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Centenaire et bien vivant 

Eh oui, ' lecteurs, le » Confédéré » est centenaire et bien 

vivant. 

Il a surmonté pendant un siècle les préjugés, la concur

rence, les critiques et parfois aussi, les difficultés finan

cières. 

Et il est là, décidé à subsister, à remplir une mission 

bien particulière. 

Un journal pas comme les autres 

En effet, le « Confédéré » appartient à un parti et non 

à une société financière ou à un particulier. 

Il est donc avant tout un moyen de 

diffuser la pensée et ne poursuit aucun 

but lucratif. 

Tout en publiant les informations 

essentielles, il vise surtout à com

menter l'actualité et à exprimer une 

Pour le surplus, il est clair qu'ici comme dans d'autres 

journaux, le rédacteur en chef se réserve le droit d 'opérer 

un tri dans la masse des textes à sa disposition. 

Sinon, il" ne serait plus rédacteur ! 

Il peut faire de l'opposition 

Rien de plus délicat pour un journal qui veut passer 

par tout que de faire de l'opposition et d 'émettre des 

critiques. 

Il sera bien agréé dans la mesure où il reflétera l'avis 

du plus grand nombre et de ceux qui dominent et dirigent. 

Et pourtant , où irait un pays où l'opposition ne serait 

plus exprimée ? 

Et vos finances donc ? 

Mais oui, le « Confédéré » continuera à coûter moins 

que la moitié d'un quotidien : F r . 1 6 , 5 0 par an. Cela 

ne vous fait-il pas réfléchir ? Tous les Valaisans ne possè

dent pas encore le Pactole. 

Un journal pour tous 

• Pour les radicaux, s'y abonner est un devoir. C'est à 

côté de l 'at tachement manifesté au journal, leur acte 

d'adhésion au parti, la cotisation annuelle qu'ils lui 

paient. 

opinion. 
Et une opinion qui a une étiquette. 

Le « Confédéré » court donc le risque 

de n'être pas agréé par ceux qui ne 

portent pas la même étiquette. C'est 

grave sur le plan commercial. 

Mais il court délibérément ce risque, 

le sachant et le voulant. 

Il a donc un ton et une note qu'aucun autre journal 

valaisan ne peut avoir. 

S'il voulait devenir neutre, ou feindre de l'être, il ferait 

mieux de disparaître, car il ne pourrait plus lutter. 

Il reconnaît à d'autres journaux d'autres buts. Il gardera 

les siens. 

« Le Confédéré » est libre 

et indépendant 

Oui, si paradoxal que cela puisse paraître, le journal 

d'un parti minoritaire est au moins aussi libre et indé

pendant qu'un autre journal . 

A l 'égard des gouvernants et des gens en place, il est 

même plus libre que d'autres. 

Et le fait de dépendre d'un parti ne le lie pas plus que 

s'il dépendait d'un Conseil d'administration ou d'un édi

teur privé. 

Ajoutons qu'il n'y a au « Confédéré » ni censure, ni 

veto, ni mots d'ordre. Tous ceux qui y écrivent bénéfi

cient de la plus large liberté intellectuelle. Celle qui, bien 

entendu, est compatible avec le respect de la personne 

humaine. 

Le Confédéré 
fait peau neuve 

Pour nos adversaires politiques, 

c'est l 'occasion de connaître par

fois un autre son de cloche, une 

autre opinion. 

Pour les indifférents, — et il y en 

a plus que n'en supporterait la 

démocratie — c'est une façon de 

s'en faire une. 

Et les établissement publics qui 

n'ont pas le « Confédéré » à leur 

collection devraient songer à /ou,s 

leurs clients. 

La commission administrative 
« du Confédéré » 

L'Assemblée des délégués du PRDV a modifié 
dimanche les statuts du parti en ce qui concerne le 
comité du « Confédéré », qui s'appellera dorénavant 
la commission administrative du « Confédéré ». Celle-
ci, formée de cinq membres, sera nommée par le 
comité directeur dont elle dépend et auquel elle fait 
rapport. Provisoirement, pour parachever les travaux 
de réforme du journal, le comité directeur a décidé 
de maintenir en charge la commission de réorgani
sation formée de MM. Edouard Morand, Aloys Copt, 
Pierre Claivaz, Guy Zwissig et Jean Vogt. 

Ce serait la fin de la démocratie. 

En ce sens, le « Confédéré » a un rôle à jouer. 

Il le fera à l 'avenir, comme par le passé, avec courage 

et objectivité dans le seul souci de servir le pays. 

Et rester intéressant 

C'est là l 'intention de ses dirigeants. Augmenter le 

nombre des collaborateurs, apporter à l 'occasion de l'air 

et de la fantaisie, publier des reportages vivants et ins

tructifs, améliorer la mise en page et l 'illustration. 

Pour cela, il était nécessaire 

de faire peau neuve 

Et le sacrifice est maintenant consenti. Changements 

clans l 'administration, renforcement considérable de 

l 'équipe rédactionnelle, présentat ion améliorée et rubri

ques nouvelles. Lire ce numéro, c'est l 'apprendre. 

Une région à ne point sacrifier 

Il faut se souvenir qu'en raison des changements inter

venus clans la presse valaisanne et annoncés publiquement 

le « Confédéré » sera le seul journal à paraître entre 

SION et MONTHEY, depuis le 1er décembre 1960. 

C'est la raison pour laquelle il semble s'imposer de ne 

pas tout sacrifier à la concentration de la presse. Que la 

région de Mart igny s'en rende compte ! 

« Le Confédéré » suit la mode 

La mode est à la vitesse. Trouver chaque deux jours 

l 'essentiels clans six ou huit pages, c'est ce que recher

chent beaucoup de lecteurs pressés. Le « Confédéré » va 

donc au-devant de leurs désirs. 

En résumé, 

un désir de faire mieux 

Voilà donc dans quel esprit le « Confédéré » affirme 

son désir de faire plus et mieux encore que par le passé. 

Une occasion est offerte de s'en convaincre à tous ceux 

qui n 'y sont pas abonnés. C'est de se le faire envoyer 

gratui tement jusqu'à la fin de l 'année avant de prendre 

une décision, ou, mieux encore, de s 'abonner de suite 

pour l'an prochain avec envoi immédiat. 

Car autant le dire; après tout : c'est au moins sincère, 

le «Confédéré» aussi a besoin- d'abonnés pour vivre! 

L'Administration et la Rédaction. 

Tirage exceptionnel de ce numéro 

Ce numéro du « Confédéré » est tiré ù 33 000 exem

plaires et distribué ù tous les ménages du Valais romand. 

Nous remercions tous nos annonceurs, le personnel de 

l'Imprimerie Montfort qui ont permis ce bel effort. 

Envoi gratuit du « Confédéré » 
Une carte-réponse est encartée dans ce numéro 

spécial de présentation. 

Elle s'adresse à tous ceux qui désirent recevoir à 
l'essai le «Confédéré», nouvelle formule, gratuitement 
d'ici la fin de l'année et souscrire un abonnement 
pour 1961. 

Nous offrons cet avantage de l'envoi gratuit, pen
dant plus de deux mois, convaincus que le nouveau 
« Confédéré » répond à vos désirs et vous incitera à 
compter désormais parmi ses fidèles abonnés. 
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Notre équipe rédactionnelle 
Vous avez lu, en première page de ce numéro 

spécial de présentation, quelles sont les améliora
tions apportées au « Confédéré », quelle est son atti
tude devant l'évolution de la presse valaisanne, 
quels moyens nouveaux sont mis à sa disposition, 
quel appui il attend de la part des radicaux valaisans 
dont il est l'organe. 

Sur le plan rédactionnel, il a fallu décider en pre
mière ligne d'une formule adaptée à la situation 
particulière du « Confédéré » voulant tenir au mieux 
son rôle de JOURNAL D'OPINION. 

Il a été posé en principe qu'à l'heure où tombe le 
« Confédéré », trois fois par semaine, les événements 
sont déjà connus, en grande partie, de ses lecteurs. 
La radio, la télévision, la presse quotidienne trou
vent leur matière dans cette information directe. 

Par contre, le commentaire de ces événements 
appartient aux publications qui disposent du recul 
indispensable à un jugement objectif. C'est le cas 
du « Confédéré ». Il va donc principalement appor
ter, par ses éditoriaux et ses rubriques régulières, 
un jugement des faits, un avis de personnalités de 
chez nous sur les images, toujours plus nombreuses, 
d'une intensité dramatique toujours plus forte, qui 
défilent sur l'écran de l'actualité quotidienne. 

Notre rédacteur GÉRALD RUDAZ et le nouveau 
secrétaire du parti radical-démocratique valaisan, 
PIERRE-SIMON FOURNIER, collaboreront étroite
ment à cette tâche par leurs articles de fond et leurs 
rubriques qu'ils présentent dans ce numéro. ANDRÉ 
MARCEL continuera à donner, trois fois par semaine, 

ses billets spirituels et si profondément humains. En 
plus de ses « Vous m'en direz tant », il montrera de 
temps à autre « Le Valais vu... du dehors ». La rubri
que sportive reste le domaine de Paul Morand et de 
ses correspondants dans tout le canton. Des modifi
cations dans la faç;on de présenter l'actualité spor
tive sont apportées afin que, loin de souffrir d'une 
parution venant après la publication des résultats 
et des compte-rendus par la radio et la presse quoti
dienne, il puisse tirer profit de ce décalage. 

Nos correspondants occasionnels demeurent fidè
les au poste, notamment l'excellent journaliste fran
çais HUBERT REVOL, qui exposera chaque semaine, 
sous une forme résumée, les principaux problèmes 
de nos amis et voisins de l'Ouest. 

* * * 
On ne concevrait pas un organe de parti sans que 

NOS MAGISTRATS soient appelés à traiter des 
points principaux de la vie publique. La rubrique 
« Nos magistrats vous parlent » est créée dans ce but. 

* * * 
Le « Confédéré » restant, au gré de l'évolution de 

la presse valaisanne, l'un des seuls journaux d'opi
nion du canton, il était indispensable d'adjoindre à 
la Rédaction des collaborateurs réguliers qui, dans 
divers domaines, lui apportent leur jugement, leurs 
idées, leur esprit critique et aussi la note de fantaisie 
sur tout ce qui fait notre vie quotidienne. Nous 
avons le plaisir de pouvoir passer la parole à cha
cun de ces collaborateurs dans ce numéro spécial. 
Ils vous diront personnellement, en inauguration de 

leurs rubriques, dans quel sens ils entendent appor
ter leur contribution au « Confédéré » et de quelle 
manière se déroulera la conversation amicale et 
suivie qu'ils entreprennent avec nos lecteurs. 

Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue — 
par ordre alphabétique — à M. JEAN CLEUSIX, 
député, qui poursuivra d'une manière régulière la 
publication de son billet « Ceci est une opinion » ; 
à M. ALOYS COPT, député, ancien secrétaire du 
parti, qui signera « Les propos du Républicain » ; 
à M. CHARLES BOISSARD, conseiller, qui rédi
gera la chronique internationale ; à M. LUCIEN 
LATHION, ancien président du Grand Conseil, qui 
décrira les curiosités historiques de nos régions ; à 
M. EDOUARD MORAND, nouveau président du 
PRDV, qui dira « Noir sur blanc » ce qu'il pense ; 
à M. BOJEN OLSOMMER, rédacteur de «Treize 
Etoiles », qui assénera de sa plume de spirituels 
« Coups de griffes » ; à M. GUY ZWISSIG, président 
de l'association radicale du district de Sierre, qui 
traitera de la politique suisse ; à ce facétieux per
sonnage qui nous enverra régulièrement les « Propos 
de l'homme distrait » et à cet observateur attentif 
des gens et des faits, CLAUDE PAGANE, qui tiendra 
la rubrique « Choses vues ». 

A eux la plume, maintenant, pour prendre contact 
et à vous, lecteurs, de le garder en répondant géné
reusement à l'effort d'un « Confédéré » plus jeune 
et plus alerte que jamais à la veille de son centenaire. 

Chroniffuc internat ionale 

Le monde en mouvement 
L'histoire, comme le temps, ne suspend 

point son vol. Elle s'élabore à chaque ins
tant, nourrie d'actions obscures ou écla
tantes, de menaces, de gestes de bonté, 
de morts et de naissances. Tel fait qui, 
sur le moment, apparut décisif, s'efface 
des chroniques, comme le nom de tant de 
morts à qui la célébrité sourit une fois 
de leur vivant. 

Le journal n'est rien d'autre que ce 

reflet fugitif de l'histoire présente, an
goissante ou détendue. Il est le film im
primé d'un défilé étourdissant d'acteurs 
occasionnels sur l'avant-scène du monde. 

Dans cette livrée nouvelle que se donne 
aujourd'hui, pour la première fois, le 
« Confédéré », nous vous présenterons dé
sormais, chers lecteurs, une chronique 
bimensuelle des événements internatio
naux. Nous n'entendons pas qu'elle soit 

r Ceci est une opinion 
Mon Dieu celle photographie ! Qu'elle ne soil pas un symbole ! J'y 

parais sérieux, trop sérieux, presque grave. Les lecteurs vonl-ils en tirer 
des conclusions funestes à mon endroit ? Qu'ils se rassurent. Les traits 
ne sont heureusement pas toujours le reflet exact du caractère et des 
pensées. 

Mais le sujet à traiter n'est pas ma pauvre petite personne, mais bien 
la présentation des propos qui, de quinze en quinze jours, trouveront 
une petite place dans les colonnes de ce journal. 

« Ceci est une opinion » 
me permettra d'aborder, au 
gré des événements, Tune ou 
l'autre actualité. Aucun do
maine fixe ne m'est imposé. 
J'irai, à la faveur de l'inspi
ration du moment, des ques
tions agricoles aux problèmes 
de l'industrie, des opinions 
politiques aux propos artis
tiques, que sais-je encore ? 

Le lecteur devra toujours 
se dire en lisant ma prose que 
le sujet n'est jamais épuisé, 
quelle que soit la question 
traitée. Ce n'est pas une de
mi-colonne ou une colonne 
qui me permettront d'aller 
chaque fois jusqu'au fond des 
choses et de dire d'un thème 
tout ce qui peut en être dit. 

« Ceci est une opinion » 
sera le plus souvent une ma
nière d'envisager un pro
blème, une façon de faire la 
lumière sur telle ou telle face 
de ce problème. 

Le « métier » de journaliste amateur est extrêmement difficile, mes 
collègues et moi eu sommes tous conscients. D'autant plus que souvent 
le lecteur a une opinion toute faite (résumé de souvenirs de lectures et 
de conversations) sur un sujet, et qu'il est difficile de lui faire accepter 
une idée qui risque de ne pas être celle du grand nombre. 

Je tenterai, tout en sachant l'entreprise périlleuse, de ne livrer 
franchement et délibérément que mon opinion personnelle. Qu'elle soit 
en opposition avec celle des bien pensants, qu'elle ne convienne pas à 
M. X ou à M. IJ. peu importe, si ce que je vais écrire sollicite la ré
flexion du lecteur. 

Pourquoi ne laisserait-on pas une bonne fois a la porte le confor
misme pour tenter de dégager des idées neuves sur des thèmes qui pa
raissent usés ou vieillis ? Peut-être est-ce encore là une de mes dernières 
illusions. Peut-être décevrais-je très souvent : mais si. une fois par ha
sard, ma collaboration suscitai! île l'intérêt chez un seul lecteur, je trou
verais la récompense déjà belle. Jean Cleus 

seulement la relation fidèle de faits pro
pres à nous toucher. L'histoire est un 
enseignement permanent. Nous en som
mes les témoins passionnés ou indiffé
rents, plus ou moins objectifs et cons
cients, sensibles lorsque notre vie est en 
jeu. 

Le monde passe par des périodes déci
sives, à l'image du malade sujet à des 
accès de fièvre. Celle que nous vivons 
l'est-elle ? A n'en pas douter. Elle mar
que surtout un tfjrorce insupportable en
tre la science et la morale. 

L'une, en un siècle à peine, a mis dans 
les mains de l'homme des moyens prodi
gieux, autant conservateurs de vie que 
destructifs, tant il est vrai que les inven
tions les plus utiles servent à la guerre, 
et que la guerre fait accomplir à la 
science des bonds impensables en temps 
de paix. 

L'autre, non pas celle qui s'enseigne et 
qui s'imprime, mais qui devrait être ap
pliquée, ne progresse pas dans les âmes. 
L'homme devient un géant, presque un 
dieu avec une cervelle d'oiseau. La mo
rale piétine ou chemine lentement. On 
l'a bien vu ces derniers jours à New 
York, quand le chef d'un Etat qui domine 
l'espace se conduisit à la tribune avec 
une duplicité et une inconvenance de ton 
et de terme épouvantables. Ceux qui au
raient pu s'illusionner sur la venue d'un 
âge d'or doivent être singulièrement dés
enchantés. 

L'homme n'est que l'instrument de 
l'histoire. Il ne la contrôle pas, même si 
en apparence les puissants du moment 
décident de la guerre ou de la paix. Cela 
devrait l'incliner à la modestie, mais il 
n'est point sage. Les peuples, dit-on, aspi
rent tous à la paix. Nous le croirions 
volontiers, si tant de chefs issus du peu
ple ne parlaient pas un autre langage 
une fois placés aux responsabilités. C'est 
vrai que l'individu, dans ses rapports di
rects, n'est pas non plus le pacifique cher 
à l'Evangile. 

Pourtant, à côté de l'histoire il y a la 
vie tout court. L'herbe repousse vite sur 
les décombres. Le sable a recouvert des 
civilisations florissantes. Des contrées ha
bitées par des hommes heureux sont au
jourd'hui désertes. Les fiers caslels qui 
dominaient nos passages ont été déman
telés. La muraille orgueilleuse est deve
nue une ferme paisible. Il ne reste que 
des amas de iperres de forteresses redou
tables. Les oiseaux y nichent, les ronces 
fleurissent, des lézards se glissent dans 
les fentes. Nous ignorons quels furent les 
soucis des corps étendus dans les tombes. 

C'est ça l'histoire. Elle va seulement 
toujours plus vite. Aux longues périodes 
antérieures de stagnation a succédé un 
rythme étourdissant. A ses préoccupa
tions domestiques, l'homme moderne a 
joint des angoisses plus vastes et collec
tives. Le monde se rétrécit à mesure que 
la vitesse augmente. Les originalités na
tionales se fondent dans l'immense creu
set de la banalité. Notre sort dépend 
d'événements lointains. Nous devenons 
les citoyens du monde. Mais la pensée ne 
s'est pas encore habituée à de si vastes 
limites. Ch. Boissard. 

NOIR SUR BLANC 

Avoir une opinion et la dire 
Dans le cadre de la réorganisation de ce journal, j 'a i accepté d'en devenii 

un collaborateur régulier. 

Cela durera le temps que me supporteront les lecteurs. Ils seront gentils 
de m'aviser assez tôt de leur lassitude. 

Il se pourrait aussi qu'un beau jour le temps me manque pour m'adonne: 
à cette tâche. En ce cas je laisserai ces colonnes libres pour d'autres plumes. 

Ce que j 'écrirai ? 

Mon Dieu, après dix ans de collaboration au journal « Le Rhône », que les 
lecteurs du « Confédéré » connaissent presque tous, je pense avoir donné une 
idée des sujets qui m'intéressent, de ma manière de les traiter, et de mon style. 

Ça vaut ce que ça vaut, 
sans plus et sans autre pré
tention que celle d'avoir dû I 
travailler et réfléchir. 

Et je ne vois guère la '• 
possibilité de changer beau
coup le genre et la tournure. 
L'homme ne se transforme 
guère. 

Amis lecteurs, il faudra 
donc vous en accomoder. 

Au fond, de quoi s'a
git-il ? 

Qu'un journal soit poli
tiquement neutre ou qu'il soit 
l'organe d'un parti, je pars de 
l'idée que celui qui écrit 
n'est lui-même jamais neutre, 
en ce sens qu'il a toujours 
une opinion ou du moins qu'il 
doit en avoir une. 

A ce défaut, il cesserait 
d'avoir une personnalité. 

Et si l 'auteur traite d'af
faires publiques, c'est-à-dire, 
de questions concernant la 
« cité » au sens large du mot, 
donc de questions « poli
tiques » — car la politique 
est l'art de conduire la cité — 
cette opinion sera « poli
tique ». 

On ne sort pas de là, 
malgré tous les efforts qu'on 
déploiera pour démontrer qu'on veut se tenir à l'écart de cette zone mal famée 
qui a nom « politique ». 

Au deuxième stade et même si le mot n'est jamais prononcé, apparaîtra 
la ligne ou la doctrine de celui qui émet une opinion. C'est à ce moment-là qu'on 
saura à quel « parti » il appartient ou tout au moins accorde ses sympathies. 

Simplement, en traitant un sujet politique, au sens qui vient d'être donnii 
à ce tonne, il peut être plus ou moins objectif, c'est-à-dire écrire avec une 
certaine sérénité, en faisant la part des choses, ou n'écrire qu'en fonction d'ut) 
but strictement partisan et devenir à ce moment-là sectaire. 

Mon choix est fait depuis longtemps en faveur de la première formule, 
moins simple, au fond, que la seconde et parfois moins rassurante. 

Encore serait-il téméraire de se croire à l'abri de toute défaillance en 
pareille entreprise. 

Parfois, l'homme est tiraillé, inquiet, hésitant. C'est du moins mon ca.;, et 
j 'ai toujours admiré ceux de mes semblables qui ne doutent jamais de rien. 
Ce sont ceux, comme disait Léon Savary, que l'angoisse métaphysique n'a ja
mais étreints. 

Toutefois, après avoir pesé le pour et le contre, cherché à voir et à com
prendre, il faut, la plupart du temps conclure, et se faire une opinion. 

Et, finalement, ce qu\m prn-'e, le dire « Noir sur blanc •». 
Ce s.-ra mon propos. Edouard Morand. 
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Achat de chemise -
affaire de confiance 

Dans tout achat, ca qui comple, c'est la confiance, et celte confiance vous ne pouvez 
l'acquérir que par un achat dont la qualité irréprochable se joint à un prix part icu
lièrement étudié. La qualité et les prix MIGROS répondent totalement à votre con
fiance. 
L'énorme demande qui nous est faite témoigne de la qualité de nos chemises, et ce 
succès loin de nous ralentir nous stimule bien au contraire dans la recherche d'une 
qualité toujours plus bel le, une finit ion toujours plus parfaite. 
Notre collection d'automne vous offre un immense choix tant dans les couleurs que 
dans les dessins. Quel plaisir ce sera pour vous que de choisir la chemise qui pour 
le p r i x le plus a v a n t a g e u x sera ce l le aussi qu i vous i ra le mieux ! 

Chemise pour messieurs 
en popel ine, façonnée, sanforisée, supportant * •» ^ _ 
la cuisson, plastron doublé, imitation man- A U » i D 
chetfes doubles en divers dessins ton sur ton. (38.4.56) 

Chemise unie pour messieurs 
en pleine popel ine (chaîne et trame retors), * _ rt\ 

En diverses teintes J L / . 5 } U mercerisée, sanfonsee. 
unies. (38-4-14) 

Chemise pratique NO IRON «Frappant» pour messieurc 
en popel ine aux qualités vraiment frappantes: 
sèche rapidement — rend le repassage super
flu. Cintre en matière plastique avec chaque 
chemise. Diverses teintes unies, modernes. 
(38-4-37) 

Chemise de sport pour messieurs 
Tissu pur colon rétréci, très résistante, intérieur 
molletonné. Divers dessins et coloris mode. 
(38-4-57) 

12.90 

10.75 

Chemise de sport pour messieurs 
Qualité solide et chaude, rétrécie, col pouvant 
se porler ouvert ou fermé, poche de poifr ine, 
coupe américaine. Nombreux coloris et dessins 
mode. (38-4-35) 

12. 

Chemise pour garçons NO IRON «Frappant» 

6.75 
en popel ine pur coton, supportant la cuisson, 
repassage superflu, confection suisse. En diver
ses feintes unies. (38-1-8) dès 

Chemise de sport pour garçon 
Tissu pur coton, rétréci, intérieur molletonné 
supportant la cuisson, confection suisse. Des
sins originaux, teintes modernes. Col pouvant 
se porter ouvert ou terme. (38-1-3) dès 

TouSes les chemises messieurs présentent 
les avantages suivants : 
pur coton — cols modernes — supportent la cuisson — 
très seyantes — exécution suisse — tissu de raccommodage. 

6. 
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î Le Valais vu du dehors ï 

II ne faudrait fuis Ï'OIIS imaginer que 
(il éclatement de la prisse valaisauue 
auquel x'ous assistez liasse inaperçu 
dans les rédactions du dehors. 

1:1 le suscite, au contraire et la sym
pathie et la curiosité des milieux pro-
lessiounels. mais aussi leur éloiiiiemeiit 
amusé. 

l'enl-élre irvez-xuius remarqué que 
les grands journaux romands ont subi. 
eux aussi, leur mue, an cours de ces 
dernières années. 

l'resi ulaliou. mise en page, rubriques 
nouvelles... ils n ont plus le même aspect 
aujourd Inti que celui' qu'ils offraient 
naguère et j'en connais un dont la for
mule nouvelle allait susciter bien des 
imitations inavouées... 

Ce renouvellement n'alla pas sans 
d'il lieu/lés. car le seul fait de changer, 
par exemple, la disposition du titre 
il un journal auquel sont habitués les 
•vieux abonnés peut susciter des pro
ie si a lion s douloureuses. 

Alors, je -vous laisse à penser leurs 
réactions devant le bouleversement des 
matières ! 

On leur a changé leurs habitudes. 
Ils •voyaient dans leur journal un ob

jet familier qu'ils ne reconnaissent plus 
et il leur faut du temps pour accepter 
I objet ninrvcaii qu on leur propose. 

Ce n est que beaucoup plus lard, s'ils 
pouvaient faire la comparaison entre 
I ancienne cl la nouvelle formule: qu ils 
trouveraient décidé nient la première 
dt mndec par rapport à la seconde et 
qu ils constateraient, stupéfaits, qu'ils 
se tout mis. eux aussi, à la page, cl qui 
sait, a la mise en page ! 

Or. toute celle éx'oliilion s'est opé
rée eu pays de Vaud sans aucun éclat 
spécial itluirc. 

Si les journaux se livraient une sorte 
de bataille, elle demeurait silencieuse 
et chacun se gardait bien d'entrer ou
vertement en compétition crvec la con-
i lurent e. 

l'as de bagarre, pas de défi, pas de 
suri ni hère. 

On luisait parler les faits, on ne les 
i ommeu/ail pas dans des confrontations 
passionnées, on laissait au lecteur le 
soin il eu tirer ses déductions person
nelles. 

1:1 e est lit qu ou peut voir la diffé
rence entre le tempérament validais et 
lé tempe ruinent vulaisan, l'un porté 
Unit naturellement et la pondération. 
! autre à la -violent e. 

le m empresse d'ajouter que je n'ai 
pas à louer l'un ou à blâmer F nuire, 
niais simplement à relever leurs parti-
iiilurilés qui sont évidentes. 

Il ne laudrail pas me pousser beau-
ttuip. d ailleurs, pour que je marque 
ma pu léreutt — au moins sur le plan 
gi lierai — au tempe ruinent bouillant. 
non point au tempérament tiède, et je 
sais bit u des Validais qui envient aux 
Valaisaus leur caractère. 

(. est ainsi que je me demande par-
lois si la révolte tics Morgieus. quant 
au Inné de I autoroute et leur double 
iil'posilitiii au Conseil d'Etui et un 
Cmisi il lédéral. n'aurait pas sa source 
il inspiration dans la plaine du llhènie 
ou Ion x'il des paysans camper sur les 
\'oies du t hemiii de 1er... Ci s amis de 
Mortes do'rvenl être époievai/lés de leur 

propre audace ! 
•• : - • : • * 

(.ici d'il, il liiul ICI••nnnititrc que si le 
Itinpi ruinent modéré pi ut se uitiiiiltsler 
par une ltitlieu.se apathie, le lempéru-
meiit bouillant. lui. peu! entraîner à de 
•vaines ( I mesquines qui relies. 

(•ci laines polénuques de x'illuge — 
•• a bon entendeur, salut •• ! — sont 
pai lailemeiil hermétiques aux lit It ai s 
il i eux qui les engagent se réx'èli lit 
l'niali nient seuls à stevnir di quoi ils 
pin h n! ! 

Pour eu n venir à mou piopos. la 
lutte olivaie que se livrent les iltux j 
quolidiiiis -valaisaus parait, x'iie de 
I exlei n nr. usse: i masse, mm point j 
au nu leur douui tort de tendre, i liai un. I 
a un plus large essor, mais parie qu ils I 
ni i aillent guère liais batteries. \ 

I. i vfdit aliou de la / ;/ A /' n u du 
• llhi'nii• .. (/ du •• Xnitvt llisli ,. u laissé 
lis nb'i rx'ali urs pantois, car enfin on 
w dt mandait lomineiil un journal poli
tique poux'iiil tlevt nir neutre, liait in 
inuiiiti liant s, v piiueipi s ! 

l'-l "ii ne -voyait pas non plus d< 
qnelii mauieie on i oievaiiu ruil lis 
tihouit< s d nue It aille a en rtnvoir une 
initie levant la fin de l'année. 

(}iu du ail un abonné de •• Lu 'tri
bune dt Lausanne •• qui se trouverait. 
liai! à nui p. suas l'avoir voulu, abonné 
tlt la •• ('ii'.itle de Lausanne •• et un-
quel ou det lari rail que le setontl jour
nal, tout eu lestant allai hé à lu doe-
liiue libérale, adapte la for mule du 
pi entier I 

Il laiit eioiie que ce raisonnement 
iiiai 11 ssihle aux Vtiudais paiail logiqu, 

aux Valaisaus ou alors, que dans l'ef-
lerx'csccucc on perd un peu le sens des 
mots ! 

Un autre sujet d'élonnenieut est la 
transformation d'un journal manifeste
ment eonserx'iilenr eu journal d'infor
mation dans un pays m) le parti conser
vateur est majoritaire. 

C est â se demander si des dirigeants 
conservateurs n'épriurvcronl pas le be
soin — peut-être en s'approchant de la 
•• Pairie vulaisunne n — de créer un 
nouvel organe ail ils pourraient dé
fendre leur politique. 

• Il va leur manquer un journal d'opi
nion tel que le concevait M. Haegler. 
lequel, par parenthèses, n'a jamais été 
remplacé. 

Le <• .Xoiix'clliste » est parfaitement 
libre de suix'ie l'évolution qu'il vent, â 
condition qu'il définisse exactement sa 
couleur. 

Pour le reste, eh bien, je pousserais 
l'objectivité professionnelle jusqu'à dé
clarer que les sacrifias que le « Xou-
vellisle •• fait me semblent sympa
thiques et que je' le trouve en progrès 
dans plusieurs rubriques. 

• Quant à la « Feuille d'Avis du Va
lais » elle a réalisé, eu devenant quoti
dien, le ré-ve de ma jeunesse, à l'époque 
où j'étais seul réducteur à son bortl, 
durant dix ans. 

Gérard Gcssler. qui est un de mes 
amis, a fait te que je n'ai pas pu faire 
et pour l'avoir soutenu dès le premier 
jour, ce n'est pas maintenant que je lui 
tournerai le dos. 

le ne souhaite ni l'effondrement du 
•• .Xouvcllislc " ni celui de la « Feuille 
d'Avis du Valais >• quand bien même 
leur rivalité comporte des dangers pour 

chacun d'eux, car j'ai toujours été sen
sible à l'audace, au courage, à l'esprit 
d entreprise et je ne puis leur dénier 
ces qualités. 

Alors le « Coulé dé ré » dans tout eu ? 
Lit bien, je ne vois pas ce qu'il peut 

perdre à rester le' seul journal d'opi
nion du l'alais romand, puisque sans 
contester ce litre à la •< Patrie -valai-
sanne >• il liiul bien reconnaître qu'elle 
ne remplace pas —• on du moins, pas 
eut are — le « Xoiivelliste xuilaisan ». 

/ c ne l'ois pas le parti majoritaire 
s-exprimer par telle feuille confiden
tielle à -voix exténuée, un jour sur 
trois. 

Ce n est plus le temps où M. Antoine 
Ftrvre. aujourd'hui juge au 7 ribiinal 
fédéral, lui donnait de I audience. 

Le •• Confédéré » n'a pas les moyens 
de sui-vre dans leur bataille effrénée les 
deux quotidiens -valaisaus, mais parce 
<iue son prix d abonnement reste mo
deste cl qu'il ne cherche pas à doubler 
les journaux d'informations du dehors, 
il a son rêile à jouer dans cette situation 
nouvelle. 

Il peut, il doit s'améliorer, c'est cer
tain, dans un Valais en pleine évolu
tion, cl sans engager des sommes astro
nomiques qu il ne saurait, d'ailleurs, 
où prendre, il ne peut être question 
pour lui, de se cristalliser dans la rou
tine. 

X'cst-il pas piquant de constater que 
dans un Valais eonserxuiteur c'est l'op
position désormais qui a son journal 
et non le parti majoritaire ? 

Les radicaux sauront-ils exploiter 
celte chance ? 

On l'espère, pour eux. car je serais 
bien étonné qu'elle se prolonge indéfi-
nimeiil suns une réaction de la droite. 

Au «Confédéré » de se tlé-veloppcr, 
selon ses possibilités, sans se ruiner en 
innovations, mais en de-venant un or
gane de parti toujours plus vivant, e'. 
s'il le faut, toujours plus comballif: 

Ou lui demande moins d'ax'oir des 
idées de reportage que des opinions 
politiques ! André Marcel. 

Réalités suisses 
Amis lecteurs, le titre de cette nou

velle rubrique pourrait paraître quel
que peu présomptueux pour un chroni
queur de cette terre du Haut-Rhône. 
Toutefois, la politique suisse telle que 
pratiquée, discutée, sous la coupole fé
dérale à Berne, pose souvent des pro
blèmes différents selon l'optique dans 
laquelle chaque canton se place. 

Au cours de l'année, nous allons 
chaque deux semaines, tenter de don
ner une perspective peut-être différen
te de celle que l'on a habituellement 
de la vie suisse, en dégageant le fait 
digne d'intérêt, en répondant aux cons
tantes interrogations que chacun d'entre 
nous peut se poser, désireux de mieux 
situer notre pays dans le complexe 
mondial, soucieux de rechercher les 
constantes d'une politique toujours en 
évolution. 

Nous ne viserons nullement à déga
ger les événements mineurs, l'habituel 
et traditionnel de la vie d'un pays, 
mais nous tenterons bien plus de rele
ver les réalisations envisagées, les ré
formes administratives prévues, les obli
gations que la vie internationale et que 
le siècle atomique nous imposent. Sou
haitons simplement que le cercle des 
amis, lecteurs de ce « Confédéré », 
puissent trouver dans ce billet, une 
réponse à certaines de leurs préoccu
pations, qu'il provoque même des ques
tions et, suscite s'il le faut, un forum 
sur tel ou tel problème d'un intérêt 
évident. 

Le Suisse en général a toujours mar
qué un esprit de tolérance et un ins
tinct politique particulier en ce qui con
cerne les affaires nationales. Il n'a ja
mais eu l'ambition de réviser des for
mules ou des structures avant fait leurs 
preuves, de tenter de modifier des opi
nions tout à fait valables. Il est bon que 
de temps à autre on affronte, sans biai
ser, certains aspects de la vie politique 
pour y déceler les aspects divers et 
fondamentaux de ce qui constitue notre 
unité suisse. 

Dans ce complexe national, la Confé
dération, en tant qu'œuvre humaine, 
imaqe idéale que nous nous faisons 
d'elle souvent, n'arrive pas toujours à 
répondre aux réalités de l'heure. C'est 
une raison pour nous permettre d'abor
der les aspects multiples du domaine 
social, politique, économique et pour 
nous autoriser à considérer les relations 
à maintenir avec un monde extérieur, 
actuellement très divisé. 

Notre prétention se borne à essayer 
de relever toutes actions marquantes 
de la vie politique, d'étudier leurs inci

dences sur la vie nationale, d'envisager 
les réalisations futures auxquelles la 
Suisse moderne se doit de penser. 

Puisse tout simplement cette rubrique 
intitulée « Réalités suisses » susciter 
dans vos cercles quelques discussions 
ou quelques réflexions sur notre vie 

helvétique, vie où, paix, liberté, pros
périté, restent les fruits d'une volonté 
de perfection sociale poursuivie depuis 
près d'un siècle. 

A voir quelquefois notre pays depuis 
le Valais, nous comprendrons mieux 
que c'est une nation où l'homme est 
invité à une école de volonté, d'endu
rance et de solidarité. C'est ce film 
suisse au fil des jours que nous allons 
essayer de dégager, afin qu'il nous 
permettre de mieux apprécier ce qui 
se réalise et surtout de mieux com
prendre que notre pays vraiment doit 
savoir se mettre à l'heure des réalités. 

Guy Zwissig. 

CurivAitéA ktiteriquei 

Une vénérable 
institution 

Parmi les plus viei l les institutions 
de notre pays, il faut ranger sans au
cun doute l'ancienne Diète valaisanne, 
à laquelle a succédé l'actuel Grand 
Conseil . Ce dernier est de date récente 
car il n'apparaît que dans la c o n s t i t u 
tion du 30 avril 1839 pour la première 
fois. La vénérable Diète fait place 
alors au jeune Grand Conseil . Les pré
rogatives du grand baillif, supprimées 
au temps de la République helvétique 

et du rattachement du Valais à la 
France, rétablies à la Restauration, 
subissent alors de profondes modif ica
tions par suite de la séparation des 
pouvoirs. Ses attributions, pour la par
tie administrative, passent au Conseil 
d'Etat, ou, si l'on veut, au président 
de ce corps. 

On peut faire remonter vraisembla
blement à la fin du X l V e siècle la 
constitution de l'ancienne Diète . A 
vrai dire, elle ne s'est pas créée tout 
d'une pièce et d'un seul coup. Quoi
qu'il en soit, l'origine du Grand-bai l l i f 
lui est antérieure. 

A u X H I e siècle déjà, on a les noms 
de quelques personnages investis du 
titre de bailli de l'évêque, sorte de 
fonctionnaire ou d'officier laïc du 
prince évêque pour l'administration du" 
temporel. D o n c aussi agent fiscal, et, 
partant, amené à prendre des mesures 
impopulaires. 

Mais ces hobereaux ne nous intéres
sent guère. Etrangers au canton, inféo
dés à nos évêques savoyards, ils ne 
font nullement figure de représentants 
des communes du Haut-Vala i s , au sein 
desquelles allait se cristalliser, comme 
en bien d'autres régions de la Suisse, à 
l 'exemple des Waldstaettcn l'idée de la 
liberté. 

II est possible de localiser dans le 
temps celui qui a porté le premier ce 
titre de Landeshauptmann ou Grand-
Baillif, vers la fin du X I V c siècle. II 
avait nom Simon Murman et était ori
ginaire de Wyler , un très modeste ha
meau du Haut-Conches . Son titre n'est 
encore alors que purement militaire, et 
semble être né de la situation dange
reuse du temps. 

En 1388. les troupes savoyardes, l'é
vêque Humbert de Billens et le duc de 
Gruyères en tête marchent sur le Haut . 
Les Dixains de Conches, Rarogne, Bri
gue et Viège tiennent, à Brigue, une 
sorte de Diète qui plaça à la tête des 
contingents de ces régions Simon Mur-
mann. Ce devait être un capitaine ex
périmenté, qui infligea, le 23 décembre 
clans les environs de Viège, une cui
sante défaite aux Savoyards et arrêta 
net l' invasion. 

En récompense il reçut quelques par
celles de terre dans les abords de Ges-
chinen. Respecté et honoré, Murmann 
est mort au siècle suivant, assez âgé, 
semblc-t-i l . Il avait aussi connu, nous 
ne savons en quelles circonstances, les 
geôles savoyardes. 

C'est le premier de nos Grands-
Baill ifs. On possède la liste à peu près 
complète de ses successeurs jusqu'à la 
fin de l'Ancien Régime. On y relève 
130 noms, qui ont été mêles, pour une 
bonne part, à des pages palpitantes de 
notre histoire, à des événements par-

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Té). 6 12 75 - Compte de chèques postaux I le 1000 

• • 

Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothé
caires et sous toutes autres formes aux conditions '.es mei l leures 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne 

Obligations à 3 et 5 ans — Gérance de titres 

fois considérables, à l'évolution et au 
développement de nos institutions. On 
les trouve engagés à fond dans la lon
gue et grande lutte, qui dura deux 
cents ans, pour la conquête de la sou
veraineté. Ils incarnent les communes 
et leur action amena un changement 
dans la forme de l'Etat, la substitution 
de la souveraineté populaire à la sou
veraineté du prince-évêque, consom
mée en 1634. 

La puissance des Grands-Baillifs est 
alors à son apogée. Il est grand juge, 
n'ayant au-dessus de lui, comme ins
tance d'appel, que le tribunal souve
rain de la Diète ; il gouverne et admi
nistre le pays ; il préside la Diète. 

Le dernier des Grands-Baill ifs de 
l 'Ancien Régime est un magistrat d'Er-
nen, Jacques-Valent in Sigristen, qui en 
1798, sous la poussée des événements, 
eut à signer, avant de quitter sa char
ge, un décret octroyant l'égalité des 
droits au Bas-Valais . 

De 1798 à 1802, le Valais est incor
poré à la République Helvét ique et ad
ministré par les préfets nationaux Ch. 
Emmanuel de Rivaz et Joseph Louis 
Pittier, ce dernier de Sembrancher. La 
constitution de 1802, puis la Restaura
tion ramena au pouvoir quelques fa
milles patriciennes. 

Durant la courte période de 1811 à 
1814 le Valais forma le 130e départe
ment français sous le nom de Dépar
tement du Simplon. Il est administré 
par des préfets français, Derville-Ma-
léchard puis Rambuteau qui quitta ra
pidement le pays par le St-Bernard en 
1814. Le comte de Rambuteau devint 
dans la suite préfet de la Seine. C'était 
on doit le reconnaître, un habile ad
ministrateur. 

Victor Hugo a une anecdote amu
sante sur Rambuteau, et nous la don
nons, car le comte-préfet a résidé quel
que temps à Sion. U n croquis de voya
ge du poète qui excursionnait en 1843 
dans le Midi et avait pris place sur 
l'impériale d'une dil igence. Il dévisage 
le posti l lon, et note : « En le contem
plant, je me disais qu'il suffirait peut-
être de le raser pour en faire un pré
fet de la Seine, et qu'il suffirait aussi 
que M. de Rambuteau ne se rasât plus 
pour faire un excel lent conducteur de 
dil igence. » 

Revenons. Autrefois , les fonctions de 
Grand-Bail l i f n'étaient pas de durée li
mitée. 

Avec le nouveau Grand-Bail l i f de 
1840 dont le premier président fut M. 
Maurice Barman, la durée des fonc
tions était de deux ans. L'année 19H 
inaugure la série des présidents en 
fonction pour une année. Le dernier 
des présidents de deux ans a été Ca-

Lucien Lathion 

Les propos 

de l'homme distrait 
/ ai /;.' dans une rexnie suisse 

une auiionie payante libillée 
comme suil : 

"Lis priai ijudes indus! rit s 
suisses oui un siège ,u Valais, 
terre promise de l'industrie ••. 

Oh. quel bniiht tir ! 
Puis, plus lai n : •• 1 , ri ai us 

jusqu'à HlO.Otill nel giulis au à 
bon i ample, pmxiiuilé roui, , ' 
ligue du Simplon. muin-d'trirvrc. 
t In truite, ma'uns pri mien s d, 
Lihu. Lama il au/us levunlug, >••. 

(• ( s/ 'igné .. Oj lit e tlt ut h, r-
i lu s t i aiiamiqiit s tl indu s!i i, II, s. 
S,toi ... 

1:1 due que ttiluius s,- plui-

guiul tli,-_ nous de ne plus hmi-

~Vt r ut s a/e, v n i s ; que d'un11, s 

nu nui i al dt pat i'n It/iitt dt i mi

rant i I qu'il s, lui! t m ai i ,1, s 

spt t ululions sur /, , /, , y,tins ! 

Ou il,. nu une au nom t 
qui arrange tout. 

/'.//c lisqu, nié m, dt luiit oii-

blit r que pour atlinr l'indue lie 

liiez nous ou u réiiinnuul pié-

puit une loi l'isialt qui bal. dil

ua, i i i tains r, , m ils d,- pi, , , « . 
rage .' 1 luniunoii. 
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Cette friandise, très appréciée pour sa douceur et 

sa finesse de goût, nous plaît également à cause 

de la délicatesse de sa couleur. Les créateurs de la 

mode s'en servent pour parer les bas qui, demain, 

habillemt vos jolies jambes, Mesdames. 

GAZELLE 

Ce bas lin sans couture a la y race 
de la jolie bête qui lui a donné son 
nom. Fil de 15 deniers surtordu, 
belle maille lisse. 

OASIS 

la marque bien "connue pour la qua
lité et la finesse de ses bas. Celui-ci 
est avec couture, à maille lisse 15 
deniers. 

3.95 4.90 

PEROSA 

Le mystère des vastes étendues du 
désert se dégage discrètement de 
la teinte de ce bas très fin. Fil sur
tordu de 22 deniers. 

GERBE CORAIL 

souple comme une y'erbe d'épis 
c'ians la brise, ce bas de 22 deniers, 
à i'il surtordu, est également fin, 
lisse et solide. 

3.90 4.90 

( v o i i V O ) VOLVO 122 S nerveuse, souple, rapide 

VOLVO 122 S. en'ville, souple et agile: sur route, nerveuse et vive.-
en côte, irrésistible! C'est une authentique familiale, avec toutes les 

saines caractéristiques d'une sportive. Et par sa qualité, une vraie 
Suédoise! A votre service: Plan de financement. Volvo 122 S: 85 ch. 

8 ch fiscaux, 4 cylindres, double carburateur. De 0 à 80 km/h en 11,7 sec. 
Vitesse de pointe 155 km/h. 122S Fr. 11350.-, 121 Fr. 10550.-

V O L V O 
Venez l'essayer sans engagement! 

chez le distributeur officiel pour le 'Vala is : 

GARAGE LUG0N - ARD0N 
Tél. 412 50 

ou chez l'agent pour le district de Sierre : 

GARAGE DES 13 ÉTOILES S. A., SIERRE 
ALAIN REVAZ Tél. 5 02 72 

Zig Zag 
La mach ine à c o u d n 
cig-zag Idéal* offer 
te i un pr ix éton
namment ba» 

Représentant officiel 

M. W I T S C H A R D 
Miirligny 

Tél. (026) 61G71 

L'HOMME JEUNE 
porte ce mocassin en box-calf « TOGO » 
La teinte grande mode 

C'est une offre 
C H A U S S U R E S 

S I O N - Rue de Conthcy 

Le plus grand choix en Valais 

Les prix les plus avantageux 

Service rap ide et so igné de r é p a r a t i o n s 



6 Mercredi 19 octobre 1960 Le Confédéré 

Choses vues 
Berlin, au XV de la guerre froide. 
Sous un ciel gris, le taxi s'arrête pile 

en vue de la Porte de Brandebourg. 
A vingt pas, un grand placard vous 
avertit que « 50 mètres plus loin vous 
quittez le secteur occidental ». Vague
ment inquiets, quatre piétons helvéti
ques franchissent le porche du monu
ment aux ex-aigles impériales. « Guten 

les cours, les ruelles, en quête, malgré 
le silence, de trax, de camions, de bé-
tonneuses, de marteaux pneumatiques, 
de truelles, de poutres. Mais point de 
terrassiers, ni de maçons, ni de char
pentiers. Enfin, de là-haut, dans les 
décombres d'un cinquième étage nous 
voyons descendre un bidon au bout 
d'une corde ; on évacue des matériaux 

. . . . . ' • > • » . . . . . . . . ; 

Tag ! », c'est tout ce que nous disent 
au passage les douaniers et gendarmes 
en vert et en bottes du régime. 

A force d'imagination, nous finis
sons par admettre que nous déambu
lons « Sous les tilleuls », ce qui fut les 
Champs-Elysées de la grande capitale 
germanique. A gauche, des murs cal
cinés, la moitié d'un fronton aux pré
tentions néo-classiques : feue l 'Ambas
sade de France. A droite, des terrains 
vagues. Au milieu, un grand boulevard 
à deux voies, des allées de tilleuls mai
gres et des trottoirs. Personne ! Si, 
nous ; ébahis encore, presque grelot
tants. 

Le tableau ne change guère, durant 
une heure de promenade, mis à part le 
sévère building de l'Ambassade russe, 
une caserne et quelques vitrines d'art 
dans une halle en préfabriqué. Au rez 
des immeubles délabrés, les magasins 
reçoivent quelques clients attirés par 
une marchandise d'honnête bazar. 

Nous longeons la Spree. Sur le quai, 
une sentinelle grêle — peut-être 18 
ans — a l'air de rêver dans un uni
forme de la police coupé pour son cor
pulent grand-père. 

Nous scrutons le sommet des ruines, 

de démolition. Deux manœuvres équi
pés d'une pioche, d'une pelle et d'un 
palan nettoient cet énorme bâtiment. 
Un tombereau attend dans la rue son 
lent chargement de gravats. 

Ça Berlin-Est ? Où sont les 1 350 000 
démocrates populaires ? 
• Il nous faudra revenir. 

En attendant, nous repassons sans 
histoire le rideau ouvert sous la bru
me. 

Une heure après, nous lisons que la 
semaine dernière, 050 habitants du 
secteur oriental ont abandonné le «ro-
ten Paradies ». 

Le soir, nous faisons honneur au 
somptueux buffet froid offert par le 
très honorable et sympathique Willy 
Brandt, bourgmestre socialiste, en son 
Hôtel de Ville. Compliments, discours, 
toasts à la réunification. Cela dit avec 
l'éloquence et le ton d'un ferme espoir. 

Oui, mais... car il nous semble que 
personne n'ose y croire. Puis nous 
vient cette autre pensée : « Et après ? » 

Alors, nous nous sentons à la fois 
ingrats et comme pris en faute dans 
ce brillant décor. Nous quittons pré
cipitamment les salons municipaux. 

Claude Pagane 
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Vive l'armée 
La roue arrière gauche de la jeep 

qui me -précédait flottait, frétillait 
comiquement. Si elle finit par se 
détacher, me disais-je avec concu
piscence, ça va faire un carembo-
lage d'au moins quarante voitures ! 
Et je jetais pas moments un regard 
sournois, dans le rétroviseur, sur le 
cache-sexe bidon de la VW Karmann 
que j'aidais sur les talons. Tu ne sais 
pas ce qui t'attend ! Tu vas voir, 
ma jolie... Mais tout à coup, au lieu 
de cette, gentille anatomie, qu'est-ce 
que je vois? Trois tionches hilares, 
trois macaques en gris-vert sur une 
super-jeep qui me cherchent et qui, 
d'une ruade sur le côté, me grattent 
et non moins carrément reprennent 
leur droite, en me coupant la route, 
au risque de m'expédier dans le 
fossé. Moi je jubile. Vous compre
nez, j'adore ça. 

Ali ! Juvenal à Rome n'avait rien 
vu. Il aurait dû assister à ce démé
nagement de l'Armée qui, ce prin
temps, vers le milieu du jour, tenait 
le haut du pavé d'Ardon à Martigny. 
C'était à crever. Camions, jeeps, 
tout-terrains, quelques-uns tirant des 
remorques, des caissons, des canons, 
se donnaient la chasse et s'entre-
dépassaient à qui mieux - mieux. 
L'homme à la barre épatait les co
pains. Pas trace de flèche ou de cli-
gnoteurs, je saute à gauche et va 
comme je te pousse, je devance et 
rentre dans le rang pour en ressortir 
aussitôt, et tant pis pour toi si tu 
culbutes. Comme c'était l'heure de 
l'apéritif, les officiels devaient avoir 
pris les devants, abandonnant le con
voi à quelques sergents qui s'en don
naient ù cœur joie. L'un, à l'arrière-
garde... 

Mais il faut que j'explique l'exis
tence, dans l'immense chenille, d'un 
trou de quelques kilomètres. La 
queue de la colonne, dont je m'étais 
dépêtré par je ne sais pas quel mira
cle en passant dans la vigne (la 2 CV 
permet ces fantaisies), restait blo
quée à la sortie ouest d'Ardon sur 
le tronçon de route alors en chantier. 
Là ce sergent, qui portait me sem
blait-il une espèce de brassard (ou 
peut-être était-ce un adjudant ?), 
avait organisé le.1" plus bel embou
teillage que j'aie vu. 

Plus il criait et gesticulait et plus 
le bouchon se serrait. Reculez ! hur
lait-il. On entendait un bruit de fer
raille. A droite maintenant ! Poum, 
crac, trois voitures et une jeep s'em
boîtaient les unes dans les autres 
pour consolider le travail. C'était du 
cousu main. 

Plus loin, dans les lourdes fumées 
d'huile et la poussière, les touristes 
prisonniers de la colonne en marche 
montraient timidement de temps à 
autre le nez hors de la file, mais le 
retiraient aussi sec parce qu'un ca
mion plus leste avait pris la gauche 
sans avertir. 

Ah pourtant, voilà du nouveau, un 
gros camion muni d'une flèche. D'une 
flèche toujours en l'air, car l'engin 
en question, l'air presque civil, et 
pressé de rentrer chez lui pour dîner, 
tenait la gauche de la route à 90 A 
l'heure, grattant toute la rangée. 
Vous savez bien, c'était celui de l'ar
senal, bourré de gris-veit bien plié 
dans la naphtaline, de gamelles, de 
boutons, d'aiguilles et de fil (une 
place pour chaque chose et chaque 
chose à sa place), bref de ce qu'il 
faut pour faire la guerre. 

L'Armée, voyez-vous, moi j'y crois. 
Je ne suis pas de ces antimilitaristes 
qui voudraient la balancer sous pré
texte qu'elle coûte cher et qu'elle 
est périmée. Je ne me demande pas 
à quelle inutilité définitive la moin
dre petite bombe pourrait condam
ner en hiver cette colonne déjà em
bouteillée dans notre doux printemps 
pacifique. 

Je ne me demande pas si, à part 
une ou deux choses qui, bien com
prises, seraient excellentes — la dis
cipline sportive et l'esprit d'équipe 
— elle ne devrait pas être complè
tement refaite de bas en liant, en 
commençant par le haut. Je ne me 
posc aucune question sur les tanks 
et les avions. Il ne me viendrait pas 
à l'idée qu'elle, pût faire autrement 
que d'encomb]er, au moment du gros 
trafic, par ses déplacement et ses 
exercices, nos artères déjà surchar
gées, et de contrarier le tourisme, 
outre quelques péquenois qui n'ont 
en tête que de stériles rendez-vous 
d'affaires. Les encombrements, les 
gaz d'échappement, les coups de 
frein, les carambolages, j'adore ça. 
Kt j'estime, avec les colonels, t/ue 
IVliTiiL'i; pusse uvunt tout. 

Bojen Olsommer. 

Les propos du républicain 
Je vais m'essayer, chaque quinze jours, 

sous ii; titre ci-dessus, à un articulet. 
Pourquoi ? Pour tenter, eh toiit premier 

lieu de dire atix lecteurs certaines choses 
que j'estime justes. Pour nie distraire 
ensuite. Et peut-être enfin 
— il ne faut jurer de rien 
— pour rendre service à 
ce « Confédéré » centenaire 
que j'aime beaucoup. 

Ma matière ? L'actualité 
de partout et sous toutes 
ses formes. Mon ton ? Celui 
que pratiquent encore quel
ques romantiques, issu de 
« l'esprit de 89 », de l'esprit 
républicain, mais lié aux 
problèmes de notre temps. 
Celui dont j'ai toujours usé 
avec franchise. 

Je vois d'ici les sourires 
de commisération, les ricanements dis
crets et peut-être même les mines horri
fiées de certains. On avait pensé, diront-
ils poliment, que le « Confédéré » allait 
faire peau neuve. Or voilà qu'on va nous 
reparler de choses laïques, anticléricales, 
humanitaires, progressistes, libertaires, 
(comme écrit Corinna Bille en parlant 

du docteur Charvoz dans les « Zigzags 
valaisans » de dimanche passé) choses 
propres à mettre au musée des vieilles 
lunes. 

Si la définition de l'esprit républicain 
que publia au siècle passé 
le journal « La Jeune Fran
ce » n'est plus actuelle, j'ac
cepte volontiers tous les 
reproches : « Par républica
nisme, j'entends parler de 
cette soif d'égalité et de 
justice, de ce dédain uni
versellement éprouvé pour 
les distinctions qui ne vien
nent pas du mérite person
nel, de ce besoin de con
trôle de tous les actes du 
pouvoir, enfin de cette con
science de la dignité hu
maine de l'homme et du 

citoyen qui le fait résister à l'arbitraire 
et s'indigner à l'idée du despotisme.» 

Et puis après tout, comme chante ce 
vieil anar de Brassens : Je ne fais pour
tant de tort à personne en n'écoutant pas 
le clairon qui sonne... en suivant les che
mins qui ne mènent pas à Rome... 

Aloys Copt. 

Le Confédéré vous offre notamment... 
en p l u s d e s r u b r i q u e s r é g u l i è r e s a n n o n c é e s p a r ce n u m é r o : 

Ses reportages 
d a n s t o u t e s les r é g i o n s d u V a l a i s , m e t t a n t en rel ief l es 
d i v e r s e s a c t i v i t é s d e n o t r e p o p u l a t i o n . 

Ses enquêtes 
sur des problèmes d'actualité. 

Sa page de la femme 
r é d i g é e p a r d e s s p é c i a l i s t e s n o n s e u l e m e n t d e la m o d e 
e t d e la cu i s ine , m a i s d e t o u t e s les q u e s t i o n s se r a p p o r 
t an t ù lu vie d e la f e m m e au l o y e r . e t d a n s la v ie sociale1. 

Sa chronique paysanne 
qui t i e n d r a c o m p t e a v a n t t o u t d e s p r o b l è m e s d e p r o d u c 
t ion e t d ' é c o u l e m e n t p a r t i c u l i e r s à n o t r e c a n t o n . 

Ses chroniques locales 
g r o u p é e s p a r d i s t r i c t s , p o u r l e s q u e l l e s le n o m b r e d e 
c o r r e s p o n d a n t s s e r a s e n s i b l e m e n t a u g m e n t é . 

Ses chroniques littéraires et artistiques 

La vie du parti 

ourquoi ? 
Cette question me fut posée ! À 

plusieurs reprises. Dictée par l'amitié, 
la curiosité, l'étonnement. 

Et l'ironie ! Un président de conseil, 
suivi par ses proches collaborateurs, 
me dit : 

— On vous saluera : « Bonjour, 
Monsieur le député ! » 

Non, M. le Président ! Avoir accep
té une activité politique n'implique 
point l'honneur d'un mandat. Ces dis
tinctions se découvrent d'ailleurs des 
candidats en nombre. (Vous le savez 
aussi !) 

Tandis que le dévouement exigé par 
des tâches plus ingrates, éloigne les 
intéressés. 

Une fois encore : pourquoi ! 
Le parti radical démocratique valai-

san recrute des adhérents de valeur en 
suffisance pour se passer des services 
d'un débutant. 

Les dirigeants m'ont fait confiance. 
Je les en remercie et les assure de ma 
bonne volonté de servir l'idéal démo
cratique valaisan. 

Par le travail de secrétariat et ma 
collaboration au « Confédéré ». 

Le PRDV possède son journal. Votre 
secrétaire désire y apporter le reflet 
de notre vie politique. 

Mais pour accomplir cette tâche, 
j'ai besoin de l'appui de chacun. Du 
citoyen radical comme du président de 
section, du conseiller communal comme 
dei élus fédéraux. 

Chaque jour des problèmes nom
breux et difficiles se posent à chacun. 
Les jeunes comme les aînés, le paysan 
comme l'industriel et l'avocat, les ren
contrent. Des réunions, des rencontres 
ont lieu régulièrement entre les divers 
organismes du parti. Il faut que chaque 
responsable ait à cœur d'informer le 
secrétariat. 

Ainsi l'étude des problèmes, leurs 
débats, les échanges d'opinion seront 
possibles. 

Et notre journal s'enrichira d'idées 
nouvelles, éclairera l'opinion, appor
tera à tous ses lecteurs l'image valable 
de notre parti, de ses principes comme 
de son idéal. 

Chaque section aura l'occasion de 
présenter ses problèmes, d'intéresser 
tous les lecteurs aux difficultés, aux ef
forts particuliers. D'un débat commun 
sortira la solution. 

Et, sur le plan cantonal, notre Co
mité directeur, notre Comité central, 
nos élus se heurtent aux angoisses 
inévitables à toute communauté. 
[Combien de fois par an le citoyen 
valaisan est-il appelé à se rendre aux 
urnes !) Tous ces projets pourront être 
présentés, étudiés. 

Ainsi, par la collaboration géné
reuse de tous les Radicaux valaisans, le 
<< Confédéré » sera, à l'imaqe du Parti 
dont il est l'organe, le fidèle inter
prète et le soutien des aspirations po
pulaires. 

Pierre-Simon Fournier. 
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modernes - chics - chaudes 

Echqrpe 
en pure laine Shetland, merveilleuse
ment douce et chaude, beaux dessins 
et jolies combinaisons de teintes 
(41/4/23) 

Echqrpe 
maille anglaise, beaux coloris 
(4/4/3) 

Echarpe de laine 
tissée couleurs, en divers joi'is des
sins, belles combinaisons de teintes 
(41/4/13) 

Châle de laine mode 
vaporeux, léger, tout en étant chaud, 
beau dessin à jours, en nombreuses 
teintes mode 
(41/4/9) 

Gants pour dames 

en crêpe mousse. Divers coloris 
(49/1/11) 

3.90 

3.90 

3.90 

1.50 

3.50 

MIGROS 
Pourquoi vous creuser les tête 
Pourquoi vous creuser la tête, et risquer une erreur coû
teuse et difficilement réparable ? Le spécialiste est là pour 
vous conseiller. Il tient compte de vos goûts et n'a qu'un 
vœu : 

La maison spécialisée et, au surplus, connue pour sa longue 
expérience, est 

à Votre Âerùice 

MONTHEY - Tél. 025 / 4 2114 T ^ AMEUBLEMENTS 

ecceccecccocccccccccoerccccccceccccoccoeeeccc 

Sion 
Tél. 2 22 76 ^mX) 

Sîon 
Tél. 2 22 76 

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITURES 
D'OCCASION 

Rue de la Dixence, près du pont des CFF 
A votre choix les voitures d'occasion (garantie) 
1 VW, mod. 1957, noir, très bon état 
1 VM, mod. 1958, bleu, peu de km. 
1 VM, mod. 1959, gris, comme neuve 
1 Mercedes, mod. 1956, b.eu, très soignée 
1 Simca, mod. 1956, noir, 2 portes 
1 Simca 1959, P 60, bleu, état parfait 
1 Opel-Record 1959, bieu 2 teintes 
1 Ford-Prefect 1958, ivoire, belle occasion 
1 Ford-Prefect, mod. 1955, bon marché 
1 Ford-Consul, mod. 1956, gris (radio) 
1 Fiat 1100, mod. 1957, en parfait état, révisée 
1 Chevrolet, mod. 1954, en très bon état 
1 BMV-Isetta, en rempl. de votre scooter 

GARAGE DE LA M A T Z E S. A. - S I O N 
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CCC3 

Pour l'ouverture des patinoires... 

Patins 

Crosses 

Pucks 

Equipements 

Tél. 210 21 

f&mmm 
Avenue du Midi 

r 
Pour une impression 

impeccable 
de votre courrier 

^ 

Vous ne pouvez plus ignorer les 
avantages de la machine à écrire 
électrique OLIVETTI. 

E'Jle ne coûte que Fr. 1.485,— 
tout compris. 

Démonstration et miie à l'essai sans aucun engagement par 
le spécialiste Hermann de PREUX, mécanicien diplômé. - Bu
reau Pratique, S ine , tél. 5 17 34. 

V. J 
€B 

o ez»v©us 
chez Wlœmimr Le plus grand choix ! 

Le plus grand c h i c ! 
M A R T I G N Y 
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foeA wukleA à Mte <peût., 
Rien n'est prus facile à découvrir 
si l'on visite l'exposition permanente 
des spécialistes du beau meuble 

ANTHAMATTEN 
MEUBLES S.A. f % ST-MAURICE 

ST-MAURICE 
Tél. (025) 3G2 32 

Conseils et devis sans engagement 

Le costume 
en confection-mesure 
s'achète chez le tailleur, car il joint au prix de la confection, 
la perfection de la mesure. 

Vaireli JtèteA 
MARTIGNY-BOURG 

Tél. 6 12 48. 

I Meubles TAPIS 

RIDEAUX 

Tous revêtements de sol 
LINOLEUM 

PLASTOFLOOR 

KENFLEX 

LÉON TORRENT 
M O N T H E Y Tél. (025) 4 23 50 

STANY WUILLOUD 
P H A R M A C I E N 

Diplômé do l'Université de Lausanne 

annonce 

Exéc 

l'ouverture 
de sa 

PHARMACIE 
à Sion 

Avenue du Midi 2 — Anciennement Publicitas 
Téléphone 2 42 35 

ution rapide de toute ordonnance médicale ot vétér 
Articles do toilette — Articles Sanitaire 

Diététiques — Spécialités 
Expédition par poste 

ina:re 

1 

% 

1 

habille avec d 
ses manteaux 

poil 

MARTIG 

Qt l^4\f 
istinction et vous apporte avec la sa 
en beau lainage avec et sans col de 

de chameau, bouclé, teinte mode. 

NY-VILLE - Avenue de la 

son 60-61 
fourrure, 

Gare 

Le 
pour 
sportivi 

Fr. 37 ,80 

MARTIGNY 

Arrivage 
des dernières 

nouveautés 

GRAND CHOIX 
DE TISSUS POUR 

ROBES ET MANTEAUX 

LAINAGES 

DERNIERS COLORIS 

A L'ÉCONOMIE 
Le magasin préféré 

des connaisseurs 

ROHNER-COPPEX 

Place du Midi - SION 

Plus de 50 modèles en stock. 
ComniL' cliché. 

d.P. T9,80 

MEUBLES MARTIN 
Rue des Portes-Neuves 

S I O N 
Tél. (027) 2 16 84 
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Ce que fut le «Confédéré » 

Le « Confédéré » fêtera l'année prochai
ne son 100e anniversaire. Fendant 100 ans 
il s'est dévoué à la cause radicale, se 
montrant fidèle, désintéressé et efficace. 
Pendant 100 ans, sans la moindre défail
lance, il a témoigné de la constance dans 
la défense de la doctrine et des principes 
lu radicalisme. Pendant 100 ans aussi, il 
i été d'un courage à toute épreuve contre 
[es assauts dirigés contre lui. 

Courts 
métrages 

Doigt sur le déclencheur, œil 
collé au viseur de la caméra, 
filmons l'actualité quotidienne. 
Nous y trouverons, en nom
bre impressionnant, des images 
inquiétantes ou réconfortan
tes, instructives, divertissantes, 
joyeuses ou douloureuses. 

L'objectif saisit indifférem
ment ces vues, mais le bon 
cinéaste n'en garde qu'une par
tie : il sait couper, éliminer 
impitoyablement tout ce qui 
n'est pas indispensable au but 
qu'il s'est fixé. 

Les «courts métrages » que 
vous propose cette rubrique 
veulent s'inspirer de cet exem
ple. 

Leur montage essaiera de ré
sumer à votre intention, chers 
lecteurs, ce qui se passe sur 
notie bonne vieille terre en 
attendant — puisque nous en
trons dans l'ère interplanétaire 
— de pouvoir envoyer des re
porters sur Mars ou dans la 
lune ! 

Ces « courts métrages » ne 
prendront que quelques minu
tes de votre temps. C'est ce 
que vous attendez, sans doute, 
à une époque où les journaux, 
faits de titres, de photos et de 
« digests » ne peuvent plus être 
lus, mais hâtivement parcourus 
entre deux rendez-vous d'af-
faifes, entre le rasoir et la tasse 
de café, entre l'assemblée pro
fessionnelle et celle des con
temporains... 

Ne comptez donc pas sur 
cette rubrique pour apprendre 
des détails sur l'information 
quotidienne, mais uniquement 
pour y trouver, notés comme 
sur un agenda, quelques faits 
et quelques brefs commentai
res de la vie qui passe. 

Il s'en trouvera bien, dans le 
lot, pour vous intéresser, pour 
vous amuser ou pour... vous 
donner l'occasion d'exercer vo
tre esprit critique. Le but seia 
atteint dès ce moment puisque, 
pendant le bref instant consa
cré à cette lecture, vous aurez 
échappé à l'esclavage de vos 
soucis, vous aurez eu le temps 
de lorgner par-dessus la bar-

prière de votre jardin, d'établir 
peut-être une comparaison et 
de vous foi mer un jugement. 
Ces « courts métrages » n'ont 
pas d'autre ambition. 

Gérald Rudaz. 

De façon permanente son libéralisme a 
résidé notamment dans l'attachement aux 
institutions démocratiques, dans une large 
tolérance comportant le respect de la per
sonne humaine et de toutes les croyances 
religieuses. 

Sa tâche a été rendue extrêmement 
dure et difficile par le comportement de 
ses adversaires à son égard, qui a tou
jours consisté à le faire passer aux yeux 
de ceux qui ne le lisent pas pour ce qu'il 
n'est pas ou ce qu'il n'a pas dit. 

Sachant que dans un canton foncière
ment catholique comme le nôtre l'impu
tation ne peut que faire forte impression, 
la presse conservatrice présente périodi
quement, en période électorale en parti
culier, le « Confédéré » comme hostile à 
la religion. Il est pourtant avéré que c'est 
sous l'influence majeure du parti radical 
que la Suisse jouit des bienfaits de la 
paix confessionnelle. C'est grâce à lui 
qu'après des luttes religieuses dont elle 
a beaucoup souffert, l'unité morale et ci
vique du pays a été assurée. 

Persister dans une telle fausse accusa
tion c'est faire preuve d'une mauvaise foi 
qu'il est quasi impossible de détruire. Car, 
de toutes les armes, la mauvaise foi est 
de celles dont il est le plus difficile d'ob
tenir le désarmement. Elle a l'avantage 
de s'imposer à ceux dont le bagage de 
connaissances est léger et de s'adresser 
au fanatisme qui supprime même toute 
bonne foi. 

Innombrables sont les coups portés con
tre l'organe radical, les attaques et les 
tracasseries qu'il a subies, les mauvais 
traitements qui lui ont été infligés. Que 
de fois ses adversaires ont voulu l'enter
rer. Toujours le « Confédéré » est ressus
cité de ses cendres éternellement chaudes. 

Mais il ne faudrait pas croire qu'il est 
resté constamment sur la défensive. S'il 
a reçu des coups il en a aussi rendu. Or

gane d'une minorité restée ferme, vigou
reuse, agissante, le « Confédéré » s'est tou
jours tenu à la pointe du combat, ne se 
laissant détourner par aucun obstacle ni 
menace quand les principes démocratiques 
ou des réformes contenues dans le pro
gramme de son parti étaient en jeu. Il se 
jetait alors avec ardeur dans la bataille. 

Il n'a jamais non plus hésité à dénoncer 
les scandales. Et Dieu sait s'il y en eut, 
en particulier durant la période où le 
parti radical ne fut pas représenté au 
Gouvernement. Cela témoigne d'un grand 
courage, certes, mais aussi au sens du 
devoir. Car, au « Confédéré », un scan
dale camouflé est un signe de mauvaise 
santé pour un pays. Tandis que, aux yeux 
des soutiens du Gouvernement et du parti 
sur lesquels rejaillit le scandale, la morale 
trouve son expression dans ce mot de 
Chamfort, sauf erreur : « Il faut laisser en 
repos ceux qui mettent le feu et persé
cuter ceux qui sonnent le tocsin ». 

On peut penser combien la dénoncia
tion des scandales et d'une façon générale 
des anomalies, a valu au « Confédéré » 
de représailles et de haine. 

Avoir lutté avec efficacité pendant 100 
ans et être resté debout avec l'assurance 
de pouvoir poursuivre le combat, le « Con
fédéré » a montré à la dernière évidence 
la haute valeur de l'idée radicale. Cela 
d'autant plus que d'autres organes de 
presse au service d'un parti en Valais ou 
ailleurs, ou bien mettent l'étiquette poli
tique au second rang ou bien l'abandon
nent pour devenir neutres, ou semi-neu
tres. 

Cette idée radicale conserve toute sa 
force et sa fraîcheur à la faveur, singu
lièrement, du « Confédéré » qui avec pro
bité et ténacité a joué le rôle d'organe 
théorique du parti. En s'efforçant d'éclai
rer, d'élever, de corriger son action, il en 
a été la conscience. 

Xe que sera demain le «Confédéré» 
II demeurera, bien sûr, l'organe du parti 

radical formant avec lui, comme jusqu'ici, 
un tout indivisible. Revigoré par les ré
formes votées dimanche attribuant à sa 
commission administrative des pouvoirs 
très étendus, secondé par des collabora
teurs de valeur, il pourra exercer une 
activité renforcée. Il deviendra davantage, 
conjointement, un organe de formation, 
d'information et de distraction. Il accor
dera plus de place aussi aux reportages, 
aux éléments purement attractifs. 

Ainsi il pourra insuffler un élan nou
veau et fécond à la vie du parti, au pro

grès social dont le radicalisme doit se 
préoccuper plus que jamais. 

Chez nombre de nouveaux abonnés et 
leurs familles, auprès d'un plus grand 
nombre de lecteurs non encore radicaux, 
le « Confédéré » apportera des idées, des 
suggestions, un éclairage qui leur ont 
manqué jusqu'ici. 

Nul doute qu'il continuera pour le Va
lais d'être un foyer de rayonnement des 
traditions démocratiques. 

En un mot, par le fait même qu'il a tra
versé de dures épreuves pendant un siè
cle sans périr, l'avenir appartient au 
« Confédéré ». Camille Crittin. 

Epargner 
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Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
SIERRE - SION - MARTIGNY 
Capital et réserves Fr. 10.730.000,— 

TIRAGE AVANCE 

Afin que tous les abonnés puissent recevoir le « Confédéré » 
le jour même de sa parution, le tirage doit être avancé. Nous 
prions instamment nos correspondants et nos annonceurs de 
bien vouloir tenir compte de l'impérieuse nécessité dans 
laquelle nous nous trouverons d'écarter tout envoi n'étant pas 
parvenu à la Rédaction au plus tard la veille du jour de 
parution. 

Se 

bien 

meubler 
pour 

peu 
d argent ! 

Une forte dépense pour l'installation d'un bel intérieur n'est pas 
comme on pourrait le croire le facteur principal, l 'important est 
beaucoup plus de mettre chaque chose dans le cadre qui lui con
vient, de disposer rationnellement des surfaces, de choisir judi
cieusement les teintes, d'assortir les papiers peints aux rideaux, 
aux tapis et aux imeubles rembourrés, en un mot: mettre en valeur. 
Ce n'est nullement le hasard qui fait que tel intérieur est accueil
lant, sympathique, qu'il respire le bonheur, alors qu'un autre où 
l'on a dépensé beaucoup plus d'argent est froid, impersonnel et 
anonyme. 
La différence tient uniquement que /pour l'un on a été bien con
seillé et que pour l'autre on a acheté chez des distributeurs de 
meubles dont le seul objectif est le chiffre d'affaires et où le 
tiroir-caisse tient lieu de conscience professionnelle. Le client 
avisé achète en Valais où de nombreuses et bonnes maisons sont 
à même de lui donner pleine satisfaction. 
Pour une transformation, une adaptation, un achat, le client doit 
pouvoir compter de façon absolue sur les compétences et l 'hon
nêteté du vendeur. Les Grands Magasins de meubles Art & Habi
tation, avenue de la Gare 14, à Sion, ont créé, à votre intention, 
leurs services ensemblier conseil ; sans engagement, en toute 
liberté, venez vous documenter et nous soumettre vos problèmes. 
Des centaines de clients satisfaits ont déjà fait appel à nos ser
vices. Dans notre grande exposition, vous trouverez à des prix 
incomparables les meilleurs modèles de la production suisse. Que 
vous désiriez un meuble séparé, un mobilier simple ou luxueux, 
moderne ou classique, de style ou rustique, nous confier votre 
installation, c'est vous éviter bien des déconvenues. 
Grand choix de tissus d'ameublement, dernières nouveautés. Con
fection de rideaux parfaite, pose et installation gratuite par spé
cialiste diplômé ; devis sans engagement. Lors d'un achat, aucune 
signature n'est exigée de la part du client, c'est au contraire 
nous qui nous engageons à vous livrer ce que vous avez réelle
ment choisi. Toute marchandise non conforme à la commande 
peut être retournée dans le délai d'un. mois. Nos meubles sont 
livrés franco et installés chez vous par nos soins, avec dix ans 
de garantie formelle. Profitez aussi de notre financement écono
mique qui permet, en toute discrétion, sans formalités compli
quées, sans suppléments de prix, d'échelonner vos payements en 
6, 12, 24, 30 et 36 mois. 
Pour tout ce qui concerne l'ameublement, Grands Magasins Art 
Jet Habitation, avenue de la Gare 14, Sion, tél. (027) 2 30 98. 
A votre disposition service automobile gratuit sans abligation 
d'achat, de votre domicile et retour à notre grande exposition. 

Armand Goy, Ensemblier-décorateur. 

Bon pour une documentation gratuite : 

Nom: 

Adresse : 

HOMOGEN 
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Panneau de bois aggloméré pour la menuiserie, 

l'ébënisterie et la construction. 

Epaisseurs de 8 mm. à 80 mm. 

Haute isolation thermique et phonique. 

Très rëfractaire contre l'absorption de l'humidité. 

Format 300 x 125 cm. 

4 types de panneaux : 

NORMAL 

LÉGER 

1 COUCHE 

620 kg./m3 

5 1 0 k g . / I Î I 3 

5 1 0 kg . /m3 

CONSTRUCTION 410 kg./ma 

PANNEAUX PLAQUÉS 5 plis = 620 kg./ma 

3 plis 510 kg./m3 

le panneau .préféré 

est une production valaisanne de 
BOIS HOMOGÈNE S A 
Usine et Direction: ST-MAURICE Tél. 025 / 3 63 33 
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Le Martigny d'autrefois 

Le Manoir et la Grand'Maison 
Le Manoir de Martigny est sauvé 

Le Conseil municipal de Martigny-
Ville d'abord, puis l'assemblée primai
re convoquée spécialement à cet effet, 
ont décidé l'acquisition du «Manoir de 
Martigny » pour le prix de 290 000.— 
francs. 

On sait que le Manoir est ce bâti
ment datant de 1730, construit par le 
patricien d'alors Jean-Joseph Gagnioz, 
famille aujourd'hui disparue. 

C'est l'un des plus anciens bâtiments 
de Martigny-Ville, après la maison 
Yergen, la maison Supersaxo à proxi
mité de l'église paroissiale et la Grand' 
Maison, à deux pas du Manoir. Notons 
qu'à part la maison elle-même, l'acqui
sition communale comprend une large 
bande de terrain de 20 000 mètres car
rés. 

Le dernier propriétaire était Me Ra
phaël Morand, autrefois avocat et no
taire, actuellement juriste à la Caisse 
nationale suisse d'assurance contre les 
accidents à Lucerne. On sait que d'au
tres offres avaient été faites par des 
personnes de Martigny dont le but pri
mordial était une transformation en 
gros immeuble locatif et de rapport. 
C'est, cependant, avec le désir de s'ef
facer devant une décision de la com
mune, que cet immeuble antique, ves
tige remarquable d'un passé vieux de 
230 années, est devenu propriété de la 
commune de Martigny-Ville. 

II faut avoir eu l'occasion de le vi
siter pour se rendre compte de la beau
té des diverses salles, ainsi que des 
meubles qui les décorent artistique
ment. 

Le Manoir de Martigny-Ville cons
tituera le foyer idéal des organisations 
artistiques, culturelles, des expositions 
de peinture, des réceptions choisies 
dans un décor fastueux. Il deviendra 
également le musée du « Vieux Marti
gny », et c'est ainsi tout un patrimoine 
spirituel qui sera définitivement sauvé. 

Donc, nous adressons nos vives féli
citations à la municipalité de Marti
gny-Ville, présidée par M. Marc Mo
rand, dont la carrière prestigieuse et 
unique de président, depuis 40 ans, de 
la cité se termine ainsi par un couron
nement tout à fait remarquable. Mais 
nous voudrions citer aussi les noms de 
ceux qui eurent, un jour, l'idée de sau
ver le Manoir en péril, si l'on peut di
re, et notamment ces personnes de la 
première heure comme MM. Georges 
Pillet, Jean Gaillard, Edouard Morand 
Denis Orsat, Edmond Sauthier qui, les 
premiers, surent convaincre le groupe
ment du Vieux Martigny d'abord, puis 
une partie de l'opinion publique et en
fin la municipalité de Martigny-Ville. 

La section valaisanne du Heimat-
schutz, présidée par l'historien Lucien 
Lathion, l'a excellemment dit dans son 
message : Ce manoir est incontestable
ment l'une des plus originales cons
tructions de Martigny. De fort belle 

allure avec son attrayant balcon de fer 
forgé, il confère à la cité des Dranses 
un cachet des plus heureux et des plus 
nécessaires, car Martigny n'a pas été 
comblé par le passé comme l'est Sion 
par exemple. 

L'intérieur, en parfait état de con
servation, présente tous les caractères 
de la maison seigneuriale. Des cou
loirs et une cage d'escaliers, à voûtes 
fort gracieuses, conduisent au deuxiè
me étage où l'on peut admirer, entre 
autres une grande salle d'apparat lam-
brisée dont le plafond à panneaux — 
note André Donnet dans son « Guide 
artistique du Valais » — était autre
fois décoré de toiles peintes représen
tant divers épisodes de don Quichotte. 

Il valait bien la peine de sauver un 
si précieux témoin de la première par
tie du XVIIIe siècle. 

Enfin, pour les personnes d'âge mûr 
ou de l'ancienne génération, le Manoir 
rappelle une silhouette particulière
ment caractéristique de l'époque, celle 
de Joseph Morand, archéologue can
tonal que l'on appelait familièrement 
Joson Morand. De nature artiste, lui-
même peintre de talent à ses heures, 
Joson Morand était né dans ce Manoir 
antique et il y avait vécu sa vie en
tière. 

Ami des arts, sans doute aurait-il 
été heureux d'apprendre que son Ma
noir était sauvé de ce que l'on appelle 
la «pioche des démolisseurs», pour qui 
il n'y a pas de raison d'art qui puisse 
tenir, devant les réalités de la spécula
tion immobilière. 

Le Manoir fait désormais partie in
tégrante de la cité de Martigny, il est 
devenu le plus beau fleuron de son pa
trimoine artistique et intellectuel, et, 
demain, il rayonnera toujours plus, 
pour le prestige du grand Martigny. 

LA GRAND'MAISON 

Puisque nous parlons du Manoir, il 
est opportun de dire quelques mots de 
l'immeuble qui lui est voisin et qui a 
joué un rôle également important dans 
la vie touristique du Martigny du 19e 
siècle : et c'est celui qui est appelé la 
« Grand'Maison ». L'origine historique 
de cette « hostellerie » ancienne est as
sez confuse. On sait qu'elle s'appelait 
autrefois « Magnum Hospitium », soit 
grand hospice, grande auberge. Et c'est 
la raison pour laquelle on lui a con
servé, au cours des siècles, et encore 
aujourd'hui, celui de Grand'Maison, 
même si cet hôtel est devenu un im
meuble locatif et commercial. 

Cet immeuble connut quelques vicis
situdes pendant son existence. Il passa 
notamment dans les mains de Georges 
Supersaxo qui fut nommé tuteur des 
enfants d'Antoine Châtelard, ancien 
propriétaire de la Grand'Maison. 

Il fut également la propriété de la 

ïflarttyMf : 

LA VIE DE CINQ CITÉS 
Les sages avis ne manquent 

point. Ils évitent au débutant que 
je suis, les faux-pas, les impairs. Je 
remercie tous ceux qui m'ont in
formé loyalement de la vie mar-
tigneraine. 

« Le Confédéré » est le seul jour
nal imprimé à Martigny. Il se doit 
donc d'y accorder une large place 
aux événements locaux, à la vie 
quotidienne, à l'activité des so
ciétés. 

Mais la responsabilité d'une ru
brique implique des devoirs. 

Connaître le lieu, ses habitants, 
leur vie, leurs coutumes, leurs dé
sirs, etc.. 

Et Martigny est multiple... Je le 
découvre chaque jour... Martigny-
Ville, Martigny-Bourg, Martigny-
Combe, Martigny-Croix, Martigny-
Bâtiaz... Ce découpage géogra
phique est sympathique. 

Autant de cités qui possèdent 
leur vie intime, analysent leurs pro
blèmes et édifient la grande cité 
unique : 

Martigny 
Le carrefour des relations mon

diales, le lieu de rencontre du Nord 
et du Sud, la cité de la cordialité, 
de l'hospitalité ! 

La ville des échanges, des heu
reux rapprochements ! 

Une « capitale » qui bouge ! La 
ville du Comptoir ! 

Les atouts s'additionnent, mais 
effraient le chroniqueur respon
sable. 

Aussi, je fais appel à tous les 
Martignerains qui aiment leur 
« ville », aux édiles communaux, 
aux responsables des sociétés lo
cales pour communiquer géné
reusement à notre rédaction les 
renseignements nombreux qui for
ment la toile quotidienne des 
événements locaux. 

La chronique «MARTIGNY, LA 
VIE DE CINQ CITES » est ouverte 
à chacun. Elle sera le reflet de notre 
vie locale. Les événements heureux 
ou malheureux y seront relatés. 
Présentés par les collaborateurs oc
casionnels qui, je l'espère, s'annon
ceront nombreux, la vie martigne-
raine animera notre journal, intéres
sera nos nombreux lecteurs et pro
filera à fous nos annonceurs. 

Je remercie donc d'avance tous 
ceux qui voudront bien contribuer à 
meubler cette chronique. Grâce à 
la collaboration de chacun, notre 
journal grandira à la satisfaction gé
nérale. 

Reportages, commentaires de l'ac
tualité, compte-rendus divers seront 
les bienvenus. Que chacun y pense ! 

Pierre-Simon Fournier. 

famille Kalbermatten jusqu'à la fin du 
19e siècle, date à laquelle il fut trans
formé en bâtiment locatif. Il y avait 
également à Martigny d'autres hôtels, 
appelés hôtel du Cygne et hôtel de 
l'Aigle. 

Mais il semble que la Grand'Maison 
avait la clientèle la plus distinguée à 
en juger par la qualité des visiteurs 
étrangers qui lui donnèrent une re
nommée incontestable. 

C'est ainsi qu'au cours du 19e siècle 
des écrivains célèbres lui firent hon
neur de leur passage, et notamment : 
Goethe, André Chénier, Chateaubriand 
qui avait passé le col de la Forclaz et 
qui n'aimait pas l'atmosphère des mon
tagnes qu'il trouvait tristes, le poète 
Lamartine, le romancier anglais By-> 
ron, la belle Madame Récamier, l'his
torien Michelet, le fameux auteur des 
« Trois Mousquetaires », le tonitruant 
Alexandre Dumas qui fut illustre par 
son histoire de beefsteack d'ours que 
l'hôtelier lui fit croire qu'il avait man
gé, le poète Alfred de Musset, son 
amie George Sand, et le prodigieux 
Honoré de Balzac, sans oublier Flau
bert, l'auteur de « Madame Bovary », 
Théophile Gauthier et l'historien Hip-
polyte Taine, etc. 

Déjà Martigny était le carrefour pour 
les randonnées vers le Gd-St-Bernard 
et Chamonix, comme aujourd'hui, et 
son animation touristique était consi
dérable. 

Dans la ronde des générations, cha
que cité est marquée par une vocation 
particulière, et, sans renier son passé 
glorieux, mais tournant son regard 
vers l'avenir, Martigny sera digne de 
sa tradition ancestrale. 

Victor Dupuis 

Ici le dixain de Sion 
Tout va très bien, madame la mar

quise, tout va très bien, tout va très 
bien... Le château de Valère n'a pas 
brûlé et le Son et lumière continue à 
l'animer. La pluie aussi, puisque, com
me l'a déclaré avec humour à la radio 
le directeur des SIS, maître d'œuvre, 
« la pluie rend les rochers plus bril
lants et c'est plus beau ». 

Tout va très bien, madame la mar
quise... 

Le téléphérique Veysonnaz-Thyon se 
fait, appoint sportif, touristique et éco
nomique pour tout le district. Aussi, le 
m2 de terrain a-t-il quadruplé de prix. 
Tant mieux, pour une fois que les gars 
de là-haut, asservis à la glèbe pier
reuse, obtiennent autre chose que les 
paroles de promesses lénitives qui mon
taient régulièrement de la capitale aux 
périodes critiques des élections. Tout 
va très bien, madame la marquise... 

La route du Rawyl se fera. Quand ? 
demandez-le à Pro-Rawyl, comité qui 
se propose de venir au secours de la 
Confédération pas pressée du tout, en 
créant une société privée à l'instar de 
celle du St-Bernard. Mais ce comité, si 
vous voulez le questionner, il faut au
paravant le réveiller. 

La route d'Evolène aussi, quelle belle 
chaussée on nous prépare ! Je dis bien 
prépare, car chez nous, quand nous 
avons commencé, nous sommes fati
gués. Bon, cela n'a pas d'importance, 
car la seule vision sur place de trax et 
d'un baraquement apaise les intéressés. 

Nos interviews 

Charly Veuthey, chef de fond et des relais 

de la Fédération suisse de ski 
A la suite de l'assemblée de la FSS à 

Locarno, au cours de laquelle a eu lieu 
notamment l'élection à la présidence cen
trale de M. Roger Bonvin. président de 
Sion, une conférence des présidents des di
verses associations s'est tenue à Berne le'6 
août dernier pour désigner les chefs de 
discipline. Le « Confédéré » a eu le plaisir 
d'annoncer la nomination de notre ami 
Charly Veuthey, de Saxon, connue chef du 
fond et des relais. Nous avons dit l'hon
neur c/iie ce choix faisait au ski vulaisan 
et au Valais sportif. Mais pour l'ami Char
ly, les félicitations passées, ce sont les lour
des responsabilités de sa [onction qui lui 
restent ! Aussi bien, afin de renseigner nos 

(cliché obligeamment prête par la FAV) 

lecteurs sur le travail lui incombant et sur 
ses projets à brève et à longue échéance, 
nous sommes-nous rendu à Saxon afin de 
le soumettre au supplice... des questions. 
Charly nous a reçu avec sa gentillesse et 
la bienveillance qu'on lui connaît. En le 
félicitant encore de sa nomination et en 
lui souhaitant plein succès pour l'accom
plissement de son ingrate tâche, nous le 
renier/ ions de son charmant accueil et sans 
tariler. nous livrons l'essentiel île celte en
trevue. 

Kn i|iioi consiste le rôle du chef du fond 
et des relais ? 

— Chaque discipline du ski suisse a à 
sa tête un chef, qui est responsable de l'en
traînement, de la composition des équipes 
nationales, de l'engagement de ces équipes 
dans les compétitions suisses et internatio
nales. 

Le chef i/u fond cl des relais assume 
donc toutes les responsabilités techniques 
concernant la représentation suisse aux 
compétitions internationales et ayant trait 
au recrutement et à la formation des es
poirs. Ceci, bien entendu, en étroite colla
boration avec les associations régionales 
qui entretiennent elles-mêmes un contact 
permanent avec les clubs. 

Deux buts : Zakopane et Innsbruck 

— En prenant mes fonctions, je me suis 
proposé de fixer pour but d'amener le fond 
suisse au mieux de sa forme pour les Jeux 
olympiques d'hiver, en 1961. à Innsbruck. 
tout en poussant la préparation pour les 

prochains championnats du monde, à Za
kopane. Pour l'accomplissement de ce pro
gramme de quatre ans, l entraîneur Luoma 
(Finlande) a été engagé. Celui-ci sera en 
Suisse dès le 1er décembre. 

Comment sera sélectionnée l'équipe 
nationale ? 

— Toujours dans le sens d'un travail en 
profondeur et d'une préparation étalée sur 
quatre ans, j'ai constitué deux groupes de 
fondeurs en me basant sur leur standing 
actuel : l'équipe A et l'équipe B des can
didats. Ces listes ne sont établies que pour 
faciliter l'entraînement et rengagement 
dans les compétitions mais il est bien en
tendu que la place est ouverte à tous ceux 
qui y auront droit par leurs performances. 

L'équipe A 
...est composée au départ de 7 titulaires : 

Alphonse Beaunic. Mari Erwino. Marcel 
Iluguenin, Michel Rey et de nos trois Va-
laisans Konrad Hischier, Victor Kronig et 
Lorenz Passa. 

Le groupe des candidats 
... est composé d'une quinzaine de mem

bres, la plupart juniors, que j'espère pou
voir faire passer à temps dans l'équipe A 
afin de suppléer aux inévitables défections 
que l'on devra enregistrer dans quatre ans 
de la part des chevronnés actuels. Parmi 
ces candidats figurent les Valaisans Alain 
Davoli de Ferret, Hermann Kreuzcr. Ar-
min Aufdercggcn, Peler Mischlig d'Obcr-
goms. Johann Zurbriggen de Suas Fee et 
Gusli Biner de Zermatl. 

Le plan de travail pour cette saison 
Au cours de Macoliu, qui s'est terminé 

lundi succédera, du 3 au (> novembre, un 
cours à la Fouly. Il groupera l'équipe A et 
l'équipe des candidats. 11 en sera de même 
pour le cours sur neige de début décembre, 
dans un lieu ti fixer, cl pour le cours de 
Loèche-les-Bains. du 17 au 23 décembre. 

Ensuite viendront les compétitions. Les 
deux équipes seront engagées aux cham
pionnats suisses, du 2 au .j février èi Crans, 
aux 30 km. de Kandersleg le 12 février et 
aux Ml km. d'Airolo le I!) février. 

Sur le plan international, la Suisse sera 
préseule aux concours d'Anilermatt. du 
Brassas, des Rousses. d'Aoste (coupe Ka-
l'ikalu) et de Zakopane. Cette dernière 
compétition internationale donnera l'occa
sion à nos fondeurs de prendre contact 
avec le terrain sur lequel vont se disputer 
les championnats du monde. 

Pas d'argent pas de Suisses ! 

Cette fâcheuse réputation qui nous est 
faite depuis le temps du service mercenai
re â l'étranger est loin d'être confirmée 
par le fond suisse. L'urgent manque, et 
pourtant nos skieurs amateurs, qui travail
lent tous quotidiennement pour gagner leur 
vie. réalisent la performance de sacrifier 
une partie de leur temps pour se mettre â 
la disposition de la FSS aussi bien pour les 
cours que pour les compétitions. 

L argent manque si gravement qu'une 
comparaison montrera dans quel état d'in
fériorité nous nous trouvons face aux au
tres pays. Alors que pour tout le travail 

D'ailleurs le dixain de Sierre ne fait 
pas mieux : la route reliant Crans à 
Montana, mise en chantier il y a... 42 
ans, n'est pas encore terminée. Mais les 
trax, si on les emploie en montagne, à 
la sortie de Sion, au pont sur le che
min de fer, on se contente de pieux et 
de torchis. 

Tout va très bien, madame la mar
quise... 

Heureux Savièse qui aura une nou
velle route, celle du Rawyl. 

Saint Glinglin, priez pour nous. 
L'ancienne, si bruyante, est toujours 

là pour agrémenter les villas du coteau 
et réveiller les morts du champ de re
pos. 

Aux mayens d'Arbaz, route et cha
lets se construisent. Bientôt les confor
tables limousines américaines rempla
ceront les jeeps intrépides. Tout va 
très bien, madame la marquise... 

Sion, capitale, siège du gouverne
ment, 15 051 habitants au 31.12.1959. 
Il paraît que nous aurons, sous peu, 
30 000 habitants. Quand le Conseil gé
néral autorise les ventes de terrains 
communaux à des firmes industrielles, 
on ne peut plus en douter. Il est vrai 
que si les terrains ne s'en vont pas, les 
industriels tardent à venir. Pas d'im
portance. Les produits de la monocul
ture du Haut-Valais, eux, ils viennent, 
et plus il y en a, plus on crée de places, 
pas des places à cultures, des places 
tout court et bien rétribuées. L'admi
nistration de la ville et de l'Etat, après 
tobt, cela fait la capitale et la capitale 
n'est-elle pas là pour tout le canton? 

Vous voyez bien que nous aurons les 
30 000 habitants avec assez d'électeurs 
pour la majorité assise. 

Tout va très bien, madame la mar
quise. 

Les quatre grandes banques commer
ciales suisses ont pris leur quartier à 
Sion, quartier qu'elles ont payé mille 
francs le m2. La belle manne! On nous 
paie cher pour nous apporter de l'ar
gent. Bénéfique Suisse alémanique. 

Et l'échelle des valeurs qui joue, qui 
joue toujours. L'église du Sacré-Cœur 
est terminée, le centre scolaire aussi, 
sauf qu'on a oublié les arbres que vont 
nous payer les horticulteurs valaisans. 
Braves gens. 

La troisième paroisse est en gesta
tion. L'enfant va naître. Le parrain y 
pourvoira. Quand on possède une 
échelle des valeurs, on ne craint aucun 
budget. Si celui-ci est trop élevé on n'a 
qu'à ajouter un échelon à l'échelle, et 
voilà. 

L'école normale des garçons avance. 
Bientôt la pépinière de l'élite intellec
tuelle du pays aura le double rende
ment désiré et le régime « pienic » (ter
me scientifique désignant l'homme gras 
et bien portant) sera si pienic qu'il lui 
faudra un plus grand palais gouverne
mental. Actuellement on étudie le pro-
plème aigu de son emplacement autour 
de l'historique place de la Planta, cen
tre civique. 

Enfin bientôt les peupliers de l'an
cien stand protégeront les jeunes ap
prentis des arts et métiers. Les édifices 
auront les pieds dans l'eau, mais les 
élèves auront la tête bien meublée et 
habituée au vrombrissement des avions 

Il est bien de prévoir l'avenirr car 
ceux-ci travailleront pour ceux-là qui 
auront pris leur retraite. 

Ici, dixain de Sion. Tout va très bien 
madame la marquise... 

Avec une échelle des valeurs si belle 
on va très loin... pas partout, Monsei
gneur, mais très loin, trop peut-être. 
Peu importe, quand on a la joie de 
posséder notre ineffable préfet du dis
trict qui accompagné des photographes 
préside aux assemblées et reçoit avec 
tant de plaisir les hautes autorités, et 
même les radicales. 

Tout va très bien... mais, à propos, 
où est-elle la marquise avec sa jument 
grise ? Parbleu, au pied de Tourbillon 
incendié. 

Dr. A. Lorétan 

exposé ci-dessus, le fond suisse dispose 
d'une somme totale d environ 20 000 francs 
l'Italie consacre, chaque année, un montant 
de 20 millions de lires pour lu préparation 
de l'équipe nationale ! 

(''est dire que si nous voulons pouvoir 
lutter â égalité, il faudrait commencer /">r 

combler l'énorme différence entre nos 
moyens et ceux île nos concurrents étran
gers... 

Bonne chance. Charly 

En prenant congé de Charly Veuille)'-
nous lui souhaitons bonne chance pour In 
réussite de ses plans auxquels il se con
sacre avec le dévouement qu'on lui con
naît. Ses douze années de fertile activité n 
l'AVCS. son entregent, son dynamisme sont 
les plus sûrs garants du succès de son ac
tion à la tête du fond suisse. 

S. r. 
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Elégance 

et le confort en plus ! 

La ballerine des jeunes souple et chic, 
en box teinte mode et quel prix de 

Fr. 23 ,80 

Le trotteur sportif, en box brun teinte 
mode, avec la nouvelle semelle de 
caoutchouc souple et légère, au prix 
formidable de 

Fr. 29 ,80 

Un modèle à la fois sobre et dernier 
cri - en box teinte mode, au prix for
midable de 

Fr. 36 ,80 

Richelieu pour homme en box avec 
semelle de caoutchouc légère et souple 
au prix formidable de 

Fr. 2 9 , 8 0 
avec semelle de cuir, de 

Fr. 32 ,80 

Voyez notre grand choix 

dans tous les genres 
Comme de bien entendu chez 

HENRI 

Grand-Pont 

CHAUSSURES 

SION 

Cxtyej le Confédéré 

DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 

La femme qui sait s'habiller, sait aussi 
que la confection Innovation lui don
nera entière satisfaction. 

Plus de 500 manteaux en stock. 

G R A N D S M A G A S I N S 

M A R T I G N Y 

Consultez tous, essayez toutes... 
. . . mais n'achetez rien sans avoir vu 
fonctionner la machine à laver EDDY-
MATIC. 

Ne commettez pas d'imprudence ; vous le 
regretterez amèrement. E D D Y H M A T I C , 
la machine à laver qui cuit, lave, essore, 
récupère totalement le tissu, rince avec 
un grsnd brassage du linge comme pour 
le lavage, essore ensuite (presque à l'état 
du repassage) plus de 10 à 12 kg. à l'heure,' 
sans aucune manutention dû linge durant 
toute la lessive, et sans usure, avec ses 
.doubles cuves en acier inoxydable, et sa 
construction des plus robuste connue sur 
le .marché. Démonstration à toute heure. 

Nombreuses références à disposition. 

Grossiste pour le Valais : 

C. VUISSOZ-DE PREUX, Grône(vs) Tél. (027)42251 
(Dépositaires régionaux demandés). 

PLACE DU MIDI 

La bonne adresse 

pour l'achat de vos meubles en tous genres! 

EXPOSITION PERMANENTE 

14 VITRINES 

35 ANS D'EXPÉRIENCE! 

Succursale à Saxon: C H A R L Y B R U C H E Mm, représentant 

RIDEAUX 
(CONFECTION ET POSE) 

Nylon et décoration 
Tapis 
Tour de lit 
Descentes 

LITERIES des meilleures marques 

toujours en stock 

MOBILIERS COMPLETS 

Prix avantageux 

La maison ne vend que des meubles neufs 

M A R I N R O D U I T 
Meubles, R I D D E S, tél. 027 / 4 73 56 

Automobilistes ! ! • 
Antigel 

vrac ou scellé à des prix RECORDS 

Notre action 

PNEUS NEIGE 
neuf9 ou regammés 

à des prix MIGROL 

MIGROL St-Maurice 

Ici la bonne affaire! 
Par suite de manque de place, nous ven
dons à des prix stupéfiants des articles 
neufs de parfaite qualité : 1 seul exemple: 

1 table salle à manger 120/65, plateau 
noyer, 4 chaises teintées noyer, le tout 
au prix de 

Fr. 153,-
Four votre ameublement, adressez-vous 
en toute confiance à la 

Maison FASOLI «•«•«'«•««MI 
SION 

Tél. 2 22 73. 

Tous meubles - Tapis - Couvertures 
Literies 

NOS BELLES 

LAINES 
d'automne 

tous coloris 

mode 

à pullowers câblée 

1.45 1.65 
Shetland bouclée 

1.95 1.95 

S I O N 

Constantin Fils S. A. 
Rue de Lausanne 15 
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ECHOS D'ICI, ECHOS D'AILLEURS 

Double jeu 
L'atti tude du groupe socialiste lors du 

débat sur la réforme de l 'armée n'est pas 
compatible avec le partage du pouvoir 
que le parti de gauche a exigé. Selon les 
leaders socialistes, l 'organisation des t rou
pes de 1951 est suffisante. Il faudrait sim
plement renforcer la puissance de feu de 
l 'infanterie. M. Oprecht ne croit pas à 
l'efficacité des divisions mécanisées. Le 
groupe socialiste a ainsi désavoué ses 
représentants au Conseil fédéral qui ont 
accepté le projet présenté aux Chambres. 
Les socialistes ont enfin accusé le Dépar
tement militaire fédéral d'être au service 
de l'Otan et de subordonner notre neu
tralité à la défense du continent. Ces in
sinuations ont été formellement démenties 
par M. le conseiller fédéral Chaudet qui 
a déclaré que « la notion de neutral i té est 
une notion qui doit conserver sa pléni
tude de sens et de signification. La Suisse 
doit s'en tenir par tous les moyens à sa 
politique de neutral i té permanente. Nous 
avons besoin pour cela d'une armée forte, 
ce qui ne signifie pas que ce soit une 
armée du type OTAN ». Les socialistes 
jouent un jeu qui ne plaît pas au peuple. 
Ils briguent les avantages du pouvoir, 
mais en refusent les responsabilités. 

Progression radicale 
Les élections à Bâle-Ville pour la Cons

t i tuante chargée de la réunification des 
deux Bâle ont démontré que les radicaux 
continuent de rester le groupe le plus 
important des partis bourgeois et qu'ils 
ont progressé si on compte le dernier 
scrutin et celui du renouvellement du 
Grand Conseil ce printemps. Les socia
listes, par contre, sont en perte» de vitesse, 
bien qu'ils détiennent 24 mandats. Le 
17,4 "„ des citoyens, qui ont participé aux 
élections pour le Grand Conseil, ont voté 
radical et le 19,7 ",', pour la Constituante. 
Les socialistes comptaient le 33,7 % des 
électeurs pour le Grand Conseil et le 
31,1 ";, pour la Constituante. 

Nos cuisiniers 
se distinguent 

à l'étranger 
A l'exposition internationale d'art culi

naire (IKA) qui eut lieu à Francfort sur 
le Main du 2 au 9 octobre 1960, l 'équipe 
nationale envoyée par la Société suisse 
des cuisiniers a remporté un grand suc
cès. Les t ravaux exposés, en concurrence 
avec les autres nations-, lui ont fait a t t r i 
buer le grand prix d 'honneur de l 'expo
sition ainsi qu'un autre prix d'honneur. 
Pour leur excellent travail , les membres 
de l 'équipe ont de plus reçu une médaille 
d'or. Les cuisiniers qui pr i rent part au 
concours étaient MM. Otto Ledermann, 
Bâle, chef de l'équipe, R. Evéquoz, Zurich 
H. Mathis, St-Moritz, H. Amacker, Grand-
Saconnex (Genève) et Chr. Hagmann, 
Bâle. Notre équipe nationale qui, dans 
des expositions internationales précéden
tes avait déjà remporté de grands succès 
a démontré une fois de plus le niveau très 
élevé de la cuisine suisse. Les cercles in
téressés au tourisme apprendront avec 
satisfaction les performances de nos mes
sagers de la gastronomie. 

B A N Q U E 

Troillet 
& Cîe S. A. 
M A R T I G N Y 

Exécu t ion r a p i d e de tous p r ê t s 
et affaires f inanc ières 

Agences à Bagnes et Ors i c re s 

C o r r e s p o n d a n t s é t r a n g e r s 

Avec le sourire 
— Les gens qui ne savent pas rire cl eux-

mêmes, ne savent tout simplement pas ce 
qu'est le vrai rire. 

— On devrait pouvoir admettre que les 
hommes comprennent bien les Icmmes puis
qu'ils s'amusent tant à les observer. 

— (le qu'un homme recherche en dehors 
de chez lui. c'est en général ce que sa lem-
me a perdu à la maison. 

— Avec la mode actuelle des grands dé
colletés, il devient très difficile à un hom
me de regarder une femme clans les yeux. 

— Il y a des femmes qui aspirent à por
ter une partie des fardeaux de l'homme, 
alors qu'il en est d'autres qui aimeraient 
bien être un de ces lardeaux. 

— Le plus grand mensonge de la gent 
léminine est : •> Ceci est mon dernier mot.» 

IVEUCHATEL 

L*effort du canton 
en faveur de ses routes 

Au début de l'été, le Grand Conseil neu
châtelois a renvoyé à une commission 
spéciale un programme général de nou
velles dépenses comprenant notamment 
25 millions pour la rénovation des routes 
cantonales, quatr ième étape. Il s'agit d'une 
dépense dont l 'amortissement est prévu 
par des ressources spéciales selon un sys
tème de financement que l'on peut quali
fier de spécifiquement neuchâtelois. Il 
convient en effet de souligner que ce sont 
les usagers de la route neuchâtelois qui 
payent les frais de construction des routes 
qui se sont élevés à quelque 60 millions 
au cours de ces 12 dernières années, dont 
40 millions sous forme de crédits ex t ra
ordinaires votés à une très forte majorité 
par les électeurs. 

D'autre part, le programme qui justifie 
la nouvelle dépense prévue de 25 mil
lions, sera vraisemblablement soumis au 
Grand Conseil, cet hiver encore ; le peu
ple pourra ainsi se prononcer dans les 
premiers mois de 1961. 

Mais de quel système de financement 
s'agit-il quand on parle d'un système spé
cifiquement neuchâtelois ? 

La part du canton sur les droits perçus 
par la Confédération sur les carburants 
s'élève en moyenne à 1 million. Sur ces 
droits, l 'Etat encaisse fr. 200 000, —et laisse 
fr. 800 000,— à la disposition du dépar te
ment des t ravaux publics. 

Les taxes sur les véhicules à moteur 
produisent, actuellement, en moyenne 4 
millions, dont un quart , soit 1 million, est 
réparti entre les communes ; le solde, soit 
3 millions, en encore divisé en deux parts, 
l 'une de fr. 800 000,— revenant à l'Etat, 
l 'autre de fr. 2 000 000,— aux t ravaux pu
blics. 

Enfin, les émoluments, en moyenne ac
tuelle fr. 700 000,— sont entièrement ré 
servés, aux t ravaux publics. 

Ainsi, les t ravaux publics disposent an
nuellement — en tenant compte des chif
fres les plus récents que nous avons tou
jours arrondis — de fr. 3 500 000,— envi
ron pour amort ir les crédits destinés aux 

routes et payer les intérêts des emprunts. 
A cette somme provoquée par des cré

dits extraordinaires, il faut ajouter les 
crédits budgétaires annuels pour l 'entre
tien et la réfection des routes, soit, pour 
prendre l 'exemple de 1960, 1 million. 

Ce canton de Neuchâtel n'a que 140 000 
habitants et son réseau routier couvre 
450 km. ; on peut donc admettre que son 
effort en faveur des routes , . par l ' inter
médiaire des usagers de la route, est 
considérable. 

Mais un effort aussi grand se justifie-
t-il ? La réponse est affirmative : c'est 
également l'opinion de la majorité des 
Neuchâtelois qui ont accepté les crédits 
suivants : 12 millions et demi en 1951 par 
7 voix contre 1 ; 17 millions en 1955 par 
18 voix contre 4 ; 9 millions et demi en 
1958 par 16 voix contre 3. 

Le canton de Neuchâtel se t rouvera en 
dehors du circuit des autoroutes ; cette 
situation peut être considérée comme sa
tisfaisante dans la mesure où le canton 
a un réseau routier d'excellente facture 
permettant , d'une part, de rouler commo
dément dans le canton et, d 'autre part, de 
rejoindre facilement les autoroutes. Or, 
aussi bien les réalisations actuelles que 
les projets déposés actuellement à l ' Ins
pectorat fédéral des t ravaux publics, 
prouvent que le département des t ravaux 
publics, dirigé par le conseiller d'Etat 
radical Pierre-A. Leuba, travaille utile
ment et rationnellement. 

Par ailleurs, le canton de Neuchâtel à 
un degré de motorisation qui dépasse la 
moyenne suisse, c 'est-à-dire qu'il compte 
moins de 6 habitants pour un véhicule à 
moteur. 

Enfin, le tourisme se développe d'une 
manière réjouissante — et bien méritée ! 
— en pays neuchâtelois. 

Ces trois raisons nous paraissent déjà 
justifier l'effort neuchâtelois en faveur 
de ses routes : son effort passé et p ré 
sent reconnu par tous ceux qui utilisent 
son réseau routier et son effort futur 
dont la nécessité est incontestée. 

I IMIIOI IH. 

Une < révïsïonnèite » 

Dimanche 1C octobre, le corps électoral 
s'est prononcé, conformément à la procé
dure prévue, sur 4 projets de révision de 
la Constitution cantonale. Ainsi que nous 
avons déjà eu l'occasion de le relever, il 
ne s'agit en l 'occurrence que de vulgaires 
« révisionnettes », sans rapport avec les 
postulats formulés depuis de nombreuses 
années par la minorité radicale, et qui ne 
soulevèrent dès lors aucun intérêt dans 
l'opinion publique. La première a trai t 
à la privation des droits civiques quand 
l'insolvabilité d'un citoyen est la consé
quence d'une faute grave au sens de la 
législation cantonale. La deuxième con
cerne l 'exercice du droit électoral des 
fonctionnaires dans le cercle auquel ap
partient leur commune d'origine. La 
troisième stipule que le Grand Conseil 
sera dorénavant composé de 130 députés, 
répartis entre les cercles électoraux pro
portionnellement à leur population. Il va 
de soi qu'une telle disposition aura pour 
conséquence d'avantager de plus en plus 
les centres urbains au détr iment des ré
gions campagnardes. Enfin, deux conseil
lers d'Etat pourront faire partie en mê
me temps des Chambres fédérales. 

Ce plébiscite, qui aurait dû être une 
manifestation de la vitalité de la démo
cratie fribourgeoise, s'est déroulé dans 
l'indifférence générale. Au lieu de revi
gorer les institutions démocratiques du 
canton, il sera une éclatante démonstra
tion de son inertie. Le parti radical, qui 
n'endosse aucune responsabilité dans l 'ac
complissement de cette singulière procé
dure, est fermement résolu à demeurer à 
l 'avant-garde dans la lutte pour l 'exten
sion effective des droits populaires en 
pays de Fribourg et il entend poursuivre 
son action, quelles que soient les entra
ves systématiques auxquelles il ne man
quera pas de se heurter. Ses objectifs 
principaux visent l 'abaissement de l'ini
que quorum électoral de 15 '';', — unique 
en Suisse — pour l'élection des députés 
au Grand Conseil, la suppression des t ra
casseries imposées aux citoyens dans 
l'exercice du droit d'initiative et de réfé
rendum sur le plan cantonal, enfin une 
protection plus efficace du secret du vote. 
Nous vivons une époque où les démocra
ties doivent se montrer dignes de ce nom, 

si elles veulent résister efficacement aux 
amateurs de dictatures, qu'elles soient de 
droite ou de gauche ! 

Conservatoire cantonal 
Cours de direction chorale 

Comme chaque année, le Conservatoire 
cantonale annonce la reprise, dès le sa
medi 5 novembre, des cours de direction 
chorale confiés à MM. le chanoine Revaz, 
H.-P. Moreillon et J. Baruchet. 

Ces cours ont lieu de 14 h. à 17 h. 
Inscriptions dès ce jour par écrit ou 

par téléphone de 14 h. à 17 h., tél. 2 25 82, 

MARTIGNY-VILLE 

Factures et tombola 
du Conqrès de la JRV 

Tou te s les fac tu res c o n c e r n a n t le 
Congrès des J eunesses Radica les Va-
la i sannes du di.manche 16 oc tobre à 
M a r t i g n y sont à adresse r dans les d ix 
j ou r s à M. J e a n Guex-Cros ie r , B a n q u e 
P o p u l a i r e . Mar t igny . 

T o m b o l a 
Les lots sont à re t i re r a u p r è s de M. 

J e a n Yergen , rue de l 'Hôtel de Vil le , 
M a r t i g n y , j u s q u ' a u 1er n o v e m b r e , si
non on en disposera . 

RIDDES 

L'assemblée primaire 
a décidé de construire 

la route des Mayens 
L'assemblée primaire de la commune de 

Ricldes avait à se prononcer sur un très, 
important ohjet : la route des Mayens. 
Après divers exposés, notamment ceux de 
M. le président Lambiel et de M. l'ingé
nieur Gaillard, auteur du projet, la dis
cussion fut utilisée par divers interve
nants. Certains, tout en se déclarant par
tisans du projet, demandèrent à la com
mune d'activer parallèlement à la réali
sation de la route des Mayens, l 'aména
gement des chemins de la plaine. 

Finalement, la route des Mayens a été 
adoptée sans opposition. 

Nous aurons l'occasion de revenir plus 
en détail sur cette importante décision. 

C o m p t a b l e d ip lômé fédéra l 
P o r t e - N e u v e 20 
Tél. (027) 2 26 08 

Fiduciaire André Sommer -Sion 
C O N T R O L E S - R E V I S I O N S - E X P E R T I S E S - O R G A N I S A T I O N - F I S C A L I T E 

SALVAN 
Conseil communal 

Dans sa dernière séance, le Conseil com
munal a 

1. Pris connaissance du contrat pour le 
déblaiement des neiges. 

2. Autorisé le bureau du Conseil à signer 
des actes de vente de parcelles et de 
droit de superficie, selon la récente 
votation bourgeoisiale. 

3. Nommé un expert communal pour la 
commission des expropriations en 
cours. 

4. Désigné une entreprise pour la pose 
d'une conduite d'eau. 

5. Demandé à l ' ingénieur d'activer les 
t ravaux d'études de la correction de 
la route Martigny-Salvan. 

6. Sommé la Salanfe S. A. de donner une 
réponse dans les quinze jours pour 
l 'installation de l 'électricité dans les 
Mayens de Van. 

8. Constaté que les services compétents 
de l 'Etat avaient admis les plans sou
mis pour les projets de collecteurs 
d'égouts et de captation de source aux 
Mayens de Van. 

9. Etabli la liste électorale. 
10. Adjugé les t ravaux de construction 

des abattoirs et du congélateur pour 
un montant approximatif de fr. 100.000 
aux entreprises ayant présenté les 
soumissions les plus basses. 

11. Fixé la date de la réunion des prési
dents des sociétés locales pour l 'éta
blissement du calendrier des manifes
tations. 

12. Adopté une position favorable vis-à-
vis d'un projet de liaison forestière 
ent re Evionnaz et Les Granges. 

13. Etudié les incidences de la nouvelle loi 
cantonale sur les améliorations fon
cières pour la construction des che
mins de dévestiture. 

14. Décidé l 'achèvement d'une place aux 
Granges. 

15. Demandé à l'Etat du Valais un subside 
pour l 'asphaltage du premier tronçon 
de la route de Van. 

* * * 

Calendrier 
des manifestations locales 

Les présidents des sociétés locales ont 
établi le calendrier suivant : 
23 octobre : Loto de la paroisse. 
20 novembre : Loto de la fanfare muni 

cipale. 

18 décembre : Loto de la société-de chant. 
8 janvier : Loto du Hockey-Club. 

18-19 mars : Soirées annuelles de la fan
fare. 

2-9 avril : Soirées annuelles de la société 
de chant. 

9 juillet : Course cycliste Martigny-Van. 
17 juillet : Loto du Ski-Club Marécottes. 
22-23 juillet : Fête d'été de la fanfare. 
30 juillet : Loto du Vieux-Salvan. 
5-6 août : Fête d'été de la Jeunesse radi

cale. 
* * « • 

Jeunesse radicale 
Afin de faciliter l 'organisation du loto 

paroissial, la course annuelle prévue pour 
le 23 octobre est renvoyée au dimanche 
30 octobre, avec le même programme. 

Nouvelles brèves 

• Près de Zeneggen, une voiture pilotée 
par M. Félix Anthamatten, 22 ans, a quit
té la route. Le conducteur souffrant de 
fractures de jambes, d'une forte commo
tion, a été hospitalisé. 

• Un éboulement de rochers a arraché 
des poteaux télégraphiques, causé des dé
gâts aux propriétés, aux abords du vil
lage de Saas-Baleni 

Bien consei l lés 
bien a s su ré s 

F o n d é e en 1826 

Mobilière 
suisse 

Société suisse p o u r l ' a s su rance du 
mobi l ie r 

A s s u r a n c e con t r e l ' incendie , le 
chômage- incend ie , le vol (effract ion, 

vol s imple , vol en voyage , vol 
de vé loc ipèdes ) , les dégâ t s des 

eaux et le br is des glaces, 
casco par t i e l l e pour véhicules 

à mo teu r 

A g e n c e g é n é r a l e pour le Vala is : 

W. W Y D E N K E L L E R , SION 
Rue de L a u s a n n e lii 

BOURG-ST-PIERRE 

f Joseph Genoud 
Lundi dernier, dans la froidure de 

l'hiver qui s'installait, la population 
de Bourg-Saint-Pierre a conduit à sa 
dernière demeure M. Joseph Genoud 
enlevé à l'affection des siens après une 
courte et douloureuse maladie. 

Il y a quelques jours encore, malgré 
son bel âge de 84 ans, il se promenait 
par les chemins d'un pays qu'il aimai!, 
plein de robustesse et de vitalité. Il 
avait eu la joie de chérir ses arrière-
petits-enfants, cet homme solide et vi
goureux, pareil au chêne que l'oura
gan a abattu. Autrefois , il avait pra
tiqué le métier de cordonnier et, jus
qu'à la maladie qui devait l'emporter, 
il sut se remettre allègrement à sa ma
chine à coudre pour rendre service à 
chacun. Teneur des registres cadas
traux pendant de nombreuses années, 
promoteur des sociétés d'assurance du 
bétail et du syndicat d'élevage bovin, 
il nous laisse le souvenir d'un homme 
d'une grande probité, à l'esprit cultivé, 
tout empreint de bonté et de cordialité, 
Avec sa disparition, c'est une vieille 
et sympathique figure, un peu de ce 
passé regretté de notre chère commune 
qui s'est effacé pour toujours... 

Puissent ces quelques mots en hom
mage à celui qu'elles pleurent aujour
d'hui, être pour ses deux filles et leur 
famille un réconfort et un soutien, en 
même temps qu'un témoignage de sin
cère amitié. F. D. 

MONTHEY 

Parti 
radical-démocratique 

Les adhérents et sympathisants du parti 
radical-démocratique sont priés d'assister 
à l 'assemblée générale annuelle qui se 
tiendra vendredi 21 octobre, à 20 h, 30, 
dans la grande salle de l'Hôtel du Cer(. 

Ordre du jour : 

1. Affaires sportives et culturelles, par 
M. Jean Carraux, conseiller 

2. Instruction publique, par M. Charles 
Boissard, conseiller 

3. Divers 

Cet avis tient lieu de convocation indi
viduelle. Le comité du parti. 

Jeunesse radicale 
Le samedi 22 octobre à 14 heures notre 

section organise une grande brisolec fami
lière, sur le plateau d'Entre deux Nants 
(pics de l'oratoire srout. route de l'église 
de Choëx). Les dames et les cillants sont 
cordialement invites : un programme spé
cial a d'ailleurs été prévu à l'intention dt 
ces derniers. 

Les participants voudront bien se munir 
d'un gobelet et d'un couteau. Une finance 
de Fr. 2..">0 par personne, boissons compri
ses, sera perçue afin de rouvrir les frais 
d'organisation. Prix spécial pour couples et 
enfants. 

En cas de très mauvais temps, la mani
festation sera renvoyée à une date ulté
rieure. Les inscriptions sont à laire parve
nir au président de la section. Me Louis-
Claude Martin, route du Siniplon (i (télé
phone 4 2(> Ofi) jusqu'à vendredi soir. 

Le comité 

Du nouveau à l'Association radicale 
du district de Martigny 

SAXON A L'HONNEUR 

Un nouveau président 
Le comité de l'Association radicale du 

district de Martigny s'est réuni le samedi 
8 octobre à l'Hôtel du Grand-Saint-Iîer-
nard sous la présidence de Me Arthur 
Bender. 

Après un tour d'horizon sur la situation 
politique dans le district, le comité s'est 
donné un nouveau président en la per
sonne de M. Marco Bruchcz, lui-même 
récemment élu président du parti radi
cal de Saxon. C'est un jeune auquel on 
peut faire confiance. 

M. Paul Tornay, député-suppléant de 
Charrat , a été nommé secrétaire en rem
placement de M. le député André Monnet, 
démissionnaire pour raison de santé. A ce 
dernier vont les vœux de guérison de tout 
le comité du district. 

M. Charly Gaillard, vice-président, 
était aussi démissionnaire, ayant aban
donné la présidence du parti radical de 
Saxon. II sera remplacé ultérieurement. 

Hommage soit rendu au comité sortant 
et à son président Me Bender. 

• 10.ri()0 adultes et :>000 écoliers ont visité 
l'Exposition cantonale d'horticulture qui 
a formé ses portes à Sion. lundi. 

• Traugot Kalbermatton qui s'était éva
dé de l'établissement de Crêtelongue, s'est 
à nouveau présenté au pénitencier per
sonnellement dans la nuit de dimanche 
à lundi. 

• On a hospitalisé à Sion. M. Pierre Jor
dan. l!f) ans. qui fut renversé par une mo
to et souffrait d'une fracture du crâne. 
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Les 3 atouts du Ma9asin R C V " T O H O S S I • 
Sierre 

te Choix 

ta Qualité 

te Prix 

Sacs très mode, 
spécialement, 
créés pour nous 

BALLY J E U N E S S E 

U n mocassin 
juvénile et racé, 
en fort box 
Nebraska brun «Maor i» . 
T a l o n cuir de 3M> cm., 
très agréable. 

Modernes Bally 
Marligny • Place Centrale 

Vvijej M A4 ditriMÂ II 

Nous vous présentons les nouveaux modèles de 

chambre à coucher 
salle à manger 

salon 
UN COUP D'ŒIL VOUS ENCHANTERA 

REICHENBACH & Cie 
Fabrique de meubles 

S I O N 
Magas in : 14 v i t r ines à La M a t z e - Prat i for i — Tél . 2 1 2 2 8 

•«• 

Fiancés ! 
Acheteurs de 
meubles ! 

Ça vaut la peine 
d'acheter 
dans son 
propre canton ! 

Nos avantages : 

1. Directement d e la 
fabrique, donc pas 
d ' intermédiaire . 

2. Réduction de 50 % 
pour 1 déménage
ment dans un rayon 
de 30 km. 

3. Lors d'un achat par 
acomptes, suspen
sion des mensuali
tés en cas de mala
die ou accident. 

4. Dépôt gratuit . 
5. Conseils par per

sonnel qualifié. 
6. 10 ans de garantie . 

Voici notre offre 
spéciale : 

Mobilier de 3 pièces 

1. 1 chambre à cou
cher en bouleau, 
avec ou sans entou
rage (livrable aussi 
avec 1 l i t - f rançais , 
gr. 140 cm.) com
prenant : 1 armoire 
à 3 portes, avec pe
tite glace et disp. 
pour cravates, 1 coif
feuse avec grande 
glace, peti tes portes 
et tiroirs, 2 lits 
avec matelas de 
quali té «Grandiosa» 
(10 ans de garan
t ie) , 2 tables de 
nuit. 

2. 1 salle à manger 
comprenant : 1 buf
fet en noyer-hêt re 
avec vitr ine et ti
roirs à couverts, 1 
table à rallonges. 4 
chaises, 1 tapis bou
clé grandeur 190x 
290 cm, 1 tableau. 

3. 1 Salon, compre
nant : 1 canapé, 2 
fauteuils, 1 guéri
don, 1 lampadaire à 
3 branches, 1 tapis 
de milieu, jolis des
sins. 

Seulement 

Fr. 2950,-
comptant 

au crédit payement 
Fr. 88,— par mois. 

Livraison franco 

Ameublements 

SCHMIDT 
Sierre 

Route du Simplon 
Tél. (027) 5 03 55 

app. 5 33 18 

Sur demande visite 
aussi le soir. 

Confection pour Dames et 
Fillettes 

Lingerie tous genres 

Articles de Trousseaux 

V E S T O L - M E R C U R E r 

F r . 3 4 5 . - (Facilités de paiement) 

vous chauffez de petits locaux avec 
ce calo robuste 

Avantages 
particuliers: • Lignes sobres 

• Construction bien étudiés 
• Facile à régler 
• Propre. Pas d'odeurs 

Un bon placement 
qui vous fera réaliser^ 
des économies ! 

V6ST0L MAZOUT 

En hiver, jouissez, vous aussi, du confort que vous 
procurera cet appareil ! 

Demandez une démonstration sans engagement à notre 
magasin spécialisé. 

C O N S T A N T I N FILS S. A. 

R u e des R e m p a r t s - SION 

(ÇéaliAej 
ûctre rêûe... 

TECHNIC IEN 

D I P L Ô M É 

en devenant possesseur d'un poste de radio 
ou de T. V. 

Adressez-vous en toute confiance au 
spécialiste qui vous conseillera au mieux 
de vos intérêts 

^tto*# 
. MARTIGNY 

Av. de la Gare — Tél. 026 / 6 15 89 

C'est connu, depuis des années 

habille avantageusement HtlonMeur* Madame et leJ enflante ! 
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M. Edouard Morand, nouveau président 
du parti radical-démocratique valaisan 

Le « Confédéré » de lundi a an-
ntncé l'élection de M. Edouard Mo-
ra .d à la président du parti radical
es mocratique valaisan dont il était 
vice-président jusqu'ici. 

Nous ne commettrons par l'impair de 
prétendre présenter M. Edouard Mo
rand à nos lecteurs. Il est connu par
tout, de tous, aussi bien 
par ses activités profes
sionnelles que par ses 
mandats politiques. 

Nous voudrions souli
gner par contre com
bien le nouveau prési
dent de notre parti est 
bien armé pour faire 
face aux responsabilités 
que M. Max Crittin lui 
a transmises dimanche. 

Par ses fonctions an
térieures et celles qu'il 
occupe actuellement au 
sein des plus importan
tes associations écono
miques de notre can
ton, il connaît le Valais non seulement 
dans ses problèmes propres, mais dans 
fous ceux qui le préoccupent en rela
tion directe avec la vie confédérale et 
internationale. 

Pour partager chaque jour les soucis 
de l'agriculture, du tourisme, de l'in
dustrie, du commerce, de l'artisanat ; 
pour avoir à discuter sans cesse du 
bien commun de nos cités à l'heure 
d'une évolution aussi rapide que riche 
en surprises, M. Edouard Morand s'est 
forgé un esprit réaliste qui lui indique 
sûrement la limite entre le possible et 
l'impossible, qui lui fait préférer une 
action, même modeste, à de beaux 
projets hypothétiques. 

Cette claire vision des faits a valu à 
Edouard Morand sa réputation légi
time d'organisateur « porte-chance ». 
En fait, ni la chance ni le hasard n'in
terviennent dans ses réussites, mais 
bien un travail précis, une distribution 

heureuse des tâches et beaucoup de 
discipline. 

Les talents d'organisateur de M. Mo
rand seront particulièrement précieux 
pour notre parti qui doit gagner en 
efficience. Ici comme dans d'au
tres domaines, il réussira certaine
ment à synchroniser des efforts trop dis

persés en promouvant 
les réformes qui s'impo
sent, si ce n'est dans 
l'organisation, du moins 
dans le fonctionnement 
de celle-ci. 

Il nous est particuliè
rement agréable enfin 
de constater que c'est 
au nouveau président 
du parti que le Confé
déré doit une large part 
de la réorganisation en
trant en vigueur au
jourd'hui même. L'indis
pensable collaboration 
entre le parti et son jour
nal est d'autre part don

née en exemple par le haut, puisque 
M. Morand est désormais l'un des nou
veaux collaborateurs réguliers du «Con
fédéré», avec la plupart des membres 
du comité directeur. 

C'est pourquoi le « Confédéré » 
éprouve une joie toute spéciale à fé
liciter ie nouveau président du PRDV 
pour son élection et à lui souhaiter le 
plus grand succès dans cette tâche in
grate. Mais, ce n'est pas tout de com
plimenter car, l'honneur passé, ce sont 
les soucis qui commencent ! 

Aussi bien croyons-nous que la gra
titude doit s'exprimer en actes et que 
pour cela tous les radicaux valaisans 
doivent apporter leur part. Nous leur 
demandons simplement de répondre 
avec é!?n et avec discipline aux direc
tives de leur nouveau président. 

Ce sera la meilleure manière de lui 
dire leur merci et leur confiance. 

Gérald Rudaz. 

Voyages et hôtel ler ie 
La documentation touristique, depuis long
temps, a évolué vers des formules interna
tionales. Depuis 35 ans, le « Guide euro
péen des hôtels de tourisme » apporte à 
ceux qui le consultent un ensemble de ren
seignements très complet qui permet d'ap
précier le développement de l'industrie 
hôtelière et des possibilités de plus en plus 
nombreuses et variées qu'elle offre à une 
clientèle avide de voyages. 

L'édition 1960 du «Guide européen» em
brasse naturellement un grand nombre de 
pays, mais surtout ceux dont la réputation 
touristique n'est plus à faire. Les établis
sements qu'il signale se classent dans une 
bonne catégorie où les touristes ne rencon
treront pas de déception. Une gamme d'hô
tels sélectionnés est ainsi détaillée, depuis 
l'hôtel aux nombreuses étoiles jusqu'à l'éta
blissement plus modeste, mais aussi sou
cieux du confort de ses clients. 

L'intérêt du « Guide » réside aussi dans 
le fait que les photographies publiées sont 
très nombreuses, qui permettent de situer 
visuellement la classe des hôtels, et facili
tent ainsi un choix. Toutes les organisa
tions touristiques, et les touristes eux mê
mes seront bien inspirés en le consultant à 
chaque besoin. 

La maison Lelateur, qui édite cette re
marquable publication, fort bien présentée 

et imprimée sur beau papier, et dont le 
siège est à Bruxelles, 50 avenue de l'Opale 
nous informe que l'édition 1961 paraîtra 
vers Pâques. Il s'agira également d'un lu
xueux volume de plus de 500 pages illus
trées. 

Autre source de documentation mais d'un 
genre tout à fait différent, c'est le numéro 
spécial que notre confrère quotidien « La 
Nouvelle Revue de Lausanne » a récem
ment consacré aux Chemins de fer fédé
raux suisses, qualifiés par lui comme la 
plus grande entreprise helvétique. Ce nu
méro spécial ne comporte pas moins de 64 
pages grand format, toutes illustrées. Il 
constitue l'analyse la plus complète et la 
plus détaillée qu'un quotidien ait publiée 
sur un grand réseau ferroviaire. Grâce à 
ces articles, le . lecteur pénètre dans les 
rouages fort complexes, mais attrayants, 
d'une entreprise de transports qui est éga
lement un service public, dont les tâches 
sont immenses, parce que destiné à assu
mer de nombreuses prestations toutes vita
les pour le développement économique 
d'une nation. Ces articles sont écrits par 
de hauts fonctionnaires des CFF qui con-
nent leurs lecteurs. Les techniciens, les amis 
du rail y trouveront matière à d'intéres
santes découvertes, mais les touristes ne se
ront pas moins rendus attentifs aux sujets 
développés. 

Banque TroilleU O S A . 
M A R T I G N Y 

Execution rapide tous prêts - Renseignements financiers 

Caisses de dépôts à Bagnes et Orsières 

Correspondants à Paris - New York - Toronto 

Pc diverti our voua divencf 

Les journaux curieux 
// est une tâche devant laquelle un 

homme de bonne volonté doit reculer : 
c'est de dénombrer le total des jour-
miux du monde. Depuis 1615, le 
« Journal de Francfort » a ouvert la 
voie, bientôt suivi par une feuille an
glaise et par « La Gazette » de Théo-
phrasle Renaudol, la presse a pullulé 
dans des conditions inimaginables. Il 
ne faudrait pas en conclure que le com
merce du papier noirci soit particuliè
rement fructueux pour celui qui l'exer
ce ; c'est simplement l'indice que la 
foule de ceux qui ont quelque chose à 
dire est considérable et que le désir de 
convaincre est puissant chez les hom
mes — et même chez les femmes — 
dont certaines possèdent au plus haut 
degré l'art de la persuasion et même 
l'art tout court. 

Quelle est la plus grande feuille pu
blique ? Il semble que ce soit le «Post-
Dispatch», qui paraît depuis une cin
quantaine d'années aux Etats-Unis et 
qui contient 1120 colonnes de texte, 
dont 602 d'annonces ou réclames. En 
face de ce colosse, présentons deux 
pygmées : d'abord « Le Pilote quoti
dien du Détroit de Terres » publié 
dans l'île océanique du Joudi, qui con
siste en une simple feuille de papier de 
trente-deux centimètres carrés, impri
mée d'un seul côté et, avant-guerre, le 
« Petit Bleu », quotidien français de 
Lot-et-Garonne, qui mesurait 34 cen
timètres de haut sur 22 de large. 

L'organe le plus cher du monde est 
le « Klondyko Morning Post » qui pa
raît à Dawson-Cily, dans le pays de 
l'or. 

On cite les tirages fabuleux de cer
taines feuilles — qui, peut-être d'ail
leurs ne les atteignent pas tout en s'en 
vantant — mais on peut dire qu'il a 
existé, en Russie, au temps de Nico
las 11, un journal qu'on lirait à un 
seul exemplaire. Il était destiné au tsar 
et il assaisonnait la vérité pour les be
soins d'une certaine cause. Evitons de 
citer les journaux gais, car il en est 
certains qui ne font pas exprès d'être 
drôles ; disons, par contre, qu'il exis
tait et qu'il existe peut-être encore un , 
périodique dont le litre « Le Corbil
lard » fait supposer qu'il était natu
rellement funèbre: Ce sont là des in
ventions de fantaisistes qui ont une 
conception plutôt discutable du goût 
public. Il y a une soixantaine d'années, 
parut une feuille éphémère qui s'appe
lait «Journal des raccourcis», organe 
des condamnés à mort. Il offrait un 
abonnement gratuit d'un an à tous les 
condamnés apportant leur tête à la ré
daction et il donnait son adresse an 
moyen de ce calembour assez lourd : 
« Bourreau du journal. Place de la Ro
quette ». C'est vers la même époque 
que furent publiés le « Journal des 
Abrutis » et le « Journal des... — com
ment dirai-je ? — -des... maris malheu
reux ». En ce temps-là on était disposé 
à rire de peu de chose. 

Des gazelles originales sonl^ celles 
qui s'adressent aux illélrés. C'est un 
ancien guide de l'explorateur Nord en s-
kield qui. le premier, conçut l'idée 
d'une feuille, exclusivement composée 
d'images relatives à l'actualité, qu'il 
répandit chez les Esquimaux. Un jour
naliste américain, M. T. A. Garrick, 
perfectionna le genre et c'est ainsi que, 
sous le titre « Daily Piclurcs », il publia 
à Saint-Louis, un quotidien de seize 
pages ne contenant aucun texte, mais 
seulement des photographies cl des 
dessins. Il parait que le succès du 
journal est grand, et que celui-ci 
compte dans sa clientèle nombre de 
gens lettrés et pressés auxquels suffit la 
vue des gravures. Nous n'en sommes 
pas là. 

Un journal curieux a existé pendant 
quelque temps en Russie, « La Toun
dra » qui était mis en vente avec un 
certain nombre de colonnes vierges. Il 
circulait de main en main cl chacun y 
inscrivait les événements dont il avait 
connaissance. Il advint que certaines 
informations étaient de celles qu'il fal
lait taire, de sorte que la feuille ne 
dura pas longtemps. 

Les gazettes destinées aux^ nègres 
d'Amérique et que ceux-ci, réunis, se 
font lire chez le coiffeur, sont nom
breuses et originales dans leur compo
sition. Largement ouvertes à la colla
boration des lecteurs, il s'ensuit qu'on 
y trouve des articles et surtout fies let
tres du plus pur pittoresque : « J'espère, 
écrit par exemple un noir qui signe son 
papier, que vous ne considérerez pas la 
présente comme anonyme». El cet autre 
affirme que « contrairement « la lé
gende, il n'y a jamais eu de nègres en 
Afrique», tandis qu'un elergyman de 
couleur pond cent lignes dont voici les 
premières : « O Seigneur, donne à ton 
serviteur l'œil de l'aigle et la sagesse 
du hibou, mets son âme en communi
cation avec le téléphone du centre du 
firmament... » l-D. Arnolto. 

ECHOS DE FRANCE 
(île notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

Les bruits de couloirs 
Au gré des jours, on continue, dans les coulisses, à défaire cl à refaire le 

gouvernement. C'est ainsi que depuis une quinzaine circulent des bruits de rema
niement, mais ceux qui les colportent s'empressent de faire remarquer qu'il faut 
les accueillir avec réserve. 

C'est ainsi qu'on laisse entendre que le Minisire des Affaires Etrangères. 
M. Couve de Murville, qui ne serait pas tout à fait d'accord avec le Général de 
Gaulle sur de nombreux points de la politique étrangère, quitterait sa place pour 
aller représenter la France dans quelque importante ambassade et qu'il transmet
trait son portefeuille à... M. Edgar Faute ! Pourquoi M. Edgar Faurc plutôt 
qu'un autre ? Sans doute parce que l'ancien Président du Conseil de la IVme Ré
publique s'est tenu à l'écart tous ces derniers temps des polémiques politiques. 
M. Sudreau, qui est à la Reconstruction, serait remplace à ce poste par M. Terre-
noire, présentement à l'Information, et irait à l'Intérieur où M. Chatenet s'est 
brouillé avec l'Union pour la Nouvelle République ! 

Il n'est pas question de supprimer le Ministère de l'Information, dont cer
tains contestent la nécessité. On y mettrait un député UNR, M. René Tomasini. 
D'antres mutations auraient lieu à des postes moins importants... 

Inutile de dire que tous ces changements annoncés laissent indifférents les 
Français, s'ils font parler les députés. Mais ils sont significatifs et révélateurs 
d'un certain malaise qui règne même dans le sein du gouvernement, où l'on voit 
plusieurs minisires en désaccord avec le chef de l'Etat... 

Les mauvais conseilleurs 
Le fameux manifeste des 121 a fait couler beaucoup d'encre, et quoi qu'on 

ait pu en prétendre dans certains cercles d'ailleurs assez fermés, il est loin d'avoir 
été approuvé par l'opinion publique, laquelle dans sa majeure partie a déploré 
celle manifestation qui révèle une détérioration de l'esprit national en France. 

L'opinion a même été stupéfaite de constater que parmi les signataires figu
raient la fille d'un Ministre, et le cousin germain d'une autre Excellence haut 
placée ! Déjà le fils d'un autre Ministre jouait au « non-violent » sur les trottoirs 
des Champs-Elysées... 

On déplore par ailleurs le fait que la Presse ait donné une si grande pu
blicité à ce manifeste, publicité qui a contribué à amener certains intellectuels à 
ajouter leurs signatures aux 121. 

Mais on pense que finalement, et en dépit du ton du document en ques
tion, et de la notoriété qu'on lui a maladroitement accordée, les conséquences de 
celte initiative seront très circonscrites... Les intellectuels, en mal de publicité, 
avaient à leur disposition d'autres moyens moins scandaleux pour se signaler à 
l'attention des Français. 

Les bonnes histoires 
« Le Canard Enchaîné », qui est le journal le mieux renseigné, nous a sou

vent parlé de la « brigade des acclamations ». 
Le nouveau Régime n'a pas abandonné ce genre de recrutement. 
C'est ainsi qu'on a appris dernièrement que lorsque le Président Eiscnhma>cr 

vint à Rambouillet pour conférer avec le Général de Gaulle, des délégués de 
l'Elysée, quelques jours auparavant, visitèrent les dirigeants de plusieurs usines de 
lu périphérie. Une fabrique de Rambouillet, qui occupe 700 ouvriers, ordonna à 
son personnel de s'aligner sur le passage du cortège pour applaudir le Général 
et son hôte. Chaque ouvrier reçut un petit drapeau avec recommandation de l'agi
ter au moment voulu. Naturellement tout le monde était en service commandé, 
c'est-à-dire payé... 

SION 

Exposition 
Yvonne Guinchard-Duruz 

Huiles, dessins, aquarelles, paysages, 
natures mortes, intérieurs : c'est une re
marquable collection d'oeuvres marquées 
d'une forte personnalité que présente, au 
carrefour des Arts à Sion, Mme Yvonne 
Guinchard-Duruz, petite-fille d'Albert Du-
ruz, ce délicat poète bien connu en Valais 
sous le pseudonyme de Solandieu. 

Parente, d'autre part, de la musicienne 
famille Haenni, l'artiste a vécu dans un 
climat très favorable à l'épanouissement 
de ses dons naturels. Sa sensibilité éclate 
dans les nuances, dans son besoin d'expri
mer une ambiance. 

Cette exposition témoigne d'une évolu
tion certaine dans la manière d'une artiste 
très sympathique, dont le mérite est d'ex
primer une personnalité sans tomber dans 
les travers d'une recherche abusive d'ori
ginalité. 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Dès mercredi 19 : 

Un nouveau grand film français. Un film 
choc! Un sujet inédit: SECRET PRO
FESSIONNEL, avec Raymond Pellegrin 
et Dawn Addams. (Dès 18 ans révolus). 

AU CORSO 
Dès mercredi 19 : 

Les diables du désert déchaînent une 
guerre de terreur dans LA CHARGE DU 
7me LANCIERS, avec Victor Mature et 
Anne Aubrey. En cinémascope et cou
leurs. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 19 et jeudi 20 : 

NE TIREZ PAS SUR LE BANDIT. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 20 : 

CARAVANE VERS LE SOLEIL. 

Bons de rabais 
pour le concert de 

l'Orchestre des Jeunesses musicales 

de Suisse 

à M A R T I G N Y , Casino 
le jeudi 27 octobre, à 20 h. 30 

à S I E R R E, Maison des Jeunes 
le vendredi 28 octobre, à 20 h. 30 

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos coopérateurs et bons 
clients qu'ils peuvent obtenir des bons de rabais de 50 ",!, poul
ies deux concerts mentionnés ci-dessus. 

L'Orchestre se présentera sous la direction de son chef Robert 
Dunand, et interprétera des œuvres de A. Vivaldi, J.-S. Bach, 
M. Wiblé, F. Schubert et W.-A. Mozart. 

Prière de demander les bons de rabais aux caisses de nos ma
gasins de Martigny, Monthey, St. Maurice, pour le concert du 
27 octobre, et à Sierre ou Sion, pour celui du 28 octobre. 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS 
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SUNLUX 

Ampoules 
électriques 

à des prix 
Migros 

Fabrication suisse 
Chaque ampoule est garantie contre les dé
fauts de fabrication. 

Qualité avec garantie Î 
Forme normale: 

4 0 Watts 
(13-20-1) 

6 0 Watts 
(13-20-2) 

.70 

.90 

75 Watts 
(13-20-3) 

100 Watts 
(13-20-4) 

1.10 
1.35 

Forma sphérique, normale 

1.-25 Wafts 
(13-24-2) 

Dans la confection 
n'économisez pas à la mauvaise place ! 

offrez-vous le maximum 
Les avantages de la qualité 

valent de plus que la différence de prix 

La belle confection 

Des modèles que l'on ne voit pas ailleurs 

Divan Souplesse démon
table 80 x 190, garanti 
5 ans, matelas laine, 
15 kg. 

9 8 , 5 0 

E. Martin — Sion 
Tél. 2 16 84 

Rue Porte-Neuve 

2 pièces 
et hall 

à louer à Martigny (Les 
Epeneys) pour tout de 
suite. Confort. 

Tél. 6 14 09. 

^JL. 
hrïts\ 

S/0// 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE - SION 

A louer pour le 1er 
décembre ou date à 
convenir très bel ap- j 
partement de 

5 
• -v 

pièces 
Grand confort. 

Tél. (026) 6 14 51. 

PRÊTS 
sur voitures ca
mions et divers 

SOCIÉTÉ 

DE CRÉDIT S.A. 

Le signal 

Rue de la Dixence 

Sion 
Tél. (027) 2 35 03 

Apportez 
assez tôt vos annonces 
au bureau, du journal. 

LA MACHINE A 
COUDRE SUISSE 
QUE VOUS 
CHERCHEZ ! 

Les machines à coudre TURISSA sont des produits de haute 
précision de l'industrie Suisse. 

Leurs nombreux 

avantages sont : 

Marche silencieuse - Navette anti
bloc breveté - Mise en marche au 
pied - Plus de huilage - Bouton
nière - automatique - Commande 
par 2 boutons. 

Agence officielle pour le Valais romand 

F. ROSSI 
Av. de la Gare, Martigny - Tél. (026) 6 16 01 

A vendre à Grône 

appartement 
3 chambres, cuisine, 
cave, galetas. Facilité 
de paiement. 

Ecrire s/ch. P 13407 S 
à Publicitas, Sion. 

3 chambres 
hall 

éclairé 

A vendre une 

A louer à 
pour le 1er 

Martigny, 
novembre 

ou.date à convenir. Con
fort, tranquillité, soleil. 

Tél. 6 14 09. 

génisse 
et une 

vache 
portantes pour les 20 
et 30 octobre. 

S'adresser au téléphone 
(026) 6 2161 

A vendre 

POUSSETTE 
en très bon état. 

S'adresser à Georges 
Laurent, à l 'Imprimerie 
Montfort, Martigny. 

LIVRES 
policiers 

en bon état, au prix de 
0,50 pièce. 

S'adresser au bureau 
du journal. 

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.. 

L'Hiver nous guette 

APRÈS-SKI 
pour Dames - Messieurs 

Enfants 

Phoque, poulain, daim, box noir, brun, beige. 

Dames : dès Fr. 24,80 - Messieurs : dès Fr. 29,80 

Grand choix en chaussures de ski des premières marques 
suisses et étrangères 

C H A U S S U R E S 

CtettcH 
M A R T I G N Y - V I L L E 

DIFFERENTS MODELES, DEPUIS 

Fr. 2 9 5 , -
Facilités de paiement 

HALLENBARTER - SION 
Téléphone 2 10 63 

Dans une ville industrielle du Valais, on demande 
pour entrée immédiate 

sténo-dactylo 
Eventuellement au courant des travaux de compta

bilité. 

Ecrire sous chiffre P 13311 S à Publicitas, Sion. 

Demandez 

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

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

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

LES BELLES OCCASIONS 
A vendre ou à échanger 

1 VW 1953 noire, avec radio, vitesses synchro
nisées, toit ouvrant housse, prix liquidation 
Fr. 1.800.—. 

1 Taiinus 12 M 1954, couleur vert clair métallisé, 
en bon état avec garantie ; bas prix. 

1 Lantl-Rover Pick-Up, châssis long, 1950. avec 
garantie, bas prix. 

1 Combi Taunus 15 M 1956, couleur vert clair, 
moteur neuf, expertise et garantie, prix inté
ressant. 

1 Station Wagon Goliath 1957, en bon état, bas 
prix (Fr. 1.500,— ) ainsi qu'un grand choix de 
voitures de toutes marques et à tous les prix ; 
facilités do paiement, au 

GARAGE VALAISAN, KASPAS FRERES, SION 
Tél. (027) 2 12 71. 
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Charly Moret 
meubles • tapis • rideaux 
M a r t i g n y -Tél. 020/61009 

PK0CÏMS.A. 
MONTHEY 
Tél. 025/42597 

DALLES PREFABRIQUEES 
BRIQUES ET PLOTS 

TOUS PRODUITS EN CIMENT 

COUPE-CHOUX 

COUPE-RACINES 

COUPE-RAVES 

POMPES À PURIN 

SEULES À CHOUCROUTE 

Delaloye & Joliat 
S I O N 

N'entreprenez rien 

avant d'avoir vu 

la riche collection 

/fa&trt&^j 
fourrures 

Av. des Creusets, 11 

S I O N 

Une bonne affaire 

l 

AUTOMNE 1960 

Grande baisse 
sur notre vente de meubles d'occa

sions comprenant : 

Chambres à coucher, salle à manger 
Studios et salons de styles 

100 lits et divans de 1 et 2 places 
refaits à neufs. 

50 fauteuils, divans et canapés 
100 chaises neuves avec petits défauts, 

soldés à Fr. 15,—• la pièce. 
100 tabourets ronds, tubulaire. à 8,90 

Ainsi que dressoirs, buffets, ar
moires, commodes, tables, lits 
d'enfants, poussettes, etc. 
e h e z 

MEUBLES MARTIN 
Kue des Portes-Neuves 

S I O N 
Tel. (027) 216 81 

r 
Piano 
neuf, depuis 

Fr. 2150 
Garantie : 5 ans 

Facilités de paiement 

CHEZ LE 

SPECIALISTE 

~ i. tic. 

V. 
S I O N 

Vente - Location - Réparation - Accordage 

Quelques bonnes occasions en magasin 

J 

POUR MESSIEURS 
Manteaux d'hiver, grand. 38 à 50, Fr. 60,— 70 — 
Pour Garçons de 6 à 11 ans, Fr. 16,— 30,— 
Complets Messieurs, grand. 42 à 46, Fr. 60,— 
tout en belle qualité, pure l'aine. - Vestons bou
langer, Fr. 5,— - Pantalons fuseaux pour Dames 
Fr. 20,— 25,— - Gants, chapeaux pour Mes
sieurs, Fr. 5,—• R. Zeiter 

Tél. 025/36324, enc. Postes 2» étage St-Maurice 

M E U B L E S 
TAPIS 
LITERIE, etc. 

M. PESSE 
MONTHEY 
Tél. (025) 4 22 97 

Des prix pour toutes les bourses ! 

«r-

Achat de meubles — 
Affaire de confiance ! 

L'acheteur de mobiliers prend une 
sage décision en consultant avant toute 
acquisition la 

Maison Fasoli 
Place du Midi, ici. 2 22 73 S I O N 

parée qu'il trouvera 
des prix meilleur marché à qualité 
égale. 

Tout opur l'ameublement. 

La Maison où le client revient. 

ï 

i 

ï 

j 

Le Café des Alpes 
à Chamoson 

sert les meilleurs crus ainsi que le 

BON MOÛT VALAISAN 
1960 

- Se recommande : Fernand Aubert -

F. SIDLER 
Médecin-dentiste 

S I O N 
Avenue de France, 8 

Tél. 2 29 19 

a repris 
ses consultations 

ne iûen4 que 4e la qualité 

Notre COMPLET en tissu 

SWISS TWEED 
parfaitement coupé 

Pratique 
Résistant 

Veston 

Pantalon 

Très chic 

1 6 5 -
Fr. 5 8 , -
Fr. 3 4 -

Manteau court, 
laine et Mohair, coloris suie, bleu chiné, • 
brun chiné, noir chiné, avec ceinture. 

Fr. 1 1 8 , -

TAPISDORIENT 
de nos récents arrivages 

HAMADAN 
SERABEND 
CHIRAZ 
AFGHAN 
CHIRAZ 
KARADJA 
CHIRVAN 
CHIRAZ 
MAHAL 
AFSCHAR 
KIRMAN 
CHIRAZ 
HINEGUM 
AFGHAN 
PASSARAH 
TEBRIZ 
PAK-SINDAN 
MEROVAN 
SERABEND 
BACHTIAR 
HERIZ 
AFGHAN 
TEBRIZ 

etc.. 

105:145 cm. 
102/155 cm. 
150/230 cm. 
105/170 cm. 
176/213 cm. 
140/195 cm. 
100/190 cm. 
210/300 cm. 
220/320 cm. 
155/211 cm. 
123/225 cm. 
210/300 cm. 
160/285 cm. 
185/256 cm. 
1.90,300 cm. 
171/251 cm. 
125/185 cm. 
220/295 cm. 
225/315 cm. 

210/295 cm. 
240/325 cm. 
200/314 cm. 
225/340 cm. 

etc... 

250.-
265.-
325.-
350.-
420.-
440.-
540.-
580.-
595.-
640.-
680.-
730.-
780.-
820.-
910.-
930.-
950.-
920.-
990.-

1.250.-
1280.-
1150.-
1380.-

Le magasin spécialisé 

Immeuble « La Glacière •>, SION 
Grand-Pont <P 2 38 58 

Jean Reichenbach-Bagnoud 

Un bouclier à toute épreuve P&x 
Société suisse d'assurance 

sur la vie 

Fondée en 1876 

GASPARD ZWISSIG 
Agent général 

S I O N - Rue des Cèdres 2 

Téléphone 2 29 77 

Entreprise industrielle de la région de Mar
tigny cherche, pour date d'entrée à convenir, un 

EMPLOYÉ 
DE BUREAU 

pour son service de comptabilité (machines 
automat.) et correspondance. Bonne formation 
commerciale et culture générale exigées, con
naissance de l'allemand. 

Postulants qualifiés, âgés de 25 à 35 ans, aptes 
à l'admission dans caisse de retraite, sont invités 
à adresser leur offre avec curriculum vitae. co
pies de certificats, références et photo sous chiffre 
OFA 1726 à Orell Fussli-Annonces, Martigny. 

$ 

B R U N O / 
Enseignes 

Sérigraphie 

Sous-verre 

Dorure 

P E I N T R E EN LETTRES 

SION, 15, av. de France, tél. 2 4G Cl 




