la mach ine 

Toutes les ménagères sont 
unanimes: OMO est idéal 
dans n'importe quelle ma
chine à laver! Sa mousse 
pénètre dans le linge, et 
détache la saleté à fond et 
en douceur. 
En plus, le nouvel OMO est 
un miracle d'économie: pour 
une lessive, vous employez 
juste le tiers ou la moitié 
d'un paquet de 65 cts 1 

OMO idéal pour 
prélaverdans chaque 
machine 

* n n n m « m H ' .W»«VMk««%*%%« X » * « t \ \ \ \ » l « t \ \ » t M » » U « U U U U 
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ETOILE 
Mtâow 

CORSO 

6 16 22 

CINE 
MICHEL 

JUUH 
Tél. 6 31 66 

REX 

(MEMA 
Atilàh, 

Dès ce soir mercredi : 
Françoise Arnoiil dans 

ASPHALTE 

Une tragédie de mœurs... dans l'at
mosphère de Paris, où rôdent les 
bons et les mauvais garçons. (Dès 
18 ans révolus). 

Le plus grand film français de 

cette saison : 

LES GRANDES FAMILLES 

avec Jean Gabin, Pierre Brasseur, 

Bernard Blier. (Dès 18 ans révolus). 

Mercredi 14 et jeudi 15 : 

Un «'série noire » percutant : 

COUP MANQUÉ 
avec Sterling Mayden. 

Dès vendredi 16 : 

LA DERNIÈRE CARAVANE 

Jeudi 15 : 
Richard Widmark dans une épopée 
de l'Ouest : 

LA DERNIÈRE CARAVANE 
En cinémascope et en couleurs. 

Dès vendredi 16 : 
Gina Lollobrigida et Vittorio de 
Sica dans 

ANNA DE BROOKLYN 

Un « western » de grande classe, 
dynamique et spectaculaire : 

LE TRÉSOR DU PENDU 
En couleurs et cinémascope, avec 
Robert Taylor, Richard Widmark et 
Patricia Owens. 

Attention au changement d'ho
raire. Jeudi 15 octobre, à 20 h. 30. 

MARTIGNY-VILLE 
Ancienne halle de gymnastique 

Samedi 17 ocl.ohre. dès 20 heures 
Dimanche IH octobre, dès 17 heures 

G R A N D BAL 
d'automne 
do la JEUNESSE RADICALE 

Orchestre Jo Perrier v — Attractions 
Buffet froid - Guillon — Raclette 
Invitation cordiale 

**Marmm*m** 

On c h e r c h e p o u r e n t r é e i m m é d i a t e 

un chauffeur d'Euclid 
un forgeron-soudeur 

F a i r e offres : E n t r e p r i s e Veui l le t , Saxon . 

On c h e r c h e un 

CHARPENTIER 
n MENUISIER 

qual i f iés . T r a v a i l a s su ré p o u r t ou t l 'hi
ver à l ' i n té r i eur . 

E c r i r e s/chiffre P 1 2 4 1 5 S à P u b l i 
ci tas , Sion. 

On c h e r c h e un 

VOYAGEUR 
pour la vis i te des a g r i c u l t e u r s . Nous d e m a n d o n s : 
Man iè r e s a s su rées et a imab le s , b o n n e r é p u t a t i o n , 
conna i s sances des l angues a l l e m a n d e et f rançaise . 

Nous offrons : B o n n e ex i s t ence et be l les possi
bi l i tés d e gain. I n s t r u c t i o n s p o u r la v e n t e et in
t roduc t ion a u p r è s de l a c l ien tè le . Caisse d e r e 
t r a i t e du pe r sonne l . L e cho ix peu t se p o r t e r sur 
des mess i eu r s ne conna i s san t pas la b r a n c h e . 

Offre avec c u r r i c u l u m vi tae , p h o t o et copies de 
cer t i f ica ts sous chiffre SA 3839 St à A n n o n c e s 
Suisses SA « A S S A » St. Gal l . 

MEUBLES D'OCCASION 
G r a n d choix en sal les à imanger, c h a m 
bres à coucher , s tudios , m e u b l e s d i 

vers , d ivans , canapés , etc . 

C. Hinze-Marschall, ruelle Gd. St. Jean 5 
(au -dessous du Café d e la P l a c e t t e ) 

L a u s a n n e 

Tél. (021) 22 07 55. 

Abonnez-vous au ̂ Confédéré" 
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L'ACTUALITÉ 
* * * 

VALAISANNE 
SIERRE 

Assemblée générale 
du parti radical 

' Le comité directeur du parti radical 
de la ville de Sierre se fait le très grand 
plaisir de convoquer tous ses adhérents 
et sympathisants à l'assemblée annuelle 
du parti pour samedi 17 octobre 1959, 
dès 19 heures, à la grande salle de l'hôtel 
Bellevue à Sierre. 

L'ordre du jour de cette importante 
assemblée est le suivant : 
.. 1. Rapport du président, M. Jean 

Arnold 
2. Exposés des candidats au Conseil 

national. 
Rompant avec une tradition qui faisait 

de la choucroute le menu obligatoire 
des assemblées annuelles politiques, le 
comité a prévu un menu de saison, con
sistant en un civet de chevreuil. 

Il espère que cette innovation sera 
appréciée par les participants à ce ban
quet, qui ne coûtera à chacun que la 
modique somme de fr. 4,—. 

Invitation cordiale à tous les radicaux. 
Le comité. 

Des cambrioleurs 
emportent un cof f re - for t 

. Dans la nuit de dimanche à lundi des 
individus ont pénétré dans un. garage de 
Sierre et se sont emparés d'un coffre-
fort pesant plus de 200 kg. et contenant 
environ 10 000 francs. 

On a retrouvé dans le bois de Finges 
la voiture que les cambrioleurs ont prise 
ipour transporter le coffre-fort. 

Le coffre-fort a. également été retrouvé 
non loin de là. On l'avait fait sauter pour 
•y prendre l'argent. 

MONTHEY 
Décisions 

du Conseil communal 
Séance du 8 octobre 

Sur le rapport de la commission d'êdi-
lité et d'urbanisme, le Conseil prend 
les décisions suivantes : 

lu II décide de mettre à l'enquête «une 
demande de MM. Dubosson et Niciolet 
de pouvoir construire un 4me étage sur 
leur immeuble en construction à l'Ave
nue de l'Industrie. 

12° Il autorise M. René Koch à cons
truire, sous certaines réserves et con
formément aux plans déposés, un chalet 
aux Giettes, au lieu dit « Sauley ». 

3° Il vote le crédit nécessaire à l'ins
tallation du chauffage à l'église de 
CMoëx. 

4" Il adjuge les travaux ' de canalisa
tion de la meunière et de la construc
tion d'un collecteur d'égouts au lieu dit 
« Cinquantoux ». 

* «• =(• 
Il entend un rapport de M. Kaestli, 

vice-président sur les manifestations qui 
se sont déroulées à Tùbingen lors du 
baptême de la place qui prendra désor
mais le nom de « Platz der Stadt 
Monthey ». 

* * * 
Il entend un rapport circonstancié de 

M. Delacoste, président de la commis
sion de l'Université Populaire au sujet 
de l'organisation des cours qui seront 
donnés durant la saison 1959/1960. 

Il vote le crédit nécessaire au rem
placement d'une canalisation d'eau qui 
alimente les immeubles de la CIBA et 
l'établissement d'une canalisation sur le 
chemin de la Piscine. 

Monthey, le 12 octobre 1959. 
L'administration. 

Aux Juifs, 
voire aux incroyants... 

Le parti conservateur n'est pas un parti confessionnel. 
Ses chefs le disent. 
Sylvain Maquignaz l'écrit. 
Et le bon public conservateur est bien forcé de le croire, s'il ne veut pas 

perdre sa qualité de bon conservateur. 
Donc, le parti conservateur n'est pas un parti confessionnel. II est même 

ouvert, figurez-vous, aux protestants, aux juifs, voire aux incroyants. Maqui
gnaz dixit, dans la « Patrie ». 

Mais Maquignaz se fait durement contredire par un collègue bonbordiste 
du « Nouvelliste » qui publiait vendredi un article intitulé : « A propos des 
élections fédérales de 1951 et de 1955 » dans lequel on pouvait lire des 
phrases comme : 

« La campagne électorale s'engagea sous le vocable : échec AUX CATHO
LIQUES ». 

« Pour beaucoup de nos concitoyens, la présence d'un CATHOLIQUE au 
sein des autorités fédérales est intolérable ». 

et, in fine : 
« Pour les CATHOLIQUES, le temps de la défensive est révolu ». 

On pensait se trouver en présence d'un billet religieux, écrit par un 
catholique, engageant les catholiques à voter pour des candidats catholiques, 
QUELLE QUE SOIT LEUR APPARTENANCE POLITIQUE. 

Rien à dire à cela. 
Mais voilà que ce correspondant se révèle tout bonnement... un cabaleur 

conservateur. 
Quelle désillusion ! 
Il démasque en effet ses intentions électorales en écrivant dans le même 

article : 
« Tous ces assauts n'ont pas empêché la progression de NOTRE PARTI ». 
et plus loin : 
« Non seulement NOTRE GROUPE PARLEMENTAIRE »... 
Quel parti ? 
Quel groupe ? 
Le parti catholique et le groupe catholique ? 
Mais puisqu'ils n'existent pas ! Puisque le parti conservateur n'est pas un 

parti confessionnel ! 
Et contre qui veut-on dresser les catholiques, pour lesquels le temps de 

la défensive est révolu ? 
Contre les nombreux catholiques qui n'appartiennent pas au parti conser

vateur ? En tout cas, puisqu'il s'agit de renforcer le groupe parlementaire 
du seul parti conservateur. 

Contre les protestants, les juifs et les incroyants auxquels Maquignaz 
ouvre si largement les portes du parti conservateur ? 

Ce serait inviter quelqu'un chez soi dans l'intention de l'assommer... 
La situation est claire, comme on le voit ! 
Alors que Maquignaz-la Patrie écrit : •< Venez à moi,- les petits enfants 

protestants, juifs ou même incroyants », le „ Nouvelliste " lance avec fureur : 
« Debout contre ces infâmes ! Le temps de la défensive est révolu. Aux 
armes ! Aux armes contre tout ce qui n'est pas catholique, donc contre tout 
ce qui n'est pas conservateur ! » 

La situation est de plus en plus claire ! 
Car en somme, le parti catholique (comme l'écrit le „ Nouvelliste ") qui 

n'est pas un parti confessionnel (., Patrie ") fait appel aux catholiques pour 
assurer la puissance du parti conservateur („ Nouvelliste ") contre les non-
catholiques à qui les portes du parti conservateur sont larges ouvertes 
(„ Patrie ") ! ! : 

La presse bonbordiste prend décidément ses lecteurs pour des imbéciles... 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

Les assemblées 

radicales - démocratiques 
Orsières - Mercredi 14 octobre, saslle 

de l'Echo d'Orny, 20 heures 30. 

Sembrancher - Mercredi 14 octobre, 
maison communale, 20 heures. 

Monthey - Jeudi 15 octobre, 20 h. 30, 
Hôtel du Cerf. 

Vouvry - Jeudi 15 octobre, 20 h. 30, 
salle ide 'gymnastique. 

Vernayaz - Vendredi 16 octobre, à 
20 heures précises, saMe de gymnas
tique. 

Saint-Maurice - Vendredi 16 octobre, 
Hôtel des Alpes, 20 heures 30. 

Sierre - Samedi 17 octobre, Hôtel 
Château-Bellevue, 19 heures. 

Saillon - Saimedi 17 octobre, Café de 
l'Union, 19 h. 30. 

Chippis - Dimanche 18 octobre, halle 
de gymnastique, 20 heures. 

Elections du 25 octobre 
1959 

Vote des militaires 
Il ne sera pas organisé de vote mili

taire par correspondance pour les ci
toyens qui entreront au service entre le 
15 et le 25 octobre. Ces citoyens devront 
dès lors remettre leurs suffrages au pré
sident de leur commune de domicile, en 
produisant leur ordre de marche, la 
veille ou le jour de leur départ au ser
vice. Ceux qui seront mobilisés à partir 
du 17 octobre pourront également le faire 
ce jour-là, à l'heure fixée par l'adminis
tration communale. 

Les militaires qui, entrés au service 
avant le 15 octobre, seront envoyés en 
congé ou licenciés après avoir reçu les 
imprimés électoraux avec l'enveloppe 
pour le bulletin de vote et l'enveloppe 
de transmission devront, avant de quit
ter la troupe, envoyer leur bulletin de 
vote par la poste à la Chancellerie d'Etat 
de leur canton de domicile. 

Les hommes qui ont envoyé leur for
mule de demande, mais qui n'ont pas 
encore reçu les imprimés électoraux au 
moment du licenciement, doivent rece
voir de leur unité une déclaration cons
tatant qu'ils n'ont pu voter avec la 
troupe. Le militaire qui produit cette 
déclaration doit être autorisé à voter 
dans sa commune de domicile. 

Le Dpt de l'Intérieur. 

Le col du Gd-St-Bernard 
est praticable 

L'Office du Tourisme de Martigny 
communique que le col du Grand-St-
Bernard est de nouveau praticable sans 
chaînes, la neige ayant disparu. Toute
fois, il est recommandé aux automobi
listes la plus grande prudence, spéciale
ment le matin et le soir, vu le rafraî
chissement de la température. 

CHÀMOILLE ORSIERES 

Ti rage de la tombola 
Ce tirage a eu lieu le dimanche 11 oc

tobre 19:">9. 
Le No G125 gagne la génisse; 231 I. la 

machine à laver ; 1360, la bicyclette ; 3237, 
un sac Provimi ; 5412, un sac Provimi : 
1S S 4, une casserole; 3266, une trottinette; 
1955. un seau à lait ; 1474, un panier en 
plastique ; 6229. un pullover orange ; 6155. 
un pullover noir; 5226, une cocotte; 4150, 
un ours ; 4567. une lampe de chevet. 

Le 1er lot est à retirer immédiatement 
chez M. Clément .Jordan, président de la 
Société. La Douay. Les autres lots sont à 
retirer à la même adresse jusqu'au 25 oc
tobre 1959. Passé ce délai, la société en 
disposera. 

Pour la Sté d'entraide « l'Amitié » 
Chamoille : le comité. 

VERNAYAZ 
LA BRISOLEE DE GUEUROZ 

Le temps pluvieux de ce d imanche 
n'a pas réussi à écarter les radicaux 
de leur but, et ils se re t rouvèrent 
nombreux au rendez-vous fixé par 
le comité. On dénombra un peu 
moins d'épouses qu'on en eût vu 
avec la collaboration du soleil. Le 
succès de cette brisolée n 'en lu t pas 
moins grand et prouve que les rad i 
caux de Vernayaz sont toujours unis 
dans la joie comme dans les diffi
cultés. 

ENTREMONT 
Postes de collecte 
de la Croix-Rouge 

A Bourg St-Pierre, le poste de col
lecte de la Croix-Rouge pour les en
fants algériens réfugiés est : la cure. 

Nous rappelons les postes pour les 
autres communes : 

Orsières : Mme Aloys Copt, député 
et Mme André Rausis, électricien. 

Praz de Fort : M. Paul Thétaz. 
Lidrles : Mme RéVny Marquis. 

ZERMATT 

Un ouvrier tué 
A Sunegga, M. Hermann Gemmet, 

électricien, a fait une chute alors qu'il 
travaillait au montage d'une ligne. Il 
a été tué sur le coup. La victime de 
cet accident était âgée de 25 ans. 

CHIPPIS 
Assemblée du comité 

du H.-C. Chippis 
Le comité et la commission techni

que du H.-C. Chippis se sont réunis, 
sous la présidence de M. Edgar Zuffe-
rey, le dimanchee 11 octobre 1959. 

Avec intérêt, le comité a pris con
naissance d'un rapport présidentiel, de 
la commission technique, du caissier et 
a fixé les cotisations 1959-60 des jou
eurs, membres supporters et passifs. 

Le programme d'entraînement phy
sique et patinage pour la nouvelle sai
son a été examiné. Ces entraînements 
obligatoires pour tous les joueurs dé
buteront le lundi 19 octobre. 

Avec remerciements pour les servi
ces rendus et avec beaucoup de regrets, 
il a été pris connaissance des démis
sions irrévocables des membres du co
mité et de la commission technique 
suivants : Armand Marin, Hermann 
Eyer, Joseph Favre et René Zufferey, 
d'Edouard. 

Toutefois, le comité a pris connais
sance avec plaisir que tous ces mem
bres démissionnaires restaient à l'en
tière disposition du club de hockey à 
l'avenir pour l'aider et le soutenir dans 
toute la mesure du possible. 

Avec satisfaction, il a enregistré 
l'engagement, comme entraîneur phy
sique de l'équipe, du jeune professeur 
Yves Jeannotat du club athlétique de 
Fribourg, champion suisse 1959 des 
10 000 m. et sélectionné de l'équipe na
tionale suisse d'athlétisme. 

Enfin, l'assemblée générale annuelle 
du club a été fixée au dimanche 18 
octobre 1959 à 10 h. 30, sortie des of
fices, au local des apprentis, sous-sol 
de la halle de gymnastique. Il a été 
décidé d'inviter tous les membres sup
porters et passifs à participer à cette 
assemblée, où une intéressante causerie 
sur le sport sera donnée par Yves Jean
notat, professeur. 

N. B. — Tous les jeunes gens dési
reux de s'inscrire à notre club pour la 
saison 1959-60 sont priés de prendre 
part et de s'inscrire à notre club lors 
de l'assemblée générale du hockey le 
dimanche 18 octobre, dernier délai 
d'inscription. 

« G 59 " a f e r m é ses portes 
La première exposition suisse d'hor

ticulture, plus connue sous le nom de 
G 59, a fermé ses portes dimanche à 
minuit. Au cours de la manifestation 
de clôture, le président du comité d'or
ganisation, M. Hans Remund, a mis 
en évidence le succès de l'exposition, 
qui a reçu la visite de plus de deux 
millions de personnes. 

S I O N 

Forum du parti 
Le premier forum de la saison 1959-60 

aura lieu samedi 17 octobre à 17 h., Car-
notzct de l'Hôtel de la Planta. 

C'est avec un plaisir tout particulier 
que nous annonçons un exposé de M. 
l'ingénieur S. I. A. Charles Meyer, sur 
LE RAWYL et les PROBLEMES ROU
TIERS VALAISANS. 

M. Meyer est un spécialiste de la ques
tion, dont le brûlant caractère d'actua
lité ne vous échappe certainement pas. 

Les solutions qui seront adoptées en-
• gageront l'avenir de notre canton ; nous 
estimons, dès lors, qu'il est du devoir de 
chacun de se renseigner afin de se faire 
une opinion objective. 

Nous espérons que vous viendrez nom
breux samedi. 

Parti radical-démocratique. 
* * * 

Théâtre de Sion 
Les artistes du Théâtre municipal de 

Lausanne, fort connus et appréciés de 
notre public, donneront le lundi 19 octo
bre à 20 h. 30, au Théâtre, une pièce de 
Pol Quentin, d'une intensité remarquable 
«L'HOMME AU PARAPLUIE». 

Une œuvre d'un intérêt dramatique 
soutenu. Une femme meurt. A-t-elle été 
empoisonnée ? Par qui ? Deux êtres 
avaient intérêt à cette disparition. Se 
sont-ils concertés ou ont-ils agis séparé
ment ? Autant de points d'interrogation 
auxquels répondent les brillants artistes. 

C'est une œuvre à ne pas manquer. 
Prière de retenir lç^ places au Bazar 

Revaz & Cie, rue de Lausanne, tél. 027 -
2 15 50. 

* * * 

Deux emprunts 
de 3,5 millions proposés 

au Conseil général 
Le Conseil général, convoqué le 

29 octobre, aura à discuter de deux 
projets d'emprunt qui lui sont soumis 
par le Conseil communal. L'un est de 
2 millions. Il est consacré au déve
loppement des Services Industriels. 

Le deuxième, de 1,5 million, est des
tiné à des achats que la Municipalité 
veut entreprendre à l'Ouest (centre 
scolaire) et à l'ancien stand (écoles 
professionnelles et terrains de jeux). 

Un canal empoisonné 
On a trouvé dans le canal Stockal-

per, entre Vionnaz et le Bouveret, plu
sieurs truites mortes. La gendarmerie 
et l'organe responsable de la section 
des pêcheurs amateurs ont entrepris 
une enquête. On a décelé au fond de 
l'eau des résidus gluants et on croit 
avoir découvert la cause de l'empoi
sonnement. La semaine précédente, 
10 000 truitelles ont été déversées dans 
les eaux contaminées. 

Informations agricoles 

Très important pour le vignoble valaisan : 
le fumier et le compost 

Le fumier ou un mélange de fumier, de 
tourbe et de maie de raisin compostés en
semble apportent au sol de l'humus ou de
là matière organique. Pour cette raison on 
les appelle des engrais organiques. Ce sont 
les seuls engrais qui apportent un volume 
suffisamment grand de matière organique. 
Par matière organique, il faut comprendre 
simplement substance, ou matière, ou corps 
des plantes, ou bien fournis par les plantes. 

A cause des (outillions valaisaitiics 
Le lumier ou un bon compost restent la 

lumure de base du vignoble valaisan parce 
que nous avons en Valais un manque cl eau 
général, des terrains plutôt maigres et peu 
fertiles, et un climat chaud. Le transport 
du lumier coûte cher à tel point qu'il de
vient impossible clans des vignes très éloi
gnées des routes. Pour ces vignes là et pour 
des raisons économiques on doit renoncer 
au lumier. Mais si l'on considère le sol et 
la plante le lumier ou un bon compost sont 
indispensables clans les conditions du vi
gnoble valaisan. 

Certains disent : « Il y a dix ans que 
j'en ai plus mis et ça va bien ». Mais il 
lauclra voir ce qui arrivera clans cinq ou 
dix ans. Probablement un grand malheur. 

Aucun autre engrais ne peut vraiment 
remplacer le fumier clans tous ses ellets. 

Exemples observés en Valais 
On peut voir en Valais des vignes qui 

n'ont plus reçu de lumier depuis longtemps, 
assez souvent des vignes (le cures. Le ter
rain est devenu blanc comme un béton, il 
durcit lortement. Après une pluie la vigne 
est toute ravinée de petites rigoles parce 
que toute la terre fine est entraînée au bas 
de la vigne. Au contraire clans un sol pour
vu cl humus, après une pluie la terre gon-

lle sur place. Dans de telles vignes privées 
de . lumier. à partir du mois d'août, les 
feuilles et le raisin flétrissent parce qu'une 
terre sans humus ne peut pas emmagasiner 
de l'eau. 

En Valais même on a vu des vignes 
ayant reçu en abondance des engrais miné
raux et aller mal. Dès qu'on leur eut donné 
un bon compost, elles ont changé en bien. 
Pourquoi ? Parce que sans humus la plante 
ne pouvait pas prélever les aliments miné
raux. 

En résumé, le lumier et le compost sont 
indispensables pour maintenir la fertilité 
du sol. pour conserver des sols faciles à 
travailler. 

Exemples observés à l'étranger 
Dans la plupart des vignobles français 

on a supprimé le lumier. Eh bien, clans ces 
vignobles, on ne peut plus replanter vigne 
sur vigne, car la vigne reconstituée devient 
très rapidement malade, elle dégénère. Il 
laut attendre cinq ou dix ans entre deux 
reconstitutions, cultiver entre-temps de la 
luzerne ou d'autres plantes. Une telle né
cessité serait la ruine de notre vignoble du 
coteau. En France une maladie appelée dé
générescence provoque le dépérissement et 
la mort des souches clans une proportion 
inquiétante. Dans notre vignoble les cas de 
dégénérescence sont encore très raies et 
peu importants. 11 n'est certainement pas 
faux d'attribuer cette heureuse situation à 
la régularité des apports de lumier. 

Réfléchis il emploie du [limier 

Tel est. vigneron, le meilleur conseil à 
suivre. Nous te dirons encore quand et 
comment. 

Station cant. d'essais viticoles 
J. Nicolliei 




