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# Bal des pommes, bal des ven
dantes, bal de ceci on de cela : 
un croyait avoir épuisé la gamme. 
Erreur profonde : l'oici que va 
avoir lieu, à Collombey-Muraz. 
le bal du pétrole. La voilà bien, 
la science-anticipation ! A moins 
i/uil ne s'agisse d'une ironie... 
" raffinée »... 

9 Vélos sans lumière, véhicules 
borgnes, chars </ni surgissent 
brusquement de la nuit : que de 
suicides en puissance sur notre 
roule cantonale, surtout « entre 
chien et loup » ! - Un voyageur 
de commerce nous a raconté que 
l'autre soir, entre Brigue et 
Uiège. il a croisé trois troupeaux 
de montons. L'un était très bien 
signalé' par des bergers agitant, 
à l'avant et à l'arrière, des feux 
rouges. Le deuxième était con
duit par un jeune homme, sans 
lumière. Quant au troisième, qui 
tenait toute la roule, il était 
chassé par un adulte monté sur 
un scooter... aux phares hermé
tiquement éteints. Le seul signa! 
— qui a évité d'ailleurs un 
grave accident — était te reflet 
verdâtre des yeux des pauvres 
bêtes qui n en peuvent mais... 
% Le Congrès du parti conser
vateur anglais est quidifié par 
des ( hroniqueurs de « niasse mo
nolithique d'unanimité ». Et ceux-
ci de poser la question : « Quand 
une conférence n'est-elle plus 
une conférence ? Certainement 
au moment où les débats cessent 
d'être des débals puisqu'il n'y a 
pas d'opposition ». C'est sans 
doute pourquoi les congressistes 
oui eu le temps de s'occuper d'un 
grave objet : la réintroduction 
de la bastonnade, présenté par 
un soiis-se( réiaire d Etat du mi
nistère de l'Intérieur... 
0 / / 3' a quarante ans. M. 
Adolphe Wilschard. de Loèche. 
parlai! pour l'Amérique où il 
commença par laver la vaisselle. 
Il est revenu au pays aujourd'hui 
iliplànié architecte, marié èi une 
Espagnole et millionnaire. Un 
Valaisan qui a fait son chemin. 

Réalités suisses 

Remous autour du référendum 
contre l'augmentation du prix de l'essence 
La décision des Chambres fédérales 

de décréter une surtaxe de 7 centimes 
par litre d'essence, ceci sur un préavis 
formel du Conseil Fédéral, allait natu
rellement susciter des réactions à la 
fois nombreuses et contradictoires. 
Deux courants d'opinion très marqués 
devaient naître : l'un assurant qu'il ap
partient que l'automobiliste paie puis
qu'il utilise le réseau routier, l'autre du 
propriétaire de véhicules estimant 
l'augmentation justifiée, mais par trop 
exagérée. 

L'assemblée extraordinaire des délé
gués du Touring-Club Suisse a pris 
l'initiative de lancer un référendum 
contre l'augmentation de 7 centimes du 
prix de l'essence. Ce référendum in
contestablement aboutira. Il suffit en 
effet de recueillir 30.000 signatures 
seulement pour provoquer une vofa-
tion populaire. L'argumentation du 
TCS se fonde sur une série de raisons 
dignes d'être relevées, à savoir que 
les moyens financiers nécessaires à la 
création d'autoroutes et d'améliora
tions du réseau routier, selon le plan 
d'aménagement prévu, sont d'ores et 
déjà assurés pour les premières années. 
Cette source principale de financement 
existe, puisque les 24 "lu du droit de 
douane sur l'essence restent réservés 
à la construction des routes nationales 
depuis le 1er janvier 1959. Ce qui par 
ailleurs déplaît aux délégués du TCS 
c'est cette espèce de pression que l'on 
a voulu faire sur les détenteu/s de 
véhicules à moteur, en prétendant que 
par leur attitude et qu'en provoquant 
une vofation populaire, on allait frei
ner la construction du réseau routier. 

Le Conseil fédéral appuyé par les 
Chambres par contre a estimé que les 
frais pouvaient être payés comptant 
par la génération qui verrait construire 
les autoroutes. Par ce fait, il fallait à 
tout prix éviter le recours à l'emprunt. 
Ainsi, comme on l'a déjà écrit dans la 
presse, il semble que la génération ac
tuelle va offrir aux suivants un présent 
magnifique. 

Toutefois, il apparaît que cette ques
tion aurait pu trouver une solution plus 
heureuse si le Conseil Fédéral n'avait 
peut-être pas péché par excès de doc
trine. On pouvait en effet trouver une 
solution plus souple qui aurait permis 
une augmentation, laquelle aurait été 
susceptible d'être adaptée périodique
ment à l'effort financier exigé par les 
investissements consentis pour l'amé
lioration du réseau national. Un amen
dement avait été proposé, prévoyant 
3 centimes, on s'en est tenu à la for
mule rigide des 7 centimes. De ce fait 

Où dormiront Ses étudiants? 

Avec la rentrée universitaire. 500 nouveaux étudiants ont commencé leurs études à 
Genève. Mais il n'est pas possible pour eux de se loger. Un appela du centre d'accueil 
de l'Université est resté sans écho. Il a été nécessaire de recourir à des solutions de 
fortune, telles que l'installation de dortoirs de 80 lits. Il est clair qu'une telle situation 
Qu'on retrouve dans d'autres villes universitaires suisses n'est pas eoneiliable avec des 
études sérieuses. Notre photo montre l'activité au centre d'accueil de l 'Université de 
Genève. I.'éeriteau en dit plus Ion:.; que tous les commentaires... 

on a provoqué une réaction de la part 
des grandes organisations et associa
tions routières. 

La question que l'on peut se poser 
aujourd'hui est de savoir ce que la vo-
tation populaire va apporter. Il n'y a 
pas de doute que sur le principe, que 
ce soit le TCS ou l'ACS, tous sont d'ac
cords d'admettre que l'automobiliste 
doit participer aux frais du nouvel 
équipement qu'il exige. Chacun se 
rend compte qu'il y a lieu de consen
tir un sacrifice légitime à cet effet. 
Toutefois, plusieurs sections du TCS ne 
sont pas d'accord avec le référendum, 
notamment Zurich, Sf-Gall. Une autre 
importante association, celle de l'ACS, 
vient de décider de ne pas recom
mander le référendum. C'est dire que 
si l'opinion publique est largement di
visée, celle des propriétaires de vé
hicules ne l'est pas moins. C'est cons
tater aussi qu'il y a moins d'incivisme 
et d'égoïsme que ce que l'on a pré
tendu au moment où ce référendum a 
été lancé. 

En fait, le recours au peuple n'a rien 
de répréhensible dans une démocratie. 
Si même cette vofation — il semble 
que ce sera le cas — doit entériner la 
décision des Chambrés Fédérales, elle 
aura prouvé que chacun peut encore 
exprimer une opinion valable dans 
notre pays, ce qui n'est pas négli
geable à l'époque que nous vivons. 

Toutefois disons-le, comme d'aucuns 
l'ont d'ailleurs reconnu dans la grande 
presse d'information, il eut été facile 
d'éviter ce référendum. Nous sommes 
enclins à penser en ce qui nous con
cerne, qu'il n'est pas justifié de déran
ger le corps électoral pour des ques
tions secondaires, car à le faire trop 
souvent on crée un mouvement de 
masse qui se désintéresse des ques
tions publiques et l'on crée ainsi une 
abstention civique qui va s'accroissant. 

Nous ne pensons pas que ceux qui 
ont décidé le lancement du référen
dum l'aient fait dans un esprit négatif. 
Ils avaient posé le problème dans son 
ensemble, pour le surplus ils avaient 
apporté une solution moyen terme con
cevable. Les Chambres fédérales n'ont 
pas voulu envisager cet aspect de 
l'amendement, ce qui aurait valu pro
bablement l'économie d'une votation 
populaire. Chacun d'ailleurs reste bien 
conscient que le piéton d'aujourd'hui 
sera peut-être l'automobiliste de de
main et qu'en définitive dans un pays 
où l'hôtellerie et le tourisme détermi
nent de notre vie économique à tous, 
nous sommes intéressés directement ou 
indirectement à pouvoir bénéficier d'un 
réseau routier digne de notre renom
mée. Tous aussi admettent un sacrifice 
pour le réaliser, reste en discussion le 
coût de ce sacrifice. 

Pour l'instant, on ne peut pas encore 
se prononcer pour savoir si la votation 
populaire ratifiera les vœux des pro
moteurs du référendum ou si au con
traire la majorité du corps électoral 
décidera d'accepter cette augmenta
tion du prix de l'essence. De toute fa
çon cette votation sera utile. Ce sera 
le test pour connaître les réactions de 
l'opinion suisse devant un problème 
extrêmement complexe, celui de l'amé
nagement de son réseau routier et de 
son financement. Il illustrera un état 
d'esprit de notre démocratie que le ré
sultat de la votation populaire indi
quera et qui permettra d'analyser les 
réactions des divers milieux de notre 
pays. En cela cette votation sera utile. 

Guy Zwissig. 

L e G P R A va se r é u n i r 
l.c G P R A se réunira dans le courant (le 

i:i semaine prochaine, quand Mohamed "l a-
zid. •• ministre de I inl onnat ion >•. actuelle
ment à I O N U . aura regagné I unis. 

I) importantes décisions seront prises, n i -
d ique-t -on. en considération des entretiens 
de Moscou et de Pékin et des discours ré
cents (lu gcncia l de Gaulle. 

Selon certains mil ieux proches du GPRA 
celui-ci . malgré le soutien accordé par le 
bloc communiste, ne rejettera pas une .so
lut ion négociée du problème algérien. 

Le procès de Yassiada 
Ce procès est intenté par les dirigeants actuels de la Turquie aux anciens pour cor

ruption et entorses à la Constitution. Ils sont également accusés d'avoir fomenté les 
émeutes anti-grecques de 6 et 7 septembre 1955. Notre photo montre les principaux 
accusés, de gauche à droite, l'ex-premier ministre Menderès et les ex-ministres Zorlu, 
Koprulu et Balin. 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiii^ 

I Vous m'en direz tant! I 
ïfiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiii!iii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi!iiiiiiiiniiîi 

Quand il /lient, Une pleut que, paifK.lcs 
pessimistes. 

Eux seuls sont de mauvaise humeur et 
comme ils ne peuvent accuser les autres 
d'avoir déclenché l'averse, ils leur font 
mille griefs qu'ils ne leur feraient pas si 
le soleil brillait. 

'l'oul les irrite ou leur devient un sujet 
de bouderie, et c'est ainsi que certaines 
scènes tuantes ne sont réellement explica
bles que par les chutes de température. 

Je suis absolument convaincu que le nom
bre îles querelles augmente avec les intem
péries. 

L'observation vaut non seulement pour 
les gens mais aussi pour les régions. 

Les pays de soleil smil des pays heureux. 
Ce que je prétends vous semblera minus 

idiot quand je vous dirai que la médecine 
le confirme. 

Le moral baisse avec le baromètre et on 
a remarqué que le physique en souffre. 

7 roubles du cour, rhumatismes, excès île 
nervosité, tout cela s ajoute èi un noir ca
lant, puis le ciel s'écliiircit cl l'on se sent 
plus dispos. 

Alors, quand il pleut, un bon conseil : 
Mettez-vous à 1 abri. 

Aon pas à l'abri de la pluie — elle ne 
constitue en elle-même qu'un moindre mal 
— mais à l'abri des discussions ! 

Evitez-les pour voire repos et pour celui 
des gens qui ne supportent pas une ondée, 
car elles ne vous mèneraient, eux et vous, 
qu'à des chicanes disproportionnées à n'im
porte quel sujet de controverse. 

Attendez que ça passe. 
El mettez-vous bien dans la tête que les 

pessimistes qui pourraient vous contredire 
ou vous blâmer, en dépit de vos justifica
tions, ne parleraient pas de la même chose 
que vous. 

Vous agiteriez une opinion. 
Eux se détendraient les nerfs. 
Il vaut donc mieux, dans ces conditions, 

ne pas leur donner prétexte à vous détes
ter, èi propos de la pluie, alors que vous 
débattez d'une autre affaire. 

'1 aisez-vous. ne posez pas de questions, 
restez bien tranquilles. 

Même s'ils s'exclament : «Quel sale temps" 
si vous ne désirez pus que ce qualificatif 
s'adresse, en réalité à vous, ne protestez 
pas. 

AV souriez pas non plus, car ils inter
préteraient de travers votre sourire. 

Armez-vous de patience. 

Le moment viendra, sans doute, où les 
nuages s'élanl dissipés, les pessimistes 
éprouveront, au premier rayon de soleil, le 
bonheur de vous découvrir de nouveau des 
qualités et où vous passerez, èi leurs yeux, 
pour un bon compagnon parce qu ils se 
sentiront mieux dans leur peau! A. M. 

Ici on exécutait les condamnés à mort 

'•'•" ;5«£5i: 

La place d'exécution de • •• Fronhofen » déjà existante aux débuts de la fondation de 
la Confédération et qui a été le théâtre des exécutions des condamnations à mort de 
la haute justice des voisins d'Obwald. vient d'être rénovée par le service des construc
tions nidwaldois. De la vieille place d'exécution il reste encore un terre-plein surélevé 
entouré d 'arbres et la chapelle où les condamnés à mort trouvaient leur ultime conso
lation. La dernière pendaison a eu lieu en 1702. La dernière décapitation, en 1816. a été 
exécutée sur la personne d'un très jeune voleur. Le canton de Nidwald fut d 'autre part 
un des premiers cantons à abolir la peine de mort. 
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Une expérience 
qui intrigue 

De nombreuses personnes auront vu hier 
un camion d'un genre spécial, muni de gros 
tuyaux, se promener en notre ville et se 
plaire particulièrement' aux bouches des 
égoûts. Il s'agissait effectivement d'une ex
périence de vidange par aspiration, faite 
par une maison extérieure. Les résultats 
obtenus semblent positifs. 

Le cirque est là 
Ce matin, les convois du cirque Knie ont 

débarqué en notre ville pour la plus gran
de joie des petits et des grands. De la pla
ce de la gare à l'emplacement de cirque, 
nombreux furent les curieux à suivre les 
roulottes. Dès cet après-midi aura lieu la 
première séance. 

Vingt-huit musiciens... 
... formant l'Orchestre des Jeunesses mu

sicales suisses que dirige Robert Dunand, 
seront demain soir jeudi à l'Hôtel de Ville. 
Ils interpréteront des œuvres de Vivaldi, 
Bach (le célèbre concerto pour deux vio
lons, joué par Victor Martin et Cussy de 
Almeida), Wiblé, Schubert et Mozart. La 
soprano Basia Retchitzka se fera également 
entendre dans deux airs de Vivaldi et de 
Schubert. 

Voici d'ailleurs le programme de ce con
cert : « Concerto grosso en do mineur » et 
deux airs du « Gloria » de Vivaldi ; « Con
certo pour deux violons en ré mineur » de 
Bach ; « Tre ricercari » de Wiblé (en créa
tion ; prix Maurice-Sandoz du concours na
tional de composition JMS) ; « Der Hirt 
auf dem Felsen » pour soprano, clarinette 
et cordes, de Schubert ; « Sercnata nottur-

na » pour double orchestre à cordes et tim
bales, de Mozart. 

Les auditeurs ne manqueront pas ce con
cert des JM qui sera un régal autant par 
la variété des œuvres que,par la qualité de 
jeu de cet ensemble national. La location 
est ouverte chez Fessier. Bons de rabais à 
retirer à la Migros. 

• Sur la route de Saillon-Fully, un cy
cliste, M. Etienne Dorsaz, a été malencon
treusement heurté par une voiture. Le bles
sé fut hospitalisé souffrant d'une fracture 
de la cuisse. 

CHARRAT 
Soirée choucroute 

La soirée choucroute du parti radical est 
fixée au 12 novembre. Comme d'habitude 
les inscriptions seront prises par les maga
sins de la Coopé, ceci jusqu'au 10 novem
bre. 

Ce soir mercredi 
Le Club des patineurs tiendra une as

semblée générale extraordinaire à la pati
noire en vue de préparer la saison 19G0-
1961. 

C'est ce soir mercredi également que le 
groupe des coopératrices se réunira en as
semblée au local habituel. L'ordre du jour 
est affiché dans les magasins de la Coopé. 

SAILLON 
B a l d e la J R 

Dimanche 30 octobre dès 20 h. 30, la 
Jeunesse radicale de Saillon organise son 
grand bal à la salle de l 'Helvétienne. Il a 
été fait appel au célèbre orchestre Blan-
chet, de Lausanne, composé de 5 musi
ciens, qui conduira la danse tout au long 
de cette soirée que radicaux et jeunes 
radicaux noteront dès à présent dans leur 
agenda. 

DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 
L e p a r t i 

r a d i c a l - d é m o c r a t i q u e 
s'est réuni 

Convoqués par la voie de la presse, les 
citoyens radicaux montheysans ont tenu 
une première réunion publique, vendredi 
passé, dans- la grande salle de l'hôtel du 
Cerf. 

M. Charles Boissard, président du parti, 
ouvrit l'assemblée et salua les personnes 
présentes, tout en excusant plusieurs mem
bres absents par suite du service militaire. 
Il raprJortâ brièvement sur l'activité dé
ployée par les comités directeur et élargi, 
puis donna connaissance du programme 
d'activités établi en vue des prochaines élec
tions communales. Le 11 novembre pro
chain, le parti tiendra notamment une nou
velle assemblée, et le lendemain aura lieu 
le traditionnel souper annuel, auquel parti
cipe un nombre toujours plus élevé de ra
dicaux. 

M. Boissard eut ensuite des mots d'en-
cOuragcment à l'adresse de la Jeunesse ra
dicale qui déploie une activité méritoire, 
pour fournir au parti les cadres de demain. 
11 demanda à chacun de soutenir les eflorts 
de nos jeunes qui ne ménagent ni leur 
temps, ni leurs peines pour cultiver le ci
visme de leurs pairs. 

M. Jean Carraux, conseiller, devait, con
formément à l'ordre du jour, parler du tra
vail effectué durant la législature par la 
commission des sports et fêtes. Quoique 
pressé par le temps — M. Carraux devant 
s'absenter avant la fin de la séance — il 
présenta d'une manière vivante les problè
mes qu'il fallut résoudre, notamment la 
construction du nouveau stade municipal. 
Le coût de cette œuvre consacrée non seu
lement au club de football, mais également 
aux gymnastes, d'une manière générale aux 
autres sociétés sportives, voire aux écoliers, 
atteint 150 000 francs. Appliquant résolu
ment le plan d extension, le conseil com
munal fit aménager à côté de l'ancien sta
de une nouvelle place fort bien accueillie 
par les sportils montheysans. 

Jusqu'à la fin de la guerre, Monthey oc
cupait un rang très honorable du point de 
vue équipement sportif, parmi les cités de 
son importance. Elle seule possédait en Va
lais une piscine, et l'on se souvient que 
l'armée, la Brig. mont. 10, la choisit à plu
sieurs reprises pour y disputer ses cham
pionnats. Mais l'avance que nous avions 
lut grignotée peu à peu par les autres vil
les et aujourd'hui, un nouvel effort nous 
est demandé pour demeurer à la hauteur. 
M. Carraux évoque la nécessité de cons
truire tôt ou tard une nouvelle halle de 
gymnastique, une grande salle communale, 
et peut-être une patinoire artificielle quand 
bien même l'aspect financier d'une pareille 
entreprise rend sa réalisation difficile. 

M. ( ' anaux dit enfin quelques mots de 
l'activité de la commission communale d'hy
giène à laquelle il appartient et souligna 
l'effort déployé par les services commu
naux en vue de doter notre cité d'un ré
seau d'égoûts toujours plus étendu. Très 
applaudi. M. Carraux céda ensuite son pu
pitre de rapporteur à M. Charles Boissard. 
président clés commissions scolaires primai
re et secondaire qui avait à parler sur le 
problème de l'instruction publique. M. Bois

sard introduisit tout d'abord son sujet par 
quelques réflexions d'ordre général desti
nées à souligner la révolution profonde qui 
s'opère dans notre manière de vivre du fait 
du progrès prodigieux de la science, et pa
rallèlement de la technique. L'attitude des 
parents est-elle satisfaisante ? Ces derniers 
sont-ils à la hauteur des événements ? Ac
cordent-ils à l'éducation et à l'instruction 
de leurs enfants tout l'intérêt et le soin 
voulus ? M. Boissard ne le croit pas. Pour
tant, les autorités ne peuvent pas tout et il 
importe de lutter contre la démission des 
parents. 

M. Boissard aborde le cas de l'école pri
maire. Quels que soient les bouleversements 
du monde, on en demeurera longtemps en
core aux formes classiques de l'enseigne
ment : inculquer aux enfants la connais
sance de leur langue maternelle, de l'arith
métique et de la morale. Certes, de nou
velles possibilités techniques ont été décou
vertes et mises au point, telle la méthode 
Cuiscnaire, qui permettra de gagner du 
temps dans un secteur, pour approfondir 
mieux d'autres branches élémentaires. Mais 
il faut bien convenir que les temps moder
nes sont préjudiciables à la concentration 
chez l'enfant. La dispersion règne en maî
tresse. Nos gosses connaissent toutes les 
marques d'automobiles, parlent fusées et 
avions supersoniques, mais n'ont pas amé
lioré d'un iota leur orthographe. 

Nous ne voulons pas entrer trop en dé
tail dans cet exposé riche de substance. La 
place nous manque. Nous ne ferons qu'énu-
mérer les points discutés, notamment la di
vision des classes en catégories A et B, le 
problème des devoirs en classes, des tra
vaux manuels, l'enseignement de l'allemand 
dans les dernières primaires, l'introduction 
de l'orientation professionnelle pour les 
adolescents quittant les écoles primaire ou 
secondaire. 

M. Boissard évoque enfin un accord en 
voie de signature avec l'Abbaye de Saint-
Maurice et la contribution nécessaire de la 
commune à l'effort financier extrêmement 
important de cette institution d'enseigne
ment, ce dont profiteront tous les enfants 
de la région. Il rompt une lance en faveur 
de la création d'un centre régional secon
daire auquel plusieurs communes ont déjà 
donné leur adhésion de principe. 

Pour terminer, le conférencier fait part 
des intentions de la commission scolaire au 
sujet de I "école de Choëx. Les plus farou
ches adversaires d'une centralisation se dé
clarent convaincus aujourd'hui des idées 
qu'ils avaient combattues auparavant. 

L'on s'achemine vers un modus vivendi 
pour le plus grand profit des enfants du 
coteau. 

M. Boissard conclut en recommandant 
aux parents de s'intéresser aux affaires sco
laires et de ne pas créer un mur entre eux 
et leur progéniture. 

La salle applaudit longuement, puis M. 
Joseph Rithncr, vice-président du parti, 
mit un terme à la soirée si bien réussie, 
après que les divers curent été épuisés. 

Une brisolée 
parfa i tement réussie 

Vive l'enthousiasme communicatif de la 
jeunesse ! Cette idée d'organiser samedi 
passé une brisolée familière sur le char
mant plateau d'Entre deux Nants est due 

à Louis-Claude Martin, l'excellent prési
dent de la Jeunesse radicale. Tout concou
rut à en assurer le. succès,, à commencer 
par le temps qui réserva ses ondées aux 
heures de nuit. 

Mais situons d'abord l'endroit idyllique 
où se déroula l'amical et joyeux rendez-
vous. En bordure de la route qui conduit à 
l'antique église de Choëx, une langue de 
terre qui s'avance en surplomb au-dessus 
de forêts en pente. Des châtaigniers cente
naires tendent vers le ciel leurs troncs tor
dus. C'est un parc un peu sauvage d'où on 
domine la plaine. 

Les châtaignes furent abondantes, le fro
mage délicieux au palais, et le vin et le 
cidre, à défaut de « nouveau », point mesu
res. La JR avait bien fait les choses. L'or
ganisation fut impeccable. Des parents et 
leurs enfants avaient répondu à l'appel. La 
bonne humeur fut promptement de la par
tie. Autour de la rôtisserie et des bouteil
les se dévouaient Georges Pcrroud, Ray
mond Jardinier et Jean-Claude Potticr tan
dis que Raymond Vionnct, expert es jeux 
bucoliques, se muait en grand frère des pe
tiots et organisait des concours inénarra
bles, aidé de son frère Jean-Claude. Mais 
donnons-en le palmarès ; 

1. course au trésor, gagnants Mlle B. 
Spring et M- Adriert Vuilloud ; 2. prise du 
foulard, Louis-Claude Martin, dit l'Ange 
Blanc, et Jean-François Bonvin ; 3. course 
d'estafettes, équipes victorieuses, Bernard 
Turin - Meyer, Bonvin et Burdevet. 

Citons parmi les aînés MM. Rithner, Voi
sin et Boissard, conseillers, Georges Barla-
tey, vice-présTdcnt du conseil général et 
les vétérans Tagan et Maurice Garny. 

Il y eut aussi des discours, ceux de Louis 
Claude et de Bernard Turin dont la fougue 
juvénile valut un succès d'estime à notre 
conseiller général. 

Quand le soir se mit à tomber et que 
sous le vent les arbres laissèrent s'envoler 
leur parure d'or roux, Pierrot Hagen entra 
en lice, devenant le talentueux amuseur 
prompt à egratigner sans jamais blesser. 

C'est à regret qu'il fallut plier bagages 
et regagner la plairic,- chaque participant 
bien décidé à se retrouver à la prochaine 
occasion dans cette ambiance fraternelle et 
pleine d'humour. 

Merci à la Jeunesse radicale de nous 
avoir réservé de si bons moments. 

DISTRICT DE SION 
Hommage à M. Rémy Quennoz 

Nous avons annoncé lundi le décès de 
M. Rémy Quennoz, tenancier, depuis cin
quante ans, de l'Hôtel de la Paix et Poste 
à Sion. Voici, extrai ts d'un article mal
heureusement trop tardif qui nous a été 
remis lundi, quelques passages qui si
tuent bien la personnalité du défunt et 
le rôle qu'il joua dans le développement 
hôtelier de la capitale (Réd.) 

L'hôtellerie était sa vie. Et ce n'était 
pas de l'appris par cœur ou une vue de 
l'esprit. Un métier solide, forgé dans l'ex
périence. De la cave au grenier, il en 
connaissait tous les rouages. Il avait un 
vrai sens du confort, et une psychologie 
lentement acquise, d'autant plus sûre. 
Son œil froid, perspicace, savait jauger, 
percer à jour, mais flambait, face à l'hôte 
choyé, de cordialité et presque de ten
dresse. Cordialité, présence et délicatesse 
de l'accueil, inclination naturelle à la ser
viabilité, simplicité envers tous, petits et 
grands, gros bonnets ou modestes repré
sentants de commerce, voilà les titres de 
noblesse des époux Quennoz. 

« Retenez ma chambre à l'Hôtel de la 
Paix », nous téléphonait feu M. le Dr 
Alfred Comtesse, président de la Cham
bre valaisanne de commerce, qui ajoutait 
Invariablement : « Dans cet hôtel, il y a 
de la tradition. Les chambres sont con
fortables, on y mange bien, et on y boit 
une excellente Dôle St-Rémy ». Effective

ment M. Quennoz vouait un soin tout par
ticulier à l'art culinaire, à la composition 
et à la présentation des repas. En cette 
matière, son souci de documentation te
nait de la manie du collectionneur, tant 
il avait amassé de cartes et menus. Une 
pleine malle ! 

Oui, l'on songe à Alfred de Vigny. Et 
après cette carrière, et l'œuvre créée, on 
songe aussi au propos de Brillât-Savarin. 
Ne pleurons pas ceux qui s'en vont quand 
la mort, une fois l'existence accomplie, 
devient un besoin, comme le sommeil. 
Mais c'est un grand vide pour les proches. 
A Madame Quennoz, l'une des meilleures 
hôtesses de ce pays, vont nos sincères 
condoléances. A sa fille également, Ma
dame Ginette Escher-Quennoz, qui lui 
ressemble tant. Et de même à son époux, 
Monsieur Joseph Escher, grand hôtelier 
lui-même, délégué du Valais au comité 
central de la Société suisse des hôteliers 
de 1948 à 1954, et qui, malgré ses attaches 
bernoises, le « City » repris en 1949, mal
gré la présidence du groupe hôtelier de 
Berne et une lourde part assumée dans 
le développement hôtelier et touristique 
de la ville fédérale, est resté des nôtres, 
fidèle au Valais, fidèle à Sion et à l'Hôtel 
de la Faix. Et de même à leurs enfants, 
à Madame Eliane Pfefferlé et à Madame 
Sonia Germanini, qui continue la tradi
tion de famille à la tête de l'Hôtel H, 
Geiger à Sion. Bon sang ne saurait men
tir. . B. O. 

Installation de la paroisse protestante 
Dimanche 23 octobre, jour de fête pour 

la paroisse réformée de Sion : son nou
veau pasteur, M. Charles Bolay, et trois 
conseillers de paroisse, MM. Sedlatchek, 
président, Blaser et Wuthrich, étaient 
officiellement installés au cours du culte 
par M. Bollin, délégué du Conseil syno
dal de l'Eglise réformée évangélique du 
Valais. Dans sa prédication, M. Bolay sut 
dire à chacun ce que le Seigneur a t ten
dait de lui et MM. les pasteurs Audéoud, 
de Genève et Ellenberger de Berne, 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
SAINT-MAURICE 
Associat ion 

du Vieux Saint-Maurice 
L'assemblée du « Vieux Saint-Maurice » 

aura lieu le vendredi 28 octobre courant à 
l'Hôtel des Alpes (Grande salle), à 20 h. 30. 

Ordre du jour : 
1. Lecture du protocole de la dernière 

assemblée ; 
2. Comptes annuels ; 
3. Fixation de la cotisation 1961 ; 
4. Rapport du président ; 
5. Nomination définitive du comité ; 
6. Divers et propositions. 

En fin d'assemblée, quelques films sur 
Saint-Maurice. 

VERNAYAZ 
A v a n t les é lect ions 

c o m m u n a l e s 
L'idée a été exprimée dans une récente 

séance de comité, que le part i radical se 
devait de faire son possible pour main
tenir le calme dans la commune lors des 
futures élections communales. (C'est déjà 
un but, quand on pense à la manière dont 
se sont terminées les dernières). Cela 
n'exclut pas que les radicaux fourniront 
l'effort maximum pour élire leurs repré
sentants. Mais ils éviteront toute alliance 
au « bariolage », décision prise en assem
blée générale. 

En fait de « bariolage », on a failli en 
commettre un gigantesque, dimanche, 
sur les hauteurs de Gueuroz. Nos braves 
« grippious », montés en bande aux confins 
de la commune, eurent de la peine à se 
t irer les mains blanches de cette joyeuse 
aventure et l'on éprouvait un peu de dif
ficulté à les différencier de quelques 
charbonniers venus at terr ir parmi eux. 
Pour être plus clair, tandis que les radi
caux faisaient honneur à la brisolée de 
l'ami Félix Landry, à l 'auberge du Pont, 
les conservateurs se faisaient servir la 
raclette chez le grand-papa Ernest. Sur 
le chemin du retour quelques conserva
teurs vinrent s 'égarer chez les radicaux. 

Le soir tombant a pu permet t re cer
taine confusion, mais 8 heures de som
meil auront suffi à opérer le triage... 

SALVAN 
Les manifestations 

de cet hiver 
Les présidents des sociétés et groupe

ments ont fixé comme suit le calendrier des 
fêtes et lotos pour cet hiver : 

2.Î octobre, loto de la paroisse ; 20 no
vembre, loto de la fanfare municipale: IN 
décembre, loto de la société de chant ; S 
janvier, loto du Hockey-club; I.S-1!) mars, 
soirées annuelles de la fanfare : '2-9 avril, 
soirées annuelles des sociétés d chant ; 9 
juillet, course cycliste Martigny-Salvan-
Van d'en Haut : 17 juillet, loto du Ski-
club des Marécottes ; 22-2J juillet, fête 

d'été de la fanfare ; 30 juillet, loto du 
Vieux Salvan ; 5-6 août, kermesse de la 
Jeunesse radicale. 

DORENAZ 
M m e C l é m e n t i n e G a y 

Nous apprenons avec peine le décès, 
à l'âge de 61 ans, de Mme Clémentine 
Gay, une brave et bonne maman et 
grand-maman, unanimement estimée. 

Nous prions toute la famille en peine 
de croire à notre profonde sympathie. 

DISTRICT DE C0NTHEY 
VETROZ 

Entre sections J.R.V. 
Vétroz - Si erre 

La jeunesse radicale de Sierre vient 
d'adresser à la section JR de Vétroz, à 
l'occasion de son cinquantenaire, une 
splendide jardinière en cuivre dédicacée 
et enrubannée aux couleurs sierroises. Ce 
geste a été très apprécié des Jeunes radi
caux vétrozains qui remercient très cha
leureusement leurs amis sierrois. Ce cui
vre étincelant dans notre armoire à cou
pes de l'« Union », sera un peu de ce soleil 
sierrois qui fortifiera encore cette solide 
amitié qui unit nos deux sections dès le 
23 avril 1933, jour mémorable où au bois 
de Finges, Sierre inaugurait son drapeau 
et Vétroz en devenait sa marraine . Merci 
amis jeunes radicaux sierrois et mainte
nant en avant pour une belle et discipli
née campagne électorale, puis pour votre 
cinquantenaire. C'est là le meilleur sou
hait de votre marraine . 

A vos succès et toute notre reconnais
sance... JR Vétroz. 

Le catalogue 
des journaux suisses 

L association d'agences suisses de publi
cité AASP (Publicitas S.A.. Orell Fussli-
Annonccs S. A.. Annonces suisses S. A., et 
Mosse-Annonccs S. A.) vient de sortir la 
2c édition de la Ire partie de son catalo
gue. 11 contient de nombreux renseigne
ments sur les journaux politiques et d'in
formation ainsi que les feuilles d annonces. 
Tous les changements signalés avant le 1er 
août ont été pris en considération. 

(Association d'agences suisses de publici
té, case postale 748. Zurich 22). 

• Le cinéaste connu, auteur de nom
breux films sur la faune alpestre, René-
Pierre Bille, a été nommé bourgeois d'hon
neur de (Jhandolin. 

• Le Conseil d'Etat vient de porter à la 
connaissance du public un arrêté interdi
sant, sous peine d'amende, de cueillir des 
anémones et gentianes dans certaines ré
gions (lu canton, (les mesures doivent per
mettre à certaines plantes rares de nos al-
pes de survivre à une disparition continue. 

s 'adressèrent aux paroissiens. Cette céré
monie, grande dans sa simplicité, fit une 
profonde impression sur tous les partici
pants. 

Les officiels, entendons par là Mes
sieurs les représentants des autorités 
religieuses et civiles, catholiques et pro
testants, se réunirent autour du nouveau 
pasteur pour le repas de midi, dans un 
esprit de fraternelle compréhension. Ap
pelés ailleurs par les obligations de leur 
ministère, S. E. Mgr Adam et M. le cha
noine de P reux avaient néanmoins tenu 
à se joindre pour un instant à la paroisse 
en fête, ce dont chacun fut très touché. 

Au dessert, le président se fit une joie 
de saluer les invités parmi lesquels nous 
relevons : M. le chanoine Brunner , M. le 
Dr de Quay, vice-président de la munici
palité, M. le juge de commune Théier, 
MM. les pasteurs Audéoud et Ellenber
ger et M. Maure r , .représentant les- çoœi-
tés de Berne et* CëriéVe',B'ôïlinf clelegué 
du Conseil synodal, M. le pasteur Ver-
naud, qui en 10 mois d ' intérim s'était fait 
aimer de tous, les membres du conseil et 
leurs épouses, le corps enseignant. M. le 
préfet d'Allèves, M. Perraudin, président 
du Conseil général, M. le pasteur Péril-
lard et M. Fliickiger, ancien président, 
s'étaient fait excuser par des messages 
et des vœux amicaux. 

MM. Audéoud, Ellenberger et Maurer 
apportèrent le salut et les vœux de leur 
comité et de leur Eglise respectifs, expri
mant leur reconnaissance envers Dieu qui 
n 'avait jamais laissé la paroisse de Sion 
sans pasteur ou sans insti tuteurs. M. Bol-
lin se fit l ' interprète du Conseil synodal 
et en quelques mots bien sentis dit le 
privilège des protestants sédunois d'avoir 
un homme tel que M. Bolay amené par 
la volonté du Seigneur à la tête de leur 
communauté. M. le curé Brunner sou
haita au nouveau pasteur des paroissiens 
qui soient des protestants toujours plus 
fervents, car plus ils seront engagés, plus 
ils s 'approcheront de notre Seigneur et 
en même temps se rencontreront avec 
leurs frères catholiques. Au nom des auto
rités civiles, M. le vice-président de Quay 
forma ses vœux sincères et amicaux à 
M. et Mme Bolay, les assurant de l'appui 
de l 'autorité chaque fois que celui-ci 
pourrai t être nécessaire. M. le président 
Bonvin, ayant contre toute attente pu se 
libérer et nous rejoindre au dessert, ex
posa les intentions du Conseil commu
nal qui trouve tout à fait normal que cha
que groupe religieux ou linguistique de 
la commune puisse élever ses enfants 
dans la foi ou la langue qui lui sont pro
pres, relevant — sous les applaudisse
ments nourris — que les protestants, une 
fois qu'ils devront construire un nouveau 
temple, recevront de la commune la mê
me aide que les paroisses catholiques de 
la ville pour l'édification de leurs églises. 
Enfin, M. Bolay, ému, remercia chacun et 
en conclusion cita les paroles de l'abbé 
Couturier disant que le mur séparant les 
diverses confessions chrétiennes ne monte 
pas jusqu'au ciel et qu'en tous cas les 
prières des uns et des autres pouvaient 
toujours se rejoindre au-delà. 

Les paroissiens — dans une rencontre 
familière qui se déroula, comme le repas 
de midi, dans la belle grande salle du 
bâtiment scolaire — purent saluer, entou
rer et faire la connaissance de leur nou
veau pasteur. 

• M. H. Rossier. .">0 ans. marié, domici
lié à Sion, a fait une mauvaise chute dans 
la région d'Aycnt. Il a été hospitalisé ;' 
Sion souffrant d'une fracture de la colonne 
vertébrale. 
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On c h e r c h e 

chef cimentier 
ainsi q u e des cimentiers- imoul 'eurs . 

Se p r é s e n t e r au chantier G r a n g e s -
Gatli , Martigny, tél. 6 00 55. 

Les boucheries 
de Martigny-Ville et Martigny-Bourg 

seront fermées 
les lundi 31 octobre 
e t 

mardi 1er novembre 

CRAVSAZ 
SAVARY LAURENT 
SAVARY MARCEL 
MEICHTRY 
MU DRY 
TORNAY 
CHEVALINE 

Demandez 

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

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

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

A v e n d r e ou à l oue r 
u n e jo l ie pe t i t e 

ferme 
s i tuée en p l a ine e n t r e 
S i e r r e et Sion, c o m p r e 
n a n t e n v i r o n 40.000 m2, 
p a r t i e l l e m e n t a rbor i sés ; 
r u r a l en b o n n e s condi

t ions d 'explo i ta t ion , 
ainsi q u e tou tes mach i 
nes agr icoles . 

E c r i r e s/ch. P 21173 S 
à Pub l i c i t a s , Sion. 

Offres sous chiffres 

P o u r tou tes d e m a n d e s 
d 'adresses on est p r i é 
de se r é f é r e r au n u m é r o 
de con t rô l e f igu ran t 
dans l ' annonce . 

Inu t i l e d e d e m a n d e r 
l ' adresse p o u r les an 
nonces p o r t a n t la m e n 
tion : « offres écr i tes » 
ou s ' adresser p a r écr i t , 
e t c . . 

PRETS 
s u r v o i t u r e s ca
m i o n s e t d i v e r s 

SOCIÉTÉ 

DE CRÉDIT S.A. 

L e signal 

R u e d e l a D i x e n c e 

Sion 
Tél . (027) 2 35 03 

LIVRES 
policiers 

en bon état , au p r i x de 
0,50 pièce. 

S 'adresser a u b u r e a u 
du j o u r n a l . 

L'établissement horticole 
F. MAYE 
CHAMOSON 

offre ses bel les pensées 
f leur ies en coloris va
riés, m a r c h a n d i s e de 
tout p r e m i e r choix. 
P l a n t o n s de sa lades , 
la i tues , c h o u x à h ive r 
ner . 

Pour la Toussaint 
beaux 

CHRYSANTHÈMES 
Tél . (027) 4 7142 . 

Arbres 
à v e n d r e : Golden , J o 
n a t h a n , F r a n c r o s e a u x , 

Wi l l i ams , Fe l l enbe rg , 
Lax ton , etc. Bas pr ix . 

C r e t t e n a n d Char l e s , 
L e y t r o n , 

Tél . (027) 4 73 68. 

Cinéma ETOILE • Martigny 
De ce. soir mercredi : 

• Il fallait que cet te histoire fut ra
contée au monde » a déclaré le regret té 
écrivain français Albert Camus : 
JE VEUX VIVRE... c'est l 'histoire authen
tique de Barbara Graham, une jeune 
femme de 32 ans qui, tout comme Caryl 
Chessman, fut condamnée à la chambre 
à gaz pour m e u r t r e s sans- la preuve for
melle de sa culpabilité. Avec Suzan 
Hayward, «Oscar» de la meil leure actrice. 
A déconseiller aux personnes nerveuses 
et impressionnables. (Dès 18 ans révolus) . 

AU CORSO 
Dès demain jeudi : 

(Ce soir : Relâche - Salle réservée à 
« Film-Information »). 

Francis Blanche, Louis de Funès, Jean 
Richard, Noël Roquevert et P ier re Du-
dan dans CERTAINS L'AIMENT FROIDE 
(Pour un mil l iard) . Ce film, tourné en 
partie à Genève, vient d'obtenir le grand 
pr ix de l 'humour 1960, le prix < Courte-
line ». 

Cinéma MICHEL • Fully 

Mercredi 26 et jeudi 27 : 
Un captivant • policier » anglais au sus
pense fu lguran t : SCOTLAND YARD 
APPELLE F. B. L, avec Steve Cochran et 
Lizabeth Scott. 

Dès vendredi 28 : 
A Hong-Kong - avec Clark Gable et 

Suzan Hayward - carrefour des trafics 
mys t é r i eux : LE RENDEZ-VOUS DE 
HONG-KONG. En cinémascope et en 
couleurs. 

Cinéma REX - Saxon 

CINEMA D'ARDON 
IL BIDONE 

Jeudi 27, à 20 heures 30 : 
Après « La Strada », le grand scénariste 

Fellini nous donne « Il Bidone », un nou
veau chef-d 'œuvre tout aussi émouvant , 
réaliste, fouillant dans les bas-fonds de 
la société des situations et des person
nages inoubliables. (Dès 16 ans) . 

Version i tal ienne - Sous-titres français 
et allemand. 

DE HONG-KONG. 
s/cinéma Michel, 

Jeudi 27 : 
LE RENDEZ-VOUS 
(Voir communiqué 
Ful ly) . 

Dès vendredi 28 : 
Jean Gabin, plus étonnant que jamais, 
dans le film que vous at tendez : LE CLO
CHARD. - Bernard Blier, Darry Cowl, 
Carette, Noël Roquevert et Dora Doll ri
valisent de talent pour entourer le grand 
Gabin. 

Des plantes bienfaisantes 
en pilules 
Les créateurs du fameux Thé Franklin 
vous proposent la Dragée Franklin qui 
réunit et associe les vertus des plantes et 
celles du traitement chimique. Pour vain
cre la constipation, libérez l'intestin, sti
mulez la fonction du foie, prenez une 
Dragée Franklin 

chaque soir. Vous 
préviendrez ainsi 
l'obésité. - Toutes 
pharmacies et dro
gueries, Fr. 1,95. 

Pour 
votre 

Feuilleton du «Confédéré» 

fiscale dans la Tempête 
I O » R o m a n d ' A l i x A n d r é 

Lauréat de l'ACADICMIE française 

— Eh bien ! il faut ne plus différer puisque, 
aussi bien, cela est le seul moyen qui nous reste. 
Peut-être... je le crois, ton titre de fiancée ne te 
confère-t-il pas un droit assez efficace pour lutter 
contre cette puissance que nous ignorons. Je suis 
persuadé qu'il en ira autrement lorsque tu seras 
sa lemme... Veux-tu un peu penser à cela ? 

Comme pour empêcher Paul Talbcrg de parler. 
Geneviève avait levé les mains avec une sorte 
d'épouvante. 

— Non ! dit-elle enfin d'une voix brisée. Je De
puis rien te promettre. 

Le docteur ne manifesta aucun étonnement. Il 
fit quelques pas. le regard fixé à ses pieds, puis, 
relevant la tête, froidement : 

— Je suppose que tu n'as pas bien envisagé la 
gravité de la situation. Geneviève... car. alors je 
ne te comprendrais pas. Je te montre la vie de-
Maxime à jamais abîmée, inutile et perdue : cet 
être merveilleusement fort, créé pour l'action, af
faibli .- une grande intelligence au service du bien, 
arrêtée dans son élan par la matière misérable, un 
ca-ur revenu enfin à lui torturé par le regret... et 
tu me réponds paisiblement que tu ne peux rien ! 
Voyons, ai-je bien entendu ? 

Affreusement pâle, défaite et les lèvres trem
blantes. Geneviève murmura : 

— Ah ! si tu savais. Paul, comme mon plus 
grand désir serait de t'aider. 

Le docteur ne répondit pas. Il avait, dans l'ani
mation de son plaidoyer, abandonné sa position 
inconfortable sur l'angle d'une malle et. appuyé 
au mur. les bras croisés, il attendait des paroles 
moins vagues et une plus sûre promesse de se
cours. 

— Paul, dit enfin la jeune fille, tu auras ma 

réponse ce soir. Il faut, auparavant, que je... con
sulte... quelqu'un ! Donne-moi. je te le demande 
en grâce, quelques heures. En retour, je te le pro
mets, quoiqu'il advienne, ton... malade ne sera ja
mais un infirme. Maintenant, laisse-moi. veux-tu? 

La jeune fille se leva comme pour faire com
prendre à son ami que leur entretien était ter
miné. Elle touchait l'extrême limite de ses forces, 
et ressentait un besoin impérieux de solitude. 

Avec surprise, elle considéra le docteur Talbcrg 
qui ne bougeait pas. Toute la personne flegmati
que et fort peu impressionnable du jeune homme 
paraissait, en cet instant, exprimer l'embarras le 
plus évident. Et Geneviève, bien qu'il y eût peu 
de place clans son esprit pour ce qui ne touchait 
point directement Maxime, ne put cependant pas 
l'ignorer. Comme elle allait l'interroger. Il se dé
cida et. selon sa coutume, allant droit au but : 

— Ta porte, dit-il. n'est pas la première à la
quelle je Irappe pour crier à l'aide... Je m'étais 
auparavant arrêté au presbytère, et j 'en ai ra
mené Sonia... L'abbé Morand a pensé que tu au
rais peut-être à le voir... à lui parler. Elle attend 
en bas. dans ma voiture. 

La fiancée de Maxime n'eut pas un tressaille
ment, n'ébaucha point un geste. Avec lassitude, 
elle murmura : 

— C est bien, tu peux aller la chercher. 
A l'instant même. Talbcrg obéit. Il se jugeait 

peu brave, mais éprouvait une sorte de hâte d'é
chapper à la présence de son amie à laquelle il 
venait cl apporter. Il le pressentait, une dure 
épreuve. 

Geneviève se rapprocha machinalement de la 
fenêtre. Un soleil lumineux baignait le pare, lai-
sant étineeler le gravier des allées et l'herbe hu
mide- encore des pelouses, pénétrant même le lit 
secret de la rivière dont I eau murmurante- s'en 
allait vers la Maison de verre, doucement. Dans 
le tilleul, qui se dressait près de la tour, un oi
seau chantait : et cette harmonie paraissait tout 
aussi subtile et légère que l'air transparent auquel 
elle se mêlait. 

— Mon Dieu, murmura Geneviève clans une 
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plainte, une telle joie dans la nature, et, au fond 
de certaines âmes, tant de douleur ! 

Aussitôt, elle se reprocha son manque de réso
lution et de courage. Qu'importait le prix du sa
crifice, puisqu'il assurerait le bonheur et la gué-
rison de Maxime ! 

La jeune fille était tellement abîmée clans ses 
pensées que le bruit des pas de Sonia la troubla 
autant que si elle ne les eût point attendus. Déjà, 
la pupille de Maxime était près dél ie et. se re
tournant. Geneviève faillit pousser un cri à la vue 
de ce visage hâve et rendu presque méconnaissa
ble par la maladie, de ces yeux liévreux. de ce 
corps amaigri et défaillnat. Sans parler, elle in
diqua à Sonia un siège, mais celle-ci refusa d'un 
geste et se contenta d'appuyer sa main sur le bord 
du bureau. 

Un instant, les deux jeunes filles se considérè
rent en silence. Tant de renoncements pareils, de 
sacrifices et de souffrances les habitaient, qu'elles 
s en trouvaient comme rapprochées. 

D'une voix sourde, hachée et presque haletante, 
Sonia articula : 

— Vous allez tout faire pour le sauver, n'est-
ce pas ? 

Geneviève eut un geste découragé. 

— Que puis-je ? dit-elle avec accablement. 

Puis, décidée à tout savoir pour marcher les 
yeux grands ouverts dans ce chemin escarpé qu'el
les gravissaient ensemble, elle demanda : 

— Mon parrain vous a-t-il dit ce qui s'était 
passé hier à la Maison de verre .' 

Le visage de Sonia se couvrit d'une rougeur 
ardente. Après un violent client, elle réussit en
fin à murmurer : 

— Oui... je sais... 

Geneviève eut pitié de cette honte et interrom
pit : 

— Croyez bien que jamais je n eusse dit un 
mot à Maxime. 

Mais Sonia s'était déjà dominée. 
— Il le fallait, dit-elle. 

Et plus bas : 

•— Cela, c'est l'expiation. 

Elles se turent encore et. seul, le chant clair 
du voisin ailé emplit le grand silence de la pièce 
Comme il s'interrompait. Sonia interrogea : 

— Dites, vous n'allez pas partir... l 'abandon
ner ? 

Geneviève ne répondit que par une autre ques
tion : 

— Vous l'aimez de toute votre âme. n'est-ce 
pas ? 

Sonia eut un sourire amer : 

— Si je l'aime ? murmura-t-clle sourdement. 
En doutez-vous, grand Dieu, après ce que j'ai 
fait ! 

Pour la première fois, une sorte de fébrile ani
mation fit monter une onde rosée aux joues de 
Geneviève. 

— Alors, c'est vous, s'écria-t-elle avec ardeur, 
qui devez aller vers lui ; vous qui pouvez tout, 
vous qui tenterez l'impossible pour le sauver. 

« Ah ! il se rendra, j 'en suis sûre, à votre priè
re. La voix de quelqu'un qu'on aime, cela doit 
être si cloquent ! 

Dans son agitation, la fiancée de Maxime s'é
tait approchée de Sonia. Elle demeura stupélaite 
d'apercevoir, au bord des paupières obstinément 
baissées de lourdes larmes. 

— Ah ! dit-elle se méprenant sur la source de-
cette débordante peine, que le passé ne vous pèse-
point ! Si vous réussissez, il sera racheté. N ayez 
aucun remords à accepter, aucun scrupule, car 
moi seule ai connu votre... faiblesse, et je m en
gage sur l'honneur à ce que Maxime n'en sache 
rien, jamais. 

Le regard brûlant de Sonia se releva et alla 
par-delà le pare, se lixer au loin. 

— Si Maxime m'aimait, dit-elle cul in. je serais 
peut-être assez lâche pour accepter que vous v:ius 
taisiez, mais... 

— Mais :' 
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Madame et Monsieur César COQUOZ-
GAY et leur fille Denise, à Saint-
Maurice ; 

Mcasieur et Madame André GAY-
L.-ilLLEN et leurs enfants Jacquy 
t i Yolande, à Dorénaz ; 

Madame" et Monsieur André NICKEL-
GAY, à Sion ; 

Madame et Monsieur Edouard JOR-
DAN-GAY, leurs enfants et petits-
enfants, à Dorénaz ; 

Madame et Monsieur Isaïe JORDAN-
GAY, leurs enfants et petits-enfants, 
à Dorénaz et Martigny ; 

Monsieur et Madame Joseph GAY-
BALLEYS, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ; 

Monsieur et Madame Théophile GAY-
REYMOND et leurs enfants, à Mar
seille ; 

Madame Madeleine GAY, à Marseille ; 
Les enfants et petits-enfants de feu 

Edouard GAY, à Vernayaz, Doré
naz, Marseille ; 

Madame et Monsieur Louis PUTAL-
LAZ, leurs enfants et petits-enfants, 
à San Francisco ; 

Madame Isaline DECAILLEZ-GAY et 
sa fille, à Vernayaz ; 

Lés enfants et petits-enfants de feu 
Augustin GAY, à Fuliy, Sierre, 
Aigle, Montreux et Lausanne ; 

Mesdemoiselles Claudine et Eugénie 
GAY, à Monthey et Genève ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées GAY, FELLAY, CARRUPT, 
GRANGES, GIROUD, DEVILLAZ, 

ont la profonde douleur de faire 
part du décès de 

Madame 

veuve Clémentine GAY 
leur très chère mère, grand-mère, 
sœur, belle-sœur, nièce, tante et cou
sine, que Dieu a rappelée à Lui, le 
25 octobre 1960, à l'âge de 61 ans, à 
l'hôpital cantonal de Genève et munie 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Doré
naz, jeudi le 27 octobre 1960, à 
10 heures 30. 

Priez pour elle. 

Monsieur et Madame Marcel BOR-
GEAT-MEILLAND et leurs fils 
Jean-Maurice et Roger, à Vernayaz; 

Madame et Monsieur Cyrille MARINI-
BORGEAT et leur fille Suzanne, à 
Vernayaz ; 

Madame et Monsieur Tony DESCAR-
TES-BORGEAT et leurs enfants, à 
Monthey ; _ : 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Hermann JACQUIER, à Vernayaz, 
Lausanne et Sion ; 

Les enfants et petits-enfants de Casi
mir COQUOZ-JACQUIER, à Saint-
Maurice ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Alexis et Pierre JACQUIER, en 
Amérique ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Maurice DECAILLET, à Vernayaz et 
Martigny ; 

ainsi que toutes l'es nombreuses fa
milles parentes et alliées, ont la pro
fonde douleur de faire part du décès 
de 

Madame Louise B0RGEAT 
née JACQUIER 

l e u r t rès c h è r e m è r e , be l l e -mère , 
g r a n d - m è r e , a r r i è r e - g r a n d - m è r e , t a n t e 
e t cous ine , en l evée à l eu r t e n d r e affec
t ion à l 'âge de 86 ans , ap rès u n e cou r t e 
ma lad ie , m u n i e des S a c r e m e n t s d e 
l 'Eglise. 

L ' e n s e v e l i s s e m n t a u r a l ieu à V e r 
nayaz le v e n d r e d i 28 octobre , à 10 h. 30. 

Cet av i s t i en t l ieu de f a i r e -pa r t . 

Le Confédéré 

CHRONIQUE SPORTIVE 
Vidal (Genève) remporte 

le 1er Tour de Sierre 
Une septentaine de coureurs ont pris le 

départ du 1er Tour de Sierre, organisé par 
le Club athlétique de la ville. Cette compé
tition s'est courue sur un parcours excessive
ment difficile de deux kilomètres de longueur 
avec 70 m. de dénivellation, dont voici l'iti
néraire : Avenue du Rothorn - avenue du 
Château - Montée du Château - Chemin de 
Pradegg - Muraz - Chemin des Moulins - Rue 
de Villa - Rue Beau-Site - Avenue des Alpes 
- Alpes - Avenue du Rothorn. 

Licenciés, vétérans, débutants, 4 tours, 8 km 
1. A. Vidal, Genève, 29' 36" 2 ; 2. Serge de 

Quay, Sion, 29' 48" 1 ; 3. P. Eracle, Genève, 
31' 01" ; 4. M. Coquoz, Saint-Maurice (pre
mier vétéran), 31' 27" 8 ; 5. F. Moos, Sion, 
31' 58" 1 ; 6. J. Héritier, Savièse (premier dé
butant), 32' 31" ; 7. G. Hischier, Sion, 32' 47" 7 
8. R. Hischier, Sion, 32' 47" 8 ; 9. N. Tamini, 
Uvrier, 33' 33" ; 10. R. Camarza, Chippis, 
34' 40" ; 11. CI. Caloz, Miège, 38' 16". 

Juniors (2 tours, 4 km.) 2» classés : 
1. A. Morard, Ayent, 13' 38" 2 ; 2. B. Vœf-

fray, Vernayaz, 14' 08" ; 3. H. Théoduloz, Sa
lins, 14' 29"; 4. A. Fournier, Nendaz, 14' 38" 5 ; 
5. P. Imhof, Sierre, 14' 39" 5 ; etc. 

Ecoliers (1 tours, 2 km.) 38 classés : 
1. E. Delalay, Uvrier, 6' 36" 5 ; 2. F. Fardel, 

Uvrier, 6' 37" 6 ; 3. Ch.-A. Gobelet, Savièse, 
6' 37" 7. 

Equipe - Seniors : 1. SFG Sion, 1 h. 34' 33" 9 
Equipe - Juniors : 1. CA, Sierre, 45' 38" 5. 

Saas Fee recevra 
le Tour de Suisse 

Parmi les candidatures retenues comme 
têtes d'étapes du prochain Tour de Suisse 
figure la station de Saas Fee. 

Aux amis du chant 

religieux et profane 
La Fédération des sociétés de chant du Va

lais et le Conservatoire cantonal de musique 
organisent des cours à l'intention des direc
teurs, des chefs de pupitres et des choristes 
de tous les chœurs d'hommes mixtes, chœurs 
de dames. 

Ces cours auront lieu au conservatoire can
tonal à Sion les dimanches 6, 13 et 27 no
vembre 1960; 4 et 11 décembre 1960; 8 et 
15 janvier 1961, de 14 heures à 18 heures. 

Les professeurs chargés de «es cours-seront 
MM. Robert Mermoud, Montreux ; Bernard 
Chenaux, Fribourg ; Jean Daetwyler, Sierre ; 
Charly Martin, Broc ; Harry-Pierre Moreillon, 
Martigny ; Chanoine Pasquier, Saint-Maurice ; 
Joseph Baruchet, Sion. 

Les cours de chant grégorien seront confiés 
à MM. le chanoine Revaz et Michel Veuthey, 
Sion. 

Tous ceux qui s'intéressent à ces cours et 
désirent connaître le plan détaillé peuvent 
s'adresser dès ce jour jusqu'au 2 novembre 
1960 au secrétariat du Conservatoire canto
nal tous les jours de 14 heures à 17 heures 
(tél. 2 25 82) Sion, rue de la Dixence. 

Informations agricoles 
POU DE SAN JOSE : GAZAGE DES ARBRES 

En conformité avec l'arrêté cantonal du 
2 juin 1956, nous rappelons aux arboriculteurs 
et aux pépiniéristes que le gazage des plants 
devant être déplacés est obligatoire lorsqu'ils 
proviennent : 

G Y M N A S T I Q U E 

L'Association suisse 

de gymnastique féminine 

a siégé à Sion 

Près île 200 déléguées, dont 139 seulement 
avaient le droit de vote, ont pris part samedi 
et dimanche à l'assemblée annuelle de l'asso
ciation suisse de gymnastique féminine nui 
s'est tenue à Sion sous la présidence de Mme 
Lydia Bachmann, Winterthour. Les débats 
furent menés très rondement dans la magni
fique Aula du collège de Sion, en présence 
de M. André do Quay, vice-président île la 
ville, qui s'adressa aux hôtes de la capitale ; 
M. le Itd chanoine Brunner, curé de la pa
roisse de la Cathédrale ; M. Paul Morand, 
ancien président central de la Société fédé
rale de gymnastique et rédacteur en chef du 
" Gymnaste suisse » ; M. Ernest Grand, pré
sident de l'Association valaisanne de gym
nastique ; M. Auguste Schmid, président 
d'honneur de l'AVG ; M. Charles Wirz, an
cien président de l'AVGF ; Mme Odette Grii-
nicher, président de l'AVGF, qui assura d'une 
manière impeccable l'organisation de cette 
grande réunion suisse ; M. Raymond Waebcr, 
président de la Société fédérale de gymnasti
que ; M. Jean Wildberger, représentant de 
l'Association nationale d'éducation physique. 
JIM. Waober et Grand prirent également la 
parole. 

C'est, la première fois que les délégués de 
l'ASGF ont siégé en Valais et malgré la dis
tance, elles sont venues nombreuses ; aussi 
est-ce avec une joie légitime que Mme Grii-
nicher leur souhaita une cordiale bienvenue 
dans nos trois langues nationales. Mme Bach
mann, présidente centrale, et M. Biber, chef 
technique furent fleuris Bar de charmantes 
demoiselles en costume. 

Parmi les décisions importantes de l'assem
blée, citons : la participation :'i la Gymna-
estrada de Stuttgart en 1iKil grâce à un appui 
financier très substantiel de la commission 
du Sport-Toto ot de l'AXIiP et la nomination 
de Mme Kropf de Lausanne au poste de 
rédactrice de l'« Education physique fémi
nine » en remplacement, de M. Alfred Porchet. 

Une soirée récréative réunit les participants 
à l'Hôtel de la Planta avec des productions 
îles sociétés locales de gymnastique fémi
nine, et de la «Chanson valaisanne». Diman
che, les déléguées firent une excursion jus
qu'à Crans ; puis elles furent reçues à la 
Majorie pour l'apéritif avant de prendre part 
au banquet officiel servi à l'Hôtel de la Paix, 
à l'issue duquel M. Paul Curdy, inspecteur 
cantonal de gymnastique; iprit la parole au 
nom de l'Etat du Valais.. 

— de pépinières et plantations contaminées 
par le pou de San José, ou 

— de pépinières et plantations situées à 
moins de 200 m. d'un foyer actif. 

Les frais de gazage dans nos cellules spé
ciales s'élèvent à fr. 15,— pour une fournée 
complète et à fr. 10,— pour une partielle. 

Afin de permettre.la rationalisation de ce 
travail, nous prions les intéressés de s'adres
ser aux responsables ci-après : 

Roger Bender, Fully 
Maurice Plan, Saxon, 026 - 6 24 09 
Marc Bertholet, Saillon, 026 - 6 21 51 
Charles Gaist, Chamoson 

ou à la station soussignée, 027 -2 15 40. 
Station cant. de la protection des plantes 
Châteauneuf. 
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vendredi 
4 novembre 

Loterie Romande 
S I O N La Planta - Ch. post. Il c 1800 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mercredi 26 octobre 

— 12 00 Au carillon de midi — 12 30 Le 
rail, la route, les ailes — 12 45 Informa
tions •— 12 55 D'une gravure à l 'autre — 
13 40 P i a n o : Rondo en ré majeur (Mo
zart) , Deux extrai ts de Goyescas (Grana-
dos) — 16 00 Le vicomte de Bragelonne, 
d 'Alexandre Dumas (proch. émission : 
vendredi 28 octobre, à la même heure) — 
16 20 Musique légère — 16 40 L 'heure des 
enfants, avec oncle Henri — 17 40 Mu
sique syrmphonique .pour la jeunesse — 
1815 Nouvelles du monde chrétien — 
18 30 Toccata pour cordes, op* 55 .(Willy 
Burkhard) — 18 45 La Suisse au micro1— 
19 15 Informations — 19 25 Le miroir du 
monde — 19 45 Fermé à clé — 20 00 Ques
tionnez, on vous répondra — 20 20 Qu'al
lons-nous écouter ce soir — 20 30 Con
cert — 22 30 Informations — 22 35 Le mi
roir du monde — 22 45 Magazine de la 
télévision — 23 05 Mélodies populaires 
des Etats-Unis. 

Jeudi 27 octobre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 

— 7 15 Informations — 7 20 Premiers p ro 
pos — 11 00 Premiè re symphonique en ré 
majeur (J. Svendsen) — 1135 Pièces ly
riques pour piano (Grieg) — 1145 Le 
Parnasse jurassien : Une visite au peintre 
Lermite (F. Bourquin, Bienne) — 12 00 
Variétés populaires — 1215 Le quar t 
d 'heure du sportif — 12 35 Soufflons un 
peu — 12 45 Informations — 12 50 Peti tes 
annonces — 13 00 Disc-O-Matic — 13 35 
Pour la Semaine suisse : Compositeurs 
romands : Aloys Fornerod, Henri Gagne-
bin, Georges Haenni, René Gerber — 
16 00 Le l ivre du Rd. Père Daniélou : Les 
Approches du Christ — 16 10 Clavecin : 
Préludes et fugues (J.-S. Bach) — 16 35 
Le livre de Jean-Henr i Duteil : Visa pour 
l 'Allemagne — 16 45 Avec Rossini : La 
Cenerentola et Une pièce pour piano : Sa
voie aimante — 17 00 Radio-Jeunesse — 
18 00 L'information médicale — 18 15 En 
musique — 18 30 Le micro dans la vie — 
19 00 Ce jour en Suisse — 19 15 Informa
tions — 19 25 Le miroir du monde — 19 50 
Le feuilleton : Gaspard Hauser, de John 
Michel — 2015 Echec et mat — 2100 
Discoparade — 21 45 Concert — 22 30 In
formations — 22 35 Le miroir du monde 
— 23 00 Araignée du soir. 

BIBL IOGRAPHIE 
CAMERA - NUMERO D'OCTOBRE 

Vœux d'anniversaire pour Man Ray — c'est 
ainsi que l'on pourrait intituler la première 
partie du dernier numéro de « Caméra ». Et 
si l'on veut connaître exactement l'influence 
que ce septuagénaire exerce sur son entou
rage, il suffit de lire les premières lignes de 
l'article de fond : « Son œuvre se dresse tel 
un bloc erratique venu de mondes étranges 
et insolites dans notre monde aux apparences 
tellement réelles, semblable à un solitaire 
dont les facettes renvoient avec un éclat 
enchanteur des images qui rendent inhabituel 

ce qui est accoutumé et habituel ce qui est 
inaccoutumé ». 

« Magie de la couleur » tel est le titre d'une 
série de 8 photos fascinantes, complétées très 
à propos par un excellent article technique 
sur le développement par inversion des films 
en couleurs. Ce numéro d'octobre rend éga
lement hommage, par le texte et l'image, à 
l'œuvre du photographe allemand Albert Ren-
ger-Patzsch. Ensuite, comme d'habitude, Ca
méra apporte une documentation très variée 
sur les nouveautés photographiques qui ne 
manqueront pas d'intéresser professionnels et 
dilettantes. 

CAFÉ NUTRITIF 
C'est nouveau! 

signé Wander 

DUO est plus que du café car... 
DUO stimule... 
Il renferme l'extrait de 
café le plus fin et du 
sucre de raisin. Voilà 
qui vous met en pleine 
forme. 

et fortifie à la fois ! 
Car DUO contient du lait entier, 
d'autres précieux constituants lac
tés, des hydrates de carbones et les 
vitamines Bl et D3. Ainsi DUO vous 
donne encore vigueur et énergie. 

Idéal pour : 
jeunes et vieux — pour chaque ménage, 
au petit déjeuner, aux dix-heures, au goûter, 
au souper. Parfait pour la pause-café, au 
bureau ou à l'atelier, pour le camping et 
le pique-nique. 

... stimule et fortifie à la fois! 
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Arbres fruitiers 
Golden, Jonared, Jonathan, Gravenstein, etc. 1 an, basses-

tiges, 2 ans, ]/• tige et tiges. 

Variétés, porte-greffes 
et greffons garantis 

Troènes, rosiers et arbustes. 

DOMAINE OUVRIER S. A., ST-LÉONARD 
Tél. (027) 4 4186. 
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SION 

SAXON 

MARTIGNY 

MONTHEY 

SIERKE 

VERBIER 

FUULY 

CRANS 

BRIGUE 

VIEGE 

et dans les 

principales 

localités 

du canton 

C est tellement plus sûr ! 

IlIIfêtiez vos économies à Cabri au 

vol et de (incendie en les plaçant 

Sur un 

carnet d'épargne 
de ta 

CAISSE 
D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 
Sociili mutuclla 

Employé 
ou employée 

de langue maternelle, française ou allérrïande, si possible avec 
très bonnes connaissances d'une deuxième Tangue, trouverait 
place intéressante dans bureau de la place dé Sion. 

Faire offres, accompagnées d'un curriçulum vitae, copies de 
certificats, photo et prétentions de salaire s'chiffre P 13673 S 
à Publicitas, S i o n . 

ÙH&H€O0 

CORSO 

6 16 22 

CINE 
MICHEL 

Tél. 6 31 66 

REX 

CIWFMA 
AsddK 

f l B R U N O # 

nermûW 
Enseignes 

Sérigraphie 

Sous-verre 

Dorure 

PEINTRE EN LETTRES 

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

Confiez toutes vos annonces à 
<PUBLICITAS> 

EMS 
1 Une ELNA I 
| dans son ménage, | 
| c'est de l'argent | 
• qu'on ménage! • 

m Représentant B 
§• officiel m 

M. WITSCHARD 
MARTIGNY 

Tél. (026) 616 71. 

Dès ce soir mercredi : 
Une histoire vraie - Un récit 
émouvant et cruel : 

JE VEUX VIVbE 
avec Suzan Hayward. A décon
seiller aux personnes ner
veuses et impressionnables. 
(Dès 18 ans révolus). 

Ce soir : Relâche - Film-In
formation. 

Dès demain jeudi : 
Le commando du rire vous at
tend dans : 
CERTAINS L'AIMENT FROIDE 

(Pour un milliard), avec Fran-
cisBlanche et Louis de Funès. 
C'est à pleurer de rire ! 

Mercredi 2G et jeudi 27 : 
Le captivant «policier» anglais: 

SCÔTLAND-YARD 
APPELLE F.B.I. 

Dès vendredi 28 : (Scope, cou
leurs) : 
Un rendez-vous ou un piège : 

LE RENDEZ-VOUS DE 
HONG-KONG 

avec Clark Gable et Suzan 
Hayward. 

Jeudi 27 : 

LE RENDEZ-VOUS DE 
HONG-KONG 

Dès vendredi 28 : 
Jean Gabin dans le film que 
vous attendiez : 

LE CLOCHARD 

Jeudi 27, à 20 h. 30: 
De la même veine que la; 

« Strada » : 
IL BIDONE 

Un chef-d'œuvre émouvant, 
réaliste et inoubliable. (Dès 16, 
ans). - Version italienne sous-
titrée français et allemand. 

HÔTEL DE VILLE - MARTIGNY 
Jeudi 27 octobre, à 20 h. 30 

Orchestre des JM suisses 
Direction: Robert Dunàn'd'' 

Oeuvres: Vivaldi, Bach, Wiblé, Schubert, Mozart 

Bons de réduction (50 %) à retirer au magasin Migros 

A vendre à Sierre 

MAISON 
D'HABITATION 

avec épicerie. 

Ecrire s chiffre P 13675 S à Publicitas, Sion. 

On cherche pour Mar-
tigny, en remplacement 
pour décembre et jan
vier 

jeune fille 
parlant français, Ita
lienne acceptée, sachant 
tenir un ménage soigné. 

Ecrire s/chiffre 614 à 
Publicitas Martigny. 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE - SION 

A vendre 

camion 
Ford Hercules 

3 tonnes, basculant 3 cô
tés, moteur benzine, 
complètement révisé, le 
tout en parfait état de 
marche. Prix avanta
geux. 

Ecrire s/ch. P 13638 S 
à Publicitas, Sion. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

L'AGENCE IMMOBILIERE 

ÏKartin Baqmu4 
SIERRE 

OFFRE 

A VENDRE 
d a n s 

Immeuble en construction 
à l'ouest de Sierre, comprenant : 

• 11 appartements 3 chambres, tout confort, hall meublable 

• 3 appartements 4 chambres, tout confort, hall meublable 

• 7 boxes 

• 2 magasins et dépôts 

Les intéressés sont invités ù se mettre en relation avec notre 
bureau (Sierre. bâtiment «Ci ty» ; - Tél. (027) 5 14 28. 
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N oubliez pas les formalités et les délais 
légaux pour les élections communales 

La vie du parti 

AVANT LES ÉLECTIONS COMMUNALES 
Les. premières assemblées de parti 

ont ouvert, dans les villes et les v i l 
lages, la campagne électorale des 
élections communales. Celles-ci se dé
rouleront les 3 et 4 décembre et re
nouvelleront les responsables de la 
vie de nos communes. 

Aussi est-il dans l'intérêt de chaque 
citoyen de prêter une attention part i
culière à une préparation active dans 
les rangs radicaux. Le sort des urnes 
ne se prépare pas au dernier moment ! 
Mais f idèle à l ' idéal démocrat ique qu' i l 
défend, notre parti invite tous les sym
pathisants à participer à la v ie po l i 
t ique du pays. 

Au cours de ces assemblées se dé
battront les problèmes divers auxquels 
se heurtent toutes nos communes. Les 
candidats seront désignés par le vote 
souvent. Ainsi chacun est appelé à 
une première activité précédant le 
choix du 4 décembre. Nous recomman
dons donc à tous les Radicaux valai-
sans de ne pas négl iger ces assem
blées locales. Elles les renseigneront et 
sur la posit ion du groupe et sur le tra
vai l , la campagne électorale propre
ment d i te. 

Nous rappelons à l ' intention de 
chaque militant quelques points de la 
loi électorale. 

La demande 
de la représentation 

proportionnelle 
Si la demande en est faite par un 

cinquième des électeurs au moins, les 
élections des Conseils communaux et 
bourgeoisiaux auront l ieu conformé
ment au principe de la représentation 
proport ionnel le. Cette demande sera 
déposée contre reçu, sous forme de 
pét i t ion, au Greffe communal ou bour-
geoisial, quatre semaines au moins 
avant le jour fixé pour l 'élection, A 
SAVOIR LE. SAMEDI 5 NOVEMBRE, 
A 18 HEURES. 

Le Conseil communal ou bourgeo i -
sial décide si les conditions exigées 
par la loi ont été remplies et commu
nique sa décision par publication faite 
aux criées publiques ordinaires le d i 
manche suivant : LE 12 NOVEMBRE. 

Cette décision est susceptible d'un 
recours au Conseil d'Etat dans les six 
jours. 

Dépôt des listes 
de candidats 

Ces listes doivent être déposées, 
contre reçu, au greffe du Conseil res
pectif, le mardi 29 NOVEMBRE qui 
précède l 'ouverture du scrutin et de
viennent publ iques. 

Le dépôt de la liste sera signé par 
10 électeurs au moins, domicil iés dans 
la commune, au nom du parti ou 
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Les propos 

de l'homme distrait 
A Martiaux, ou a inaugure 

une grande salle. Cela doit aller 
chercher dans les plusieurs cen
taines de mille : mais, au fond, 
le tout ne regarde personne. 

D'aucuns en ont admiré la 
conception, la hardiesse de ligne, 
l'élégance ou le fini. 

D'autres se sont dit i/ii'mt au
rait celle [ois une salle éi dispo
sition pour main/es manifesta
tions cl assemblé es au.\t/ucllcs il j(j 
lal/ail renoncer jusqu'ici. 

El les bals seront d'une belle 
tenue dans un local aussi 
agréable. 

Mt/is i/ui s'ux'iseru de relever 
(lue celle i onslruclion a été faite 
sans subsides et sans collecte ou 
autre forme de •• tapage >• Y 

Dcvit n nenl pour tant rares, de 
nos jours, les gens assez hardis 
pour risipur leur argent et non 
celui des autres. 

Duinunoii. I 
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groupe dans les communes d e plus d e 
1000 âmes de populat ion, et par 5 
dans les communes de 1000 âmes et 
moins. 

Le premier signataire est considéré 
comme mandataire du part i . 

Désignation 
des scrutateurs 

et des mandataires 
Les partis polit iques ont le droi t , au 

plus tard trois jours avant le scrutin, de 
présenter leurs candidats qu i , sauf rai
son majeure, seront agréés par le Con
seil communal. 

De même, les partis pol i t iques pour
ront désigner un ou deux mandataires 
pour assister au dépoui l lement par le 
bureau central. 

Répartition des sièges 
Il est procédé à la répartit ion des 

sièges entre les différentes listes pro
port ionnel lement à leur nombre de 
suffrages de part i . Toutefois, les listes 
qui n'auront pas atteint le 10 "A* du to
tal des suffrages de part i (quorum) se
ront éliminées de la répart i t ion. 

* * * 

Nos militants n'oublieront point les 
délais impartis par la loi sur les élec
tions et votations. Et nous souhaitons 
en particulier de belles assemblées à 
Charrat, Leytron, Saillon. Monthey a 
déjà convoqué une première assem
blée dont nos lecteurs prendront con
naissance avec intérêt sous la chro
nique du district. 

Leytron : 
samed i 29 octobre 

L'assemblée du Parti radical-démo
cratique de Leytron se déroulera le sa
medi 29 octobre, à 20 heures, à la 
grande salle de la Coopérat ive, 

Ordre du jour : Elections commu
nales. - Invitation à tous les sympathi
sants. 

Charrat : 
samedi 29 octobre 

Les adhérents au parti radical et les 
membres de la J. R. sont cordialement 
invités à participer à l 'Assemblée gé
nérale qui aura l ieu samedi 29 octobre 
dès 20 heures 30, à la Salle d e Gym
nastique, avec l 'ordre du jour ci-après : 

1) Lecture du p ro toco le ; 
2) Rapport du président du parti ; 
31 Rapports des mandataires du part i ; 
4) Elections communales ; 
5) Divers. 
Le comité compte sur une impor

tante participation et pr ie chacun de 
réserver d'ores et déjà sa soirée. 

Saillon : 
vendredi 28 octobre 

Les membres du part i radical démo
cratique de Saillon sont convoqués en 
assemblée extraordinaire, le vendredi 
28 octobre 1960, à 20 h. 30, au Café 
de l 'Union. - Ordre du jour : Elections 
communales. Le comité. 

MARTIONY-COMBE 

Assemblée du part i 
Les adhérents et les sympathisants 

au Parti radical de Mart igny-Combe 
sont convoqués en Assemblée géné
rale le samedi 29 octobre 1960, à 20 h. 
à la Maison Communale à Mart igny-
Croix. Présence indispensable. 

P. S*. - Des voitures seront à dispo
sition pour reconduire les personnes 
les plus éloignées. 

Le Haut-Valais 

désigne un candidat 

au Tribunal cantonal 
Le parti conservateur du Haut-Va

lais a désigné comme candidat à l'un 
des deux nouveaux sièges du Tribunal 
cantonal, M. Paul-Eugène Burgener, 
actuellement greffier au Tribunal can
tonal. M. Burgener habite Viège et est 
âgé de 43 ans. 

L'on se souvient que le parti radical 
a aussi décidé de revendiquer en fa
veur d'un représentant de son part! 
l'un des sièges. Ces deux élections se 
dérouleront lors de la prochaine ses
sion du Grand Conseil, qui débute le 
14 novembre. 

La dernière phase de la 
préparation des élections 
communales des 3 et 4 dé
cembre a commencé un peu 
partout dans le canton. 

Il n'était pas inutile à ce 
propos, de rappeler quel
ques formalités, et quel
ques délais prévus par la 
loi, notamment en cas de 
scrutin au système de la 
représentation proportion
nelle. 

Notre rubrique «la vie du 
parti» annonce aujourd'hui 
des assemblées et cite quel
ques articles importants de 
la loi sur les élections et 
votations. 

FUSIONS ET CONFUSIONS 
Sous ce titre, notre confrère « La 

Gruyère », de Bulle, t rai te du problème du 
déclin de la presse d'opinion et écrit no
tamment : 

Oui ! Même dans la plus vieille démo
cratie du monde, la presse d'opinion pa
raît avoir du plomb dans l'aile. En Valais, 
par exemple, on assiste à une évolution 
symptomatique. « Le Nouvelliste », qui 
était jusqu'ici le moniteur conservateur, 
s 'apprête à abandonner son étiquette, 
sans renoncer à ses principes (Réd. Qu'il 
dit !...) II va fusionner avec un périodi
que neutre , « Le Rhône ». Ainsi naî t ra un 
quotidien diffusé dans tous les milieux. 
Mais, par voie de conséquence, le part i 
majoritaire valaisan n 'aura plus de t r i 
bune consacrée... à moins d'en créer une 
nouvelle ! L'opposition, en revanche, gar
dera dans « Le Confédéré », organe radi-

CONFEDERATION 
Le prix du lait 

C o n f o r m é m e n t a u s t a t u t d u la i t qu i 
p révo i t q u e le Consei l f édé ra l f ixe le 
p r i x d u la i t ap r è s avoi r e n t e n d u les 
p r o d u c t e u r s , M. W a h l e n , chef d u D é 
p a r t e m e n t de l ' économie p u b l i q u e , a 
r e ç u ces j o u r s d e r n i e r s u n e délégation, 
p a y s a n n e . D a n s l'« I n d u s t r i e l a i t i è re », 
M. B o n n a r d r é s u m e c o m m e sui t le r é 
s u l t a t de ce t t e e n t r e v u e : « En ce qu i 
conce rne le p r i x d u la i t à p a r t i r d u 
1er n o v e m b r e p rocha in , il es t v r a i s e m 
b l a b l e q u e le Conseil f édé ra l d é c i d e r a 
d e m a i n t e n i r le p r i x de base à 43 cen
t imes , de f ixer la r e t e n u e à 3 c e n t i m e s 
et de l im i t e r la t a x e s u p p l é m e n t a i r e 
d u e p a r les « s u r p r o d u c t e u r s » à 1 cen 
t ime . L e r é f é r e n d u m D u t t w e i l e r , qu i 
v i en t d ' abou t i r g râce a u x vo ix c i ta
d ines , n ' in f luencera g u è r e ces déci
s ions. S u i v a n t le r é su l t a t de la v o t a -
t ion f ixée au 4 d é c e m b r e p rocha in , le 
Conse i l f édé ra l p o u r r a i t ê t r e appe lé à 
p r e n d r e d ' au t r e s m e s u r e s d'ici a u 1er 
m a i 1961. 

« En ce qui conce rne les n o r m e s 
d ' app l ica t ion de l ' a m e n d e m e n t Piot , 
a u c u n e modif icat ion n 'es t p r é v u e a v a n t 
l eu r e n t r é e en v igueur . En r e v a n c h e , 
à la fin d u p r e m i e r exerc ice (31 oc
tob re 1961), on p o u r r a j u g e r des a d a p 
ta t ions nécessa i res au vu des in jus t ices 
ou r i g u e u r s cons ta tées (poss ib i l i té 
p r é v u e d a n s l ' a r r ê t é y re la t i f ) . Q u a n t 
a u x i m p o r t a t i o n s la i t ières , el les ne se
ron t pas f r e inées pour le m o m e n t pa r 
d e nouve l l e s m e s u r e s à la f ron t i è re . 
A p r è s le 1er n o v e m b r e 1962 d e v r a en

t r e r en v i g u e u r un r é g i m e qui lie p lus 
é t r o i t e m e n t les p r o d u c t e u r s de la i t a u x 
condi t ions d u m a r c h é , ceci pa r e x e m 
p le sous la f o r m e d ' une d i f fé renc ia t ion 
d u p r i x du lai t en fonct ion des q u a n 
t i tés l iv rées . Les o rgan i sa t ions l a i t i è res 
et l eu r s m e m b r e s do iven t d 'ores et dé 
j à é t u d i e r ce p r o b l è m e et p r e n d r e tou
tes les r e sponsab i l i t é s nécessa i res à cet 
effet. 

«M. W a h l e n c o m p t e sur les o rgan i sa 
t ions agr icoles pour qu 'e l les p r o p o s e n t 
e l l e s - m ê m e s des so lu t ions à l eu r s p r o 
b l è m e s ac tue l s et fu tu rs . L ' a g r i c u l t u r e 
suisse ne s a u v e g a r d e r a en effet ses po
si t ions q u e si el le sa i t p r e n d r e à t e m p s 
ses r e sponsab i l i t é s à l ' égard des p r o 
b l èmes posés, et ceci depu i s le p r o d u c 
t e u r j u s q u ' a u x o rgan i sa t ions de faî te , 
d a n s le c a d r e d o n n é pa r la légis la t ion 
et les concessions q u e peu t s u p p o r t e r 
le r e s t e de l ' économie na t iona l e ». 

C F F : le plafond 
du milliard de recettes 

est crevé 
A u b u d g e t d u c o m p t e d ' exp lo i ta t ion , 

les r ece t t e s de t r a n s p o r t sont éva luées 
à 925 mi l l ions de francs , don t 380 mi l 
l ions p o u r le se rv ice des v o y a g e u r s et 
545 mil l ions p o u r l ' ensemble du traf ic 
des m a r c h a n d i s e s . 

C o m p t e t enu des p rodu i t s d ive r s 
(79,7 mi l l ions de f r ancs ) , les rece t tes 
a t t e i g n e n t 1004,7 mi l l ions de f rancs au 
total , d épas san t ainsi p o u r la p r e m i è r e 
fois le mi l l i a rd . 

cal, un moyen d'expression authentique 
La concentration qui s'opérera laisser: 
peut-être certains habitants du Vieux-
Pays un tantinet perplexes. Où donc tel 
lecteur assidu de l'ancien « Nouvelliste) 
ira-t-i l , désormais, pêcher les consigne; 
électorales qu'il trouvait dans son jour
nal préféré ? A quelle source pourra-t-i 
ingurgiter la pure doctrine ? La lui gHs. 
scra-t-on, malgré tout, entre les lignes di 
certains articles d'informations ? Si cela 
se fait, une réaction se produira chei 
d 'autres abonnés qui, eux, obéissent à 
d 'autres mots d 'ordre. On imagine tou
tes les confusions possibles. 

Notre confrère établit ensuite la compa
raison entre Fribourg et Valais en ce qui 
concerne la presse conservatrice officielle 
A Fribourg, ce rôle est dévolu « à un 
canard de troisième ordre », « Le Fribour-
geois ». Or on parle, en Valais, de confier 
à la « Patr ie valaisanne » la charge d( 
porte-paroles du conservatisme. 

Ce déclin de la presse d'opinion, noire 
confrère le déplore en constatant la pri
mauté de l ' intérêt matériel : 

Il est clair que le journal , qui feint <1[ 
se tenir au-dessus des querelles partisa
nes, touche une clientèle plus large. Cai 
il ne se fait point d'ennemis. II ne heurli 
les sentiments de personne. Il pénètn 
dans tous les foyers. Et les spécialistes d< 
la publicité ne l 'ignorent pas. Ils réser
vent leurs grosses annonces aux feuilles 
qu'inspirent, avant tout, le culte de la 
bédide gommerce. C'est, par surcroît, dans 
cette catégorie de publications, que fleu
rit parfois la prose à sensation. Et ces 
torche-culs ont un avantage supplémen
taire : celui d'avoir beaucoup de papier 
Bref, il est une neutral i té très profitable 
à ceux qui l'affichent. Même si, à l'occa
sion, ils s'en fichent... 

Et de conclure en Ces termes : 

Voilà pourquoi il est nécessaire de sou
tenir la presse d'opinion ! Et cela avec 
son argent, bien sûr, mais plus encore 
avec sa sympathie. Il est permis de ne 
pas toujours approuver tel éditorial, tel 
entrefilet rédactionnel. Mais est-ce un mo
tif pour lâcher un journal qui, dans l'en
semble, répond à des aspirations bien dé
finies, lutte pour une cause bien précise? 
Etre républicain, c'est aussi être fidèle à 
une ligne. C'est être conscient qu'au-des
sus de toutes les mesquineries de la vie 
et de tous les petits intérêts, il y a un 
idéal à faire tr iompher. CIVIS. 

Un appel auquel ne demeureront pas 
sourds nos radicaux valaisans et tous 
ceux qui n 'entendent pas que la liberté 
d'expression n'existe plus qu'à l'état de 
caricature. 
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Me Nicolet au procès 
des anciens dirigeants 

turcs 
Le procès des dirigeants de l'ancien ré

gime turc a repris. Me Raymond Nicolet, 
du barreau de Genève, observateur de l'As
sociation internationale (les juristes, assiste 
aux audiences. 

Me Nicolet — on s'en souvient — était 
l'un (les défenseurs (le P. Jaccoud. 

Force de frappe : oui 
La motion de censure contre le projet île 

«force (le frappe» du gouvernement Lan
çais n'a recueilli que 207 signatures.. M. 
Déliré a trouvé contre lui la plus lorte op
position qu'il ait jamais rencontrée jusqu à 
présent. Mais il aurait fallu dépasser le ' ap 
de 277 pour que la motion, ayant ainsi bé
néficié de plus de la moitié des voix, lût 
adoptée et le gouvernement renversé. 

Dans ces 2117 oppositions, on trouve à la 
lois les socialistes, les catholiques MRI'. les 
radicaux et aussi les indépendants, et mê
me les députes « intégrationnistes - cl Algé-
n ••. 

Tableaux volés 
Six t a b l e a u x de ma î t r e , d 'une va leu r 

de 30 mi l l ions d 'anciens francs, ont dis
pa ru au cours du t r anspor t e n t r e les 
Inva l ides et l ' a é rod rome d 'Orly . 

La reine Elisabeth 
a f rô lé la mort 

Le couple royal bri tannique revenait du 
Danemark à bord d'un avion Coinet lors
que des chasseurs dont la nationalité de
meure inconnue ont coupé la route à l 'ap
pareil royal. L'accident a été évité de 
justesse. 

Parents meurtriers 
condamnés 

Le Tribunal criminel de Lausanne juge 
un couple indigne. Jean-Claude lîcdcrt et 
son épouse, accusés de meurtre par mau
vais traitements sur deux cillants. L accu
sation requiert une peine de IN ans de ré
clusion pour la mère et de lu ans pour le 
père. 

Le duel Kennedy-Nixon 
Nous voici à quinze jours de l'élection 

présidentielle aux Etats-Unis. La cote, 
après les débats télévisés qui ont opposé 
les deux rivaux, est en faveur de Ken
nedy. Mais le candidat républicain compte 
de nombreux partisans et il pourrait bien 
remonter dans les derniers jours le han
dicap actuel. 

Catastrophe au Pakistan 
C'est à plus de 6000 morts que se solcL-

le violent cyclone qui a ravagé le Pa
kistan. 

R e n a u l t f e r m e L e M a n s S i t u a t i o n t e n d u e a u C o n g o 

A la suite d'incidents graves qui se sont 
produits lors du licenciement d'un pre
mier contingent de 3000 ouvriers, la régie 
Renault a décidé la fermeture provisoire 
de ses usines du Mans. 

En l'absence du colonel Mobutu, ses 
troupes ont commis des excès à Léopokl-
ville. D'autre part, des heurts violents se 
sont produits entre soldats congolais et 
contingents de l'ONU. La rentrée en scè

ne de Lumumba ajoute à la confusion 
extrême qui règne au Congo, car le pou
voir y es tinexistant. Les casques bleus 
sont en alerte permanente et l'on n'exclut 
pas des engagements graves dans les heu
res à venir. 

DERNIERE HEURE 

Budget 
de l'Etat du Valais : 

Près de 7 millions 
de déficit 

La commission des finances du 
Grand Conseil commence ce matin à 
examiner le projet de budget de l'Etal 
du Valais pour 1961. 

Ce projet donne les prévisions sui
vantes : 

Dépenses: 130.333.048 fr. 
Recettes : 123.638.048 fr. 
Excédent des dépenses: 6.695.000 fr. 
Devant cet énorme déficit prévu, le 

Conseil d'Etat d'ores et déjà déclare 
qu' i l est indispensable de prévoir de 
nouvelles recettes. Il incombera dit- i l 
aux pouvoirs publics qui présideront 
aux destinées du pays au cours de la 
prochaine législature d'adopter les me
sures indispensables et d'en proposer 
l 'adoption au peuple valaisan. 

Les commissaires radicaux de la com
mission des finances sont M M . Aloys 
Morand, vice-président, Jean Arnold 
et Aloys Copt. 




