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POLITIQUE CANTONALE 

Le sauvetage de Samy 

9 Un homme marchait seul au 
baril de la roule. Sans papiers. La 
police l'arrêta et le conduisit au 
poste. « Je suis Samy Frey ». finit 
par dire l'homme. El il ajouta : 
« Demandez à B. B. si ce n'est pas 
vrai ». On demanda à B. B. C'était 
vrai... 

Elle et Samy avaient dîné en
semble et s'étaient disputés. C'est 
pourquoi il s'était trouvé seul, sur 
lu roule, ruminant sa tristesse... 
B. B. est venue en personne déli
vrer Samy. Touchante histoire, 
n'est-ce pas ! Sur tout quand vous 
saurez, comme nous l'apprennent 
les journaux d'information, que 
B. B. est venue vêtue d'un panta
lon blanc cl d'une tunique bli ne, 
avec un bandeau sombre retenant 
ses cheveux et un charmant loulou 
en laisse... 

Que respire-t-on ? 

0 Au, Parlement français, on a 
•eolé une loi contre lu pollution 
atmosphérique. A celle occasion, 
un sénateur a relevé qu'à Paris on 
compte 100 000 germes microbiens 
par centimètre cube d'air au lieu 
de 4000 au bord de la mer. De 
lUôti à lU.'tU lu teneur en oxyde 
de carbone par mètre cube a passé 
de 10 à /,î litres. On a appris 
également que 700 tonnes de cen
dres de mazout se déversent quo
tidiennement dans le ciel de Pa
ris ! Si l'on sait qu'un homme 
consomme l;ï kg. d'air par jour, 
on peut dire que cet aliment essen
tiel toujours plus pollué viendra 
ù lui manquer si des mesures sé
vères ne sont pas prises avant 
qu'il soit trop lard. 

Des sangliers 

• Les sangliers — le suviez-
vons : — vivent encore dans noire 
pays. C'est ainsi que dans le jura, 
près de Luufon. un agriculteur a 
vu passer près de lui une horde 
d'une vingtaine de hèles. 

Re-votation dans les districts 
de Loèche et d'Hérens 

Ainsi, le Grand Conseil a suivi les 
propositions du Conseil d'Etat qui, par 
ses messages, concluait à la reprise 
des opérations électorales pour les 
députés et les suppléants dans le dis
trict de Loèche et pour les députés 
seulement dans le district d'Hérens. 

Ces re-votations ont été imposées 
par la double décision du Tribunal 
fédéral. 

Il faut constater tout d'abord qu'a
près le cas du district de Brigue, l'au
tre année, qui venait lui-même après 
d'autres du même ordre lors de cer
taines élections communales, nos ma
joritaires de la Haute Assemblée sont 
allés rechercher, deux fois de plus, 
l'affront d'un désaveu infligé par l'ins
tance fédérale. Le Grand Conseil avait 
en effet décidé de ne pas donner suite 
aux recours déposés dans les deux 
districts de Loèche et d'Hérens. Le 
Tribunal fédéral a décidé exactement 
le contraire... 

La leçon à tirer de ce double dés
aveu est qu'avec un minimum d'objec
tivité et de sens du respect des lois, 
on l'aurait évité. On éloignerait égale
ment de nos mœurs ces irrégularités 
dont le degré de gravité peut être dis
cuté, certes, si l'on se place unique
ment au point de vue de l'intérêt élec
toral pour l'un ou l'autre parti, mais 
qui n'a pas à l'être si l'on veut assurer 
une fois pour toutes le respect de la 
liberté et du secret de vote ainsi que 
les droits du citoyen. 

L'exemple du recours conservateur 
de Vex est typique à cet égard. Si des 
citoyens avaient été écartés à tort du 
scrutin, c'était une demande tendant 
à rétablir ces citoyens dans leurs 
droits qui devait être déposée. Mais 
on ne comprend pas le dépôt d'un 
recours conditionnel, basé uniquement 
sur l'intérêt électoral. Si celui-ci est 
satisfait d'une manière ou d'une autre, 
peu importe que tel ou tel citoyen ait 
été privé de ses droits... C'est, en défi
nitive, cette attitude qui a été adoptée 
par le dépôt d'un recours conditionnel. 
Attitude que la législation ne recon
naît pas, puisqu'elle ne prévoit pas ce 
cas dans ses dispositions concernant 
les élections et votations. Aussi bien 
sera-t-il intéressant de savoir si le 
Tribunal fédéral, en évoquant le re
cours de Véx dans sa décision, a im
plicitement admis la possibilité d'un 
recours-joint ou s'il a simplement ren-
vové le cas au législateur pour inter
prétation. 

La position du groupe radical a été 
logique d'un bout à l'autre de cette 
affaire. Nos représentants ont d'em
blée mis en doute la recevabilité d'un 
recours conditionnel. Dans leurs inter
ventions, MM. Arthur Bender et Aloys 
Copt ont démontré que cette action 
n'avait pas tant pour but de rétablir 
un ou des citoyens lésés dans leurs 
droits que d'assurer contre toute éven
tualité les résultats d'un parti. Le Tri
bunal fédéral a d'ailleurs lui-même 
exprimé un point de vue intéressant à 
ce sujet en faisant allusion au redres
sement des erreurs constatées par 
hasard lors de. la révision commandée 
par les recours. Cela fait beaucoup 
d'éventualités, si l'on veut prendre ses 
précautions pour l'avenir... 

En attendant, les citoyens de deux 
districts vont avoir à revoter, si de 
nouveaux recours ne sont pasj déposés 
au Tribunal fédéral contre la'décision 
du Grand Conseil ! 

Le mieux que l'on puisse souhaiter 
est que, cette fois-ci, ces revotations 
soient incontestées et que notre Haute 
Assemblée soit enfin à même de sié
ger au complet et de s'occuper d'au
tres choses que des fantaisies électo
rales ahurissantes du district de Loè
che ou de l'examen de la vue de ses 
membres défilant devant un bulletin 
de vote pour se déclarer d'accord ou 
non avec le verdict du microscope... 

Gérald Rudaz. 

Atterrissage forcé d'un Caravelle 

de la Swissair à Genève 

Un appareil régulier de la Swissair Londres-Zurich a dû effectuer un atterrissage 
forcé à l'aéroport de Genève-Cointrin. en raison du non-fonctionnement du train d'at
terrissage. Le pilote eut la présence d'esprit de faire reprendre de la hauteur à l'appa
reil et de continuer son vol sur Genève dont l'aéroport, avisé par radio, eut tout loisir 
de se préparer pour un atterrissage sur le ventre. La Caravelle se posa donc sur la 
piste de Cointrin, mais ne put éviter de la quitter et s'arrêta finalement à 180 mètres 
de l'axe de la piste. Heureusement, personne ne fut blessé. 

Nos photos montrent en haut, une vue aériene de la Caravelle après son atterrissage 
forcé, et en bas la Caravelle vue du sol. 

ZW//////////////////////////^^ 

I Vous m'en direz tant ! I 
1 1 

Le patron ne serait-il pas en train 
de mourir ? 

Pas celui qui dirige une énorme 
entreprise et qui peut offrir un pont 
d'or à ses collaborateurs, mais l'au
tre : 

L'homme qui a une bonne affaire 
en mains et qui ne saurait, cepen
dant, sans se ruiner, satisfaire à tous 
les désirs de son personnel. 

Le patron moyen, ou le petit pa
tron. 

Ceux que je rencontre me font 
tous les mêmes doléances. 

En ce temps de plein emploi, il y 
a une surenchère dans les traite
ments et pour garder un employé, il 

ne suffit pas seulement de le bien 
payer, il faut encore y mettre les 
formes. 

Partout, chez les entrepreneurs, 
dans les bureaux, sur les chantiers 

Monthey 7 - 8 octobre 

Congrès romand 

delà Jeunesse radicale 

POLITIQUE ETRANGERE 

Fin d'une sécession ? 
Le premier ministre de la Répu

blique du Congo vient de prendre une 
décision que l'on peut qualifier sans 
crainte d'historique. Dans un discours 
radiodiffusé, il a mis fin à la Répu
blique indépendante du Katanga. Voici 
comment il s'est exprimé : « Nous 
sommes fermement décidés à sauver 
limité du Congo, seule garantie de 
notre intégrité et seul espoir de notre 
développement, tant sur le plan natio
nal que sur le plan extérieur >-. 

Bien entendu celle déclaration suivie 
de mesures d'exception et de l'envoi 
dun commissaire extraordinaire du 
gouvernement central à Elisabethville 
a Provoqué des heurts sanglants entre 
lcs gendarmes katangais et les troupes 
de l'ONU. en l'occurrence des indiens. 
0ri s'est battu dans les rues, des mi
nistres se sont enfuis, d'autres ont été 
arrêtés. 

Essayons maintenant d'analyser les 
disons de la décision politique de Mon-
SIQur Adoula. 11 faut, pour cela rappro
cher cette décision de la visite de feu 
Monsieur H., le secrétaire 
Nations is Unie; 

énéral des 
Léopoldville venu dis

cuter avec le gouvernement congolais 
d'une aide financière et technique au 
Congo. Car le pays est dans une situa
tion catastrophique. Les caisses de 
l'Etat sont vides. Les exportations sont 
nulles et. conséquence, il n'y a plus de 
devises. Cette pénurie de devises en
traîne l'arrêt des licences d'importation 
et l'on ne trouve; plus de biens de con
sommation courante dans les magasins, 
excepté les produits indigènes, la plu
part agricoles. Or. à côté de cette si
tuation précaire à Léopoldville. le Ka
tanga est riche et prospère. Le Ka
tanga. en effet, par ses mines et son 
industrie peut exporter. Ce qui ex
plique l'appui que lui ont apporté cer
tains capitalistes belges et européens. 

Il semble bien qu'au moment où le 
premier congolais est venu tendre la 
main à l'ONU. c'est-à-dire aux USA 
qui fournissent la majeure part des dé
penses de l'opération Congo, le gou
vernement républicain de M. Kennedy 
a prié M. Adoula. en lui assurant l'ap
pui militaire des troupes de l'ONU. de 
faire l'unité du Congo, mettant ainsi 
dans le même panier les dettes do l'en

semble du Congo et les bénéfices du 
Katanga, cette addition diminuant 
d'autant la note à payer par les Na
tions Unies et par les USA. 

Et voici qu'une raison économique 
aura pu arracher une décision que la 
politique n'avait su résoudre jusqu'à 
aujourd'hui. 

Reste à savoir si c'est une sage déci
sion, pour l'avenir du Congo. Nous 
croyons que les USA ont fait l'erreur 
de méconnaître la réalité congolaise. Le 
Congo ne fait pas une unité et le ré
gime fédéraliste lui aurait beaucoup 
mieux convenu. Entre la sécession dési
rée par M. Tschombé et ses inspira
teurs et l'unification brutale et com
plète réalisée par M. Adoula, la solu
tion de compromis fédéraliste pouvait 
sauvegarder les intérêts de l'ensemble 
du Congo et les aspirations particu
lières des Katangais. On aurait, une 
fois de plus, évité une effusion de sang. 

Mais maintenant, il va falloir cons
truire le Congo nouveau. Et le travail 
est immense, car tout est à faire depuis 
la formation de base de l'ensemble de 
la population jusqu'à l'instruction des 
cadres nécessaires au fonctionnement 
de l'Etat et de tous ses rouages. Cette 
tâche immense, le Congo ne peut en ve
nir à bout qu'avec l'aide des pays plus 
favorisés et par l'intermédiaire de l'as
sistance technique des Nations Unies. 

et jusque dans l'office des restau
rants, si vous haussez le ton pour 
exiger du travail bien fait, l'employé 
vous rend son tablier, sa pelle eut sa 
machine à écrire. 

Il n'est pas en peine de s'embau
cher ailleurs. 

On s'arrache de petites dactylos 
qui apprennent leur langue en ta
pant des lettres bourrées de fautes, 
on traite des plongeurs comme s'il 
s'agissait de spécialistes éminents et 
l'on met des gants pour serrei la 
main d'un manœuvre. 

Notez que je n'ai rien, au contrai
re, contre les petites dactylos, les 
plongeurs ou les manœuvres, car 
j'en.connais qui font leur besogne à 
la perfection, mais aujourd'hui ce 
n'est plus la qualité du travail qu'on 
honore, c'est le travailleur qu'on re
cherche à tout prix, fut-il au-dessous 
de sa tâche. 

L'ignorance paie ! 
Quant aux gens qualifiés, qu'ils 

soient au haut de l'échelle ou au bas, 
ils n'ont que l'embarras du choix 
pour se placer. 

Une observation du patron ou un 
refus d'augmentation de traitement 
et les voilà partis. 

Résultat ? 
Dans une série d'entreprises il n'y 

a plus de patron, à proprement par
ler, qui commande, exige et s'insur
ge, à l'occasion, il y a un homme 
du monde qui se confond en sala
malecs envers ses employés. 

En réalité, le patron est en train 
de mourir, il est mort... 

Le subordonné devient roi 
A. M. 

(jranfo expesitm-ûente 4e 

TAPIS D'ORIENT 
authentique^ 

à l'Hôtel de la Gare, Sion 
Jusqu'à vendredi soir 29 septembre 

Tapis de toutes dimensions, de splendides qualités et de nombreuses 
provinces de l'Orient 

WALTER CLÉMENT 
Importateur - GENÈVE 
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Maurice JEermatten 
par lera 

à la journée franco-suisse 
dû Comptoir de Mart igny 

foire exposition 
du Valais romand 

L'an dernier, c'étaient des amis de Gros-
sonay qui avaient été invités lors de la 
journée folklorique du Comptoir de Mar
tigny. Cette année-ci le corps de musique 
municipal « l'Avenir » et le groupe « Les 
Rhodos » de Chamonix représenteront la, 
Haute-Savoie et fraterniseront avec la 
fanfare « Edelweiss » de Martigny-Bourg 
et le « Vieux-Pays » de St-Maurice. Un 
cortège partant de la gare conduira à 
15 h. 30 ces sociétés sur la place Centrale 
où elles se produiront, puis musiciens, 
chanteurs et danseurs visiteront le Comp
toir. 

Cette journée verra en outre la partici
pation des Rotary-clubs de Haute-Savoie 
et du Valais, des hautes autorités valai-
sannes et savoyardes, qui seront reçues 
en la salle du Conseil. Avant l'apéritif of
fert par la commune, M. Maurice Zer-
matten écrivain, parlera en la grande salle 
de l'Hôtel de Ville des relations Savoie-
Valais. 

Une soirée dansante dans la nouvelle 
salle du Casino avec l'orchestre Ded Ger-
val clôturera la journée. 

Dons le cadre du Comptoir... 

Spectacle de gala 
au Casino Etoile 

Dans le cadre des manifestations artis
tiques du Comptoir de Martigny, le 
Casino-Etoile présentera mercredi 4 oc
tobre un spectacle théâtral intitulé 
GALA GEORGES FEYDEAU, interprété 
par la Compagnie Renaudin des Produc
tions d'Aujourd'hui de Paris. Qui ne 
connaît pas Feydeau ce spécialiste du 
vaudeville, auteur de « La Dame de chez 
Maxim's », d' « Occupe-toi d'Amélie » et 
de tant de pièces à succès. Le gala au
quel le Casino-Etoile vous convie sera 
composé du célèbre vaudeville : « Mais 
ne te promène donc pas toute nue » qui 
fait partie du répertoire de la Comédie 
française et débutera par « Le système 
Ribadier ». 

La Compagnie Renaudin vient spécia
lement de Paris à Martigny et ce sera 
son unique représentation en Suisse. 
Les costumes 1900, les meubles et les 
accessoires viennent également de Paris 
et sont signés Pascal Taris. 

Il s'agit donc d'une grande première 
que le nombreux public accouru pour le 
Comptoir saura ne pas manquer. 

Attention ! Une seule soirée de gala 
mercredi 4 octobre à 20 h. 30 au Casino-
Etoile. Prix des places 5, 6, 7, 8 francs 
(taxes comprises). Location ouverte à la 
Papeterie Dupuis, av. de la Gare, tél. 
6 11 36. 

Le jugement dans l'affaire des vignes 
du district de Martigny 

C'est devant le juge-instructeur du district de Martigny qu'ont comparu 
les propriétaires accusés d'avoir planté des vignes hors zone et, partant, 
d'avoir contrevenu à l'arrêté y relatif. La défense collective des accusés 
était assurée par M Mes Bender, Copt, Perraudin et Thurre. Celle-ci fit 
valoir que l'infraction à l'arrêté fédéral était prescrite et que par consé
quent une sanction ne pouvait s'appliquer. D'autre part, la défense 
repoussa l'accusation de désobéissance à l'autorité. Puisque l'Etat du 
Valais, pour appliquer l'arrêté,' a décidé de faire détruire les vignes, la 
sanction ne doit pas être appliquée, ce qui reviendrait à punir deux fois 
un accusé pour une même faute. 

Le jugement rendu par le juge-instructeur vient d'être communiqué aux 
intéressés. Il condamne les propriétaires à des amendes allant de 70 à 
1000 francs. Le rapporteur avait demandé dés amendes de 1000 à 2000 fr. 

Il faut s'attendre à ce que (es propriétaires fassent recours au Tribunal 
d'arrondissement. 

Sous le signe de Mercure 
C'est le dieu du commerce qui prési

dera à la journée de vendredi ; quatre 
importantes assemblées se tiendront à 
Martigny dans le cadre de son Comp
toir ; à 10 h. 30, à l'Hôtel de Ville, celle 
de la Fédération suisse des inspecteurs 
et-agents d'assurance, section valaisan-
ne, avec conférence de M. Jean Actis, 
président du Comptoirv sur le sujet : 
« AELE et Marché commun » ; à 14 h. 30, 
à l'Hôtel de Ville, celle de l'ÙCOVA, 
avec conférence du Dr Bachmann, se
crétaire de l'Union suisse des arts et 
métiers, sur le problème des heures de 
fermeture des magasins ; à l'Hôtel Cen
tral, celle de la Commission paritaire de 
surveillance des caisses de maladie de 
l'industrie du bâtiment ; au Foyer du 
Casino, celle de l'Association des mar
chands de cycles et motos du Valais. 

Superbes truites ! 
Hier, M. Raymond Bollin, péchant 

dans le Rhône en aval du barrage 
d'Evionnaz, a réussi à capturer une 
truite pesant 6 kg. 200. Il a fallu près 
d'une heure et demie de lutte au pê
cheur pour venir à bout de cette superbe 
pièce. Avec M. Bollin péchait M. Roland 
Jacquier qui eut la chance de prendre 
à la cuiller une truite de 4 kg. 

Nos félicitations ! 

CAISSE 
D'ËPARGNE 
DU VALAIS 

Ouvrez un 

CARNET D'EPARGNE 

rien de plus simplte ! 

Dans les principales 
localités du canfon 

v ; MARTIGNY-COMBE 

f Joseph CÙEJC instituteur 
A l'âge de 54 ans est décédé M. Joseph 

Guex, instituteur, enlevé par une longue 
maladie supportée avec courage et rési
gnation. Le défunt avait tenu pendant 
près de 20 ans la classe à Martigny-Bourg 
après avoir débuté dans l'enseignement à 
Martigny-Combe. 

Nous présentons à toute la famille en 
peine l'expression de notre vive sympa
thie. 

LEYTRON 

| Léon Philippoz 
maître-vigneron 

Une bien mauvaise nouvelle nous par
venait dimanche, de Martigny. Notre vieil 
et fidèle ami, Léon Philippoz, venait de 
décéder à l'hôpital des suites d'un acci
dent de la circulation survenu à quelques 
pas de son habitation, alors qu'il rentrait 
de son travail. 

Cette mort nous attriste profondément, 
car l'homme, à l'égal de son cœur et de 
son honnêteté, était de premier ordre. 

Maître-vigneron depuis près de trente 
ans aux grands domaines de Montibeux 
et de Choffisse, il dirigeait ces beaux vi
gnobles avec autant de compétence que 
de conscience professionnelle. Toujours 
régulier à la tâche comme un chronomè
tre, ayant le sens de la discipline et sa
chant, au besoin, l'imposer, Léon Philip
poz représentait une époque, toute proche 
encore, où la bonne volonté et l'amour du 
travail bien fait étaient particulièrement 
à l'honneur. C'est à cette école du devoir 
qu'il s'était formé et avait acquis ces qua
lités foncières qui auront marqué son 
existence. 

Il nous quitte pour toujours à la veille 
de belles vendanges qu'il avait préparées 
avec tant de soin et d'amour. Ironie du 
sort ! 

Toujours empressé et serviable, com-
préhensif et bon pour tous, le cher dé
funt laissera des regrets unanimes, car 
pour tous il était un véritable ami. 

L'imposante cérémonie religieuse célé
brée par son contemporain et ami M. le 
Rd curé Fardel, chef de la paroisse, avait 
attiré une foule imposante venue rendre 
les derniers honneurs à cet homme de 
bien. 

Puissent ces quelques lignes témoigner 
de notre reconnaissance et de notre fidé
lité à sa mémoire. 

En cette douloureuse circonstance nous 
présentons à toute sa famille, en particu
lier à sa chère épouse si cruellement frap
pée, l'expression de notre sympathie et 
nos bien vives condoléances. D. 

CHARRAT 

Bravo papa Stauf fer 
L'Assemblée fédérale des vétérans gym

nastes réunie dimanche à Berne a décerné 
la couronne d'or à M. Edouard Stauffer. 

A son retour à Charrat, le bon papa 
Stauffer a été fêté par une forte déléga
tion des actifs de l'Helvétia, de la Gym 
d'hommes et de la fanfare « l'Indépen
dante ». M. René Gaillard, président des 
gymnastes charratains, retraça, dans une 
brève allocution, la vie sportive de ce 
brave octogénaire qui a bien mérité la 
rare distinction qui vient de lui être at
tribuée. En effet, M. Stauffer est l'un des 
pionniers de la gymnastique en Valais. Il 
fondait, en 1923, la section de Charrat, 
dont il fut tour à tour le moniteur et le 
président. Actuellement encore, il porte 
le drapeau de la gym d'hommes et assiste 
à toutes les manifestations de l'Helvétia. 

M. Stauffer est un abonné de notre 
journal depuis de longues années. Le 
Confédéré se joint à la population de 
Charrat pour lui souhaiter de suivre long
temps encore l'activité de sa belle société. 

RIDDES 

Bal de l'Etoile 
Comme le dit l'annonce de ce bal, après 

le fusil d'assaut, l'assaut du planche- de 
danse : L'orchestre Michel Sauthicr se 
chargera de vous faire oublier les Call-
gues du seivice militaire ce samedi 20 
septembre dès 20 heures à la grande sade 
de l'Abeille. 

ISERABLES 

La fan fa re sous les dents... 
... du Midi. Ce n'est que la récompense 

après l'effort. Pour clôturer notre saison 
musicale qui fait suite au grand bal des 
vendanges organisé le dimanche 1er octo
bre par la section JR à la salle Helvétia, 
« l'Helvétia » organise sa sortie raclette 
le dimanche 8 à Champéry-Plan Lachaux. 

Les personnes que cela intéresse vou
dront bien s'inscrire de suite auprès d'un 
membre du comité, jusqu'à dimanche soir 
prochain, dernier délai. 

Bien du plaisir à vous tous et surtout à 
nOs musiciens, car la nouvelle saison est 
bientôt là. Le comité 

MARTIGNY-BOURG 
Heure de police 
pour les enfants 

Nous rappelons aux parents que con
formément aux dispositions de police, 
i'heure de rentrée pour tous les enfants 
n'ayant pas atteint 15 ans révolus es*, fi
xée ,à 20 h. 30 aussi bien durant le;-, va
cances qu'en période de" scolarité. •* 

Une surveillance sévère sera faite tant 
dans la rue que dans les établissements 
pu)'lies et après un premier avertis.se-
ment ••ommuniqué aux parents, aux maî
tres et maîtresses respectifs. procV-ver-
bal ser î dressé en cas de récidive. 

L'Administration 

Madame Louis FORMAZ-VAUDAN, à 
Issert ; 

Madame et Monsieur Pierre LONFAT-
FORMAZ et leur fils, à Charrat ; 

Madame et Monsieur Arthur MERMOD-
FORMAZ et leur fils, à Loysin ; 

Monsieur et Madame Nestor FORMAZ-
REBER et leurs enfants, à Villeneuve ; 

Monsieur Henri FORMAZ, à Issert ; 
Mademoiselle Lydie FORMAZ, à Issert 

et son fiancé, à Martigny ; 
Monsieur William FORMAZ, à Issert ; 
Monsieur Calixte FORMAZ, à Pras-

surny ; 
Madame Vvc Rosa FORMAZ-BISELX, 

ses enfants et petits-enfants, à Pras-
surny ; 

Madame Veuve Emma BISELX ci ses 
enfants, à Prassurny ; 

Monsieur et Madame Marcel FORMAZ-
BISELX et ses enfants, à Prassurny , 

Madame et Monsieur Aline CARRON-
FORMAZ et leurs enfants, à Mazem-
broz. (Fully) ; 

Madame Vve Emma SARRASIN-VAU-
DAN, ses enfants et petits-enfants, à 
Issert, Praz-de-Fort et Orsièrcs ; 

Madame et Monsieur Yvonne LARKIN-
VAUDAN et leur l'ils, à New-York ; 

Les l'amilles FORMAZ, VAUDAN. 
MAILLARD, THÉTAZ, DROZ. DUAY. 
COPT, DAVOLI, ROSSIER, LOVISA, 
MURISIER, TISSIËRES. LOVEY. 
BUÉMI. ainsi que les familles paren
tes et alliées. 
ont la profonde douleur de faire part 

du décès de 

Monsieur Louis FORMAZ 
leur cher époux, papa, grand-papa, fils, 
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, 
neveu, parrain et cousin, enlevé à leur 
tendre affection lo 25 septembre 1961, à 
l'âge de 55 ans, à l'hôpital do Martigny, 
après une longue et cruelle maladie 
courageusement supportée, muni des 
Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 
28 septembre 1961. à 10 h. 30. à Orsièrcs. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

DISTRICT DE SIERRE 
CHALAIS 

3e Concentration radicale 
Les usagers de la route Noës Chalais auront remarqué à la sortie du 

village de Chalais, qu'une cantine de fête vient de se construire pouvant 
contenir 800 personnes. Celle-ci est destinée à recevoir les participants 
à la 3e concentration radicale du district de Sierre qui se déroulera les 
30 septembre et 1er octobre prochain. En effet, le parti radical de Chalais 
auquel incombe l'organisation de cette concentration a pris la précaution 
de donner un local de fête à ses amis politiques. 

Cette manifestation débutera samedi soir déjà à 20 heures par un grand* 
bal conduit par l'orchestre Alex'son (7 musiciens) qui fut l'orchestre 
officiel de la Fête des Vignerons à Vevey en 1955. 

Le dimanche, par contre, verra la manifestation officielle qui débutera 
à 13 heures par un imposant cortège qui partira de Réchy sous la con
duite des 6 fanfares qui amèneront les congressistes à la cantine de 
fête où l'on aura le privilège d'entendre les messages des mandataires 
du Parti et les productions des fanfares. Enfin, à l'issue de la manifesta
tion à 18 heures, l'orchestre Alex'son reprendra place sur le podium et 
créera une ambiance particulière qui vaudra la peine d'être vécue. 

DISTRICT DE SION 

CHAMPLAN 

A m i c a l e de la Q u i n t e t t e 
Dimanche 1er octobre 1(161. Programme: 

13.30 Arrivée des sociétés à la maison 
d'école, vin.d'honneur, morceau d'en
semble, bienvenue. 

14.00 Cortège. 
14.30 Concert des sociétés. 
18.00 Fin de la partie officielle, bal cham

pêtre. 

La Maison Jules . Cretton, fruits et 
légumes en gros à Charrat, a le pénible 
devoir de faire part du décès de 

Monsieur Elio Martelli 
son dévoué et fidèle chauffeur 

tragiquement décédé dans sa 32e année, 
à Territet, le 25 septembre. 

Son ensevelisement aura lieu à Ar-
piola di. Mulazzo, Province de Massa-
Carrara, le vendredi 29 septembre. 

P. P. L. 

Madame Céline LUGON-BESSON. à 
Vétroz ; 

Madame et Monsieur Albert SAUTHIER 
LUGON et leurs enfants, à Vétroz ; 

Monsieur Jules LUGON, à Martigny ; 
Madame Veuve Adrienne MONNET-

LUGON,; ses enfants et petits-enfant:;, 
à Riddes ; 

La famille do feu Joseph NICOLLIER-
BESSON. à Bruson-Bagnes ; 

ainsi que les familles parentes et alliées. 
ont la douleur de faire part du décès 
de 

Monsieur Casimir LUGON 
leur cher époux, père, grand-père, frère, 
oncle et cousin, pieusement décédé à 
Vétroz, le 26 septembre 1961, muni des 
secours de la Sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz. 
le jeudi 28 septembre 1961, à 10 heures. 

Lo présent avis tient lieu do faire-part. 

P. P. L. 

L'Inspecteur scolaire cl le Personnel 
enseignant du district de Martigny ont 
lo pénible devoir de faire part du décès 
de leur regretté collègue 

Monsieur Joseph Guex 
Instituteur 

L'ensevelissement aura lieu A Marti
gny. le jeudi 28 septembre. 

L'Office sera chanté par le Personnel 
enseignant. 

Rendez-vous du P. E. A 9 h. 45. ave
nue du Bourg, près du cinéma Corso. 

Madame Adrienne Jacquier et famille, 
à Saxon, 

dans l'impossibilité rie répondre indivi-
duellemenl à tous ceux qui, par leur 
présence, leurs envois de fleurs. Unir 
ont témoigné tant de sympathie, les 
prient de trouver ici leurs remercie
ments émus. Un merci tout spécial à 
l'Entreprise Moll et Favre et à ses em
ployés, à M. Marcel Vollu: et à Mme et 
M. Isidore Fellay. à Saxon. 

Appel 
aux jeunes radicaux 
A la veille de la 3e concentra

tion radicale que notre parti, en 
collaboration avec la jeunesse, 
a l'avantage d'organiser à Cha
lais, je me fais un devoir d'inviter 
les jeunes radicaux à participer 
à cette manifestation qui don
nera à chacun l'occasion de 
prendre conscience de ses de
voirs de citoyen. Au moment où 
de nombreux problèmes écono
miques et sociaux se posent à 
nous les jeunes, il est bon de 
connaître l'avis de nos diri
geants. A l'occasion de la con
centration de Chalais nous au
rons le loisir d'apprendre, quoi 
que l'on dise, que le parti radi
cal se maintient jeune et qu'il 
s'intéresse à notre avenir. Nous 
aurons le plaisir d'entendre Me 
Vogt, président des JRV, traiter 
du problème « des jeunes face 
à l'avenir » et Me Copt qui par
lera du radicalisme d'hier, d'au
jourd'hui et de demain. Ces deux 
exposés seront complétés par 
les brillants rapports de notre 
conseiller national Germanier et 
celui de président de l'associa
tion du district, Me Zwissig. Les 
organisateurs n'ont pas non plus 
négligé le divertissement puis
que samedi soir déjà sous la 
cantine couverte construite à cet 
effet, l'orchestre Alex' son de 
Lausanne conduira le bal avec 
ses 7 musiciens professionnels. 

Retenez donc, chers jeunes 
radicaux, les dates des 30 sep
tembre et 1er octobre pour vous 
rendre à Chalais où vous passe
rez des heures agréables tout en 
prenant conscience de nos de
voirs de citoyens épris de l'idéal 
radical. 

A. Devanthéry, président 
Jeunesse radicale, Chalais 

DISTRICT D'ENTREMONT 

ORSIERES 

f Louis Formaz 
A l'Age de 55 ans est décédé à Issert 

notre ami Louis Formaz, victime de son 
métier de mineur qu'il pratiqua déjà 
lors du percement de la galerie Orsières-
Sembrancher pour l'amenée d'eau u 
l'usine de la Romande. C'est en effet 
des suites de la silicose contractée sur 
ces chantiers que s'en est allé notre ami, 
domicilié à Issert. Sur le plan commu
nal, il avait joué un rôle très actif. Il fut 
directeur des corvées et directeur d'al-
page, s'occupant avec ordre et méthode 
de ces tâches souvent ingrates que lui 
confiaient ses concitoyens. Louis Formaz 
avait atteint le grade de lieutenant dans 
le corps des sapeurs-pompiers et l'Echo 
d'Orny le comptait parmi ses membres 
fidèles. 

Nous nous inclinons bien bas sur la 
tombe de ce bon époux et père de f;'* 
mille qui n'eut que le travail et l'affec
tion des siens comme règle de vie. Et 
c'est le cœur serré que nous disons l<| 
dernier adieu à ce militant radical qui 
comptait parmi les très anciens abonnes 
au « Confédéré . A son épouse, à ses 
entants et A toute la famille en peine 
va l'expression de notre très vive com
passion. 

http://avertis.se
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Laque pour les cheveux 

curlfix 
I D E A L 

seulement 

\\^ 

2.50 
C'est grâce à l'énorme de
mande qu'il nous est possi
ble de vendre ce produit de 
qualité irréprochable à un 
prix aussi avantageux. 

MIGROS 

DOCTEUR 

LÉON DE PREUX 
Chirurgien FMH 

absent 
reprendra ses consultations le 2 oct. 

CASSIS 
Très beaux plants sélectionnés, bien enraci

nés, 1-3 branches, dans les variétés garanties à 
grand rendement : WELLINGTON XXX, MEN-
DIPP CROSS, ROSENTHAL, SILVERGITERS, 
DANIELS SEPTEMBER, etc., livrables dès fin 
septembre. Fr. 60,— le cent. 

WALLISA, pépinières, Monthey (Valais) 
Tél. (025) 4 29 53. 

...et voici 

nos belles occasions 

Mercedes 190, 1956, essence 
9.6 CV, limousine 5-6 pi. 

Citroën 2 CV, de 1953 à 1960 
2,1 CV, plusieurs voitures à choix, 
plusieurs fourgonnettes. 

Citroën ID-19, 1957 et 1958 
9.7 CV, limousine, 5 pi. 

Citroën DS-19, 1957 
9,7 CV, limousine 

Ford Zéphir, 1956, 11,5 CV (limou
sine 5 pi.) 

Simca Aronde, 1958, station-wagon, 
4-5 places ou 600 kg. 

Toutes ces voitures sont contrôlées par 
nous, se trouvent en parfait état, et 
sont présentées à l'expertise cantonale 
par nous. 

GARAGE MODERNE, SI0N 
Tél. (027) 2 17 30 

Agence Citroën 

B 
Confies ros annonces à 

PUBL I C I T A S 

Bureau d'architectes cherche 

technicien en bâtiment 
pour surveillance de chantier, vérification métrage, établissement de sou
missions. Situation intéressante. Possibilité d'entrée immédiate. 

Faire offres sous chiffre Y 63272 X Publicitas Genève. 

SAXON 
A VENDRE 

1956 

magnifique 
• r A r propriété 

de 38.000 m2 complètement arborisée en abricotiers en plein 

rapport. Chalet d'habitation de 6 petites pièces. Rural. Réser

voir de 150 000 litres pour arrosage. Situation privilégiée dans 

le coteau. Altitude environ 650 m. Voies d'accès de premier 

ordre. Gros rendement. 

MARIUS FELLEY, Fruits en gros, Saxon. 

OCCASION 

OPEL Record 

OPEL Record 
1955 

OPEL Record 
1954, radio 

OPEL Record 
1953 

OPEL Caravane 
1955 

OPEL Caravane 
1956 

OPEL Caravane 
1959, De Luxe 

PEUGEOT 403, i960 

Véhicules en parfait état 
de marche. Facilités de 
paiement. S'adresser 

Garage 

J. J. Casanova 
St-Maurice 

Téléphone (025) 3 63 90 

Martigny 
Téléphone (026) 6 19 01 

A vendre d'occasion 

tonneaux 
ronds et ovales de toutes 
contenances et 

pressoirs 
de une à 20 brantées. 

S'adr. chez André Ver-
gères. Conthey-Place, tél. 
4 15 39. 

RIDDES 

On démobilise... Coup d'éclat !! 
Après trois semaines passées au service militaire à l'instruction du fusil d'assaut. 
Venez tous le samedi 30 septembre dès 20 heures à l'assaut de la Grande Salle 
de l'« Abeille » assister au 

G R A N D BAL 
organisé par la SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE „L'ET0ILE" 

On dansera sous la conduite d'un orchestre réputé Michel Sauthier. 
Le comité de la SFG 

PIANOS neufs - occasions 
•location - réparations 
accordage 

~ t ien, 
tél. 2 10 63 SION 

Connaissance du monde 
Cycle de 3 conférences scientifiques données par des explora
teurs et des conférenciers de renommée mondiale avec 3 grands 
films en COUleurS, inédits et de haute qualité. 

Le très grand succès que remportent chaque année les conférences de Connaissance 
du Monde à Lausanne et dans toutes les villes de France, de Belgique et de l'Afrique 
du Nord, nous incite à organiser, pour la première fois, un cycle de 3 conférences 
avec filins en Valais. 

Salle du cinéma du Casino Etoile 
à Mart igny 
En matinée pour la jeunesse et en soirée pour les adultes 

1 

2 

Mardi 21 novembre 1961 (P. samivei) 

Le soleil se lève en Grèce 
Après l'inoubliable voyage dans le temps que constituait « Trésors de 
l'Egypte », P. Samivel présentera son nouveau film sur la Grèce, dont un 
critique du Figaro a dit qu'il était « vivant comme un western ». Une aven
ture humaine à travers trois mille ans d'histoire, de sites, de chefs-d'œuvre. 

L'âge d'or ; la naissance des dieux ; le moyen âge achéen ; or et sang à My-
cènes ; la guerre de Troie ; les grands temples ; les chefs-d'œuvre de l'ar
chaïsme ; Olympie ; Delphes ; Epidaure ; l'Acropole d'Athènes et les triom
phes de l'art classique, telles sont les principales séquences de ce film 
merveilleux. 

Mardi 2 0 février 1 9 6 2 u. viiieminotj 

La Nouvelle-Guinée 
Une île d'Océanie encore en bonne partie inexplorée, 'qu'habitent les cruels 
Papous. J. Villeminot rentre d'un grand raid sportif en Océanie qui lui a 
valu le prix du Club des explorateurs. 

Mardi 2 7 mars 1 9 6 2 y. camiiiy) 

Turquie des Mille et une Nuits 
(un film de Merry Ottin) 

La fabuleuse histoire de la Turquie. 45.000 km. en voiture de la Thrace au 
Caucase. Reconstitution vivante du Grand empire ottoman. Prise de Constan-
tinople. Le palais des Sultans. La Turquie moderne, but de ce voyage à tra
vers le temps et l'espace. Le charme, le pittoresque de la rue, les mille dé
tails de la vie quotidienne. Istamboul et les rivages du Bosphore. Ankara, 
miracle permanent au milieu d'une région aride. 

Un film unique qui vous révélera d'une manière vivante la grande épopée 
de la Turquie à travers les âges. 

En réservant vos places aujourd'hui même, à l'aide du hon ci-dessous, vous Béné
ficierez d'un prix de faveur et vous serez assurés d'obtenir les meilleures places. 
La carte d'entrée vous sera adressée, contre remboursement, dès le 1er octobre 1961. 
Des bons supplémentaires pour les membres de votre famille sont à disposition dans 
nos magasins. 
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A envoyer immédiatement au secré
tariat de l'Ecole-club MIGROS, case 
postale 148, 
MARTIGNY-VILLE 

Contre ce bon vous recevrez 1 carte d'entrée aux 
conférences 

CONNAISSANCE DU MONDE 
pour le prix exceptionnel de Fr. 5,— au lieu de 
Fr. 9.— (Fr. 3.— par conférence). 

Mme 
Nom : Mlle 

M. 

Prénom 

Rue : 

Localité 
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Radio Sottens 

Jeudi 28 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 

- 7 15 Informations - 7 20 Premiers pro
pos, concert matinal. - 8 00 Fin. - 11 00 
Concert. - 12 00 Midi à quatorze heures 
avec le quart d'heure du sportif - 12 35 
Soufflons un peu - 12 44 Signal horaire 
- 12 45 Infqmrations - 12 55^ Le feui l le
ton : Colonel-Docteur - 13 05 Di sc -O-
Matic - 13 40 Du film à l'opéra - 14 00 
Fin - 15 59 Signal horaire - 16 00 Entre 
4 et 6 - 17 00 Radio-Jeunesse - 18 00 
L'information "médicale - 18 15 En m u 
sique - 18 30 Le micro dans la vie -
19 00 Ce jour en Suisse - 19 14 L'hor
loge parlante - 19 15 Informations - }9 25 
Le miroir du monde - 19 50 Haute-Claire 
- 20 15 Fête des vendanges à Neuchâ-
tel - 20 45 A vous le chorus - 21 10 Les 
entretiens de Radio-Lausanne - 2130 
Le.'concert du jeudi - 22 30 Informations 
- 22 35 Le miroir du monde - 23 00 Ou
vert la nuit - 23 15 Fin. 

Vendredi 29 
7 00 Réveil en musique - 7 15 Infor

mations - 7 20 Propos du matin - 7 25 
Rythmes et chansons - 8 00 L'université 
radiophonique internationale - 9 00.Piè
ces pour piano - 9 15 Emission radio-
scolaire : Petrouchka - 9 45 Symphonie 
en do majeur de Bizet - 10 15 Emission 
radioscolaire - 10 45 Musique allemande 
ancienne - 11 00 Jeunes solistes gene
vois - 12 00 Au carillon de midi - 12 44 
Signal horaire - 12 45 Informations -
12 55 En toutes lettres - 13 00 La ronde 
des menus plaisirs - 13 50 Femmes chez 
elles - 14 10 Claude Luter et ses succès 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi : Les plus gran

des vedettes dans : LA FRANÇAISE ET 

L'AMOUR. La super-vedette de ce film, 
c'est la femme... c'est donc vous, Mes
dames ! . 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi : LE GÉANT DE 

MARATHON avec Steve Reeves, Mylè -
ne Demongeot et Daniela -Rocca. Ciné
mascope et couleurs/ 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 27 (dès 16 ans révolus) : LE 

CRIME ÉTAIT PRESQUE PARFAIT. 
Dès vendredi 29 : Eddie Constantine 

d a n s : COMMENT QU'ELLE E S T ? 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 28 et vendredi 29 : Grâce Kelly 

et Ray Milland dans : LE CRIME ÉTAIT 
PRESQUE PARFAIT. Un « suspense >> 
signé Hitchcock. 

Domaine agricole cher
che 

chef 
de cultures 

pour partie arboricole. 
Faire offres sous chif

fre P. 90874 S à Publici-
tas Sion. 

On demande 

ouvriers 
agricoles 
Italiens acceptés 

Ecrire sous chiffre P. 
D0875 S à Publicitas Sion. 

ACTION-CHOC 
Lard fumé IÂ 3 . 2 0 
le.Vi kg. 

Lard salé IA 3.10 
le i/s kg. 

PRIX CHOC I 
ARTICLES CHOC \ SUCRE cristallisé 2 kg. 

par sac de 50 kilos le sac 

1.40 
34.-

Huile d'arachide 
PURE 

de marque 

à la tireuse. (Veuillez s. v. p. 

apporter votre bouteille) 

le litre 2.10 
NATURELLEMENT 

uve- SION 

LA PÂTISSERIE-CONFISERIE, TEA-R00M 
"LE CENDRI0N" 

M. et Mme Roger Pierroz, Martigny 

avisent leurs clients, amis et connaissances, qu'ils ont loué leur 
établissement. 
Ils profitent de l'occasion pour remercier chacun de la confiance 
qui leur fut toujours accordée. 
M. et Mme Pierroz auront beaucoup de plaisir à vous recevoir 
désormais à Verb ier dans leur hôtel ROSALP agrandi, trans
formé et modernisé. Tél. 02G - 7 13 20. 

Bonjours paniers 

vendanges sont prêtes 
Sur préavis du comité de l'Opeval, le 

Département de l'Intérieur du canton du 
Valais fixe la date d 'ouverture des ven
danges 1961 comme suit : 

Dès le jeudi 2S septembre pour lu pi
not noir, le gamay, la malvoisie et les au
tres spécialités qui pressent ; 

dés le jeudi 5 octobre pour le fendant 
et tous les autres cépages. 

Le sondage minimum pour la dôle est 
fixé à 8fi degrés Occhslé. 

Les encaveurs informeront le Labora
toire cantonal de la dale d 'ouverture de 
leur pressoir. Département de l'inlérie;'." 

Les Tessïmoïs ont voté «son 
Le peuple tessinois a repoussé dimanche 

en votation cantonale, le projet du Grand 
Conseil qui prévoyait la revision de la 
loi sur l 'assurance contre la maladie. Le 
résultat a été de 10 316 non contre 9038 
oui. La participation au scrutin a été de 
;i7 pour cent. 

Après la votation. les adversaires du . 
projet du Grand Conseil ont annoncé 
qu'ils voulaient présenter aussitôt un au
tre projet,p lus complet et plus favorable 
pour les assurés. 
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UNE PROUESSE 
DE L'INDUSTRIE SUISSE 
Il y a quelques années, il paraissait encore impossible de fabriquer une machina 
à calculer électrique dans une catégorie de prix correspondant à celle d'une ma
chine à main. 

Ce qui semblait impossible, les usines PRECISA à Zùrich-Oerlikon l'ont réalisé, grâce 
à de nouvelles méthodes de construction et à une fabrication encore plus rationnelle. 

La nouvelle PRECISA 160 est une machine à calculer avec bande de contrôle ultra 
rapide calculant des résultats de 9 et de 13 chiffres et donnant le solde négatif. 

Quoique de prix avantageux, sa construction correspond au principe de qualité suisse. 

Grâce à sa forme plaisante et moderne et à ses dimensions réduites, la PRECISA 160 
trouvera une place,sur chaque bureau. 

Cette nouvelle PRECISA électrique ne coûte que Fr. 850,—. 

M m e E. O L I V I E R - ELSIG & Michel R U D A Z , rue de Lausanne S I O N - Tel 217 33 

Agence pour le Valais • • • • • Comptoir Suisse Halle 7 Stand 751 

C O M P T O I R 

M A R T I G N Y 

STAND 
5 0 

H O R L O G E R I E 

A vendre 

une vache 
blanche 

15 litres de lait par jour. 

une vache 
race d'Hérens, portante 
pour 2 décembre, forte 
laitière. 

S'adr. à Francis Udry, 
Vétroz. 

'Û\ 

La Couvinoise 
Parents, vous désirez un chauffage à 
mazout efficace et sûr. 
Ce modèle élégant vous donnera une 
totale satisfaction. 
30"/0 d'économie grâce au récupéra
teur et régulateur incorporés. 

en vente chez nos dépositaires 

On engage de suite 

4 chauffeurs 
pour Macks 10 m3 

ainsi que manœuvres pour l'entretien. 
Travail de longue durée et bien rétri
bué. 

S'adresser EU Tél. (027) 4 14 87 (heu
res de bureau) et (027) 2 39 39 (heures 
des repas). 

MACHINE A COUDRE SUISSE 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stand 2 3 
Représentant : M. WITSCHARD 

M. WITSCHARD 

CASINO ETOILE MARTIGNY 
Mercredi 4 octobre, à 20 h. 30 

Les Productions d'Aujourd'hui de Paris présentent la Compagnie Renaudin dabsVliïi-

G A L A GEORGES F Ë Y D E A U 
avec au programme 

Mais ne te promène donc pas 
toute nue. • • 

Le spectacle débutera par 

LE S Y S T È M E R I B A D I E R 
Prix des places : 5. 6. 7. 8 francs (taxes comprises). Location Papeterie Dupuis. av. 
de la Gare. Tél. 6 11 36. 

Dès 18 ans révolus 

A VENDRE A SIERRE 
il"' la nouvelle route de Salqucnen. près du dépôt 
(1" Cardinal : 

VIGNE EN RAPPORT 
14 800 mètres à 20 francs le mètre (tendant, Dôle, 
Malvoisie), conviendrait pour la construction d'en-
lrepôt. etc. 

Pour tous renseignements s'adresser à René An-
h"e. administrateur immobilier, Sierre, tél. 5 0(130. 

Enseignes 

Sérigraphie 

Sous-verre 
panneaux 
<le chantier 

dj G R U N O / 

P E I N T R E EN LETTRES 

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

Entreprise de ia place de Martigny cherche 

employé 

de bureau 
qualifié ayant quelques années de pratique. Préférence sera 
donnée à candidat ayant déjà travaillé dans la branche cons
truction. 

Faire offres sous chiffre P 90801 S à Publieras Sion. 

On cherche 

chauffeur 

On cherche pour saison 
d'hiver à Verbier 

1 cuisinier (seul) 
1 garçon de cuisine 

de taxis. Entrée de suite. 

Faire offres à Charles ' I f i l l e 0 0Tf ÎCC 
Loye. taxis, Sion. i 

l lingère 
1 garçon de maison 

ou portier 
Pension-restaurant La 

Rotonde. Verbier. télé
phone 7 15 28. 

N'attendez pus 

au dernier momeni 

pour apporter vos 

annonces ! 

A vendre 

faucheuse-
lieuse pour maïs 

Occasion. 
Willy Chappot, Charrat, 
tél. 1026) 6 33 33. 

On cherche à louer à 
Martigny-Ville 

chambre 
indépendante 

S'adresser ou télépho
ner au Café de la Place. 
Martigny-Ville. 

Incroyablement 
simple 
à manier 
de plus, un excellent 
rendement, c'est à cela 
(pte l'on reconnaît la 

B F. R N I N A 
la machine à coudre de 
niaripie suisse la plus 
achetée. 

BERNINA 

R. WARIDEL 
Av. du Gr. St. Bernard 

MARTIGNY 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Hue des Remparts 

SION 

Cin£4ita£ 

ET0.LE 

CORSO 

6 16 22 

<IH£ 
MICHEL 

Tél. fi 31 8fi 

REX 

CINEMA 
A\d6* 

Dès ce soir mercredi - 18 ans 
rév. - Un film.de classe et de 
qualité. - Le film aux « 100 » 

vedettes 

LA FRANÇAISE ET L'AMOUR 

Une œuvre « hors-série » 

Dès ce soir mercredi •- 16 ans 
rév. - Une superproduction à 

grand spectacle 

LE GÉANT DE MARATHON 

avec 
Steve Reeves et M. Demongeot 

Mercredi 21 - 16 ans révolus 
LE CRIME 

ÉTAIT PRESQUE PARFAIT 
Dès t'e7tdredi 29--'18 ans rév:" 

Eddie Constantine retrouve 
Lemmy Caution dans 

COMMENT QU'ELLE EST? 

Jeudi 2S et vendredi 29 - 16 ans' 
rév. - Un « suspense » infernal 

signé Hitchcock 
LE CRIME 

ÉTAIT PRESQUE PARFAIT 
avec 

Grâce Kelly et Ray Milland 

AL CAPONE... celui qui l'ait 
trembler tout Chicago 

LE TUEUR DE CHICAGO 

Son histoire et la fin du gan;* 

Dès 16 ans révolus 

http://film.de


Mercredi 27 septembre 1961 Le Confédéré 

Manifestations radicales et jeunes radicales 
Le congrès du parti radical suisse 

s'est prononcé contre l'initiative législative 
i r t i t /^ c i t i c c . : , o c t - a n + i o l A&manr'Ci l o m e n a n t H o u m i n n . Le parti radical-démocratique suisse 

a tenu, samedi après-midi, à Berne, une 
assemblée extraordinaire des délégués, 
sous la présidence de M. Nel lo Celio, 
président du comité directeur du parti. 
Celui-ci, dans son allocution d'ouver- ' 
ture, fit un bref tour d'horizon de l 'ac
tualité politique suisse et internationale. 
Il salua la présence de M. P. Chaudet, 
chef du Département militaire et v i ce -
président du Conseil fédéral, et de M. 
H. Schaffner, nouveau conseiller fédéral 
radical et titulaire du Département de 
l'économie publique. Les problèmes les 
plus importants qui se posent à notre 
pays relèvent de la défense nationale et 
de l'évolution économique, deux domai
nes où les conseillers fédéraux radicaux 
assument, avec courage et compétence, 
de lourdes responsabilités. M. Celio a n 
nonça ensuite la raison de ce congrès 
extraordinaire : l'initiative socialiste 
tendant à l'introduction de l'initiative 
législative sur le plan" fédéral. 

L'assemblée fut orientée sur ce sujet 
par le moyen d'une « table ronde » pré
sidée par M. Celio, à laquelle participa 
notamment M. A. Borel, conseiller d'Etat 
et conseiller national genevois. Ce der
nier rappela tout d'abord que, même sur 
le plan l imité des affaires cantonales, 
l'initiative législative n'avait pas eu des 
effets toujours très heureux et que beau
coup d'expériences se révélèrent déce
vantes. Sur le plan fédéral, le problème 

essentiel demeure le respect des mino
rités. Or, précisément, l'initiative du 
parti socialiste, si elle devait être accep
tée, ne laisserait guère de place à ces 
minorités, mais favoriserait au contraire 
l 'établissement d'un appareil législatif 
arbitraire et centralisateur. 

Par ailleurs, il est faux de prétendre 
que l'initiative légis lat ive contribuerait 
à accélérer le progrès social. Le Par le 
ment s'est montré, à maintes reprises, 
plus « progressif » que le corps électoral 
(à propos du suffrage féminin en m a 
tière fédérale, par exemple) . La m a 
nœuvre socialiste v ise à enlever au P a r 
lement ses prérogatives légis lat ives pour 
les confier à des officines dominées par 
des intérêts particuliers et partisans qui, 
grâce à l'argent et à la propagande, r is
queront de faire triompher leur point de 
vue dans les votations populaires. La 
conséquence n'en serait pas seulement 
une monstrueuse inflation législative, 
mais aussi et surtout une grave dévalo
risation de notre système démocratique, 
basé sur la recherche de l'équité et sur 
le respect des minorités. 

Après une courte discussion générale, 
l 'assemblée prit position contre l' initia
t ive socialiste (et par là même contre 
l'initiative législative) par 139 voix et 
15 abstentions (provenant de Jeunesses 
radicales), suivant la proposition du 
comité central du parti. 

DISTRICT DE M O N T H E Y 
COLLOMBEY 

Un trax s enlise dans un étang: 
un mort 

Un trax de l'entreprise Savioz et Marti 
travaillait à Collombey, sur le terrain 
destiné à recevoir les futures raffine
ries. Il se trouvait sur un plan incliné 
iorsqu'il fit mouvement et s'enlisa dans 
l'étang formé par l'extraction du maté 
riau de la gravière. Le chauffeur, M. 
Médard Rufer, célibataire, âgé de 23 
ans, resta pris dans la machine à son 
poste de commande. Lorsque les sauve -
leurs intervim -ent, le trax était com
plètement recouvert par l'eau. Malgré 

les efforts désespérés de MM. Antoine 
Franc, Bernard Bussien et Eugène Vion-
net qui plongèrent à plusieurs reprises 
au moyen d'un masque à circuit fermé, 
le corps de M. Rufer ne put être repéré. 
On amara finalement le trax à une m a 
chine qui réussit à le tirer de l'eau et 
l'on trouva le corps du malheureux 
conducteur sous l'engin. 

Cette tragédie a semé la consternation 
dans toute la région. Nous compatissons 
de tout cœur à la peine de la famille. 

MONTHEY 

Décisions du conseil communal 
Séance du 21 septembre 

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

1. Il autorise M. Raymond Michellod à 
construire deux maisons d'habitation 
jumelées en bordure du chemin du 
Nant, au lieu dit «Vers le Pu i t s» . 

2. Il autorise M. Hubert Tornare à cons
truire une villa en bordure du Chemin 
d'Arche. 

3. Il autorise en principe M. Charly Lau-
naz à construire un garage en bordure 
de la route du Simplon, à la condition 
que la parcelle No 3878 qui se trouve 
dans la ligne de tir et en zone de dan
ger ne soit pas utilisée pour une cons
truction. 

4. Il décide de maintenir sa décision an
tér ieure tendant au détournement de la 
route des Croisettes au carrefour de 
l 'avenue de Bellevue - route des Pra i 
ries. 

5. Il décide de maintenir l 'autorisation 
donnée le 24 août dernier ù la Ciba de 
construire une clôture en bordure du 
chemin public se t rouvant à l'est de 
son usine, le retrai t de 0.70 m. prévu 
étant suffisant. 

r c c r c e r c c o c c r c e c r c c c c c c c p r 
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i RÔTISSERIE s 
DU SOMMET DES VIGNES 
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Toute la chasse... 

Spécialités : Selle de chevreuil 

Choucroute au Champagne 

Tous les vendredis : 

Soupe de poissons 

Bouillabaisse : Arrivage direct 

Réservez votre table, té l . (026) 6 16 19 

M. et Mme Hagger 

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

6. Il décide de met t re en place la petite 
décoration à l'occasion du congrès de 
la Jeunesse radicale qui aura lieu les 
7 et 8 octobre prochain. 
Le Conseil constitue la commission du 

personnel faisant l'objet des art. 41 et 42 
du statut du personnel récemment adop
té par les organes de la commune. 

H A U T - V A L A I S 

Tentative de meurtre 
L'autre jour on découvrait sur la 

route à proximité de Birgisch un hom
me gisant à terre, blessé d'une balle 
dans le dos. On se demandait s'il 
s'agissait d'un accident ou d'une ten
tative de meurtre. Cette deuxième hy
pothèse s'avérerait exacte puisque l'on 
vient de procéder à l'arrestation d'un 
habitant du même village, notoirement 
ennemi dé la victime. 

SAAS FEE 

U n e m i n e explose : 
plusieurs blessés 

Alors que le l i eu t enan t G é r a r d Moix, 
de S t - M a r t i n . faisait u n e d é m o n s t r a t i o n 
avec une mine an t i -pe r sonne l l e , celle-ci 
explosa . Le l i eu t enan t a insi que le c ap o 
ra l G e r m a i n Rey, de M o n t a n a et le so l 
da t Ro land Théier , de Sier re , ont é té 
blessés. Mais le plus a t t e in t es t le chef 
de section qu i a ses m a i n s d o u l o u r e u 
semen t mutilées. C'est au cours d 'un 
exerc ice de la cp. 1/11 que s 'est p rodu i t 
cet accident don t l ' enquê te é t ab l i r a les 
causes exac tes . 

BRIGUE 

G r a v e a c c i d e n t 
Alors qu'il travaillait en gare de Brigue 

M. Leiggener a été atteint à la tête par 
une plaque de métal. M. Leiggener. qui se 
trouve dans un état grave, a été hospita
lisé à Brigue.. 

Samedi et dimanche à Cha-
lais se déroulera la 3e con
centration radicale du dis
tr ict de Sierre . Cette man i 
festat ion annuelle de l'As
sociation du district . est 
préparée avec soin par nos 
amis de Chalais et est d'o
res et dé jà assurée d'un 
beau succès. 
Monthey recevra les 7 et 8 
octobre les délégués des 
Jeunesses radicales roman
des. Le Confédéré publiera 
dès le début de la semaine 
prochaine le programme et 
tous les renseignements 
utiles au sujet de ce con
grès. 

Avant la 3e Concentration radicale 

du district de Sierre 
Chalais va connaître dimanche 1er 

octobre une animation inaccoutumée. 
Les radicaux du district de Sierre réu
nis pour leur troisième concentration 
annuelle, se sont donné rendez-vous 
dans cette sympathique localité. Ils s a 
vent tous que le comité d'organisation 
remarquablement présidé par M. René 
Mathieu, entouré d'un état-major actif 
et dynamique, notamment de M. Léo 
Zuber président du parti, M. Aloys De-
vanthéry président des JR, de MM. les 
conseillers Léopold Perruchoud et Ch. 

Après la collision mortelle 
de Territet 

Comme nous pouvions l'annoncer lun
di, c'est malheureusement par la mort 
de M. Elio Martelli, né en 1929, marié et 
père de deux enfants que se solde la 
terrible collision de lundi matin à l'aube, 
à Territet, entre le camion de l'entre
prise Bregy de Rarogne et celui du com
merce de fruits Cretton, à Charrat. Le 
choc fut d'une telle violence que les 
habitants du quartier crurent qu'une 
maison s'effondrait. 

Le chauffeur du camion haut-vala i -
san n'est que légèrement blessé au front. 

Mais, secoué par le choc, il a été inca
pable d'expliquer comment s'est pro
duite la collision. Il semble établi que 
le camion de l'entreprise Bregy s'est 
déporté sur la gauche par un dérapage 
au moment du croisement. Mais il faut 
attendre les conclusions de la police 
pour établir les causes exactes de cette 
tragédie. 

Nous apprenons toutefois ce matin 
que le permis de conduire du chauffeur 
de Rarogne, M. Marcel Brunner, a été 
retenu par la police. 

Le doyen de la Principauté 
du Liechtenstein a 100 ans 

C'est en bonne santé que le doyen de 
la Principauté de Liechtenstein. M. Alois 
Kindli, a pu fêter ses 100 ans à Triesen. 
Notre photo montre le vaillant jubilaire 
dans le tradit ionnel fauteuil que lui a of
fert la commune de Triesen en cadeau 
pour son 100e anniversaire. 

Fanfare JRV 
Prochaine répétition vendredi 29 sep

tembre à 20 h. à la salle de la Coopérative 
ù Leytron. 

R e c r u t e m e n t 
de la m a i n - d ' œ u v r e 
p o u r l ' a g r i c u l t u r e 

En réponse à une question, le Conseil 
fédéral déclare, notamment, que pour re
médier à la situation difficile du marché 
du travail qui pèse en particulier très 
lourdement sur l 'agriculture, les autorités 
s'efforcent de faciliter le recrutement de 
main-d 'œuvre en suivant une procédure 
très libérale en matière d'admission des 
travail leurs étrangers et en concluant 
avec des Etats étrangers des accords rela
tifs au recrutement de main-d 'œuvre et 
aux assurances sociales. 

Selon les prescriptions en vigueur, les 
changements de place et de profession ne 
sont admissibles qu'en vertu d'une auto
risation de la police des étrangers. Les 
autorités sont en particulier tenues de 
n 'approuver les changements de profes
sion que dans certains cas exceptionnels. 
De nouvelles prescriptions visant à amé
liorer les contrôles, ainsi qu'à faciliter et 
stimuler la collaboration entre les can
tons, ont été récemment édictées ; elles 
font espérer qu'il sera possible de lutter 
efficacement contre les changements in
désirables de place et d'activité de la 
main-d 'œuvre agricole. Une atti tude soli
daire des employeurs et des différents mi
lieux économiques peut également jouer 
en roccurence un rôle utile. 

Peut-on ou faut- i l arroser 
les vignes 

Nous recevons de nombreuses deman
des à ce propos. En ce 25 septembre, nous 
pouvons répondre comme suit : 

Dans certaines vignes l'arrosage peut 
être utile pour empêcher les racines de 
se dessécher. Après l'été 1959 quelques 
rares parcelles ont souffert de cet acci
dent en 1960. Toutefois il faut bien re
marquer que l'ensemble du vignoble n'a 
pas dépéri en 1960 même à Martigny, ni 
à Fully, où l'arrosage est peu répandu. 

Pour le raisin et le feuillage trois cas 
peuvent se présenter. L'eau fera travail
ler la plante et lui permettra de parfaire 
la maturité par assimilation de sucre 
avec augmentation du poids de la récolte 
ou du moins sans perte. L'eau viendra 
seulement gonfler les grains flétris, mais 
sans que la plante assimile ; il y aura 
augmentation de poids mais diminution 
de sondage. Enfin l'eau n'entrera même 
plus dans la plante et ne gonflera même 
plus les grains déjà flétris. Ce qu'il ad
viendra dépend de l 'état végétatif où se 
t rouvent les ceps ; il est impossible d 'éta
blir un quelconque pronostic à ce sujet 
pour une parcelle donnée. 

L'effet de choc de l 'arrosage par as
persion peut provoquer des dégâts en ce 
moment. Pour plusieurs parcelles de rou
ges la meilleure solution est de vendan
ger prochainement. A chacun de contrô
ler ses parcelles. 

P a s t e u r i s a t i o n 
des j u s de f r u i t s 

Le centre populaire valaisan de propa
gande pour la pasteurisation des jus de 
fruits invite chaque vigneron, agriculteur, 
à faire pour leur usage une bonne réserve 
de jus de fruits, ceci avec leurs propres 
produits. Vous pouvez obtenir une bois
son saine, agréable et fortifiante par ex
cellence. 

Le jus de raisin en particulier nous 
donne le meilleur des aliments. Souvent 
utile pour les malades et convalescents en 
môme temps que boisson de fête, pour les 
dimanches et anniversaires. 

Les jus de pommes au prix modique 
forment une boisson de travail, riche en 
sucre naturel . Ces jus peuvent être allon
gés d'une bonne partie d'eau ou de tisane 
et seront ainsi par les journées chaudes 
plus désaltérants. 

Les centres régionaux existants sont à 
votre entière disposition pour vous four
nir du matériel, pasteuriser vos jus de 
fruits et vous donner tout renseignement 
utile. Pour obtenir du bon jus, les fruits 
doivent être propres, nettoyés de leur 
pourr i ture. Tous les récipients doivent 
être bien lavés et préalablement trempés 
dans l'eau une bonne journée. 

En plus du grand centre de pasteurisa
tion de Sion. qui travaille admirablement 
bien (tel. 027/2 26 44). les centres régio
naux ci-dessous sont à votre disposition. 

St-Léonard. tél. 4 41 75 
Chippis. tél. 4 02 22 
Lens Flanthey, tél. 4 22 29 
Venthônc, tél. 5 1176 ou 5 09 89 
Bagnes Prareycr , tél. 7 13 87. Ed. Gabus 
Haut-Valais. tél. 5 30 70, Tourtemagne. 

M I.én Moyrr 

Devanthéry a voué tous ses efforts pour 
que ce soit une nouvel le réussite à l'ac
tif de l'Association radicale du district 
de Sierre. 

II y aura plus et mieux, puisque cette 
étape de la vie politique du district 
coïncide heureusement avec le 30e an
niversaire d'une section active, dynami
que, qui a su faire valoir, par sa cons
tance, son courage, les idéaux politiques 
radicaux dans la commune de Chalais. 
Aussi, nos amis radicaux chalaisards 
vont- i ls , par la présence nombreuse des 
radicaux du district et des radicaux va-
laisans, trouver une récompense aux ef
forts consentis, l'estime et la reconnais
sance de tous ceux qui savent les mé
rites qu'ils se sont acquis par leurs 
mandataires, par leurs militants, par 
les membres des divers comités, tout au 
long de ces 30 années. 

Un programme heureusement conçu 
va permettre que cette manifestation 
se déroule à son départ à Réchy pour 
se terminer à Chalais à la cantine de 
fête couverte qui a été aménagée avec 
soin par le comité d'organisation. 

Six fanfares prêtent leur concours. 
Quelle marque sympathique d'amitié et 
d'encouragement celles-ci apportent non 
seulement à la section de Chalais, or
ganisatrice, mais à toute l'association 
radicale. Les plus hautes autorités ra
dicales du canton seront elles aussi pré
sentes pour apporter leur message tan
dis que les drapeaux entoureront la 
bannière du district. 

Le choix des orateurs cette année 
s'est porté sur le distingué conseiller 
national M. Francis Germanier, l'actif 
président des JR romandes et valaisan-
nes Me Jean Vogt, le dynamique prési
dent du groupe radical au Grand Con
seil Me Aloys Copt, député, et le tou
jours dévoué président de l'Association 
radicale du district de Sierre Me Guy 
Zwissig. Les orateurs feront la synthèse 
de la situation politique, soit sur le plan 
fédéral, cantonal ou du district. La 
production des fanfares agrémentera 
heureusement ce programme. C'est dans 
une ambiance de camaraderie et de sai
ne amitié que se termineront ces heu
res qui apporteront les raisons de croi
re et d'espérer en l'avenir aux radicaux 
du district. 

Que tous les radicaux valaisans se 
donnent rendez-vous dimanche à Cha
lais, pour entourer leurs amis du dis
trict de Sierre et leurs amis de Chalais. 
Par leur présence, ils témoigneront de 
la réalité du radicalisme valaisan tou
jours présent, toujours prêt à aller de 
l'avant pour le mieux être de tous. 

Que vive la 3e concentration radicale. 

Fuite dramatique 
vers l'Ouest 

A Berlin, une dame de 77 ans voulut se 
réfugier à l'Ouest. Son appartement est 
situé exactement à la frontière des deux 
secteurs. Elle fut surprise par des poli
ciers de l'Est qui l 'arrêtèrent au moment 
même où elle quittait son appartement. 
Mais un Berlinois de l'Ouest se suspendit 
de tout son poids aux pieds de la dame, 
jusqu'à ce que les policiers ne purent 
plus soutenir le poids des deux protago
nistes qui tombèrent alors dans un fi'1'' 
tendu spécialement à cause d'eux, sur le 
territoire de l'Ouest. 
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