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Que de discours ! 

9 L'assemblée générale des Na
tions Unies, à New-tjork, se 
poursuit. Cette assemblée de
meurera certainement dans les 
annales comme celle des longs 
discours. En effet, après la mon
tée à la tribune des •< grands », 
soit MAI. Eisenhower et Kronl-
chev, toute une série de chefs 
d'Etal ont tenu à apporter leurs 
avis... on leurs critiques aux dé
légués. C'est ainsi que M. Fidel 
Castro, le chef de la révolution 
cubaine, aujourd'hui promu au 
rang suprême dans le gouverne
ment de son pays, a tenu la tri
bune pendant... 4 heures et 23 
minutes ! M. Castro a eu besoin 
tle tout ce temps pour exposer la 
politique colonialiste américaine, 
pour vanter les bonnes relations 
de Cuba avec l'URSS, pour dire 
sa sympathie aux nationalistes 
africains et pour approuver les 
grandes lignes du plan de désar
mement proposé par les déléga
tions communistes. Hier, ce fu
rent M. Gomulka. président du 
parti manier unifié de Pologne 
et M. Nasser, président de la Ré
publique égyptienne, qui ont été 
les principaux orateurs. Mais que 
sortira-l-il de tous ces discours ? 
Quelle résolution sera adoptée ? 
.'lacune. certainement. Al a i s 
comme dit le bon sens populaire, 
« pendant qu'ils parlent, ils ne 
[ont au moins pas la guerre » ! 

C o n g o 

9 /,[•.( verres étant cassés, il faut 
les payer : e est ce que l'on com
mence à comprendre avec inquié-
luile au Congo, on la situation 
économique devient chaque joui-
plus alarmante. Retombé en lé
thargie, privé de ses cadres 
blancs, cet immense pays doit 
l'ivre avec des moyens quasi 
anéantis. Le Dr. Slure Limier, 
(/ai dirige les opérations d'assis
tance technique de l'ONU au 
Congo, a déclaré au cours d'une 
conférence de presse, que le 
chaos politique qui règne ac
tuellement dans le pays empêche 
les A al ions Unies de remplir leur 
tâche. Le Dr. Limier a déclaré 
</u il reçoit chaque jour des ap
pels à I aide, venant des diverses 
provinces « où la situation de
vient de plus en plus alarmante». 
Il a ajouté que. si l'ONU ne pou
vait agir rapidement pour res
taurer l économie et l'adminis
tration dans certaines parties du 
pays, le désastre serait tel qu'il 
faudrait des années pour y remé
dier. Actuellement III experts 
des Aillions Unies — venus de 2-1 
pays — travaillent à l'élabora
tion de programmes à long et 
coin/ terme, mais ces experts ne 
soûl que des i onseillers qui ne 
peux't ut par eux-mêmes prendre 
îles décisions. Or. ils se trouvent 
eu présence de trois gouverne
ments • dont chacun irai/il et 
li nie d ignorer /autre ». 

Une meilleure compréhension 
de l'humain 

L'amélioration du climat humain 
dans l'industrie et l'accroissement de 
la productivité sont deux notions très 
en vogue. Il appartient aux « psycho
logues industriels » de s'en préoccuper. 
Bien que la Suisse ne fasse pas figure 
de précurseur dans ce domaine, des re
cherches sont pourtant entreprises, 
aussi bien dans les universités que dans 
l'économie. Employeurs et syndicats 
témoignent d'un intérêt accru pour ces 
questions. La psychologie appliquée et 
la sociologie industrielle deviennent 
pour eux une préoccupation constante, 
ainsi que cela ressort d'une étude pu
bliée par l'OECE et consacrée à la re
cherche sociale et aux problèmes du 
travail. 

Cette étude contient un chapitre dû 
à la plume de M. Paul Silberer et trai
tant de la recherche sociale dans notre 
pays. Elle a pour titre : « La recherche 
sociale appliquée au^ problèmes du 
travail en Suisse ». \ 

Après avoir énuméré les organismes 
existant chez nous dans le domaine de 
la psychologie appliquée, l'auteur cite 
l'importante société suisse de recher
ches sociales, dont la fondation est ré
cente, et qui a pour but de rassembler 
le plus possible d'informations sur le 
mode d'existence des divers groupes 
représentatifs de la population. En 
renseignant le public sur le résultat de 
ses travaux, qui sont menés aussi bien 
dans le pays qu'à l'étranger, la société 
« souhaite apporter une contribution 
valable au maintien de l'originalité et 
de la diversité suisses, ainsi qu'à la 
p: ix du travail ». Des représentants 
des milieux les plus divers composent 
son conseil : le professeur Golay, de 
Lausanne, le Dr. Juri , de l'Union suisse 
des paysans à Brugg, M. Wutrich, pré
sident de la Fédération des ouvriers 
sur métaux et horlogers à Berne, M. 
Hess de la Maison Rieter à Winter-
thour et le conseiller d'Etat Franco 
Zorzo de Bellinzone. La société est pré
sidée par le Dr. Albert Hauser de Zu
rich et le secrétariat assuré par le Dr. 
Ebersold. 

Regrettant le peu d'empressement 
que mettent les universités dans la re

cherche sociale, l 'auteur de l'étude es
time portant qu'une collaboration com
mence à se dessiner sur ce terrain en
tre ces dernières et l'industrie. D'une 
manière générale, on peut dire que 
l'introduction de la psychologie et de 
la sociologie dans l'entreprise indus
trielle est accueill'ie favorablement, 
aussi bien par les employeurs que par 
les syndicats ouvriers. L'entretien sui
vant, qui eut lieu entre le président 
de l'Union syndicale suisse et le di
recteur d'une grande entreprise, est 
rapporté : « La psychologie, et en 
particulier son application dans l'in
dustrie, a contribué à mettre en évi
dence à côté des tâches techniques et 
économiques de l'entreprise, son as
pect social et humain. Cette conception 
plus large des tâches industrielles a 
libéré l'employeur d'une manière de di
riger unilatérale et purement matéria
liste. Elle a donné à l'employé une 
nouvelle relation vis-à-vis de l'entre
prise, dépassant celle d'une simple 
source de gains. La ^psychologie a donc 
aidé à établir les conditions d'une 
meilleure collaboration ». 

Ou encore cette"' citation : « Une 
meilleure compréhension de l'humain, 
sous ses multiples aspects physiques et 
psychiques, a beaucoup contribué à 
faire prendre conscience de l'employé 
non seulement comme facteur de pro
duction, mais encore comme collabo
rateur, et à tenir compte du fait que 
la personne humaine n'est pas seule
ment force musculaire et intelligence, 
mais aussi cœur, conscience et âme ». 

En pratique, les 'travaux des psécia-
listes chargés de la psychologie et de 
la sociologie industrielles, couvrent 
quatre domaines essentielles : les en
quêtes sociologiques, destinées à éta
blir des diagnostics d'opinion, la sélec
tion du personnel, la formation de ce 
personne! et surtout la formation des 
cadres, en particulier des cadres sub
alternes, considérés comme une impor
tante contribution à l'amélioration des 
relations humaines. Et l'auteur d'ajou
ter : « Cela répond, du reste, à la con
ception de la politique suisse, qui lie 
inséparablement l'idéal démocratique 

L'unique donjon romain de Suisse 

H - ' . ' . * , * - '< '••:,. * * <•&'•<., •• _ • . . 

Des recherches systématiques de la centrale saint-galloise pour l'histoire ancienne 
ont démontré que le donjon de Slrahlegg. prés de Betlis sur le lac de Walendstadt 
(notre photo), date de l'époque romaine et non du moyen âge comme on le croyait 
jusqu'ici. Il s'élève aujourd'hui encore à 5 mètres et représente le seul donjon romain 
encore existant en Suisse. Cette tour d'observation faisait partie, avec celle identique 
du Voremwald près de Filzbach (Glaris) et celle du Biberlikopf près de Ziegelbrucke. 
d'un triangle d'observation établi à l'époque de la naissance du Christ pour permettre 
aux Romains de surveiller lotit le trafic sur le lac de Walenstadt et sur le Kerenzcrberg 

La plus grande fête populaire de l'Europe 
se célèbre cette année pour la 150e fois : l'Octobre de Munich. Les gorges assoiffées et 
les estomacs affamés des visiteurs proches et lointains pourront s'accommoder des 
3 millions de litres de bière (!) et des centaines de milliers de poulets et de saucisses... 
Notre photo : les chevaux de brasserie portent les ornements d'antan pour amener la 
bière sur la place de fête de la Theresienwiese. 

à l'idée du fédéralisme, donc à celle de 
la décentralisation, ce qui fait que le 
groupe primaire, sous la direction du 
contremaître, représente la véritable 
cellule de la structure sociale de l'en
treprise ». 

Ces thèses s'inscrivent pleinement 
dans la doctrine que préconise le parti 
radical et qui ne peut s'épanouir qu'au 
sein d'une société démocratique juste, 
où chacun puisse vivre dans un climat 
de dignité et de justice sociale, seules 
conditions véritables de la liberté hu
maine. 

^iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiiniiiiiiiiiiir.'-r 

! Vous m'en direz tant! i 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ig i i in i i i ? 

// ne faut pas s'imaginer, lorsqu'on a 
pratiqué longtemps un métier, qu'il soit 
accessible aux autres ! 

Les choses les plus simples, au con
traire, leur semblent inexplicables. 

Dans ces cas-là. mieux vaut ne pas 
trop insister : « Vous ne comprenez pas ? 
Alors nous eu reparlerons dans dix 
ans ! » 

C'est ainsi, pensais-je. que le lecteur 
moyen, à force de parcourir des jour
naux, s'aperçoit de l'importance d'une 
bonne mise en page cl (/ne. sans pou
voir /imaginer lui-même, il ne /nul 
plus la confondre avec une mairoaise. 

Lh bien, /avais tort. 
Il ne sait pas pourquoi il est séduit 

par une présentation on rebuté par une 
autre, et il ne se pose pas la question. 

Convié dernièrement par le présidai! 
d'une association à lui donner i/ueli/ues 
cousais sur la réorganisation de son 
canard projessiounel. je lui indiquai la 
marche à suivre, in lui montrant pour 
(/uels motifs il n accrochait pas le lec-
t( ur. 

'Inities les matières se fondaient dans 
la même uniformité, les litres, les tex
tes, les annonces. 

Il éioula mes suggestions, prit (les 
notes, conçut même une maquelle. t ! 
quand il mil tout ça sur le initier il 
sorti/ un numéro vraiment ébouiiffanl. 
plus terne encore i/ue l ancien. 

Une caricature. 
Suppose, lui dis-je. que lu le rendes 

dans un bon restaurant où iliaque me! 
est réputé excellent, mais qu'on le serve 

(Suite en 2e page) 

LES RELATIONS DIPLOMATIQUES 
DE LA SUISSE AVEC L'AFRIQUE 

Le Conseil fédéral, faisant suite à la 
décision des Chambres fédérales d'établir 
des relations diplomatiques avec les ré
publiques du Ghana, de la Guinée, du 
Libéria et du Togo, a nommé M. René 
Keller en tant qu'ambassadeur extra
ordinaire et plénipotentiaire de la Confé
dération au Ghana, en Guinée, au Libéria 
et au Togo, avec siège à Accra. Né en 
1914 et originaire de Cologny (Genève) et 
Marthalen (Zurich), il est entré au ser
vice du Département politique en 1940 et 
est actuellement conseiller d'ambassade 
à Paris. 

B A N Q U E 

TroiBlet 
& Cie S. A. 
M A R T I G N Y 

Exécution rapide de tous prêts 
et affaires financières 

Agences à Bagnes et Orsicrcs 

Correspondants étrangers 
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Denis Favre, le triple médaillé olympique 
a été chaleureusement fêté à son retour 

à Martigny 
Hier soir à 17 h. 30, des voitures s'arrê

taient devant le café du Valais, au Coin 
de la Ville à Martigny. En sortaient, 
joyeux, les équipiers suisses qui avaient 
participé aux Jeux Olympiques pour han
dicapés à Rome, notre triple médaillé 
« national » Denis Favre en tête. 

Au Café du Valais, ce fut aussitôt la 
ruée. Félicitations, embrassades, exclama
tions, plaisanteries, toute une ambiance 
extrêmement sympathique qui se créa 
instantanément autour de Denis et de 
ses compagnons. Heureux comme on 
l'imagine ,1e tenancier du café du Valais 
s'en fut chercher dans sa réserve les 
meilleures bouteilles et l'on entendit sau
ter les bouchons de Champagne. 

Tout le monde exprimait bien haut sa 
joie et son admiration. Denis Favre, le 
si sympathique et si valeureux athlète 
handicapé, trouvait à cette heure la ré
compense méritée de son courage, de sa 
discipline, de son entraînement qui rebu
terait à beaucoup de sportifs valides. 

Ce soir, la commune de Martigny orga
nise une réception officielle. Denis Favre 
trouvera dans celle-ci la consécration de 
ses exploits à Rome, la joie d'être entouré 
et fêté par tous ses amis, comme il l'a 
été hier soir, au cours de son accueil 
improvisé. Nous lui disons encore merci, 
de tout coeur, pour l'honneur qu'il a fait 
à sa commune et à son pays, pour le 
plaisir qu'il nous a fait à tous d'appren
dre qu'un brave Martignerain avait battu, 
à Rome, l'élite mondiale, en toute mo
destie, en vrai sportif qui sait le prix de 
l'effort, en camarade charmant qui a 
conquis la sympathie de tous ses concur
rents. Bravo, Denis ! 

Notre interview 
Le « Confédéré », par Michel Roma-

gnoli, a eu la primeur de recueillir de la 
bouche de son ami Denis, ses impres

sions romaines et des détails sur la façon 
dont il a gagné ses deux médailles d'ar
gent et sa médaille d'or. Au 50 m. crawl, 
qui était l'épreuve de natation, il y avait 
sept séries éliminatoires. Seuls les vain
queurs étaient qualifiés pour la finale. Il 
y avait donc au départ sept concurrents 
pour la conquête du titre. « Mon princi
pal rival, déclara Denis Favre, était un 
Argentin. Nous avons nagé coude à coude 
jusqu'à l'arrivée. Je croyais bien avoir 
terminé deuxième, mais la photo-finish 
prouva que j'avais touché le premier ». 
Son temps : 35 secondes 4 dixièmes ! 

Il avait perdu son caleçon 
Lors de cette finale, raconte Denis, 

le départ est donné dans l'eau. A peine 
avais-je nagé quelques mètres que je 
sentis mon caleçon de bain glisser et me 
gêner. Je n'hésitais pas et... l'enlevais, fi
nissant ma finale complètement nu ! A 
l'arrivée, on m'attendait sur le bord pour 
me féliciter. Mais moi je devais rester 
dans l'eau, vous voyez pourquoi ! 

Je pus enfin faire comprendre ma si
tuation... délicate et un spectateur plon
gea, repêcha mon caleçon et me le passa. 
C'est alors seulement que je pus sortir 
de la piscine ! 

Une médaille d'or manquée 
pour 3 cm. 

« J'ai réalisé de meilleurs lancers au 
poids et au javelot, lors des éliminatoires 
qu'en finale. Au javelot, j'avais lancé 
23 m. En finale, je ne fis que 22 m. 60, 
me plaçant second à 3 cm. de l'Italien 
gagnant la médaille d'or. 

Au poids, je n'avais aucune chance de 
sortir' premier car j'avais comme rival 
pour la médaille d'or un phénomène amé

ricain, un vrai « malabar » qui a lancé le 
boulet... 10 m. 13 ! Moi-même j'ai obtenu 
la médaille d'argent avec 8 m. mais 
j'avais lancé 8 m. 10 en éliminatoires. 

Ses projets 

ECHOS DE FRANCE 
(de notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

Denis Favre pense évidemment pour
suivre son activité sportive et ne pas 
s'endormir sur ses trois magnifiques mé
dailles ramenées de Rome. Il a pu cons
tater qu'il aurait eu des chances sérieuses 
au penthathlon, épreuve qui comporte le 
javelot, le boulet, le marteau, le tir à 
l'arc et la natation. Ses essais au marteau 
ont été concluants. Il lui suffira de s'en
traîner au tir à l'arc pour pouvoir s'ali
gner avec toutes les chances dans cette 
compétition. Qui douterait qu'il n'y par
vienne pas, quand on sait combien de 
fins guidons donne la famille Favre au 
tir valaisan ? 

Merveilleux souvenirs 
Denis remporte de Rome de merveil

leux souvenirs. L'amitié, la franchise 
sportive, la bonne humeur qu'il a trouvé 
chez ses 500 compagnons, hommes et 
femmes, participant-à ces Olympiades, a 
été magnifique. II s'est particulièrement 
lié avec les Américains, francs compa
gnons, avec lesquels il s'entendait parfai
tement. Les handicapés ont eu la joie 
d'être salués par M. .le président de la 
République, italienne et Mme Gronchi et 
ils ont été reçus en audience privée par 
S. S. le pape. 

Denis tient pour terminer à associer à 
ses succès ses collègues valaisans de 
l'équipe suisse de basket sur fauteuils qui 
a terminé la compétition au 6e rang. Les 
Valaisans de cette équipe étaient Marc 
Darbellay, de Fully, Arthur Studer, de 
Sierre et Robert FJUJE, de Nendaz. 

GYMNASTIQUE 

CHARRAT 

Bel le réussite de la 
rencontre Charrat-Viège 
L'Helvétia de Charrat organisait sa

medi une rencontre à l'artistique entre 
les espoirs du lieu et la jeune équipe 
de Viège. 

Remarquablement mise sur pied, 
cette manifestation devait obtenir un 
beau succès et norribreux étaient les 
fervents de la gymnastique qui avaient 
tenu à encourager les équipes. 

Le jury se composait de MM. Arthur 
Tercier, chef des concours de jeunesse, 
et Tony Kalbermatten, chef technique 
de l'Association valaisanne de Gym
nastique à l'artistique. 

Battus de justesse en match aller, 
les jeunes Charratains désiraient une 
revanche et c'est finalement par plus 
de trois points d'avance qu'ils obtin
rent satisfaction. 

Voici d'aiilleurs le tableau synop
tique de ce match : 

Ra 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

ngs Noms 
Luy Michel 
Mengis Othmar 
Dini Marcel 
Dondainaz André 
Studer Stefan 
Salzgeber Willy 
Darioly Joseph 
Mengis Egon 
Dini Hervé 
Hutter Markus 

Charrat 
38.10 

36.80 
36.70 

35.00 

32.70 

Viège 

36.90 

35.90 
35.50 

34.90 

32.60 

Totaux : 146.60 143.20 
On remarquera également la magni

fique performance de Michel Luy, pre
mier au classement individuel et meil
leur gymnaste dans 'les quatre disci
plines. Il contribua ainsi largement à 
la victoire finale de son équipe et à la 
conquête du challenge Arthur Tercier. 

Ebiner (Riddes), Berthoud (St-Mau-
rice) et Borella (Sion), participaient 
hors-concours à cette rencontre. Viotti, 
entraîneur de Viège, démontra avec 
brio ses réels talents de clown, ceci 
pour la plus grande joie du public. Il 
fit également un numéro d'acrobatie 
avec deux de ses élèves, passant avec 
aisance du burlesque au sérieux. 

Nous avons apprécié à leur juste va
leur les efforts accomplis par les sec
tions de Charrat et de Viège, afin de 
populariser la gymnastique à l'artis
tique. La réussite de samedi doit en
courager gymnastes et dirigeants et 
nous attendons avec intérêt les pro
chains matches qui s'organiseront en 
Vêlais. 

Il s'agit 'là d'une propagande intelli
gente et active. 

. Le volley-ball va reprendre 
On connaît les résultats flatteurs'ob

tenus en volley-ball par l'équipe de 
l'Helvétia de Charrat. Désireux de 
faire bonne figure au championnat va-
laisan qui se déroulera Xs 16 octobre 
prochain à Sion, les joueurs charrat-
tains reprendront l 'entraînement ce 
soir mercredi, à 20 h. 30, au terrain. 

AUTOMOBILISME 

Le Rallye du vin 
de l'Ecurie Treize Etoiles 
Les 8 et 9 octobre prochains, se tien

dra à Martigny dans le cadre du comptoir 
de Martigny un rallye automobile du vin 
organisé par l'ACS et par l'Ecurie des 
Treize Etoiles. 

Cette épreuve ne consistera pas en une 
épreuve de régularité absolue mais au 
contraire en une épreuve amusante se
mée de moults écueils. 

Nous ne pouvons qu'encourager tous 
les sportifs automobilistes à y prendre 
part. 

Inscription au secrétariat de l'Ecurie 
des Treize Etoiles, case postale 45, Mar
tigny. 

L U T T E 

Championnat d'automne 
de lutte suisse 

C'est donc dimanche 2 octobre que le 
« Club des Lutteurs de Savièse » organi
sera le championnat valaisan de lutte 
libre qui lui a été confié par l'associa
tion cantonale. 

Cette manifestation sportive se dérou
lera sur l'emplacement habituel de son 
local à la sortie du village de Saint-Ger
main, dans un cadre magnifique et au 
miieu de cette plantureuse végétation et 
de ce grand verger qu'est la commune de 
Savièse. 

Vous aurez l'occasion d'assister à de 
belles passes de lutte grâce à la partici
pation des meilleurs lutteurs valaisans 
dont plusieurs couronnes romands. 

Il y aura donc du beau et bon travail 
parmi tous ces beaux gars de la plaine 
et de la montagne rivalisant d'agilité et 
de souplesse pour remporter le titre de 
la journée. 

Ces quelques heures à travers la ver
doyante campagne de Savièse ne vous 
laisseront rien regretter d'autant plus 
que vous aurez l'occasion de passer une 
belle et agréable journée en venant en
courager et soutenir par votre présence 
notre vaillante équipe valaisanne et le 
« Club des Lutteurs de Savièse » que con
tinue à diriger de ses conseils notre an
cien et populaire champion Basile Héri
tier. JV 

A 3 jours du Comptoir 
'̂ de Martigny 

En effet, c'est samedi 1er octobre que 
s'ouvrira la. grande manifestation autom
nale du tourisme, de l'agriculture, du 
commerce, de l'industrie et de l'artisanat. 

La vieille Octodure est prête à recevoir 
ses hôtes que l'Harmonie conduira en 
cortège depuis la place de la Gare jus
qu'au Comptoir où prononçant une allo
cution, le président du gouvernement 
valaisan, M. Marius Lampert procédera 
à l'ouverture des halles et au vernissage 
de l'exposition d'art groupant environ 
quatre-vingt œuvrSJ-'d'aïtistes valaisans. 

Outre le représentant du gouvernement 
assisteront à cette journée inaugurale : 
Mgr Angelin Lovey, révérendissime pré
vôt du Grand-Saint-Bernard, MM. Otto 
Kellerhals, directeur de la Régie fédérale 
des alcools, Léon Mathey, préfet du dis
trict de Martigny, Jean-Maurice Gross, 
président du Tribunal, Marc Morand, 
président de la ville de Martigny, Lucien 
Tornay, président de Martigny-Bourg, 
Angelin Luisier, président de la Fédéra
tion économique du Valais, Willy Amez-
Droz, président de l'UVT, Octave Giroud, 
président de l'Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes, Joseph Mi-
chaud, président de l'OPAV, formant le 
comité d'honneur. 

Alors un public que l'on souhaite nom
breux viendra visiter les 75 stands du 
Comptoir qui lui réserveront de bien 
agréables surprises car la prochaine ma
nifestation martigneraine, véritable syn
thèse de l'activité bas-valaisanne, sera 
certainement de nature à développer en
core le climat d'émulation indispensable 
à tout véritable et durable progrès. Elle 
contribuera à mettre en lumière les sa
crifices actuellement consentis dans le 
canton pour émerger d'un isolement qui 
lui fut longtemps préjudiciable. Elle 
constituera, sans nul doute, une belle le
çon de choses susceptible de situer clai-
roment le présent et de jalonner l'avenir. 

Comptoir de Martigny 
service de presse. 

On va voter, dimanche 
Samedi et dimanche, le corps électo

ral valaisan est appelé aux urnes pour 
se prononcer sur les objets suivants : 

1. Loi d'organisation judiciaire du 
13 mai 1960. 

2. Loi du 13 mai 1960 instituant le 
Tribunal cantonal des assurances auto
rité de recours en matière d'allocations 
familiales. 

3. Décret du 12 mai 1960 autorisant 
le Conseil d'Etat à adhérer au concor
dat intercantonal du 8 octobre 1957 ré
primant les abus en matière d'intérêts 
conventionnels. 

Nous exposerons vendredi la posi
tion du parti radical sur ces objets. 

La politique e t les soucis de la presse 
La liberté de la presse est-elle sérieusement et à plus ou moins bref délai 

menacée en France ? 
Certains milieux journalistiques de lu capitale le laissent volontiers enten

dre, et ne cachent pas leur inquiétude à ce sujet. M. jeun Saints, dans « Le jour
nal du Parlement », organe possédant une audience assez large bien que « spé
cialisée », traduit les sentiments de ses confrères tout en lançant un avertissement 
à 'l'adresse, semble-t-il, du gouvernement. 

Il rappelle notamment que la mauvaise qualité des régimes politiques ne 
fait aucun doute, dès que les gouvernements croient devoir recourir au système 
des « ordonnances »... et de citer les faits historiques à l'appui de sa thèse : 

« ...L'agonie d'un régime commence quand il prend des ordonnances contre 
la liberté de la presse. Charles X précipita ainsi la fin de son règne. La IVme 
République accéléra sa chute en multipliant les saisies de journaux. La Vme 
n'échappera pas à celle fatalité si elle adopte les textes jésuitiques élaborés par 
M. Machel Debrê et approuvés, en toute incompréhension, par le faux candide 
qu'est M. Mkhelel ». 

Quels sont ces textes ? On ne les a pas divulgués... 
Dans la sombre perspective qu'il évoque, M. Surrus voit cependant une 

sorte de «rayon d'espoir». «A noter, dit-il, que M. 1 errenoire à l'issue d'un 
conseil interministériel a déclaré que le gouvernement ne prévoyait pas le dépôt 
d'un projet de loi sur la presse an cours de la session d'automne... » 

D'ici l'hiver, les choses peuvent évoluer... Mais M. Surrus ne nous dit pan 
encore de quelle manière la liberté de lu presse pourrait être compromise, et pour
tant ce serait le vrai moyen de mettre immédiatement en garde l'opinion pu
blique. Les textes gouvernementaux ne sont certainement pas au point, autant 
dire que les appréhensions ne sont pas encore justifiées... 

Chez les opposants 
On ne peut dire si la liberté de la presse est menacée... en tous cas on peut 

affirmer que la liberté d'expression demeure en France pleine et entière, et que 
les opposants au régime ne se privent pas d'en user, au point qu'on peut estimer, 
en toute impartialité, que certains en abusent... 

Parmi les journalistes les plus hostiles à la Unie, Al. Jean André Faucher 
se classe à une place d'honneur, si l'on peut dire ! De là, il dénonce sans mé
nagement les imperfections du Régime, ce qui lui permet d'annoncer des temps 
apocalyptiques. Qui veut trop prouver ne prouve rien... d'autant que M. Faucher 
a de la peine à convaincre son auditoire... 

Il a déjà fait paraître en librairie de nombreux ouvrages, dont les litres, 
tout en constituant un vaste programme, situent les problèmes et l'actualité ; on 
lui doit déjà l'Affaire des fuites (assez retentissant). Le Quatrième Pouvoir, 
l'Agonie d'un Régime, l'Algérie Rebelle et la Véritable Histoire de la Commune, 
où, pour une fois, il se montre plus historien que polémiste. Aujourd'hui il pré
sente au public 130 pages d'une analyse intitulée: «L'An un du système Gaul
liste »... Dans ce livre on peut lire notamment : 

« Le 13 mai 1958, une vieille République du XlXmc siècle, fatiguée cl 
usée, était morte d'épuisement. Nous vivions sous le signe de l'égocralie, la sé
quence de l'interrègne... Nous lisions sous la plume de Maroselli que la Révo
lution 'des années i960 était maintenant inévila.ble et qu'elle balaierait inexo
rablement tous ceux qui se dresseraient devant elle. Le régime gaulliste, s'il en 
avait eu conscience, aurait encore pu se sauver en procédant à une pronrolion 
révolutionnaire de nouvelles valeurs politiques... Et maintenant ? Mainlc-iiahl. lu 
Communauté a craqué, l'Algérie craque, la guerre scolaire déchire de nouveau 
le pays, la classe ouvrière prépare la grande vague de l'agitation syndicale qui 
déferlera cet automne, les fonctionnaires s'agitent, les paysans réduits « à quia •> 
menacent, VArmée s'agite et le Parlement est réduit à zéro ». 

La part de vérité que contiennent ces propos, n'empêche pas ceux-ci de 
paraître exagérés. La France a l'habitude des problèmes insolubles, comme des 
situations qui paraissent sans issue. Elle n'en meurt pas chaque jour pour cela. 
Autant est détestable un optimiste qui ne se rendrait pas compte des réi f<lés, 
aussi est nocive une tournure littéraire qui aggrave volontairement le passif, fans 
égard à un actif pourtant aussi réel que visible. 

Le bilan de M. Faucher risque d'induire en erreur les étrangers, qui ont 
pas toujours en mains tous les documents « comptables » et les Français eux-
mêmes, soumis il est vrai au régime presque permanent de la douche écossaise... 

Les soucis des parisiens 
Périodiquement, les gens de la capitale prennent le monde à témoin, et 'lu 

province avec, pour leur exposer leurs ennuis quotidiens permanents. La Presse 
est le véhicule de ces doléances, des protestations qui s'en suivent, des revendi
cations et des polémiques ! 

La R.A.L.P., chacun le sait, a des difficultés financières. Pourtant le 
ticket de métro par exemple, n'est pas bon marché, et encore moins le ticket 
d'autobus. A ce sujet. Paris bat tous les records sur les autres capitales d'Europe. 

A un débat, qui avait précisément trait à ces difficultés, un orateur a véhé
mentement dénoncé une situation, selon 'lui scandaleuse et a cité des abus, dont 
on peut penser qu'ils continueront à persister malgré la publicité qui leur fut 
faite en la circonstance. 

Cet orateur a dit que les charges étaient trop lourdes. 71 "In du personnel 
est mis à la retrait à 50 ans (alors qu'à la SNCF, un mécanicien de grande ''"lie 
part à 55 ans). Ce qui fait qu'il y a. à la RAI P. autant de retraités que d'a^ ts 
en activité, et que le total des charges sociales est égal à celui des salaires. Ilt .'.</ 
difficile, dans ces conditions, d'équilibrer les comptes, bien que le personnel n'est 
pas des mieux payés... 

Ce personnel d'ailleurs serait trop nombreux. Rien que pour la compta
bilité on dénombre 3.300 agents. 

C'est pourquoi quelqu'un a lancé une idée mirifique, ce qui nous amène à 
parler ici de la RA'TP, bien que le sujet à priori n'intéresse //ne les Parisiens. 

Il a dit en effet qu'il serait plus économique de supprimer la RAI P — ce 
qui, du même coup, éliminerait les déficits présents et à venir — et de distribuer 
une 2 CD à chacun de ses usagers... 

Voilà une proposition que le public n'a pas manqué d'applaudir... seule
ment, si chaque famille parisienne était propriétaire d'une petite voiture fournir 
gratuitement par la RA'FP. on se demande comment la circulation s'effectuerait 
dans une ville où, en dépit île Ions les règlements et de toutes les dispositions, 
cette circulation n'est déjà pas une petite affaire... 

Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la page 1) 

à la fois l'entrée, le plat de résistance, 
le dessert, en vrac dans la même as
siette. 

Du coup ça te coupe l'appétit. 
Ainsi de ton journal. 
Les meilleurs articles découragent la 

lecture si lu ne les mets pas en valeur 
par des artifices typographiques .et (pie 
lu les fais mariner dans la même sauce 
indigeste. 

'lu ne comprends pas ? 
Alors, songe aux vitrines îles maga

sins : 
Certains commerçants, de plus en plus 

rares heureusement, exposent des ob
jets jaunis, détériorés, fanés, dans un 
disordre tellement écœurant que le pas
sant le plus distrait prend la fuite. 

D'autres savent présenter leur mar
chandise, et rien qu'à la regarder, an 
entre... 

Celte fois, il avait saisi ! 
11 me le prouva par divers exemples 

du même ordre, et je le quittai, rassure. 
Puis il me fil parvenir le nouveau 

numéro de sa feuille. 
Celait pire que le précédent, dans 

l'horreur et la banalité. 
Dès lors, nous avons trouvé un ter

rain d'entente. 
le ne lui hurle que de son mélier ! 

A. M. 
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Calorifères à mazout 

Brûleur pivotant 

Régulateur de tirage aéromatic 

Modèles à partir de Fr. 335,— 

S I O N 

CONSTANTIN FILS S.A. 

Rue des Remparts 

CLÔTURES ÉLECTRIQUES 
Lanker Record Rex ainsi que tous les accessoires 

(pieux - isolateurs - fil) 

Vente - Echange - Réparation 

LÉON FORMAZ & FILS, MARTIGNY-BOURG 
Tél. 6 14 40. 

M a d a m e , 
des modè le s 

r ev i s san t s 
n ' a t t e n d e n t 
q u e vous 

/fa&H%fcJ 
fourrures 

Av. des Creuse t s , 17 

S I O N 

Grâce au succès de vente d'AUSTIN-GIPSY 
dès demain à la 

Station-Service du Bois-Noir, St-Maurice 

Grande vente de 

L A N D - R O V E R et JEEP 
Modèles : 1949 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 

57 - 58 59, soit : 

2 0 Land-Rover et Jeep 
toutes avec garantie. 

Facilités de paiement si désiré. 

Tél. (026) 6 46 81. H. Badan. 

lis 
B R U N O f 

Enseignes 

Sérigraphie 

Sous'Verre 

Dorure 

PEINTRE EN LETTRES 

SION, 15, av. de France, tél. 2 46 61 

A vendre 

Calo 
à mazout 
S'adresser sous chiffre 

PX 16714 L à Publicitas 
Lausanne. 

A vendre 

Tracteur 
GRUNDER Diesel 
10 CV d'occasion, 8 v i 
tesses av. e t 2 m a r c h e s 
a r r . avec ou sans b a r r e 
de coupe . G a r a n t i e : 6 
mois . L i v r a b l e s de sui te . 

R. Meylan, machines 
agricoles, Ardon. 

Tél. 4 13 57. 

OPEL Occasion 
A vendre une Opel 

Record, mod. 1956-57, 
état impeccable. 

Garage des 13 Etoiles, 
Sierre, tél. (027) 5 02 72. 

Docteur 

Charles Broccard 
M a r t i g n y 

de retour 
Dessin.-Techn. 

architecte 
cherche place. Libre de 
suite. Ev.. prendrait tra
vaux à domicile. 

Ecrire s/ch. P 12582 S 
à Publicitas, Sion. 

Sommelière 
cherchée tout de suite. 

Café-Restaurant Na
tional, Vevey. 

Tél. (021) 51 26 62. 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

Offres sous chiffres 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc. . 

A Messieurs les membres de la Section Valai-

sanne du Touring-Olub Suisse 

Contrôles techniques 
des véhicules à moteur 
La Section Valaisanne du T. C. S. organise le-

contrôles techniques des véhicules à moteur dans 
le cadre du canton du Valais : 

du 10 octobre au 5 novembre 1960 

Le programme de ces contrôles est le suivant : 

Les lundis, de 10 à 17 heures. 
Du mardi au vendredi : de 8 à 12 h. et de 13 

à 17 heures. 

Monthey - Lundi 10 octobre, mardi 11 octobre: 
Garage Guillard. 

St-Maurice - Mercredi 12 octobre : Garage 
Gcegel. 

Martigny - Jeudi 13 octobre, vendredi 14 oc
tobre : Garage Balma. 

Sion - Lundi 17 octobre, mardi 18 octob.e, 
mercredi 19 octobre : Garage Couturier. 

Sierre - Jeudi 20 octobre, vendredi 21 octobre : 
Garage Olympic, Antille. 

Viège - Lundi 24 octobre, mardi 25 octobre : 
GarEge Albrecht. 

Brigue - Mercredi 26 octobre, jeudi 27 octobre : 
Garage des Alpes. 

Munster - Vendredi 28 octobre. 
Sion - Lundi 31 octobre, mercredi 2 novembre : 

Garage Couturier. 
Riddes - Jeudi 3 novembre. 
Sembrancher - Vendredi 4 novembre. 

Les contrôles techniques sont organisés d'en
tente avec la Police Cantonale. 

Ils sont gratuits pour tous les membres du TCS. 
Il est prévu une taxe de Fr. 2»— pour les non-

membres. 
Il n'y aura pas de convocation personnelle et 

les membres du TCS sont priés de s'en tenir à 
l'horaire établi. 

Nous comptons sur une partiepation nombreuse 
des membres du TCS afin d'assurer un plein suc
cès de cette campagne. 

Le Comité de la Section Valaisanne du TCS. 

CCUÔ 
tDor 
©ont 
en 
v u e 

IMI 
I Que l'ELNA I 
| soit très robuste, | 
g il n'y a rien | 
| de plus juste! | 

' Représentant ^ 
• i officiel • 

M. WITSCHARD 
MARTIGNY 

Tél. (026) 616 71. 

LECTEURS 
du CONFEDERE 

Avez-TOUS lu 

/ 

LES A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux maisons qui soutien
nent votre organe par la publicité. 

PRÊTS 
sur voitures ca
mions et divers 

SOCIÉTÉ 

DE CRÉDIT S.A. 

Le signal 

Rue de la Dixence 

Sion 
Tél. (027) 2 35 03 

A vendre 

LIVRES 
policiers 

en bon état, au prix de 
0,50 pièce. 

S'adresser au bureau 
du journal. 

Feuilleton du «Confédéré» 

Escale dans la lempête 
5)5 R o m a n d'Al ix A n d r é 

Lauréat lie l'ACADKMIR française 

Puis, sa propre voix lui causant une sorte d'ef
froi, elle reporta anxieusement les yeux vers le 
jeune homme. 

Il était toujours aussi immobile et. dans ses 
vêtements, aucun désordre n'était visible. Sa com
binaison n'apparaissait point déchirée, à peine 
salie par endroits et froissée. Un des mécaniciens 
en avait dégrafé le haut, ainsi que celui de la 
chemise. Par cet entrebâillement, la peau dorée 
apparaissait, et une poitrine tout à 1 heure encore 
animée et d'où, pourtant, en ce moment peut-
être, la vie s'en allait. 

Bien que quelques minutes à peine se fussent 
écoulées depuis l'instant où. relevant Maxime, on 
l'avait ramené chez lui. il parut soudain à Ge
neviève qu'un temps infini et précieux se gaspil
lait. Fiévreusement, elle s'écarta de l'alcôve, alla 
vers la fenêtre pour guetter l'arrivée du docteur. 
Comme elle v parvenait, derrière elle, la porte 
s'ouvrit. La jeune fille tressaillit, se retourna. 
Debout à quelques pas. plus livide que Maxime 
lui-même. Sonia apparaissait, titubante, se soute
nant aux murs afin de ne point tomber. 

Kn un éclair. Geneviève revit la scène au bord 
de l'eau, et ce détail, auquel elle n'avait pas pris 
garde d'abord, que l'orpheline connût le sabotage 
de l'appareil mit dans son esprit une lueur lul-
guranlc. Sonia savait donc ! Sonia espérait la 
mort de quelqu'un. D'un geste menaçant. Gene
viève étendit le bras vers le couloir proche : 

— Allez-vous-en ! dit-elle d'une voix basse, 
aux inflexions à la fois impératives et vibrantes 
d'hostilité. 

La jeune fille ne parut pas comprendre cet 
ordre. Kl le fixait son regard éperdu d'angoisse 

sur le lit : puis, tournant lentement la tête du 
côté (le Geneviève, elle articula avec peine, la 
voix rauque : 

— Mort ? 
Geneviève comprit que si l'orpheline avait pé

ché, elle recevait la plus terrible des punitions. 
Cependant, en face de Maxime dont elle ne sa
vait pas s'il devait vivre, son cœur ne s'attendrit 
point, et même un farouche besoin de vengeance-
la souleva. 

— Peut-être ! répondit-elle durement. 
Puis, comme Sonia reculait en poussant un fai

ble cri. en cachant son Iront entre ses mains, elle 
poursuivit, marchant sur la jeune fille avec une 
ardeur qui la faisait trembler île la tète aux 
pieds : 

— Et c'est vous qui l'aurez tué ! Allez-vous-en 
d'i cha: e vous coasse de sa mai
son, puisque lui ne peut plus le laire ! 

Sonia ébaucha un geste de supplication ; mais 
comme Geneviève, résolue, se rapprochait de plus 
en plus, brusquement elle se détourna ; et la jeu
ne fille entendit décroître dans le vestibule un 
pas précipité, inégal, une sorte de fuite. 

Avec lassitude, elle laissa retomber son bras 
levé et revint auprès de Maxime, ayant, en même 
temps, la crainte et 1 espoir que 1 éclat de son 
emportement eût tiré le jeune homme de sa lé
thargie. A peine put-elle constater (pi il n en était 
rien : le bruit que fit une auto, en stoppant de
vant la Maison de verre, la jeta hors de l'appar
tement, sur le palier, où bientôt apparut le valet 
de chambre précédant de quelques pas le docteur 
tant attendu. 

Geneviève se précipita vers lui. C'était un hom
me d'âge mûr. à l'aspect fruste, mais à la science 
modeste et sûre, avec lequel, d'ailleurs, le châ
teau avait toujours entretenu des relations d'ami
tié. Il arrivait, ne sachant point avec exactitude 
de quoi il s'agissait, mais ayant entre les mains 
sa trousse d'instruments revêtue de cuir, dont la 
vue causa un Irisson à Geneviève. 

— Vi te. vi te, docteur, 
suppl ia-t-el le. 

je vous en conjure 

»fi ESCALE DANS LA TEMPETE 

Celui-ci prit à peine le temps de lui serrer la 
main. Le serviteur avait ouvert devant lui la por
te de la chambre qui, aussitôt, se referma sur les 
deux hommes. 

Lentement, en s'efforçant au calme, mais le 
cœur torturé par son affreuse incertitude, Gene
viève gagna l'extrémité du couloir où une large 
baie ouverte, face à la vallée, permettait de sur
veiller la route. 

Elle demeura là, debout, le front appuyé au 
mur, les mains croisées dans un inconscient geste 
de prière, le cœur battant sourdement jusqu'à lui 
meurtrir la poitrine. Et ainsi s'écoulèrent les plus 
angoissantes minutes de son existence. 

Enfin, dans le lointain qu'elle fouillait de son 
regard anxieux, la Packard apparut. Elle était 
suivie de près par l'auto du docteur Paul qui 
avait fait des prodiges. Penchée sur la rampe, 
Geneviève guetta la montée des arrivants sur le 
palier. C'était, lui semblait-il. un renfort certain 
qui arrivait dans la personne de Paul Talberg. 
une puissance de plus, et point négligeable, qui 
disputerait Maxime à la mort. 

Sans un mot, elle amena le docteur et son père, 
bouleversés, jusqu'à lap orte de Chanceray. 

M. Morand ne posa d'ailleurs aucune question. 
Il serra sa fille dans ses bras et se détourna vite, 
pour suivre Paul Talberg auprès de son ami. 

Comme elle allait reprendre sa place à la fe
nêtre, sans même se rendre compte (pie ce guet 
n'avait plus de raison, la jeune fille eut un léger 
recul en s'apercevant qu'elle n'était point seule. 
Debout, à l'autre extrémité du vestibule, adossé 
au mur. immobile et le visage ravagé, se tenait 
Cartier, dernier arrivé, et auquel elle n'avait pas 
pris garde. A l'instant où leurs regards se croi
saient, le pilote interrogea sourdement : 

— Vous me croyez coupable, n'est-ce pas ? 

Avec une sorte de surprise. Geneviève le con
sidéra. Non. une semblable pensée ne l'avait pas 
effleurée et. quoi qu'il se soit passé entre eux la 
veille au soir, elle ne verrait jamais, en Daniel, 

un assassin. D'ailleurs, elle seule avait connu la 
décision de Maxime : le geste criminel ne visait 
donc point le docteur. Elle regarda Cartier bien 
en face, puis : 

— Soyez tranquille, dit-elle, je n'ai jamais 
imaginé cela. 

Le visage du pilote parut se détendre un peu. 

— Ah ! je vous jure (pie j 'avais apporté à cet 
appareil des soins infinis, un inégalable zèle, 
puisqu'il vous était destiné et que votre vie se 
trouvait ainsi entre mes mains ! Votre vie ! Est-
ce que vous vous doutez de ce (pie ces mots-là 
représentaient pour moi. Geneviève .J Non ! Et je 
n'ai pas le droit de vous le dire, et je n'ai même 
point le droit (le vous assurer que. dea hier soir, 
l'existence de celui que vous aimez m'était deve
nue aussi sacrée que la vôtre ! 

Sa voix se brisa en prononçant les derniers 
mots, et une telle douleur en même temps qu'une 
si parfaite sincérité y vibraient, que Geneviève 
ne put étoufler les sentiments d indulgence et de 
pitié qui montaient en elle. Elle lit quelques pas 
vers Daniel et, la main posée sur son bras, spon
tanément : 

— Calmez-vous, dit-elle, il n'est nullement 
question de suspecter votre conscience profession
nelle... et pour ce qui est d'un attentat criminel, 
vous seriez le dernier auquel j 'aurais songé ! 

Une sorte d'allégresse se refléta dans le re
gard (le Daniel. Il saisit la main qui s'était posée 
sur son bras et. 1res respectueusement, y porta ses 
lèvres. 

— Merci, murmura-t-il à demi-voix. Grâce à 
vous, ma démission sera dénuée d'amertume. 

Elle ne répondit pas. comprenant que la moin
dre de ses paroles serait maladroite et inutile. 
Cependant, au bout de quelques instants, comme 
le silence s'appesantissait trop lourdement sur eux 
Geneviève demanda : 

— Mon père connaît-il votre décision ':' 
— Oui. répondit Daniel. 
— Et il n'a pas protesté ':' Car. enfin, votre 

responsabilité n'est nullement... 
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CHRONIQUE DE MONTHEY 

Décembre approche 
Nonobstant ce t i t re promet teur de 

luttes passionnées, mais brèves, d'espoirs 
et de fièvre, nous ne nous étendrons 
point trop longuement dans cette brève 
chronique sur les élections prochaines. 
Laissons les comité des part is à leurs t â 
ches discrètes, enveloppées de mystères, 
et tournons-nous plutôt vers l 'actualité 
agricole. Les ravages causés aux cultures 
par un temps maussade et froid al imen
tent les conversations. 

Nos paysans ne sourient guère ces 
jours-ci. Ils ont du travai l plein les bras. 
Le soleil encore chaud qui filtre à t r a 
vers les brumes légères semble vouloir 
corriger un brin l ' inclémence d'un été 
désastreux. La récolte de foin fut nulle, 
celle de regain a pourr i sur les champs. 
Les bet teraves sont malades et le tabac, 
harcelé par le mildiou et la grêle, est 
plus que squelettique. Quant aux pom
mes de te r re qu'on se hâte de ramasser, 
elles comptent une forte proportion de 
tubercules inutilisables. « Mauvaise an
née, disent les agriculteurs ». Nous ne 
parlerons pas des quelques vignes qui 
garnissent encore les coteaux comme té 
moins d'une culture chassée inexorable
ment par les maisons d'habitation. Tant 
il est vrai que pour mûrir , le raisin a 
besoin de soleil. La place qu'on lui fit 
sur les pentes bien exposées tente des 
amateurs nombreux. Ainsi le béton r e 
foule le cep et la race des vignerons 
montheysans ne sera bientôt plus qu'un 
noble souvenir. Dommage, elles étaient 
sympathiques, les veillées au pressoir où 
l'on charriai t les nouveaux venus avec 
cet humour particulier à Monthey. 

La ville change d'aspect avec une ra 
pidité déconcertante. Son centre histo
rique se dépace insensiblement vers la 
Place du Comte Vert. A cet endroit, la 
Migros et l 'UBS se préparent chacune 
une ' immense bâtisse commerciale. C'est 
dire qu'un coin d'ailleurs assez laid, ser
ré entre la rue du Coppet et l 'avenue de 
l 'Industrie, prendra un nouveau visage. 
Les pelles mécaniques travail lent d 'ar-
rache-pied et descendent profondément 
dans le sol, la Migros ayant besoin de 
magasins très vastes pour entreposer ses 
marchandises. Ce remue-ménage at t i re 
de nombreux spectateurs, parmi lesquels 
les retrai tés ne sont pas les moins assi
dus. 

Au-dessus de Monthey, la route con
duisant à Morgins, entre dans sa phase 
finale de construction. Ses murs de sou
tien sont impressionnant. Ils ont quelque 
chose de cyclopéen. C'est qu'ils sont cons
titués par d'énormes blocs irréguliers 
fort bien ajustés. Les virages ont été 

construits avec un soin particulier. D'au
cuns leur reprochent leur inclinaison et 
leur courbe audacieuse. Nous les t rou
vons parfaits quant à nous. 

Pour la première fois depuis sa venue 
à ; Monthey, la CIBA Société Anonyme 
recevait vendredi soir le Conseil mun i 
cipal. Excellente prise de contact ent re 
la Direction de 'lusine chimique r ep ré 
sentée par M. Dr Veillon, directeur assisté 
de MM. Dr Streuli et Dr Sommer, vices-
directeurs et le Conseil conduit par son 
président Mi Dêlacoste. Est-il besoin de 
souligner que cette réception officielle ne 
pouvait que concrétiser des relations 
qu'on s'accorde à t rouver t rès bonnes. 
D'ailleurs, le t iers du Conseil est com
posé de citoyens employés de la CIBA 
et, comme le président Dêlacoste le sou
ligna si bien, la Direction leur accorde 
toujours toutes facilités pour accomplir 
leur mandat politique. 

Après un exposé de M. Dr Veillon sur 
les tâches que doit résoudre l 'usine et 
les projets que la Direction envisage de 
réaliser, les conseillers firent le tour des 
bât iments les plus modernes et visitèrent 
pour terminer une exposition consacrée 
aux produits fabriqués à Monthey. 

A la par t ie instructive succédèrent les 
satisfactions grastronomiques au res tau
ran t Bel-Horizon tenu par M. Raymond 
Burdevet. M. Dêlacoste prononça un dis
cours à l'issue du repas, dans lequel il 
remercia la grande industrie monthey-
sanne de sa compréhension. Il souligna 
également son importance économique 
pour ia cité et releva combien est déve
loppé son esprit social. 

En résumé, manifestation t rès réussie. 
Il suffirait du reste pour s'en convaincre, 
de préciser à quelle heure du matin 
Messieurs les conseillers regagnèrent 
leurs pénates, mais il est des secrets qu'il 
ne faut pas t rahir . 

Le lendemain déjà, la direction de 
CIBA était à nouveau sur la brèche, puis
qu'il lui appartenai t de recevoir, con
jointement avec les autres industries de 
la région, l'Union des industriels valai-
sans. 

L'assemblée se déroula dans les meil
leures conditions et le dîner eut lieu au 
restaurant-dancing « Treize Etoiles ». Ce
lui-ci, pour la circonstance, avait mis les 
petits plats dans les grands. M. Dêlacoste, 
président de la commune y salua les 
personnes présentes avec sa maîtr ise ha 
bituelle. L'après-midi, la CIBA ouvrit ses 
portes pour une visite de ses installa
tions. 

Elections, avons-nous écrit au début de 
cet article. Ce n'est pas encore le moment 

de plonger notre plume dans de l 'esprit 
de sel. Nous ne dirons même rien de la 
prose à l 'esprit de vin que publie le 
« Peuple valaisan » sur des sujets que son 
auteur semble méconnaître totalement. 
Comme on n 'y t rouve ni finesse, ni intel
ligence, qu'on nous pardonne d'ignorer ce 
qui, dans d 'autres mains, pourra i t donner 
d'excellents sujets de polémique. Il y a 
de par le monde des êtres disgraciés, 
d'esprit s'entend, qui sont contre tout ce 
qui est pour, et pour tout ce qui est con
tre . 

f M. Robert Monnin 
Une nombreuse assistance a conduit 

mardi à sa dernière demeure M. Ro
bert Monnin, mécanic ien à la CIBA, 
emporté par u n e attaque à l'âge de 
50 ans. 

Le défunt était honorablement connu 
à Monthey où il ne comptait que des 
amis. C'était un adhérent dévoué de 
l'Association romande des troupes m o 
torisées. Il faisait partie éga lement du 
Club d'aviation de B e x . 

Nous présentons à son épouse, Ma
dame Robert Monnin-Boissard, l 'ex
pression de notre sympathie . 

f Madame Eva Delacrausaz 
A Monthey s'est éteinte après une 

brève maladie Madame Eva Delacrau
saz, âgée de 54 ans. 

Madame Delacrausaz avait eu la 
douleur récemment d e perdre son fils 
unique, décédé subitement . Ce mal
heur l'avait profondément affectée. 

Nous compatissons à la douleur de 
son époux et de sa famil le . 

Décisions 
du Conseil communal 

Séance du 22 septembre 1960 

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

.1. Il autorise la CIBA SA à agrandir 
a) son bât iment No 264 (produits hy

drogénés) 

b) son bâtiment No 315 (Phobotex) 
tous deux situés dans l 'enceinte de 
de l'usine. 

2. Il autorise la S. à r. 1. Grèsval à 
construire un atelier au lieu dit « En 
Gueurse ». 

3. Il adjuge : 

a) les t ravaux d'élargissement de 
l 'ancienne route d'Outre-Vièze, 

b) le goudronnage des allées du cime
tière. 

Cinéma ETOILE • Martigny 
Dès ce soir mercredi : 
Romy Schenider et Curd Ju rgens dans 

le film mervei l leux que tout le monde 
attend : KATIA, t irée ducélèbre roman 
de la Princesse Bibesco, cette superpro
duction à grand spectacle est présentée 
dans une version somptueuse, en déli
cates couleurs et dans de très riches dé
cors. - Location : Tél. 6 11 54. 

AU CORSO 
Lino Ventura et J. P. Belmondo dans 
CLASSES TOUS RISQUES, avec Sandra 
Milo. Un film français hors série. Un 
fantastique Lino Ventura . (Dès 18 ans ré
volus). 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 28 et jeudi 29 : 

LES INCONNUS DANS LA MAISON. 
(Voir communiqué sous Cinéma REX). 

Dès vendredi 30 : 
Un nouveau film • choc •... L 'une des 

productions les p lus frappantes que les 
USA nous ont données ces dernières an
nées : LA CHAINE. Tony Curt is et Sid-
ney Poitier sont les pr inc ipaux inter
prètes de ce film réaliste et dure, de 
cette production exceptionnelle et cap
tivante, 'la meil leure du grand réalisa
teur Stanley Kramer . 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 29 : 

Un film réaliste sur la « Maffia > napo
litaine... La Maffia avec ses lois, sa cor
ruption parmi les célèbres « mercati ge-
nerali » de Naples : LE DEFI, avec la 
nouvelle « bombe > i tal ienne : Rossanna 
Schiaffino, et^le grand acteur espagnol : 
José Jju:\'uai'ez. 

• Dès vendredi 30 : 
Grande réédition d'un classiq du ciné
ma français : LES INCONNUJANS LA 
MAISON, d 'après l ' inoubliable man de 
Georges Simenon, adapté et diîiué par 
G.-H. Clouzot et mis en scène r Henri 
Decoin. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mercredi 28 septembre 

7 00 Radio-Lausanne vous d i t bonjour 
— 7 15 Informations — 7 20 Premiers pro
pos — 1100 La veuve joyeuse, opéret te 
(Franz Lehar) — 11 25 Piano : Danse cau
casienne — 1130 Refrains e t chansons 
modernes — 12 00 Au caril lon de midi — 
12 30 Le rail, la route, les ailes — 12 45 
Informations — 12 55 D'une gravure à 
l 'autre — 13 30 Concours internat ional 
d'exécution musicale : Piano — 16 00 Le 
vicomte de Bragelonne, d 'Alexandre Du
mas (proch. érnission : vendredi 30 sep t , 
à la même heure) — 16 20 Piano : Im
promptu (Emmanuel Chabrier) — 16 40 
Musique légère — 17 00 La guir lande de 
septembre, avec oncle Henr i — 18 00 Kon-
zertstiick en la bémol (Robert Schumann) 
— 18 15 Nouvelles du monde chrétien — 
18 30 Juke-iBox Informations — 19 00 Mi-
cro-partout — 19 15 Informations — 19 25 
Le miroir du monde — 19 45 Fe rmé à clé 
— 20 00 Questionnez, on vous répondra — 
2015 Concours internat ional d'exécution 
musicale : Orchestre — 22 30 Informations 
— 22 35 Miroir du monde — 23 00 Le jazz 
en Suisse. 

Jeudi 29 septembre 

7 00 Radio-<Lausahne vous dit bonjour 
— 7 15 Informations — 7 20 Premiers pro
pos — 1100 Extrai ts des œuvres d'E. 
Wolf-Ferrari — 11 45 Le Parnasse ju ras 
sien — 12 00 Variétés populaires — 12 15 
Le quar t d 'heure du sportif — 12 35 Souf
flons un peu — 12 45 Informations — 12 50 
Peti tes annonces — 13 00 Disc-O-Matic — 
13 35 Du film à l 'opéra — 16 00 Le livre 
de Laure Devolvé : Quand les carnassiers 
n'y sont pos — 16 15 Clavecin : Préludes 
et fugues (J.-S. Bach) — 16 35 Conversa
tion : Le règne du bonheur — 16 45 Danse 
à domicile — 17 00 Radio-Jeunesse — 
18 00 L'information médicale — 18 15 Mu
sique légère — 18 30 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 : Gaspard Hauser, de John Mi
chel — 20 30 Avant-première d'Echec et 
mat — 20 40 Gala de variétés — 2110 

Conversation avec Igor Markévitch (pro
chaine émission : jeudi 6 octobre, à la 
même heure) — 21 30 Concert : Sérénade 
No 11, en mi bémol majeur (W.-A. Mo
zart) — 22 30 Informations — 22 35 Le 
miroir du monde — 23 00 Araignée du 
soir. 

Nous avons la p r o f o n d e dou leu r 
d ' a n n o n c e r l ' i r r é p a r a b l e décès s u r v e n u 
à M a r t i g n y , de n o t r e bien a imé n e v e u 

Monsieur 

le Major Louis PIGNAT 
Nous l ' avons a imé et e n t o u r é d e 

n o t r e t e n d r e s s e dès son enfance c o m m e 
tou t au long de sa c a r r i è r e . P a r delà 
sa t o m b e nous le su iv rons de nos 
p r i è r e s et de no t r e indéfect ib le affec
t ion. 

Sa t a n t e et son oncle : 
Y v o n n e et A r n o l d P A R C H E T , 

à Genève . 

P r i e z p o u r lui . 

La Société d e Secours Mutue l s Hc l -
vét ia , Sec t ion M a r t i g n y , a le pén ib le 
devoi r d ' annonce r le décès de 

Monsieur Cyrille MÉTR0Z 
son d é v o u é p rés iden t 

L ' enseve l i s semen t a eu Heu ce jou r 
le 28 s e p t e m b r e . 
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QUESTION DU JOUR 

Les fantaisies de la foudre 
Les pays montagneux ainsi que les régions très peuplées sont les 

plus éprouvés. Des statistiques nous apprennent que, pendant le dernier 
siècle, dix mille personnes ont été tuées par la foudre. 

On a signalé souvent les curieuses manifestations de la foudre. 
Ainsi il lui arrive fréquemment de déshabiller ses victimes sans leur 
faire aucun mal : un homme, frappé par la foudre, s'évanouit et cons
tate à son réveil qu'il ne lui reste pour tout vêlement qu'une manche de 
chemise et un soulier. En 1902, dans un village corse, la foudre tombe 
sur une maison habitée par une famille composée du père, de la mère 
et de sept enfants. Elle lue le premier, brûle légèrement la seconde et 
quatre des enfants, déshabille entièrement les trois autres, .mais sans 
leur faire de mal. 

Ici, deux femmes tricotaient. Un coup de tonnerre, leurs aiguilles 
ont disparu... Là, la foudre tombe près d'une table où se trouve un cha
peau dont le rebord est maintenu par un fil de fer. On constate que 
le chapeau est indemne, mais que le métal a fondu sans que le papier 
qui l'cnourail eût subi aucun dégât. 

Le ô juillet 1903, à Buffon, dans la Côte-d'Or, une jeune femme 
cul une boucle d'oreille fendue. Toujours dans le même ordre de faits: 
dans un théâtre où vient de tomber la foudre, un certain nombre de 
spectateurs - quilles par la peur - constatent que leurs bijoux et leurs 
clés se sont volatilisés. 

Les constatations les plus curieuses ont été faites dans maintes occa
sions. Un jour dans une laiterie, la foudre déplace d'un bout à l'autre 
de la salle des pots pleins de lait sans en répandre une goutte. Une 
autre fois, elle frappe un buveur, lui arrache son verre des mains et 
transporte celui-ci dans la cour. 

On croirait que le fluide s'amuse à des farces variées. Une d'elles, 
par exemple, consiste à raser cl même à epilcr en entier des gens sans 
leur causer d'autres dommages. Il y a quelques années, dans une ferme 
oà les moissonneurs étaient couchés sur une couverture, la foudre tombe. 
La couverture est brûlée, les hommes sont indemnes, mais l'un d'eux 
est complètement tondu et rasé. On cite le cas d'une jeune fille qui, 
sans ressentir la moindre secousse, eut les cheveux coupés comme avec 
un rasoir. 

En 1908, dans la Dordognc, elle entre dans une armoire, atteint 
une pile d'assiettes, en brise une sur deux, reproduit sur les plats des 
arabesques qui existaient dans la tapisserie de la pièce. 

Parfois, le fluide a des effets thérapeutiques heureux et cette par
ticularité n'est pas la moins étrange. Il a guéri des aveugles, des sourds, 
des muets, mais il faut bien dire aussi qu'il a fait perdre à certains 
l'usage des yeux, de la parole et de l'ouïe. Mais on cite des cas tels 
que celui-ci : en 1907, un homme paralysé est foudroyé dans sa cham
bre. Pendant vingt minutes il reste sans connaissance. En reprenant ses 
sens, il n'éprouve rien de particulier, mais au bout de quelques jours, 
il retrouve progressivement l'usage de ses membres. Par contre, il fut 
atteint de surdité. On cite également des guérisons de tumeurs et de 
rhumatismes provoquées par la foudre. Ceci étant, il faut hélas admettre 
combien furent nombreux et effroyables certains de ses ravages. 

L. D. Amotto. 
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A s s e m b l é e 
g é n é r a l e a n n u e l l e de la . 
Soc ié té des v é t é r i n a i r e s 

suisses 
Sous la p r é s idence de M. R e n é Cappi , 

v é t é r i n a i r e can tona l , à Sion, la Socié té 
des v é t é r i n a i r e s suisses a t e n u ses as
sises a n n u e l l e s à G e n è v e , les 24 e t 25 
s e p t e m b r e 1960. 

Les au to r i t é s du can ton et d e la vi l le 
de G e n è v e ont r e çu les congress i s tes 
à l 'Hôtel Mé t ropo le . 

Ces d e u x j o u r n é e s ont é té consa 
crées à l ' é tude des n o u v e a u x p r o b l è 
mes q u e p o s e n t à 'la profess ion les ex i 
gences m o d e r n e s et des confé renc ie r s 
de v a l e u r on t t r a i t é les su je ts su i 
v a n t s : 

1) Cance r des voies r e sp i r a to i r e s du 
chien, p a r M. le Dr . J a c q u i e r , v é t é r i 
na i re , à G e n è v e . 

2) P r é v e n t i o n de la po l lu t ion des 
e a u x p a r les c a d a v r e s d ' a n i m a u x , pa r 
M. le Dr . Vogel , de Zur ich . 

3) C h i r u r g i e d a n s la p r a t i q u e de 
l 'espèce cheva l ine , pa r M. l e Dr . L o h -
rer , v é t é r i n a i r e du Dépô t de c h e v a u x 
à B e r n e . 

4) La s tér i l i té chez les bovins , p a r 
M. L a g n e a u , p ro fesseur à l 'Ecole vé 
t é r i n a i r e na t iona l d 'Alfor t . 

5) Le rô le des f e m m e s de v é t é r i 
na i res , par M m e Godéchoux , p rés i 
d e n t e de l 'Assoc ia t ion i n t e r n a t i o n a l e 
des f e m m e s de vé t é r i na i r e s . 
Biblio 

Mons ieur et M a d a m e Oscar R O T H -
B R U C H E Z , l e u r s enfan t s et pe t i t s -
enfan ts , à Saxon , C h a r r a t et Maj> 
t i g n y - B o u r g ; 

Mons ieu r et M a d a m e H u b e r t R O T H -
M A R E T et l eu r fils, à Saxon ; 

M a d a m e v e u v e B e r n a d e t t e S A V I O Z -
ROTH, ses enfan t s et pe t i t s - en fan t s , 
à S a x o n et Etoy ; 

ainsi que les fami l les p a r e n t e s et al
liées R O T H , L U G O N , L A T T I O N , 
V O U I L L O Z , T O R N A Y , P E R R I E R , 
REY, R O S S E T et C R E T T O N , 
ont la dou l eu r de faire pa r t du décès de 

Monsieur Benoni ROTH 
l eur t r è s cher pè re , b e a u - p è r e , g r a n d -
père , beau- f r è re , oncle et cousin, su r 
venu à S a x o n le 27 s e p t e m b r e 1960 à 
l 'âye de 84 ans, ap rès une cou r t e m a 
ladie. 

L ' enseve l i s semen t a u r a l ieu à Saxon 
le j eud i 29 s e p t e m b r e , à 10 h. 15. 

Cet avis t ient lieu de le t t re d,e fa i re-
par t . 

A u c lub a g r i c o l e 
de l 'Assemblée f é d é r a l e 
Le Club agricole des Chambres fédé

rales s'est réuni au début de la session 
d'automne sous la présidence de M. E. 
Pidoux, conseiller national. 

Deux membres de commissions ont 
brièvement orienté le club sur les points 
essentiels, notamment ceux qui concer
nent l 'agriculture, des projets relatifs à 
la réforme de l 'armée et à la perception 
d'une taxe supplémentaire sur les carbu
rants, dont le produit doit contribuer à 
la couverture du coût des routes nat io
nales. 

Après une discussion approfondie, le 
Club a décidé d'appuyer sans réserve les 
projets du Conseil fédéral dans le sens 
des propositions faites par la majorité 
des membres des commissions. 

Quelques pub l ica t ions 
d ' i n t é r ê t c o m m e r c i a l 

Les « Editions commerciales de France » 
nous font part de la « sortie » de nou
veaux « Répertoires » susceptibles de 
permett re aux entreprises comme aux 
particuliers de trouver rapidement, dans 
un secteur économique donné, les ren
seignements concernant l'activité, les 
adresses et les numéros de téléphone de 
toutes les firmes installées en France. 

Ces ouvrages qui ont été mis au point 
sous un format pratique et dans la réali
sation desquels a été écarté l 'inconvé
nient des paginations massives, sont : 

Les transports en France 
La maison en France 
Construction et t ravaux publics 
Collectivités en France 
Le premier ouvrage est un mémento 

téléphonique complet de tous les t rans
ports, ainsi que son titre l'indique 
(aériens, routiers, ferroviaires, fluviaux, 
internationaux, maritimes et autres auxi
liaires). 

Le second se rapporte aux professions 
qui concourent à l 'aménagement intérieur 
et extérieur de l 'habitation ; les activités 
y sont classées par nature ou spécialités. 

Le troisième se rapporte à l 'architec
ture, au bâtiment et t ravaux publics, et 
à toutes leurs ramifications. 

Le quatr ième concerne les établisse
ments d'enseignement, publics et privés, 
les hôpitaux, les cliniques, les maisons 
de repos et de retraite. 

Ces éditions embrassent toute la France 
Paris compris. Elles donnent à l'usager 
une garantie de l 'exactitude par leur base 
téléphonique. Les classements sont opé
rés par départements et par lettres alpha
bétiques de villes, la recherche d'un ren-
scifinoment est extrêmement rapide. 

A toutes fins utiles, nous indiquons 
l'adresse des « Editions commerciales de 
Franco « : 4 bis. rue Dcscombcs, Paris 
(17e). H. R. 
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OUVERTS DE 10 A 20 HEURES 

COMPTOIR DE MARTIGNY 
Grande semaine automnale: tourisme, agriculture, commerce, industrie, artisanat 

d l l 1 e r O U 9 O C t o b r G Pavillon de I Alimentation saine» 

C'est 

si frais 

Seul le tout frais est assez bon 
pour les gourmands et cette 
fraîcheur, Planta vous l'apporte. 
Le nouveau Fresco-Box, si pra
tique à l'emploi, la conserve 
vraiment toujours fraîche. 
Chaque jour, vous l'appréciez 
davantage: pour rôtir, étuver 
ou pour affiner les mets. Déjà au 
petit déjeuner, le Fresco-Box 
est sur la table et vous met en 
appétit. Si fine et si fraîche, 
Planta est un régal. A base 
d'huiles végétales pures 100%, 
die contient aussi les précieuses 
vitamines Ai-D. 

Produit sain, produit fin, 

Planta convient à tous! 

A vendre sur Saxon, 
aux Mayens de la Panis-
sière une belle 

propriété 
de 10.700 m2, axborisés 
en abricotiers, avec mai
son d'habitation. 

S'adresser à F. Ber-
tholet, Agence Immobi
lière, Saxon. 

Tél. (026) 6 23 22. 

A vendre à Fully, au 
lieu dit « Vétorayre » 
une 

vigne 
de 400 m2 en plein rap
port. 

S'adresser à F. Ber-
tholet, agence immobi
lière, Saxon. 

Tél. (026) 6 23 22. 

CINÉ-EXPLOITATION S. A. 
Emile FELLEY et Raphy DARBELLAY 

ont associé leurs efforts dans la branche 
cinématographique et sont heureux de 
vous, annoncer la création de 

CINÉ-EXPLOITATION S.A. 
MARTIGNY 

société jeune et dynamique qui assurera 
dorénavant la direction des cinémas 
ETOILE et CORSO à Martigny, MICHEL 
à Fully et REX à Saxon. 

Par leur association, Emile Felley et 
Raphy Darbellay vous promettent des sa
tisfactions accrues dans le domaine du 
spectacle et seront heureux de vous ac
cueillir dans leurs salles, où, pendant la 
saison 1960/61, il vous sera permis de 
voir toutes les grandes productions de 
cet hiver, tous les plus grands films ac
tuels. 

A 

SION 

SAXON 

MARTIGNY 

MONTHEY 

SIERRE 

VERBIER 

FULLY 

CRANS 

BRIGUE 

VIEGE 

et dans les 

principales 

localités 

du canton 

IMu.s .sûrs <>( p l u s f a c i l e s ! 

carnets d'épargne 
comptes courants commerciaux 

<>< 

obligations à 3 et 5 ans 
<lc la 

CAISSE 
D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 
Société mutuelle 

Important garage du centre du Valais, possédant agences de 
marques très bien introduites, cherche 

vendeur lrp force 
Exigences : bonne moralité, excellente présentation et expé

rience de la vente. 

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photos, copies de 
certificats et prétentions de salaire sont à adresser sous chiffre 
P 12592 S à Publicitas, Sion. 

Ci+ve4ita£ 

ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

cm 
MICHEL 

Tél. 6 3166 

REX 

Dès ce soir mercredi : 
Une superproduction à grand 
spectacle. Le film que vous at
tendiez : 

KATIA 

avec Romy Schneider et Curd 
Jurgens. En couleurs. 

Dès ce soir mercredi : 
Un fantastique «Lino Ventura». 
Un film hors série : 

CLASSE TOUS RISQUES 

avec Sandra Milo et Jean-Paul 
Belmondo. (Dès 18 ans révolus). 

Mercredi 28 et jeudi 29 : 
LES INCONNUS 

DANS LA MAISON 
Dès jeudi 30 : 

Un nouveau film « choc » : 
LA CHAÎNE 

avec Tony Curtis et Sidney 
Poitier. 

Jeudi 29 : 
Toute la vérité sur la « Maffia » 
napolitaine : 

LE DÉFI 
avec Rossanna Schiaffino et 
José Suarez. 

Dès vendredi 30 : 
Raimu dans : 

LES INCONNUS 
DANS LA MAISON 

Demandez 

notre excellent bœuf 
Salé et fumé - le kg. Fr. 4,— 

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S. A. 
G e n è v e 

17, av. du Mail - Tél. (022) 24 19 94 

Vente 
aux enchères 

Le remaniement parcellaire du Cône de la Sa-
lentze à Saillon met en vente par voie d'enchères 
publiques, qui auront lieu le samedi 1er octobre 
1960, à 20 heures, au Café de la Place, à Saillon, 
les parcelles en solde du remaniement, à savoir : 

Au Grand Proz, en un seul mât les No 4201—4204 
et 4205 d'environ 3680 m2. 

Aux Paquiers, le No 4247 d'environ 1940 m2. 

Aux Roncoz, le No 42G1 d'environ 5370 m2. 

Aux Proz-tle-mars, le No 4305 d'environ 4080 m2. 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture 
des enchères. 

PRESSOIRS 
entièrement métalliques de 5 à 30 brantées, sans 
aucune pièce de fonte. Modèles légers et très pra
tiques 

Broyeurs à main portables 
20 années de références. - 4 pressoirs occasions 
de 5, 7, 12 et 15 brantées. 

Constructeur C BH'I.OÎV. Box 
Tél. (025) 5 22 48. 

Pour 

les vendanges 

et l'encavage 

vous trouverez tout dans le 

magasin spécialisé 
à l'avenue des Mayennets, 

S I O N - Tél. 2 11 67 

Représentant de : Friederich Frères : Tuyaux, robinetterie et machines 
Institut Pasteur : Levures pour la fermentation 

• • • • • • • • • • • • • • • • • ( • • • • • • • • • M 

^ L 
û/iïs) 
• r Oa. 

S/OA/ 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

A vendre environ 400 
à 500 

plants de cassis 
sélectionnés. Prix inté
ressant. 

S'adresser au journal. 
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La concentration radicale 
du district de Sierre à Chippis 

Au cours de cette journée de di
manche, qui vit se réunir à Chippis de 
toiles délégations de toutes les sec
tions locales de l'association du dis
trict de Sierre, on constata que le dy
namisme, l'élan et le sens de l'orga
nisation dont fait preuve M. Guy Zwis-
sig, président de l'association, produi
saient des effets réconfortants. 

On était là pour se rencontrer, pour 
discuter, pour construire ensemble. On 
était là pour entourer le nouveau dra
peau, porté sur les fonts baptismaux 
par M. Elie Zwissig, ancien président 
de Sierre et Mme Berthe Nanchen-
Eggs, qui symbolise la ligne de con-
duiie radicale, la foi, l'ardeur, l'espé
rance d'un avenir toujours meilleur sous 
le signe de la liberté et du progrès. On 
était là pour applaudir les fanfares de 
Grône, de Riddes, de Vétroz, ces corps 
de musique qui constituent autant de 
piiiers de l'idéal radical et dont le dé
vouement n'a jamais été pris en dé
faut. 

On était là enfin pour entendre les 
messages des chefs radicaux, pour 
faire le point avec eux et tirer des 
événements les leçons qui s'imposent. 
Ce fut une journée de travail et de dé
tente dont la complète réussite revient 
à la section de Chippis, le président Al
phonse Schmid en fête, avec ses col
laborateurs M M . Alfred Favre, Ar
mand Marin, A. Burket, Edgar Zuffe-
rey, Marcel Gaillard, R. Roussy, H. 
Schulless et G. Genoud, sans oublier 
le président de l'association lui-même, 
M. Guy Zwissig, chargé de la récep
tion. 

Nous félicitons vivement Chippis pour 
ce succès à la mesure de la saine ad
ministration dont les autorités radicales 
de la cité de l'aluminium donnent un 
si réconfortant exemple. 

* * » 

M. Alphonse Schmid, président de 
Chippis, était à la joie dimanche, lui 
qui est si souvent à la peine pour pro
mouvoir le bien général de sa com
mune et pour mener à bien les desti
nées du parti. Son discours de récep
tion refléta cette joie, lorsqu'il sou
haita la bienvenue aux radicaux du 
district, aux personnalités politiques, 
aux sections de jeunesse. En quelques 
mots, il définit l'idéal radical dont s'ins
pire l'administration de Chippis et 
grâce auquel les magnifiques réalisa
tions que l'on sait ont pu être menées 
à bien. Merci, M. Schmid, pour votre 
accueil chaleureux à Chippis. 

M. Henri Gard, major de table, eut 
le plaisir de pouvoir saluer la présence 
à celte concentration de M M . Francis 
Germanier, conseiller national, Marcel 
Gard, conseiller d'Etat, Edouard Mo
rand, président du groupe radical du 
Grand Conseil et vice-président du P. 
R. D. V., Jean Vogt, président des J. 
R. V., Martial Sauthier, ancien prési
dent des J. R. V. 

Robert Carrupt, ancien président du 
Grand Conseil et ancien président de 
l'Association du district, Jean Arnold, 
député, président du parti radical de 
Sierre, Elie Zwissig, ancien président 
de Sierre, Guy Zwissig, président de 
l'Association, tous les présidents des 
sections du district ainsi que les dépu
tés et députés-suppléants, les représen
tants des autorité communales radicales, 
M. Lambiel, président de Riddes, M. 
Tornay, président de Martigny-Bourg, 
sans compter plusieurs autres person
nalités du Bas et du Centre que nous 
nous excusons d'oublier. 

M. Henri Gard rendit hommage à la 
section de Chippis pour son impeccable 
organisation et déclara que cette cité 
était la mieux qualifiée pour ces as
sises : située en bordure du vaste vi
gnoble sierrois, au débouché de ce va! 
d'Anniviers camoaonard et touristique, 
au centre de l'intense activité indus
trielle des usines d'aluminium, Chippis 
rppM*e Pn effet ls synthèse valaisanne 
de l'agriculture et de l'industrie. Dans 
ce domaine enccs, la cité du prési
dent Schmid prêche d'exemple. 

Remplaçant M. Max Crittin, retenu 
par un deuil dans sa famille, M. Edouard 
Morand, vice-président du PRDV, ap
port? aux radicaux du district de Sierre 
le salut du comité directeur du parti 
cantonal. Il rendit hommage à la vita
lité de l'association sierroise, l'une des 
plus actives du canton sous l'impulsion 
de son président M. Guy Zwissig. 

Puis M. Morand exposa les problè
mes du parti et de son organe de 
presse « Le Confédéré » qui ont pro
voqué des décisions importantes de la 
part du comité directeur, du comité 
central cl du comité du « Confédéré » 

et qui seront soumises le 16 octobre pro
chain à l'assemblée des délégués de 
Martigny. 

Le Confédéré 
A l'heure où est déclenchée la 

guerre des journaux en Valais, une 
guerre acharnée pour la conquête 
d'une clientèle commerciale, M. Mo
rand rappela que le « Confédéré » de
meurera l'un des seuls journaux d'opi
nion du canton. 

Cette situation de l'organe de presse 
radical a nécessité un effort nouveau 
pour qu'il puisse y faire dignement 
face. M. Morand exposa les grandes 
lignes des réformes qui vont être in
troduites, puis il termina par un appel 
aux militants pour que cet effort trouve 
chez eux son pendant. « Le Confé
déré », s'écria M. Morand, « c'est la 
cotisation que chaque radical paie au 
parti ». Et lorsque vous êtes sollicités 
de tous côtés, aujourd'hui, dans le 
cadre de cette guerre des journaux, 
votre devoir est de faire avant tout la 
place au vôtre, à celui du parti radi
cal valaisan, au « Confédéré » conclut 
M. Morand. 

Problèmes internes du parti 
Avec courage et franchise, le vice-

président du PRDV entreprit ensuite 
d'analyser les faits qui, au sein de notre 
parti, peuvent créer un certain malaise. 
Il en retint deux principaux : la partici
pation au gouvernement et les rela
tions religion-politique. 

La question de savoir si un parti 
d'opposition doit particper aux res
ponsabilités cantonales crée indiscu
tablement chez nous des divergences 
assez vives. Mais en définitive, tout dé
pend du rôle que l'on accorde à l'op
position et des conditions de cette par
ticipation, car il est impensable d'ad
mettre qu'un parti comme le nôtre n'aie 
pas sa place dans la conduite des af
faires publiques. 

Concernant les relations religion-po
litique, M. Morand déclara que si un 
malaise existe, il provient de la tac
tique de nos adversaires politiques, des 
accusations répétées et infondées qu'ils 
lancent et auxquelles certains se lais
sent prendre. Notre position à ce sujet 
est claire. Nous mettons la religion en 
dehors, en dessus de la politique. C'est 
pourquoi nous devons demeurer in
transigeants pour le respect de cette 
tolérance, base de toute vraie paix 
confessionnelle. 

Les votations de dimanche 
Des trois projets qui seront soumis 

au peuple valaisan dimanche, M. Mo
rand n'en retint qu'un, celui de la loi 
sur l'organisation judiciaire. Le comité 
central du PRDV n'a pas cru pouvoir 
recommander ni l'acceptation, ni le re
jet de ce projet. Ceci parce que l'on a 
tenu compte des soucis légitimes de 
ceux qui ne comprennent pas qu'une 
telle loi n'introduise pas le Ministère 
public cantonal, c'est-à-dire le Parquet. 
Or, il est clair que l'introduction du 
Parquet fait partie intégrante d'une loi 
d'organisation judiciaire. On dit bien 
que le principe de cette introduction 
est contenu dans le projet, mais le co
mité central n'a pas voulu signer cette 
traite en blanc sur l'avenir. C'est là la 
raison de sa décision de liberté de vote. 

M. Jean Vogt, président des JRV, re
venait en droite ligne du Congrès des 
J. R. romandes, à Neuchâtel, où il a eu 
le plaisir de constater que la déléga
tion valaisanne était de loin la plus 
nombreuse. Il souligna ce fait sym
pathique qu'à Neuchâtel comme à 
Chippis, ce sont les mêmes combats, 
les mêmes soucis qui retiennent l'atten
tion des jeunes et des aînés. En met
tant ainsi en commun nos succès et nos 
revers, nous voulons mieux construire, 
mieux nous connaître, mieux affirmer 
noire sens de l'opposition qui semble 
se perdre quelque peu. 

Parlant lui aussi de la guerre des 
journaux déclenchée en Valais, M. 
Vogt souligna l'importance du « Confé
déré », qui n'a jamais manqué à sa mis
sion de porte-paroles radical et qui 
demeure l'un des seuls journaux 
d'idées du canton, alors que la mode 
est à la « neutralité », au refus de l'en
gagement pour mieux flatter la clien
tèle qu'on se dispute à grand fracas. 
Parlant à Chippis, M. Vogt se fit un 
plaisir de déclarer que c'est par le 
« Confédéré » que les radicaux ont eu 
connaissance des réalisations sociales 
exemplaires que l'administration radi

cale de la commune a mis en vigueur. 
En félicitant le président Alphonse 
Schmid et ses collègues, il souligna que 
la meilleure propagande est faite par 
ces oeuvres, par ce travail de chaque 
jour qui est à la fois le témoignage 
d'une haute sagesse politique et un 
exemple dans lequel les jeunes trou
vent un magnifique champ de déve
loppement. 

Son discours terminé, M. Jean Vogt 
s'en alla fout simplement prendre place 
à son pupitre de l'« Abeille » pour exé
cuter notamment un remarquable solo 
de saxo-soprano dans « Orphée aux 
enfers »... Nous mentionnons également 
pour les mélomanes le solo de M. René 
Monnet, de l'« Abeille », le dynamisme 
de la « l iber té » de Grône qui nous dit 
en musique que la vie était belle et le 
concert chaleureusement applaudi de 
l'« Union » d e Vétroz. Nos vives félici
tations aux musiciens de ces trois fan
fares, à leurs directeurs M M . Bertona, 
Rudaz et Putallaz, et à leurs dirigeants 
si souvent sollicités et répondant tou
jours avec le plus*entier dévouement. 

Le drapeau, flambant neuf, de l'As
sociation radicale du district de Sierre, 
a été confié par M. Guy Zwissig, pour 
une année, à la garde de la section de 
Chippis. Il ne pouvait être remis en 
meilleures mains et les radicaux de 
Chippis, jeunes et aînés, seront dignes 
de l'honneur qui leur est fait. 

Le soin de clore la partie oratoire 
fut confié au président de l'Associa
tion, M. Guy Zwissig. Ce dernier a 
présenté un programme de travail 
complet, non seulement en vue des 
proches élections communales, mais 
concernant l'ensemble de l'activité des 
sections locales. Nous estimons que ce 
programme doit être connu avec pro
fit de tous nos lecteurs, aussi bien nous 
réservons-nous de publier dans un pro
chain numéro de très larges extraits de 
l'allocution de M. Zwissig. g. r. 

SAXON FINHAUT 

f Bénoni Roth f Jérôme Vouilloz 

GRONE 
Jeunesse r a d i c a l e 

Le samedi 1er octobre 1960, salle du 
café des Mayens dès 20 heures : Assem
blée-conférences organisée par la Jeu
nesse radicale. 

Orateurs : 
Alfred Torrent, conseiller municipal : 
« Que se passe-t-il au Conseil com
munal ». 
Hubert Bruttin, conseiller municipal : 
« La mise en valeur des eaux du val
lon de Réchy ». 
Gaston Bruttin, député-suppléant : « Les 
citoyens de Grône à l'heure de la 
vérité ». 
Après l'assemblée, soirée récréative. 

Le comité. 

NENDAZ 

Noces d'or 
Les époux Jérôme et Françoise Gla.s-

sey, de Nendaz, ont célébré, dimanche, 
leurs noces d'or dans l'intimité fami
liale. Entourés de leurs enfants et pe
tits-enfants, ils choisirent pour le faire 

j le site enchanteur de Zinal. Une petite 
cérémonie religieuse eut lieu en l'a
greste chapelle de ce village, puis la 
famille se retrouva chez des amis à 
l'hôtel du Besso. Au cours d'une char
mante agape les jubilaires furent en
tourés d'affection et combles de vœux. 
En félicitant les heureux jubilaires 
pour leurs cinquante ans de mariage, 
nous présentons aussi à cette belle fa
mille chrétienne nos compliments. Les 
époux Jérôme Glassey sont les parents 
de M. le députe André Glassey, chef 
de gare et vice-président de St-Mau-
rice. M. Charles Glassey, instructeur 
aux casernes de Sion, M. Georges Glas
sey, chef de bureau de l'Assistance pu
blique à l'Etat et M. Paul Glassey, ins
tituteur à Sierre, ainsi que Mme Mar
guerite Cartoblaz-Glassey, de Nendaz, 
sont les autres enfants des jubilaires. 
Une belle famille de chez nous qui 
fait honneur au pays. 

Puissent-ils conserver encore long
temps parmi eux leurs chers parents et 
célébrer un jour, dans la même am
biance de joie et de bonheur, les noces 
de diamant. 

A tous, jubilaires et famille, nous 
présentons nos félicitations et nos 
vœux. P. M. 

BRIGUE 

N o y a d e m o r t e l l e 
M. Johann Zenklusen, âgé de 70 ans, 

de Muntt, est tombé dans le Rhône près 
de Brigue. Quand on le repêcha 500 m. 
plus bas, il avait cessé de vivre. 

Hier est décédé à Saxon, après une 
courte maladie, M. Bénoni Roth, en
levé à l'affection d'une famille unie, à 
l'âge de 84 ans. 

C'est avec profonde douleur que 
nous avons appris ce décès d'un mili
tant radical de la meilleure école, d'un 
démocrate convaincu, d'un grand ami 
du « Confédéré » qui comptait parmi 
les plus anciens abonnés. Ce père de 
famille exemplaire, qui eut la dauleur 
de perdre la compagne de sa vie il y a 
6 ans, ce citoyen aux idées fermes, qui 
représenta le parti radical au conseil 
communal et qui fut appelé à plusieurs 
reprises au comité du parti, cet 
homme intègre, d'humeur toujours 
égale, nous quitte après une carrière 
toute de travail, d'honneur, de sens du 
devoir. Le parti radical de Saxon perd 
en lui un pilier et la population toute 
entière un concitoyen qui s'était acquis 
l'estime générale. Terrien, attaché à 
son exploitation agricole et connais
sant parfaitement tous les problèmes 
qui s'y rapportent, M. Bénoni Roth 
s'en va à l'automne de sa vie, à l'au
tomne de la nature aussi qui réalise 
des promesses trop souvent causes 
d'inquiétudes. 

Nous nous inclinons bien bas sur la 
tombe de cet homme de bien, de ce 
grand ami dont nous garderons tou
jours un lumineux souvenir. 

Nous présentons à toute sa famille, 
particulièrement à ses enfants Oscar, 
Hubert et Bernadette, l'expression de 
nos vives condoléances et de notre 
profonde compassion. 

FULLY 

t Joseph Ançay 
Hier mardi a été enseveli M. Joseph 

ANÇAY, de Joseph, décédé à l'âge de 
78 ans des suites d'une longue mala
die. Il avait eu la douleur de perdre 
son épouse, il y a quelques mois. 

Vigneron émérite, Joseph Ançay fut 
toute sa vie un citoyen exemplaire, fi
dèlement attaché au parti radical. 

Que tous les proches en deuil, veuil
lent croire à notre profonde sympathie. 

CHIPPIS 
S o r t i e - s u r p r i s e e n cars 

Le dimanche 2 octobre, la Jeunesse 
Radicale-Démocratique de Chippis or
ganise sa grande sortie-surprise an
nuelle en cars, à l'intention de tous ses 
amis radicaux et jeunes radicaux. 

Tous les jeunes gens dès 15 ans, 
ainsi que les dames et demoiselles, sont 
également cordialement invités à pren
dre part à cette sympathique sortie fa
milière avec de nombreuses surprises, 
concours et prix. 

Toutes les personnes, désireuses de 
participer à cette sortie, sont priées de 
s'inscrire sans tarder - mais au plus 
tard jusqu'à jeudi 29 septembre - dans 
un des Cafés de Chippis. 

Le départ aura lieu de Chippis : le 
dimanche 2 octobre, à 8 h. 45, devant 
la maison bourgeoisiale, et le prix de 
la course est fixé à Fr. 3,— par per
sonne, y compris l'opéritif et le verre 
d'amitié à l'arrivée. 

L e s técéistes va la isans 
à C h i p p i s 

La Section valaisanne du Touring-
Club Suisse organise une visite des 
usines de Chippis qui aura lieu le 
jeudi 20 octobre. Les técéistes. qui dé
sirent y prendre part voudront bien 
s'inscrire jusqu'au 10 octobre auprès 
de M. Alexis de Courten, président, à 
Sion. Rendez-'vous à 14 h., au château 
Bellcvue, à Sierre. 

Nouvelles brèves 
• Des passants ont découvert, dans 

un jardin de Martigny-Bourg, M. Cy-
rilie Métroz qui gisait sans connais
sance et avait été probablement vic
time d'une attaque. Il a été hospita
lisé à Martigny où son état a été jugé 
grave. 

• Dans un établissement public de 
Monthey, la police locale a dû inter
venir pour séparer plusieurs clients qui 
en étaient venus aux mains. Quelques 
Hongrois ont été gardés au poste pour 
la nuit. 

• La cueillette du raisin de table a 
bien débuté, et la quantité est satis
faisante. 452.0G5 kg. ont été expédiés 
durant la semaine écoulée. 

• Le Département de l'intérieur 
vient de fixer les dates du jeudi 29 et 
du vendredi 30 septembre pour l'cn-
cavage des vendanges urgentes. L'ou
verture générale fera l'objet d'un com
muniqué ultérieur. 

Dernière heure 

Le feu à Orsières 
A l'heure où nous mettons sous 

presse, un incendie fait rage au centre 
d'Orsières, où le feu a pris à une 
grange. Tous les pompiers de la com
mune luttent avec acharnement pour 
circonscrire ce sinistre qui menace tout 
le centre du village. 

Ame pure, âme sereine, chante ta 
joie et ton triomphe ! 

En cette fin. de journée de samedi, 
elle a pris son envol vers son créateur 
cette petite âme ardente et déjà mar
quée par tant de souffrances. Elle a 
trouvé, maintenant, le repos et la féli
cité sans limites. 

Cher petit Jérôme ! Dans ce nom 
si souvent répété et malgré tout le dé
chirement qu'apporte une telle sépara
tion, à le voir parmi les fleurs, avec 
autour de lui une si belle couronne de 
parents et d'enfants, des tout petits, 
pressés contre leur mère pour le bien 
voir une dernière fois, nous pensions 
pourtant avec une certaine sérénité 
que Dieu a été bon de lui épargner un 
trop dur pèlerinage sur cette terre. Il 
est, Jérôme, dans la pureté et la can
deur de sa première communion, par
mi les anges de prédilection du bon 
Dieu ; il verse à profusion, à tous ceux 
qu'il a aimé ici-bas, des grâces abon
dantes et certaines. 

A l'ombre du blanc clocher, dans le 
petit cimetière, il a pris sa place aux 
côtés de tant d'êtres chers qui s'en sont 
allés avant lui et qu'il a rejoint dans 
la grande lumière. 

A ses parents bien-aimés, à toute la 
grande famille vont nos pensées émues, 
mais le souvenir de Jérôme, plus fort 
et plus vivant que jamais, sera le 
moyen le plus sûr pour tous d'aller 
de l'avant pour le rejoindre, un jour, 
rayonnant dans une éternité promise 
et libératrice. M. 

Chronique de Martigny 
V o t a t i o n c a n t o n a l e 
d u 2 o c t o b r e i 9 6 0 

1. Loi cantonale d'organisation judiciaire 
du 13 mai 19C0 ; 

2. loi cantonale du 13 mai 1960 instituant 
le tribunal cantonal des assurances, 
autorité de recours en matière d'allo
cations familiales ; 

3. adhésion du Conseil d'Etat au concor
dat intercantonal du 8 octobre 1957 ré
primant les abus en matière d'intérêt 
conventionnel. 
Le scrutin est ouvert comme suit : 

samedi 1 octobre 1960, de 12 à 13 heures, 
dimanche 2 octobre 1960, de 10 à 12 heures 

L e M a n o i r 
acquis p a r la c o m m u n e 

La population martigneraine apprend 
avec satisfaction que la Municipalité a 
décidé l'achat du Manoir, un' monu
ment historique qui sera ainsi sauve
gardé. Nul doute que cette acquisition 
servira à augmenter le capital histo
rique et l 'équipement touristique .de 
notre ville-étape, au lendemain de la 
Nouvelle Forelaz et à la veille du 
Grand-St. Bernard. 

A c c o r d c o n c e r n a n t 

la f o r m a t i o n des p r i x 

des vins ind igènes 

La Fédération suisse des né
gociants en vins — la Société 
des encaveurs de vins suisses et 
la Fédération romande des vi
gnerons, réunies le lundi 26 sep
tembre, ont approuvé le nouvel 
accord concernant la formation 
des prix des vins indigènes. 

Cet accord fait suite à l'ac
cord de stabilisation qui avait été 
conclu en 1957, dont les prix de 
base sont maintenus pour la 
grande majorité des positions. 

Pour la récolte de cette an
née, les prix praticables sont les 
prix de base, diminués de 15 cen
times, la qualité pouvant faire 
l'objet d'adaptations prévues 
dans les dispositions. 

Fédération romande 
des vignerons. 

F i n du c o n f l i t 
de l ' i m p r i m e r i e 

Hier, à IScrnc, les délégués de la Fédé
ration suisse des typographes ont accepté 
par 124 voix contre 58 le projet de l'Office 
lédéral de conciliation, mettant ainsi fin 
au conflit qui durait depuis plusieurs 
mois. Le tiers rejetant se concentre dans 
les quatre sections touchant au Léman, 
appuyées par celles de La Chaux-de-
Fonds et lîâle. 

Le même jour, et dans la même ville, 
les délégués patronaux acceptaient égale
ment la proposition de l'Office de conci
liation par 17 voix contre lit. 




