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La solitude 
du parti radical 

Le parti radical est solitaire. Et cela ne 
date pas d'aujourd'hui. 

Solitaire, il l'était déjà au temps de sa 
toute-puissance du fait de sa majorité large
ment absolue. Depuis, la constellation des 
partis politiques s'est étendue et la pro
portionnelle a donné à notre pays une fi
gure politique extrêmement variée. 

Mais il faut bien l'admettre : 
L'action des partis qui entourent le parti 

radical est souvent plus soucieuse de battre 
en brèche le radicalisme que de recher
cher au départ l'intérêt général. 

En face de certains problèmes dont les 
incidences politiques sont indiscutables, 
on voit des parfis politiques prendre posi
tion contre le radicalisme et non pas pour 
un intérêt communautaire précis. 

Aussi le parti radical combattu à gauche 
et à droite est-il solitaire, continue-t-il à 
être solitaire. 

C'est à nous, radicaux, qu'il appartient 
de tirer la leçon de cet état de fait et de 
savoir si la solitude de notre parti est une 
force ou une faiblesse. 

Or, elle doit être indiscutablement une 
force. 

En restant fidèle au premier programme 
du radicalisme, la Constitution suisse, nous 
ferons de notre solitude une force. 

Nous y arriverons aussi lorsque, mili
tants convaincus, nous comprendrons que 
chaque action politique doit être réfléchie 
et dictée dans un but précis. 

En choisissant aussi les hommes qui re
présentent nos idées et notre programme 
parmi les honnêtes hommes, sans craindre 
de favoriser l'ambitieux et d'éliminer le 
combinard, sans craindre également d'ac
corder plus de confiance à l'homme actif 
impopulaire qu'au paresseux populaire. 

C'est dans les rangs des militants du 
parti que nous devons intensifier le coude 
à coude en mettant en discussion les plus 
libres les sujets politiques les plus péril
leux. 

Le parti radical l'a fort bien compris qui 
laisse une autonomie complète à ses sec
tions aux divers échelons cantonaux, de 
district et communaux tout en coordon
nant leurs actions sur la base d'un pro
gramme précis. 

Ainsi, plus les radicaux comprendront 
les responsablités qui leur incombent, 
plus ils seront forts. 

Et par voie de conséquence, plus le 
parti lui-même sera fort dans la solitude 
que lui imposent les autres partis poli
tiques. 

A la petite semaine W « W » ^ 
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Une juste rétribution 
Plusieurs caillons suisses adaptent les traite

ments de leur personnel administratif. Les com
munes suivent en général ce mouvement. Les ci
toyens eux-mêmes sont appelés aux urnes afin de 
décider la revalorisation des traitements soit des 
membres du corps enseignant, soit des employés 
communaux. Neuchâlel, Genève et Berne ont déjà 
ugiléré à ce propos. 

' iirtoul le parti radical a reconnu que l'adap-
"ilwn des traitements du personnel administratif 
SvJcvclail nécessaire. Il a soutenu les projets sou
mis an verdict populaire. Il est évident qu'il prê
terait de beaucoup que l'on arrive enfin à sla-
iliser le coût de la vie. Il vouera tous ses efforts 

pour que s'enraye la spirale prix et salaires. Mais 
" " ignore pas la réalité et sait très bien qu'une 
juste rétribution pour chacun est un gage de paix 
sontilc et d'un fructueux travail. 

Nous sommes en 1956 et nous vivons dans un 
pays prospère. 

Les hommes souvent sont amis malgré leurs éti
quettes politiques différentes et nous connaissons 
la paix sociale qui a pu être assurée par le seul 
progrès social. 

Ce progrès social que personne ne peut nier 
chez nous, malgré certaines injustices encore 
flagrantes. 

En bref, nous vivons dans un pays dont la po
pulation entière répudie la lutte des classes. 

ïï* ïî* îî* 

Les communistes ont-ils tenté de créer un nou
veau prolétariat !... 

Le résultat est acquis : 
7 ou jours plus diminué, dévoré par des querelles 

intestines, abandonné par tous les gens de bon 
sens, le parti communiste suisse n'est qu un fan
tôme. 

Ce qui n'enlève d'ailleurs rien au danger de 
ses actions souterraines. 

Les socialistes ont senti d'où venait le vent et 
pour garder la faveur populaire, ils ont préféré 
s'embourgeoiser plutôt que de se lancer dans des 
aventures sans issue pour eux. 

A la lutte des classes, ils ont substitué le pro
gramme de la Suisse nouvelle. 

Ce fut d'ailleurs pour eux un nouvel échec, 
puisque chaque volalion résultant d'une initiative 
tirée de ce programme leur a été nettement défa
vorable. Mais cela est une autre histoire. 

En agissant ainsi, les chefs socialistes ont fait 
certes preuve d'un certain opportunisme politique, 
et nous les comprenons, mais également d'intelli
gence. 

Notre régime démocratique en est sorti grandi 
et notre vie économique et sociale en a tiré de 
larges bénéfices : 

En effet, les discussions entre syndicats patro
naux et ouvriers n'ont jamais mis eu péril la paix 
sociale. 

Pour le plus grand déplaisir des communistes... 
Des communistes... et d'un dirigeant socialiste 

en tout cas. 
Le camarade Jean Liniger ne vient-il pas en 

effet d'écrire dans la presse socialiste romande 
La Sentinelle-Le Peuple que « les chefs radicaux 
de notre pays » dans le temps passé comme ac
tuellement sont « les représentants authentiques 
d'une bourgeoisie capitaliste exploitrice de la 
classe ouvrière » ? 

* ••> * 

Or. Liniger est l'un des dirigeants... intellec
tuels du parti socialiste : on devrait, donc pouvoir 
lui demander de réfléchir avant d'écrire. 

A moins qu'en prétendant que de nos jours la 
classe ouvrière est exploitée par une poignée 
d'hommes — les chefs radicaux — il veuille nier 
les résultats obtenus par les syndicats ouvriers. 

Prétendre de nos jours que la classe ouvrière 
suisse dans son ensemble est exploitée... 

Ne serait-ce pas plutôt le camarade Liniger, cet 
intellectuel socialiste, qui cherche à exploiter la 
crédulité de ses amis politiques moins diplômés 
que lui mais manifestement plus intelligents ? 

A u parti 
radical -démocrat ique 

suisse 
Le comité directeur du parti radical-démocra

tique suisse s'est réuni vendredi et samedi der
niers à Olten sous la présidence du conseiller fé
déral Streuli et des directeurs cantonaux des fi
nances appartenant au parti radical. Il reprit la 
discussion sur les rapports concernant le régime 
financier que le département fédéral des finances 
et des douanes a soumis aux partis et aux asso
ciations et entendit un exposé de la commission 
du parti pour les questions financières et fiscales 
sur « les principes et le projet d'un impôt fédéral 
pour les personnes juridiques ». Le comité direc
teur se rangea à l'avis de la commission et décida 
de proposer au comité central de repousser le pro
jet prévoyant un impôt fédéral uniquement pour 
les personnes morales. Le comité directeur re
prendra l'examen de la réforme des finances et 
traitera dans le cadre de la discussion sur la con
ception générale la question du remplacement 
d'un impôt fédéral frappant uniquement les per
sonnes morales. 

Le comité directeur prit ensuite connaissance 
d'une requête du parti radical-démocratique gri
sou relative à la situation économique précaire de 
ce canton et aux postulats visant une aide efficace 
au canton des Grisons. Enfin, le comité directeur 
discuta des problèmes touchant la -le revision de 
l'AVS. 

Le comité central du parti se réunit ensuite. Le 
président central renseigna sur la formation d'un 
comité hors-parti en vue d'organiser la lutte contre 
les initiatives Chevallier. Le comité central 
unanime décida de participer activement à cette 
lutte. 

Le comité central procéda à des élections com
plémentaires au sein des commissions du parti 
puis s'occupa des préparatifs pour l'assemblée des 
délégués. Il reprendra les problèmes du futur ré
gime financier dans une séance ultérieure. 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE & SION 

Attention aux investissements ! 
Les investissements de capitaux dans la cons

truction continuent. Ils augmentent chaque année 
tant dans le secteur privé que dans celui des pou
voirs publics. Comment restreindre cet accroisse
ment d'argent menaçant la stabilité monétaire 1 

Dans le domaine du logement les investisse
ments s'adaptent aux exigences de la situation im
mobilière. Or, nul ne le conteste, on cherche en
core des logements en Suisse. Notons que le tiers 
des capitaux investis le sont dans les immeubles 
locatifs. 

Dans l'industrie et l'artisanat, de nombreuses 
entreprises sont modernisées afin de produire da
vantage et à meilleur compte. Ces travaux sont, 
dans l'ensemble, d'une réelle utilité. 

Selon les statistiques, les pouvoirs publics, par
ticulièrement les cantons et les communes pour
raient ralentir l'exécution de leur programme de 
construction. En effet, on a constaté que l'ac
croissement du volume des travaux par rapport à 
1952 est de 85"/» dans les cantons et de 92 "/« 
dans les communes. Il y a par contre lieu d'exa
miner si certaines constructions, notamment de 
stades, de bâtiments administratifs, de cantines de 
fête, ne pourraient pas être renvoyés à plus tard. 

On a appris que la Confédération prendra con
tact avec les cantons afin de trouver une solution 
à la question cruciale qui se pose : celle de la 
valeur du franc. Il est évident que si entente 
aboutit, elle aura aussi ses répercussions dans 
l'économie privée. Le parti radical est d'avis que 
chacun doit contribuer à la stabilisation du coût 
de la vie. C'est de l'effort et de la collaboration 
de fous que sortiront de tangibles résultats. 

Les mécaniciens italiens 
vont faire la grève 

Le syndicat des conducteurs tic locomotives et 
des machinistes italiens annonce une grève de 24 
heures pour mercredi prochain. Un communiqué 
relève que le gouvernement a refusé de recon
naître les revendications tendant à une améliora
tion des conditions économiques de ce groupe de 
cheminots. Des mesures spéciales seront prévues 
par le gouvernement pour maintenir le trafic sur 
les principales lignes. 

Combats et attentats en Algérie 
• Samedi et dimanche, une recrudescence 

d'attentats a été signalée en diverses régions 
d'Algérie. Une bombe a éclaté dans un cinéma 
d'Alger. Sept personnes ont été tuées. En Cons-
tantinois, des engagements ont eu lieu entre sol
dats et rebelles. A Souk-el-Haad, quarante-six re
belles ont été tués lors d'une opération de net
toyage. 

Trois morts et six blessés 

à la Jungfrau 
• Une cordée de neuf membres de l'organi

sation de jeunesse de Lauterbrunnen a glissé sur 
une paroi de neige à la Jungfrau et a fait une 
chute de 600 mètres. Trois alpinistes, MM. Werner 
Zurbruech, Werner Lauener et Hans Zurbruech 
ont été tués. Six autres ont été blessés. 

L'affaire de Suez 
• Le colonel Nasser a vivement réagi à l'an

nonce de la création de l'Organisation des usa
gers de Suez. Au cours d'une interview, il s'en est 
pris à la politique des Etats-Unis qui « a voulu 
poignarder l'Egypte en lui refusant l'aide finan
cière pour le barrage d'Assouan » et a déclaré 
refuser toute collaboration avec le nouvel orga
nisme créé par la France et l'Angleterre. 

Les pays Scandinaves 

prennent position dans l'affaire 

de Suez 
• Les trois ministres des affaires étrangères 

des pays Scandinaves, réunis dimanche à Stock
holm pour examiner le problème de Suez, ont pu
blié le communiqué suivant : 

« Les ministres ont été d'accord pour recon
naître que le problème de Suez est entré dans un 
stade tel qu'il serait désirable de le soumettre aux 
Nations unies. Ils ont constaté que les trois gou
vernements Scandinaves ne sont pas prêts à pren
dre une décision quelconque sur l'attitude à adop
ter à l'égard du projet d'Association des usagers 
du canal. 

« Dans leur désir de faire tout leur possible 
pour une solution pacifique de la crise de Suez, 
les ministres se sont toutefois déclarés disposés à 
recommander à leurs gouvernements d'accepter 
l'invitation à la conférence ». 

Quatorze voyageurs happés 

par un express 
• Un grave accident de chemin de fer s'est 

produit dimanche, par un épais brouillard, à 
Poechlarn, en Basse-Autriche. 

Un train bondé venant de Kienberg-Gaming 
s'étant arrêté à la gare de Poechlarn, les voya
geurs, négligeant les avertissements du person
nel, se hâtèrent de gagner la sortie de la gare en 
franchissant les voies ferrées. 

A ce moment précis, un train express survint 
et happa un groupe de personnes qui traversaient 
la voie. Trois voyageurs furent tués et onze griève
ment blessés. 

Le contrebandier a pu s'enfuir 
I '500 montres-bracelets plaqué-or et des bi

joux en or d'une valeur de S millions de francs 
fiançais, ont été découverts hier soir, dans une 
voiture suisse au contrôle douanier de Saint-
Louis (Haut-Rhin). Le chauffeur a réussi à s'en
fuir en direction de la Suisse. Bijoux et voiture 
ont été confisqués 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Hier la piscine a fermé ses portes 
La piscine de Martigny vient de fermer ses 

portes, quoiqu'ayant enregistré une belle affluence 
dimanche avec une centaine d'entrées. 

La température de l'eau a rarement pu s'élever 
au-dessus de la cote de 20 degrés, et ces dernières 
semaines elle semblait obstinément figée à 15—lo", 
ce qui n'était pas pour encourager les baigneurs, 
même les plus audacieux. 

Le soleil est la cause de tout ; car cette année 
déjà, de nets progrès ont été réalisés à la piscine 
pour rendre plus populaire encore le noble sport 
de la natation. 

Deux tables de ping-pong en béton ont été ins
tallées en bordure de la ligne du M—O. Un jeu 
de volley-ball a également été très apprécié. On a 
posé un système de haut-parleurs en même temps 
utile et agréable. Mais les gosses attendent toujours 
que soit installé un toboggan aquatique — comme 
à Sion ! — Les tout-petits s'intéresseraient da
vantage à un jeu de sable. Disons encore que la 
Municipalité a fait l'acquisition d'un terrain de 
quelque 1000 m'-, ce qui agrandit agréablement la 
place disponible pour les baigneurs. 

Au cours de la saison, le Club de Natation, ré
cemment fondé, a organisé plusieurs manifesta
tions, fort intéressantes: les championnats suisses 
de plongeons, les championnats internes de na
tation. 

Les cours scolaires de natation, donnés avec 
compétence par M. Bovier, maître de sport, se sont 
révélés excellents. Nos gosses ont appris à se dé
brouiller dans l'eau avec une rapidité étourdis
sante, malgré la pluie ! Le gardien, M. Clos, n'a 
dû intervenir que trois fois cette année. Les trois 
baigneurs en difficulté, venaient : deux de Fully 
et l'autre de Belgique. Une fois, cependant, le gar
dien a dû sauter dans la piscine, pour porter se
cours à un jeune imprudent non-nageur, en diffi
culté sous les plongeoirs, où la piscine a plus de 
4 m de profondeur. Après son intervention rapide, 
M. Olos, qui venait de manger, se sentit lui-même 
pris de violents maux d'estomac ! 

Egalement à la piscine s'est donné un cours pra
tique de Samaritains, où des démonstrations furent 
faites avec le pulmotor. 

La saison 1956 est officiellement terminée, le 
soleil peut briller ! 

Collision... internationale 
M. Gérard Couttet, reporter au « Progrès de 

Lyon », descendait en voiture le col de la Forclaz 
pour se rendre à Martigny à la réunion de la com
mission des Alpes de l'Union des fédéralistes euro
péens. Dans des circonstances que l'enquête éta
blira, il est entré en collision avec une auto an
glaise. Tout se solde heureusement par des dégâts 
matériels. 

Importante réunion fédéraliste 
Hier, Martigny a accueilli les membres de la 

commission des Alpes de l'Union des fédéralistes 
européens. Cette importante réunion, organisée 
par Me Victor Dupuis, était placée sous la prési
dence d'honneur de M. Peyron, maire de Turin. 
Les congressistes ont été salués par Me Victor 
Dupuis, puis ont été reçus officiellement par M. 
Marc Morand, président de Martigny. D'impor
tantes communications concernant les moyens de 
favoriser les relations économiques, touristiques, 
culturelles et sportives entre les Etats, ont été 
faites par plusieurs orateurs. M. Charles Boissard, 
conseiller municipal de Monthey, a notamment 
traité des jumelages et des questions communales. 
Nous donnerons mercredi un compte-rendu de 
cette importante assemblée. 

Rentrée des classes 
Ce nritin, nos enfants ont repris le chemin de 

l'école. Après de salutaires vacances malheureu
sement gâchées par le mauvais temps, les voilà 
qui vont retrouver leur petit monde de maîtres 
et maîtresses et de copains. Beaucoup entrent 
pour la première fois dans une salle de classe 
immuablement décorée d'un tableau noir et de 
cartes géographiques. Premier déchirement pour 
les parents, quelques larmes d'émotion, un peu 
d'anxiété de part et d'autre . . . Tout ceci se tas
sera vite et bientôt notre ruche estudiantine tra
vaillera en plein, chacun ayant pleine conscience 
de l'importance de solides études primaires 

Nous souhaitons bon travail à nos écoliers et ... 
forte patience aux maîtres qui se dévouent sans 
compter pour l'instruction de nos petits. 

Contre le tram 
Samedi après-midi une voiture vaudoise est vio

lemment entrée en collision avec le tram, en vou
lant effectuer une audacieuse manœuvre de dé
passement, au sommet de la place Centrale. 

La voiture a subi d'importants dommages. 

Mutations dans le 
haut commandement de l'armée 

Accrochage 
Samedi après-midi également, au croisement des 

rues de l'Hôpital et des Epeneys s'est produit un 
léger accrochage entre la voiture de M. J. Gross, 
employé de banque, à Martigny, et celle de M. 
Vouilloz, de Ravoire, agent d'assurances. 

La police a procédé aux constatations d'usage. 

Au Martigny-Châtelard 
Les promeneurs du Jeûne Fédéral ont pu ad

mirer en gare de Martigny trois nouvelles voi
tures ultra-modernes, que vient d'acquérir la 
Compagnie de M-C pour le transport des voya
geurs sur cette ligne pitoresque. Munies de doubles 
commandes, ces voitures à voie étroite de mon
tagne, sont encore chargées sur des wagons à 
écartement normal. Malheureusement le convoi est 
arrivé «à l'envers» et. avant d'effectuer le dé
chargement, il faudra renvoyer les wagons jus
qu'à Saint-Maurice où ils pourront être mis dans 
le sens inverse, grâce à une plaque tournante. 

Sortie à Aoste 
Martigny-Excursions organise le 23 septembre 

une sortie à Aoste. - Fr. 15.— par personne. (Voir 
aux annonces). 

Acte de probité 
Une sommelière du Café Industriel, Mlle Bl. 

Bourgeois, a trouvé un portefeuille contenant une 
importante somme d'argent. L'honnête employée 
s'est empressée d'apporter sa trouvaille à la police 
qui a pu la remettre à son propriétaire, un indus
triel neuchâtelois. 

Nos félicitations à Mlle Bourgeois pour cet acte 
de probité que nous relevons avec plaisir. 

Collège Stc-Maric - Rentrée des classes 
Nous rappelons que la rentrée des classes au 

Collège Ste-Marie est fixée pour les*internes au 
lundi 24 septembre, dans le courant de l'après-
midi et pour les externes au mardi 25, à 8 h. 15. 

Augmentation bénévole 

du prix du pain à Paris 
Quelques incidents ont marqué, à Paris et dans 

la banlieue, la première journée d'augmentation 
«bénévole» du prix du pain. 

Celui-ci étant légalement fixé, les boulangers 
ont imaginé de demander à leur clientèle de con
sentir à une augmentation de là 2 fr. par pain, 
selon son poids, ceci pour augmenter le salaire des 
ouvriers. Le Ministère des affaires économiques et 
financières, qui s'oppose absolument à toute aug
mentation du prix du pain bénévole ou non, a 
souligné que les Syndicats d'ouvriers boulangers 
sont hostiles à cette forme déguisée de mendicité. 

Conservatoire cantonal de musique 
Cours d ' in i t i a t ion musicale , d 'h is to i re de la musique , so l fège 

in lér ieur et supér ieur , h a r m o n i e , compos i t ion . 

Secrétariat : Té l . 2 25 82, de 14 à 17 heures. 

Visitez le 

3 7 e COMPTOIR SUISSE 

Lausanne 8 au 23 sept. 

Billets simple course valables pour te retour 

En haut de gauche à droite : Col. Div. Ziwblin, nouveau chef d'arme des troupes légères. - Col. Db\ 
Div. Fontana, nouveau cdt. de la 9e division. - Ulihnauu, nouveau cdt. de la (ie division. — 
Col. Div. Ernst, nouveau cdt. de la 8e division. — En bas de g. à dr. : Col. Brig. Brocher, nouveau 
directeur de l'administration militaire fédérale. - Col. Brig. Sulcr, nouveau cdt. de la brigade légère 
3. - Col. Brig. Lcu'tcl. nouveau cdt. de la brigade de montagne 10. - Col. Brig. Eitliin, nouveau 

chef d'état major du groupement de l'instruction. 

La Confédération prendra en charge 

les blés germes 
Peu de jours après son discours au Comptoir de 

Lausanne, M. Holenstein a obtenu l'assentiment 
du Conseil fédéral pour les mesures destinées à 
faciliter l'utilisation du blé germé de la récolte de 
1950. La Confédération prend en charge ce blé 
impropre à être panifié et le revend aux maisons 
privées et coopératives, en supportant la diffé
rence de prix. Cette prise en charge se fera aux 
mûmes conditions qu'en 1954. De plus, les cantons 

•qui auront versé des subsides aux paysans de la 
montagne en vue de les indemniser pour les champs 
non arrivés à maturité, se verront rétrocéder la 
moitié de ces montants par la caisse fédérale. L'im
portation des céréales fourragères sera limitée jus
qu'à la résorbtion des stocks de blé germé. 

Le prix 
des pommes de terre 

Le Conseil fédéral a fixé les prix à la produc
tion des pommes de terre de table et des pommes 
de terre fourragères. Les limites prévues l'année 
dernière ont été conservées : les prix sont donc de 
17 à 22 fr. par 100 kg. franco gare de départ, sui
vant les variétés pour les pommes de terre de table 
et de 10 à 13 fr. suivant le tri pour les pommes 
de terre fourragères. 

Aux prix à la production viennent s'ajouter, 
pour les consommateurs, les frais de transport ré
duits par des subsides de la Régie fédérale des al
cools ainsi que les marges commerciales. 

Assurance p lu ie v i l l ég ia tu re ? 

Téléphone (027) 2 10 08 

La mortalité par suicide 
L'Organisation mondiale de la santé publie une 

étude s'étendant à 25 pays sur la mortalité pir 
suicide depuis le début du X X e siècle. Dans 
l'ensemble de ces pays, représentant une popu
lation de quelque 400 millions d'habitants. 71.501, 
hommes et femmes se suicident en moyenne tou< 
les ans, ce qui représente un taux moyen de mor
talité de 17 pour 100.000 habitants. 

Pour les deux sexes, le Japon enregistre le taux 
de mortalité le plus élevé, suivi du Danemark, di 
l'Autriche, de la Suisse. Les taux les plus bas si 
trouvent en Irlande. Irlande du Nord, au Chili, en 
Ecosse et en Espagne. En ce qui concerne le! 
Etats-Unis, le taux de mortalité par suicide esl 
près de trois fois plus élevé parmi les population' 
blanches que parmi les populations non-blanches 

D'une façon générale, les hommes sont davan
tage enclins à se suicider que les femmes et a 
dans une proportion de trois contre un. L'étudi 
de l'OMS révèle par ailleurs que si la mortalité 
globale par suicide est demeurée sensiblement h 
même pour l'ensemble des pays depuis le début du 
siècle, c'est au cours des « années 30 » que lc< 
taux de mortalité les plus élevés des cinquante 
années écoulées ont été enregistrés, à la faveur de 
la grande dépression économique. Certains pays 
ont toutefois enregistré une baisse sensible de l.i 
mortalité par suicide : cette tendance à la baisse 
a été marquée plus chez les hommes que chez les 
femmes, mais cette mortalité chez les femmes e=: 
plus basse aujourd'hui qu'avant la seconde guerre 
mondiale. 
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Une gigantesque explosion 
sur le soleil 

Quatrième revision 

de l'A. V. S. 
La commission du Conseil national chargée 

d'examiner le projet de la quatrième revision de 
l'AVS a siégé à Berne le 12 septembre 1950. sous 
la présidence de M. Bratschi, conseiller national, 
et en présence du conseiller fédéral Etter. En ma
tière d'augmentation des rentes, la commission 
s'est ralliée dans sa majorité au projet du Conseil 
fédéral. Elle a en revanche décidé de proposer au 
Conseil national d'étendre l'échelle dégressive des 
cotisations des indépendants de 0000 à 7200 fr. 
et de fixer au mois et non à l'année la fin de l'obli
gation de payer des cotisations. 

Vous qui allez au café... 
...demandez „LE CONFÉDÉRÉ", le 

défenseur des consommateurs ! 

Une gigantesque explosion s'est produite sur le50 ' 
leil. Ce phénomène embrassait une superficie cinq 
lois plus grande que celle de la terre. Ces observa
tions ont été laites par le professeur Max WaW' 
meier à la station d'Arosa. - Notre photo montre 
le professeur Waldmeier à l'observatoire d Ar^a 

devant le miroir spécial qui permet les observa
tions du soleil. 
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Couverture de laine 
très douce, fond gris-beige 

avec bordures rayées 
dimension 150-205 

19.80 

S I O N 

ENVOIS PARTOUT FRANCO 

A vendre d'occasion 

chambre 
à coucher 

en acajou véritable, parfait élal 
d'entretien et de propreté, 
comprenant : 1 lit 2 places 
140x190 cm, sommier à ressorts, 
matelas en crin animal 2 par
ties, 1 coiffeuse glace ovale 
6 tiroirs, 1 fable de nuit, 1 ar
moire 3 portes glace ovale, 
fr. 5B0-—. 

S'adresser : V. Jacquet, av. 
24-Janvier, 3 - Lausanne (entre 

18 et 20 heures). 

Tonneaux 
de 50 à 650 I, ronds et ovales 
extras, avec portette pour vin 
et fruits. Bonbonnes, harasses, 
cageots k fruits, bacs à fleurs. 
Bouteilles, matériel de cave, 
pressoir et vendange d'occa
sion. • Agence Beauverd, Rond-
Point, 3. * Tél. 26 06 43, Lau
sanne. 

Homme de 35 ans, conscien
cieux et travailleur, parlant 
français et allemand, possé
dant permis rouge, cherche 
place comme 

magasinier 
ou aide-chauffeur. Libre de 
suite. 

S'adr. par écrîl sous P 20195 S 
à Publieras, Sion. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

I C I SOTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

jour a 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

Lundi 17 septembre 

7 00 La Belle au Bois dormant (Tchaïkowsky) — 7 20 Bonjour en 
musique — 11 00 Musiques et refrains de partout — 11 30 Vies 
intimes, vies romanesques — 11 40 L'Orchestre de la Suisse ro
mande — 12 15 Orchestre — 12 35 La veuve joyeuse (F. Lehar) — 
13 05 Concerto No 2, en mi-bémol, op. 74 (C.-M. von Weber — 
13 25 Des goûts et des couleurs — 13 55 La femme chez elle — 
16 30 Concerto en fa majeur, No 2 (Chopin) — 17 00 Le feuil leton 
de Radto-Genève : Une nouvelle d'Honoré de Balzac — 17 20 
Musiques du monde — 17 45 Chemins de l'Espagne — 18 00 Ren
dez-vous à Genève — 18 30 Boîte à musique — 18 55 Micro-par-
tout — 19 25 Les conférenciers des Rencontres internationales de 
Genève — 19 45 Petit divertissement classique — 20 00 Enigmes 
et aventures : Mort sans provision — 21 05 Jazz aux Champs-Ely
sées — 22 00 Théâtre et cinéma — 22 10 Au seuil du rêve — 
22 35 Les entreliens des Rencontres internationales de Genève. 

Mardi 18 septembre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 
Concert matinal. Gai réveil — 11 00 Refrains et chansons — 12 15 
Chants et danses de Bulgarie — 12 30 Le quart d'heure de l'ac
cordéon — 12 55 Disques — 13 00 Mardi , les gars — 13 10 Du 
film à l'opéra — 13 40 Sonate No 10 (Beethoven) — 13 55 Noces 
de Figaro (Mozart) — 16 30 Pièces pour flûte et piano — 16 50 
Mélodies de compositeurs italiens — 17 10 Quatuor à cordes (Fr. 
Schubert) — 17 30 Le point de vue de.. . , interview — 17 45 Or-

Vente unique 
de tout le stock de meubles provenant de la masse 
en faillite de Théo Andenmatten, meubles à Uvrier 
s/Sion. 

foeJ prix avantageux 

Chambre à coucher 
bois dur avec la literie complète 

Fr. 1200.-

Belle salle à manger 
1 grand buffet avec argentier, 1 table à rallonges. 
4 chaises M _ A ^ 

Fr. 590.-

Literie tout confort 
pour deux personnes, comprenant : sommier mé
tallique, protège-matelas, matelas à ressorts ga
ranti 10 ans, duvets _ m **. m 

Fr. 425. -
Divan-lit Fr. 

Beau lit 
bois dur, noyer, 95x100 cm P I * . 

Duvets 
120x160 cm Fr. 

120. 

100. 

30. 
(les duvets peuvent être envoyés par poste contre 
remboursement) 

La vente a lieu à Uvrier (ancien pensionnat) - Tél. (027) 4 42 47 - chaque jour, de 9 
à 12 h. et de 14 à 19 h. 

L'exposition peut être visitée également le dimanche. 

chestre — 18 00 Le micro dans la vie — 19 25 Discanalyse — 20 30 
Mon grand ami, pièce théâtrale de Jean-Jacques Bernard — 21 50 
Ballets (disques) — 22 35 Micro-famil le — 22 55 Orchestre. 

Mercredi 19 septembre 
7 00 Al la marcia — 7 20 Sourire aux lèvres — 11 00 La Traviata 

(Giuseppe Verdi) — 11 35 Deux oeuvres de Luigt Cortese — 11 45 
Refrains et chansons modernes — 12 15 Orchestre — 12 25 Le 
rai l , la route, les ailes — 12 55 Ce bon vieux temps, piano — 
13 00 Le catalogue des nouveautés — 13 20 Une oeuvre du com
positeur Adriano Banchieri (XVMe siècle) — 13 45 Piano — 16 30 
Œuvres de Strawinsky — 17 00 Le feuil leton de Radio-Genève — 
17 20 Airs d'opéras — 17 40 Concerto en si bémol majeur (W.-A. 

Mozart) — 18 00 Le rendez-vous des benjamins — 18 30 Les beaux 
enregistrements parus en.. . 1935 — 18 55 Micro-partout — 19 25 
Instants du monde — 19 40 Le violon qui chante — 19 50 Ques
tionnez on vous répondra — 20 15 Le Magazine de la Télévision 
— 20 30 Concert — 22 35 Les entretiens des Rencontres interna
tionales de Genève. 

LA PENSEE DU JOUR 
« La musique - disait Beethoven à un a?ni - etf 

une plus grande révélation que la sagesse et la 
philosophie ». 

Chiffres qui font réfléchir... 
Sur 100 jeunes hommes de vingt ans 
qui, pleins d'espoir, font leurs débuts 
dans la vie, 65 seulement parviendront 
à l'âge de soixante-cinq ans ! — Ces 
chiffres n'engagent-ils pas le père de 
famille averti à faire à temps acte de 
prévoyance en faveur des siens en sous
crivant une police « VITA » ? 

«VITA» 
Compagnie d'assurances sur la vie 

Agence générale du Valais : 

MARCEL MOULIN — MARTIGNY 
Avenue de la Gare — Tél. (026) 6 12 45 

C I P A G V E V E Y 
La maison spécialisée dans la fabrication 
d'appareils modernes à eau chaude 
Tél. |021)52597 

XiïMtà 
Toutes quantités de fumier bov in , pai l le, tourbe, fo in, 

aux meilleures condit ions. 

Sté Coop. „Florescat" 
Fruits et légumes, tous produits agricoles : Saxon 

Tél. (026) 6 22 47. 

LES F RUTS MÛRS 
R o m a n 

d ' E V E L I N E I.E M A I R E 

L'enfance malheureuse qui intéressait tant 
Maïtena fut le point de départ de leur conver
sation. Son feu sacré gagna Jean ; il promit 
de reprendre le travail abandonné. — les sug
gestions de la jeune fille lui avaient ouvert 
de nouveaux horizons pleins d'attraits. 

Quand Luiz arriva, ce sujet n'était pas 
épuisé. 11 reprit à la table des Argentins où 
tout naturellement Jean fut prié de s'asseoir. 

— Et Christian ? demanda Maïtena comme 
le repas s'achevait. 

— Occupé, répondit Luiz, — il viendra ce 
soir. 

Jean détourna les yeux, ne désirant que de 
la volonté de Maïtena. si elle consentait à par
ler un jour, les confidences qui lui livreraient 
son secret. 

La jeune fille, très calme, s'entretint avec 
son frère de leur programme de l'après-midi. 
Luiz avait en perspective des visites d'af
faires en banlieue. Il conseillait à sa sœur le 
Musée du Louvre dont elle n'avait pas épuisé 
les ressources, ou une tournée de magasins. 
Mais dans les préoccupations de Maïtena. la 
frivolité n'avait aucune place. — et l'art pas
sait au second plan ! S'adressant au docteur 
Jean, elle dit : 

— Puisqu'une bonne chance vous a mis sur 
ma route, je vous adresserai une requête : 
voudriez-vous m'indiquer les pouponnières 
modèles et les hôpitaux d'enfants de la Ville 
Lumière, et me donner les recommandations 
nécessaires pour y être admise ? 

Rien n'était plus facile. Des adresses furent 

97 

écrites, des lettres promises, et Jean ajouta : 
— Mon laboratoire vous intéresse-t-il ? 
— Beaucoup. 
— Alors, si vous voulez me suivre, je vous 

y emmène à l'instant. 
... Ce même jour, après avoir fait les hon

neurs de son laboratoire à Maïtena dont il 
admira l'intelligence avertie, Jean conduisit 
lui-même sa visiteuse à une pouponnière mo
dèle. L'enthousiasme de l'Argentine, son épa
nouissement dans ce milieu d'innocence ému
rent le docteur ; jamais il n'avait vu tant de 
douceur du geste et de la voix autour de ces 
petits êtres. Penchée sur une petite fille, elle 
la contempla longtemps et, tournée vers Her-
bois, demanda d'une voix altérée : 

— L'âge de Roselyne, n'est-ce pas ? 
— Oui. 
Leurs regards se prirent et s'accrochèrent, 

celui de Jean profond, compréhensif, — celui 
de Maïtena. éperdu. 

— Pourquoi, disait-elle, pourquoi ? 
Il ne répondit pas, et elle ferma les yeux 

sur deux larmes prêtes à couler. 
Herbois s'éloigna. Quelques minutes plus 

tard, Maïtena au grave sourire le rejoignit. 
— Nous partons ? 
— Quand vous voudrez. 
Ils marchèrent en silence dans la rue. Jean 

attendait qu'elle parlât. 
— Alors, dit-elle lentement, elle a failli 

mourir ? 
— Oui. 
— Mais vous l'avez guérie. 
— Ces maladies-là sont faciles à soigner. 
Il sentait frémir une question qu'elle ne 

formulait pas. 
— Où vous conduirai-je. Mademoiselle ? 
— Nulle part, je rentrerai seule. 
— Si c'est votre désir... Alors, à demain? 
Ils étaient face à face, sous les arbres d'une 

avenue où passaient de rares piétons. Jean 
comprenait qu'elle ne s'éloignerait pas avant 
d'avoir parlé. 

Les Fruits mûrs 98 

— Docteur, parlez-moi d'elle ! 
Sans répondre, il la prit doucement par le 

coude, l'entraînant jusqu'à un banc où la 
jeune verdure des maronniers jetait une om
bre légère. 

— Nous serons mieux ici. n'est-ce pas ? 
Elle acquiesça de la tête, incapable de pro

noncer un mot. 
— Vous voulez savoir à qui elle ressemble ? 

A son père quand elle dort, à sa mère quand 
elle est éveillée ! Cela vous étonne ? Elle a 
les traits de l'un, les yeux admirables de 
l'autre. M. Le Monnier ne vous l'a pas dit ? 

— Non ! 
— Et vous n'osez rien lui demander. Il ne 

vous parle pas non plus de sa femme, n'est-ce 
pas ? ni... du passé ? 

Il sentit une main brûlante se poser sur la 
sienne. 

— Docteur, comment savez-vous ? Com
ment avez-vous pu deviner ? 

— Mademoiselle, personne au monde ne 
peut mieux vous comprendre que moi. 

— Vous ? 
— T'ai habité Montfort. 
— Christian nous l'a dit. 
— Et pendant son séjour en Argentine, sa 

fiancée était infirmière dans mon service, à 
l'hôpital. Devinez-vous ?... 

— Mon Dieu ! 
Elle cacha son visage entre ses mains qui 

tremblaient. Pas un mot de plus ne fut pro
noncé, ce soir-là. 

Le lendemain, elle lui dit sans préambule : 
— C'est pour cela que vous avez inter

rompu vos travaux, que vous avez été ma
lade, ciue vous avez quitté la France ? 

— C'est pour cela. 
— Et maintenant ? 
— Maintenant, vous le savez, je travaille 

comme un forcené. 
Christian avait déjeuné avec eux. surpris 

et contrarié de voir le docteur en face de lui. 
Maïtena avait raconté avec verve sa visite de 

Puis Christian et son ami étaient allés à leurs 
la veille à la pouponnière, — Jean l'écoutait 
en souriant d'un sourire qui le rajeunissait, 
affaires, et Jean emmenait Maïtena dans s.i 
voiture, à l'hôpital des Enfants-Malades. 

La jeune fille continua : 
— Vous est-il très pénible de voir M. Le 

Monnier ? 
— Je n'aurais pas cru pouvoir supporter 

sa présence. — pourtant, aujourd'hui, je le 
considère comme un indifférent. Et vous ? 

— Moi ? Depuis longtemps j 'a i fait mon 
sacrifice. Il a été pour moi un merveilleux 
ami. 

— Ou plutôt, vous avez été pour lui une 
merveilleuse amie. 

Jean comprenait tout maintenant : com
ment Christian, loin de sa famille, de son 
pays, n'aurait-il pas été charmé par cette 
femme supérieure ? On se sentait meilleur, 
plus haut, plus vivant auprès d'elle. Com
ment aurait-il pu être mêlé à sa vie sans l'ai
mer ? 

— Vous ne le connaissez pas. reprit Maï
tena. — c'est un être exquis. Moi. je ne suis 
pas sans reproche... Le sachant fiancé, j ' au 
rais dû me méfier du sentiment qui m'entraî
nait vers lui. Oh ! j 'a i compris ma faute... Il 
n'était nas trop tard, et il a ou épouser Ghis
laine. Quand ilst parti, j 'a i cru que je ne 
pourrais plus vivre... et puis, j'ai offert à Dieu 
toute ma peine pour qu'il fût heureux ! 

— Vous avez fait cela ! 
— Oui. et j'ai moins souffert ensuite. Alors. 

je me suis jetée à corps perdu dans les 
(tuvres de l'enfance. 

— Et maintenant ? 
— Maintenant, je suis en paix. J'ai eu très 

peur, en automne, avant notre première ren
contre. — depuis son départ d'Argentine, je 
n'avais eu de ses nouvelles que par mes 
frères... Et puis je l'ai vu et j 'a i compris que 
le passé était bien mort. Il reste un ami char
mant, mais son cieur ne m'appartient plus. 
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Les sous-officiers sédnnois 

se sont bien comportés 
a Locarno 

Nous sommes à même maintenant de donner de 
plus amples détails sur l'excellent comportement 
des sous-officiers sédunois aux 29e Journées 
suisses des sous-officiers qui ont eu lieu du 6 au 
9 septembre 1956 à Locarno. Rappelons que les 
disciplines suivantes étaient imposées : examen 
d'aptitudes au service en campagne (course de pa
trouilles) ; conduite du groupe à la caisse à sable 
(capacités de commandement) ; combat antichar 
(au moyen du tromblon et du tube roquette); «Pri
ma vista» (discipline surprise) ; tirs au fusil et au 
pistolet. 

.La Section de Sion (1 officier et 17 sous-offi
ciers et soldats a participé à toutes ces épreuves 
avec plus ou moins de succès ; au classement gé
néral, elle occupe le 70e rang sur plus de 100 sec
tions avec 323,872 p., alors que le premier en a 
372,618 et le dernier 141,975 (par ailleurs, elle est 
6e sur 16 sections romandes). Cela lui vaut fa cou
ronne fédérale de 3e catégorie. 

Les sédunois se sont particulièrement distingués 
en obtenant 34 distinction» individuelles dans les 
concours de sections et 7 aux tirs libres ; nous en 
avons déjà donné conflaïssance de 6 et sommes 
heureux de pouvoir en mentionner une 7e, d'au
tant plus qu'elle est obtenue par notre président, 
le Sgt. Ernest Planche, à la cible olympique de 
campagne à 5» m, avec 71 p. (10-9-9-9, 10-9-8-7). 

Dix hommes ont obtenu le maximum (34 p.) au 
tube roquette, soit : Plt. Borîrifr, Adj . Zâch, Sgm. 
Mudry, Sgm. Zimmerli, Sgt. Bonvin, Bortis, Go-
del, Planche, Surchat et Cpl. Odermatt. L>'anfre 
part, l 'Adj. Zâch et le Sgt. Planche ont été boni
fiés de 98 p. sur 100 et l 'Adj. Schuttel de 96 à la 
caisse è sable. La section s'est classée 16e (29,74 
sur 30) à la «Prima vista», 17e (95,250 sur 100) à 
la caisse à sable, et 30e (48,333-) au tir au pistolet. 

Distinctions individuelles : 

Plt. Bonvin André: roquette patrouille; fusil et 
pistolet libre. - Adj . Schuttel Jean: caisse à sable, 
patrouille; fusil libre. - Zâch Emile: roquette, pis
tolet, caisse à sable, patrouille. - Sgrre. Mudry Syl
vain: roquette, patrouille. - Sgm. Zimmerli Eric: 
roquette, patrouille. - Sgt. Bonvin Amédée : ro
quette, pistolet, patrouille. - Sgt. Bortis Antoine: 
roquette, patrouille; fusil libre. - Sgt. Godel Al
bert: roquette, patrouille. - Sgt. Pfammatter Léo
nard: patrouille; fusil libre. - Sgt. Planche Ernest: 
roquette, caisse à sable, patrouille; pistolet libre. — 
Sgt. Pont André: patrouille. - Sgt. Surchat Joseph: 
roquette. - Spl. Odermatt Franz : roquette, pisto
let, caisse à sable, patrouille. - Cpl. Ritz Othmar: 
caisse à sable, patrouille. - Cpl. Studer Adolphe: 
patrouille. - Cpl. Trutmann Aloys: patrouille. — 
App. Staub Hans: patrouille. - Sdt. Borel Edouard: 
•fusil, fusil libre. 

Nous constatons donc avec un plaisir évident 
que tous les hommes sont revenus avec une dis
tinction et que l 'Adj. Zâch et le Cpl. Odermatt se 
sont affirmés comme les plus complets au point 
de vue section, ce dont nous les félicitons tout 
particulièrement. D'autre part, le Plt. Bonvin s'est 
vu décerner une distinction spéciale comme direc
teur d'exercices méritant. Nous en sommes ravi 
pour lui, car il s'est dépensé sans compter et nous 
lui exprimons ici toute notre reconnaissance. 
Ajoutons encore que le Plt. Lambert André, de la 
Section de Lausanne, mais domicilié à Sion, fonc
tionnait comme arbitre à la caisse à sable ; nous 
espérons le compter bientôt parmi les nôtres. 

Et pour terminer, nous remercions et compli
mentons tous les participants de leur bel esprit de 
compétition et de camaraderie, tout en espérant 
que leur exemple sera compris et suivi par d'au
tres sous-officiers ,des jeunes tout spécialement. 

La «Journée du cheval> 
En ce X X e siècle motorisé à outrance, on a un 

peu tendance à oublier que tous les chevaux-va
peurs du monde ne remplacent pas toujours — et 
surtout pas toujours efficacement — le cheval. 
Cette « plus noble conquête de l'homme » rend 
encore d'immenses services dans divers domaines. 

Afin de ne pas le laisser oublier et pour le re
mettre dans la mémoire de ceux qui n'y songe
raient plus, la « communauté pour le cheval » or
ganise en octobre prochain, le dimanche 14 exacte
ment, une « journée du cheval ». Avant d'en par
ler plus en détail, relevons tout d'abord, pour bien 
situer l'importance de ce collaborateur de l'homme, 
les diverses circonstances qui, en automne, attirent 
l'attention sur lui. 

Avec l'automne reviennent, pour les éleveurs 
tant bovins que chevalins diverses manifestations 
qui mettent en valeur les fruits de leur élevage. 

Pour les amis du cheval, le Comptoir Suisse re
cevra, du 17 au 19 septembre, le marché concours' 
de la Fédération Vaudoise des Syndicats cheva
lins. Une magnifique présentation aura lieu de
vant la grande halle le 18 septembre à 10 h. 

Pour le Syndicat chevalin Ormonts-Rhône le 
concours fédéral de juments poulinières se tien
dra le 25 septembre à Aigle et au Sépey. 

Sous les auspices de la communauté pour le che
val, association suisse qui groupe tous ceux que 
les chevaux intéressent tant sportifs, éleveurs, ar-

LES SPORTS 
Les sports par l'image 

A gauche : Suisse-Hollande 2-3, à Lausanne. - Une intervention courageuse du gardien suisse, Per-
numian, qui dégage devant le centre avant hollandais, Van des Gijg. Derrière Pernumian, on re
connaît Zurmuehle. - A droite : Le vainqueur de la course internationale contre la montre, Bon-

coitrt-Bâle, l'italien de Gasperi, en pleine action. 
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mée etc., etc., s'organise, dans toutes les régions 
de la Suisse une journée dite du cheval. 

Pour notre région une réunion du plus grand 
nombre de chevaux aura lieu le dimanche 14 oc
tobre à Aigle. Les organisateurs comptent sur une 
grande participation d'attelages différents, de ca
valiers, etc. Après un cortège en ville, un rassem
blement sur la place des Glariers permettra d'en
tendre un représentant de la communauté du 
cheval. 

TIR 

A „La Cible" de Sion 
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que 

la Société de Tir «La Ciblo- de Sion a également 
reçu le vitrail de groupe ainsi que les cinq dis
tinctions individuelles poui avoir obtenu la 
moyenne de 441.5 points lors des deux premiers 
tours- principaux du championnat suisse. En effet, 
ces récompenses sont attribuées aux groupes qui 
ont atteint une moyenne de 435 points, ceux at
teignant 430 points n'obtenant que les distinc
tions. 

Il s'agit du groupe de Sion «La Cible» I com
posé des tireurs suivants: Guerne Maurice. Savioz 
André, Kaspar Arthur, Gex-Fabry Antoine et 
Perraudin Raymond que nous félicitons vivement 
pour leur belle tenue. 

P. M. 

Dimanche à Sion : 

Championnat des matcheurs 
Le championnat des matcheurs valaisans aura 

lieu dimanche prochain, de 9 à 13 h., au stand de 
Sion. 

Après le championnat suisse 
par groupes 

Le groupe de Sion-Sous-Officicrs, éliminé de 
justesse (et encore, si l'on avait tenu compte de la 
moyenne générale des tours éliminatoires et non 
pas uniquement du tour précédent, tel n'aurait pas 
été le cas) à la laveur (heureusement !) d'un autre 
groupe valaisan (La'lden) a tout de même eu 
droit au vitrail remis à chaque groupe finaliste du 
championnat suisse ainsi qu'à cinq médailles, dont 
Jean Schiittel, Antoine Bortis. Edouard Borel, 
Othmar Ritz et Antoine Lorenz furent les heu
reux bénéficiaires. Encore une fois : bravo ! 

Cours pour Jeunes Tireurs 
Le cours pour jeunes tireurs, organisé en com

mun par «La Cible» et l'«ASSO» ont débuté sa
medi 15 septembre 1956, à l(i h. au Stand de Sion 
et se poursuivront les mercredis, jeudis et samedis 
suivants, dès 16 h. 30. Nous encourageons tous les 
étudiants ainsi que les apprentis, qui auront l'occa
sion de tirer après 18 h., à profiter de ces cours. 

Une révélation. 

£e Citrclc 
(Marque déposée) 

Exquise boision rafraîchissante à base de jus de citron, 
préparée par MORAND 

FOOTBALL 

Matches internationaux 
A Lausanne : SUISSE-HOLLANDE 2-3 
A Arnhem: HOLLANDE B - SUISSE B 2-2 

Championnat suisse 
Ligue nationale B 

Cantonal-Longeau 5-2 

Nous avons vu (beaucoup) mieux 

au Stade Olympique 

Suisse — Hollande 2 — 3 
(de notre envoyé spécial) 

Une fois de plus le Stade Olympique de Lau
sanne est rutilant sous le soleil et les- quelq-ue 
30.000 spectateurs présents se demandent s'ils 
vont assister à un de ces matches mémorables 
dont la capitale vaudoise a été gratifiée à plu
sieurs occasions. Les équipes s'alignent dans les 
compositions suivantes : 

Suisse: Pernumian (Bellinzone); Perruchoud 
(Lausanne): Kernen (Chaux-de-Fonds); Zumïihle 
(Lugano): Vonlanden (Lausanne; Weber (Lau
sanne): Eschmann (Lausanne): Antenen (Chaux-
de-Fonds): Meier (Young-Boys); Pastega (Ser-
velte): Riva (Chiasso). 

Hol lande : de Munck: Wiersma; kuys: Schaap; 
van der Haart; Notermanns; Bosselaar; Voges; 
van der Gijp: Lenstra: Koopal. 

Les suisses jouent leur verrou traditionnel et 
les hollandais appliquent le W M . 
L'arbitre de la partie est M. Dusch (Allemagne). 

Les personnalités suivantes honorent le match 
de leur présence: MM Chaudet, conseiller fédéral; 
le général Guisan;Snockmunst, ministre de Hol
lande à Berne; Desplands, conseiller d'Etat vau-
dois et Grabcr, municipal de Lausanne. Le Comi
té Olympique suisse, qui avait siégé le matin, 
était également présent. 

Les hollandais marquent à la 1ère minute. 

A peine la partie engagée, Vonlanden doit in
tervenir de la tête, mais il rabat le ballon dans 
les pieds d'un adversaire qui tire au but ; Per
numian renvoie le cuir des poings, Lenstra l'inter
cepte et tire une balle plongeante qui laisse notre 
gardien indifférent et termine sa course au fond 
des filets. Il faut attendre la 6ème minute pour 
assister au premier essai suisse ajusté par Vonlan
den, puis Antenen oblige de Munck à intervenir 
des poings. 

Antenen égalise 

A la 9ème minute, Pastega effectue un splen-
dide déplacement de jeu ( gauche-droite ) sur 
Eschmann, qui passe à Meier: ce dernier transmet 
le cuir à Antenen, qui égalise. Peu après une ac
tion Antenen-Meier-Riva se termine de peu à 
côté des bois bataves. Les suisses se sont bien or
ganisés, mais les hollandais manquent de peu 
une occasion. 

Riva donne l'avantage à la Suisse 

Meier fait un remarquable effort personnel à la 
15ème minute et parvient à donner Ta balle à 
Riva qui marque le no 2 pour nos couleurs. La 
joie règne tant sur le terrain que parmi le public, 
où l'on se demande déjà si l'on va voir une ré
pétition du match de la Coupe du monde Suisse-
Autriche, puisque nous en sommes déjà à trois 
buts en quinze minutes ? Pastega obtient le pre

mier corner pot» fa Suisse à la I6ème minute, 
mais de Munck — très grand — cueille facile
ment le cuir au passage. Après une intervention 
très remarquée de Kernen, la Suisse domine assez 
nettement : Puis Pastega envoie un formidable 
essai du gauche que le gardien visiteur dévie de 
justesse en corner des poings, 

Egalisation et nouvel avantage hollandais 
Entre temps, Pernumian avait néanmoins dû 

maîtriser un tir perfide de Bosselaar, puis ce fut 
le premier corner pour les «orange». 

A la 30ème minute, sur coup franc sévère siffla 
coutre Kernen, qui supporta tout ie poids de notre 
défense, Lenstra bouscule notre gardien et éga
lise. Ce coup du sort porte une sérieuse atteinte au 
moral de notre équipe et après d'autres décisions 
surprenantes de l'arbitre (pour l'un comme pour 
l'autre des partenaires), Bosselaar surprend à son 
tour la vigilance bien discutable de Pernumian 
— même s'il avait l'excuse d'avoir le soleil dans 
les yeux — et redonne l'avantage à la Hollande 
à la 43ème minute. Juste avant le repos, de 
Munck fait un arrêt sensationnel à ras du sol. 

Antenen manque un penalty 
En seconde mi-temps, les bataves dominent du

rant de longues minutes et certaines modifica
tions (Riva jouant à l'aiie droite, Eschmann in
térieur gauche et Pastega à l'aile gauche) appor
tées dans la ligne d'attaque helvétique ne donnent 
pas le rendement voulu. A la 39ème minute, la 
Suisse obtient néanmoins(faute de la main d'un 
défenseur) un penalty, mai» Antenen le tire sur 
ta transversale. Peu avant k coup de sifflet final. 
Pernumian fauche un avant adverse, mais l'ar
bitre ne sanctionne pas cette faute, en sorte que 
le résultat final est bien équitable. P. M. 

tiiiii/iiiiuiiHiiiiiiiiiuiiiiiHiiiiliii/iiii/Hiiiiiif/iiiiiim 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 17 et mardi 18 : 
Un passionnant film d'aventures, <iui nous fait revivre 

l'époque des Croisades : L'EPEE DES SARRASINS, avec 
Hicanlo Montallian. En technicolor. Amour... Aventures... 
Emotions... 

Dès mercredi 19 : 
L'n drame de tous les jours... Un film comme le cinéma 

français n'en avait plus produit depuis la guerre... LE 
FRUIT DEFENDU, d'après 1« célèbre roman de Simenon 
<-Lettie à mon Juge», avec Fernandel, un Fernandel qui se 
surpasse... nn Fernandel sur les traces de Raimu..., Fran
çoise Arnonl et Claude Nollier. Le drame pathétique d'un 
homme qui rencontre à Jô ans la femme dont il rêvait à 
20 ! (Interdit sous 18 ans). 

La semaine prochaine : La plus discutée des produc
tions américaines de ces dernières années : GRAINE DE 
VIOLENCE, avec Glenn Ford. 

Cinéma REX, Saxon 
Jemli 2» : 
L'EPEE DES SARRASINS. 

Dès vendreuï 21 : 
Une superproduction à grand spectacle en technicolor... 

Une prodigieuse reconstitution de l'Empire d'Orient... 
THEODORA, Impératrice (le Byzance, avec Georges Mar
chai, Gianna Maria l'anale, Henri Guisol, lîenato Baldini. 
etc., etc. C'est l'histoire d'une jeune Egyptienne, très belle, 
qui, malgré ses oripeaux de saltimbanque, fit la grandeur 
de l'Empire byzantin ! (Interdit sous 18 ans). 

Un chef-d'œuvre du cinéma français 
au CORSO. 

Dès demain mardi, en grande première, le CORSO a 
l'honneur de vous annoncer le fameux film français, en 
couleurs, de liené Clair, le film qui a été présenté à la 
Semaine du Film français à Moscou : LES GRANDES MA
NOEUVRES. Une distribution éclatante avec en tête un 
couple prestigieux : MICHELE MOHGAX et GEIULD 
PHILIPPE et encore lirigintte Bardot, Jean Desailly, Si
mone Valère, Magali Noël, Pierre Dux, Lise Delamare... 
Une de grands noms ! Que de talents ! Que d'éclat ! La 
presse unanime a déclaré : c'est un chef-d'œuvre. Et le 
public, unanime lui aussi, s'est déclaré d'accord... La 
preuve la voici : ce film a réalisé à Paris 1Ô8 millions de 
francs français, arrivant ainsi en tète de tous les films 
projetés à Paris ! Que ilire de plus V Rien, si ce n'est qu'a 
Martigny, comme partout, c'est la grande foule qui va en
vahir la salle du Corso et qu'il est prudent de réserver ses 
places au (i l(i 22. 

Dès demain mardi en grande première, à 2(1 h. 30. 

De grands solistes au 

Festival d'opéras italiens à Lausanne 
A côté de l'orchestre, des chœurs et des ballets 

de l'Opéra de Rome qui constituent un ensemble 
unique au monde, les organisateurs du deuxième 
Festival d'opéras italiens, qui aura lieu du 3 vi 
H) octobre au Théâtre de Beaulieu, se sont assure 
la participation des plus grands solistes d'Italie. 

C'est ainsi que le ténor Gianni Poggi quittera 
spécialement le Théâtre Colon de Buenos-Aires ou 
il triomphe actuellement, pour chanter à Lausanne 
le rôle principal de «Lucie de Lammermoor» ainsi 
que le «Requiem» de Verdi. 

Le rôle de Violetta de «La Traviata» sera 
chanté par la belle Virginia Zeani, qui elle aussi 
vient de remporter de grands succès au Théâtre 
Colon de Buenos-Aires et au Métropolitain Opéra 
de New-York. 

Ce ne sont pas moins de 16 vedettes qui ont ete 
engagées pour ce sensationnel Festival; toutes ont 
chanté à de multiples reprises les premiers rôles 
dans les plus grands théâtres lyriques du monde. 
C'est donc une distribution éclatante que Ion 
pourra applaudir à Lausanne, que ce soit dans 
«Nabucco» ou dans «La Traviata». dans «Lucie 
de Lammermoor•> ou encore dans le «Requiem de 
Verdi». 
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CINÉMA CORSO 
Ce soir lundi : Relâche 

Dès demain : 
Gérard Philippe et Michel Morgan, dons : 

Les Grandes Manœuvres 
Un chef-d'œuvre du cinéma français. 

PLUS OHE Q U E L Q U E S J O U R S . . . 

,!,. niit i i ' i icc. Mi-.-iilMliics. et vous j iu rc / . 1:1 smï i i ' i se du m i l -

l l :,ilie l:i l i i rnc nouve l l e , de v o i r la co l leer io t i «|ii*- les 
tlraiiils M.ii-'asiiis A I . ' I X X O V A T I O N ou i réun ie :'i v o i r e 
intention cl qu i re f lè te les d i \ e r s e s lendnnees des u n n i d s 
couturiers f rança is et . i t a l i ens . 

Réservez donc , d 'o res et d é j à , v o t r e ap rès -m id i de ven 

dredi 2H septembre pour assister à ce t te p résen ta t i on de 

iiioile. 

DES M O D E L E S D E R N I E R C R I . . . 

ni toutes .a i l les et dans Ions les co lo r i s mode , pour le 

sinn-l ou la v i l l e , robes on ta i l l eu rs vous sont présentés 

ai'tiu'lleincnt à no t re l io i i l ic ine 

V E T R 1 X - B L E Y L E ( t r i c o t - c o u t u r e ) 

Textures nouve l les in f ro issab les , i ndé fo rmab les , souples cl 

.IUIICTS au toucher , tels sont les a tou ts de la nouve l l e co l 

l,.,ti,in V E T R 1 X - B L E Y L E , t r i c o t - c o u t u r e . 

CREES PAR PARIS... 
les chapeaux a u l o i n n e l'Jjt! présenlés par les C rands Ma-
œisins A I . ' I N X n Y A T I O X SA sont d 'une classe et d 'une 
l'.fcim-e i r rés is . ib les . Feu t res , c loches, tonnes en sat in on 
velours, bérets, chéchias : une v i s i te à no t re r a y o n de 
mnile et chapeaus où soin exposés les dern ie rs modèles de 
Taris, vous p e r m e t t r a . Mesdames, de cho is i r en Hu i le I ran -
iiuillilé la fo rme ipt i siei l le m ieux à v o i r e v isajre et s'har-
liiiinise avec v o t r e nouve l l e t o i l e t t e . 

TOUTE LA SENTEUR DU MIDI 
se retrouve dans la l a v a n d e Hou ' ine l de Provence à base 

•Tesseuces ua lu re l les a romat isées au t h y m , au r o m a r i n et 

à la mar jo la ine, ("est une p répa ra t i on îles Domin i ca ines 

.le l'.étlianic. en vente exc lus i ve à no t re l i a y o n de l 'a r 

fumerie. 

L 'EQUIPEMENT D E L ' E C O L I E R 

esl nu prob lème fac i le à résoudre pour les mamans nu i 
font, leurs achats à l ' I X X O Y A T I O . V . Kl les savent nue leurs 
induits seront hab i l lés non seulement d ' une façon l i ra 
li'iue. mais avec ( tout , car la pe t i l e f i l l e ou i en t re à l 'école 
enfantine aussi b ien nue la jeune demoise l le un i fait son 
entrée à l 'école seconda i re a iment à êt re habi l lées à la 
mmli'. IJobes. j upes , b louses, p i i l l o v e r s . m i l l i e r s , a i l l an t de 
l i res d 'habi l lement , un i par leur o u a l i l é . leur coupe par
faite doivent du re r et p o u v o i r suppo r te r lavages et le 
lussatres. Tour les en fan ts la f ina l i té n'est j ama is t rop 
dière. car el le se r e t r o u v e à l 'usage. 

Au hayon îles srarçonnets. les mamans avisées t r o u v e r o n t 

:i îles prix a v a n t a g e u x : pan ta lons , p u l l o v e r s . ses l r ières. 

vi-sti'S cl chemises. 

LES CHAUSSURES QUI FERONT BON USAGE... 
•Vhèioiit à Pré-Sé lec t ion I n n o v a t i o n . R ien de plus 
agréable, aussi bien pour la maman nue Pour l ' en fan t , de 
l'imviiir fa i re son cho ix so i -même dans une p i u i n i e île nu i 
iK-lcs mis à por tée de m a i n . 

L'ECOLIER E T L ' E C O L I E R E A P P L I Q U E S . . . 

.irhéleiil toutes leurs f ou rn i t u res scola i res au l i a y o n de 
Taiieterie des ( I r ands Magasins A L ' I X X t I V A T I O X SA à 
Slartisuy. I ls y t r o u v e r o n t en t re au t res , en exc l us i v i t é : 
cahiers c o u v e r t u r e fan ta i s ie l avab le 72 feu i l l e t s , pap ier 
ligné ou quad r i l l é , à F r . 1.25. 

•lusiiu'à la rent rée des idasses. les cahiers Jll feu i l le ts t ou te 

reclure se vendent F r . 2.95 les III pièces, f ou r re y compr i s . 

El pnur recouv r i r l i v res el cah ie rs : Pap ie r p las t i f i é l a v a b l e , 

iiniieraiéable à l ' hu i le , à l 'eau, à l 'encre. Dessins et co lo r i s 

'-«unis ."> m x 11.511 c m : F r . 3.90. 

CHAQUE A R T I C L E 

du fr iand assor t iment de marchand ises avan tageuses 
et de .bonne oua l i l é o f fer t dans le ca ta l ogue généra l 
INNOVATION", éd i t i on a u t o m n e ' h i v e r l!l."ili.."iT qu i 
rienl de so r t i r de presse, esl eu ve i l le dans nos ni i 
sisit is. aux mêmes c o i n l i i i o n s . 

N'eus nous ferons un p la is i r d 'adresser f ranco ce c i 

lalii i i i ic a tous les c l ien ts ou i nous en feront la 

'Icinaiide. 

CEST LA SAISON DES TARTES ET DES GATEAUX 
^fiiis réussirez des gâ teaux dé l i c ieux en u t i l i san t no t re 

l'aie >|léciale : 

l 'Aie br isée les ."illll trr F r . 1 . — 

Pâle feu i l l e tée , les 51111 jrr F r . 1.50 

Arrivaire j ou rna l i e r à no i re r ayon d ' a l i n i c n l a i i o n . 

LE D A N E M A R K A M A R T I G N Y 

Mercredi soir. 1!) s e p t e m b r e ce l l e expos i l i on o rgan isée 

''aHs nos niat-'asins sous le haut pa t ronage de Son ICxe.el-

'e|ii'c Monsieur t ' . A . ( ' . B r u n , m in i s t r e d u D a n e m a r k à 

'"•nie. fermera i r révocab lemen t ses por tes . 

<'"' luus ceux un i n 'un i pas eu l 'occas ion de se docu -

jHi'iHcr >ur l 'aspect f i i l k l o r i n u e . l o u r i s l i i p i e . a r t i sana le et 

iN'Iilstriel de ce pe t i le pays no r i l i ' i ue . le fassenl sans dé la i . 

(Communiqué INNOVATION! 

| 23 septembre AOSTE j 
J Marligny-Excursions organise le dimanche 23 septem- $ 
| bra une sortie à Aosle. - Fr. 15.— par personne. j 
\ ? 
\ S'inscrire par téléphone au 6 10 71 *t 6 19 07. J 

La moutarde de Dijon Amora 
dans de beaux verres Givror 
vous permet de constituer un 
joli service à eau 

CUt&Haj 

ETOILE 

REX 

Lundi 17 et mardi 18 : 
Touie l 'époque de la Chevalerie I 

L'épée des Sarrasins 
Dès mercredi 19 : 
Un (oui grand film français : 

Le fruit défendu 
avec Fernandel et Françoise Arnoul. 

(Interdit som t8 ans). 

Jeudi 20 : 

L'épée des Sarrasins 
Dèi vendredi 21 : 
Une superproduction en couleurs : 

Théodora 
Impératrice de Byzance, av.ee Georges 

Marchai et Gianna-Maria Canale. (In

terdit sous 18 ans). 

La moutarde de Dijon la plus vendue en France 

Vous voulez que tous ceux qui 

sont frappés par le sort aient 

toutes les possibilités de recou

vrer leur santé. 

Aidez-nous à construire les sta

tions de rééducation-polio qui 

manquent encore dans notre pays. 

Versez votre don, aujourd'hui 

même, spontanément au compte 

de chèques postaux Ile 351 à 

Loèche-les-Bains. 

A vendre une 

voi ture Ford 
Fiat 1 4 0 0 

en parfait état de marche, avec 
remorque, 1 voiture 
en très bon état. Facilité de 
paiement. 

S'adresser : Tél. (027) 2 26 54, 
Sion. 

Hôtel à louer 
à Sion, 30 Mis, café-restaurant, bar, en bordure de la route can 
tonale. Eventuellement possibilité de rachat. 

S'adresser par écrit sous chiffre P 11691 S à Publicilas, Sion. 

Importante maison de commerce du Valais cherche 

employé <fe bureau 
ayant pratique de la comptabilité et capable de liquider de fa-
çnn indépendante la correspondance. Habitude des relations avec 
les milieux agricoles désirée. Situation intéressante et d'avenir 

pour employé capable. 

Faire offres avec certificats et prétentions sous chiffre P 
117 jl S l'iiblicilii.s. Sjon. 

Docteur GILLI0Z 
Martigny 

de retour 

Bureaux 
à louer 

Rue des Cèdres, 2 - SfON 

2 pièces,- l ib/e de suite. 

André Roduit, ag. Imm. Sion. 

A vendre 
Mart igny-Vi l le, proximité du 

centre 

terra in 
à bât i r 

parcelles de 600 m- ou plus à 

Fr. 20.— le m-'. 

Ecrire sous chiffre P 11368 S 
a Publicilas, Sion. 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à 

convenir 

JEUNE FROMAGER 
de mélier, pour notre entrepôt de Martigny. Place 

stable, semaine de 44 heures, caisse de retraite. 

Les candidats qualifiés voudront faire leurs offres 

écrites avec curriculum-vilae et photo à : Société Coo

pérative Migros Valais Martigny. 

ESTHER RANDEGGER 
Diplôme du Conservatoire de Sion, cours de perfectionne

ment chez maître Guido Agosti , à Rome, donne 

LEÇONS DE P I A N O 
3 

â Vernayaz el à domici le. - Tél. 6 59 56. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

Un seul centime 
tel est le coût, selon le résultat 
de notre grand concours MARGA, du 
cirage nécessaire pour 

cirer une paire de 
souliers pour messieurs 

Vous avez donc tout avantage à utiliser, 
pour l'entretien de vos chaussures qui 
ont tout de même une grande valeur, non 
pas un cirage quelconque, mais la meil
leure des crèmes. Elle conservera 
longtemps leur belle apparence tout en 
prolongeant leur durée. 

pare la chaussure d'un éclat merveilleux 

nettoie sans jamais encroûter 

nourrit le cuir et lui 
conserve sa souplesse 

protège 
contre l'humidité 

ne durcit jamais 
dans la boîte 

toutes grandeurs et teintes 

avec chèques S'ILVA 
A. Sutter Munchwilen/TG 

fabricant de 
produits pour chaussures depuis 18S8 

http://av.ee


6 Lundi 17 septembre 1956 Le Confédéré 

L'ACTUALITÉ Î | : VALAISANNE 
VIECE 

Un ouvrier électrocuté 
M. Karl Ruppen, âgé de 33 ans, de Stalden, gar

dien à la centrale électrique de la Lonza à Viège, 
est entré en contact avec une ligne à haute ten
sion. Le malheureux a été si grièvement blessé 
qu'il est décédé à l'hôpital de Viège où il avait 
été transporté d'urgence. 

SALINS 

Une auto fait une chute de 80 mètres 
La voiture de M. Gérard Nanchen, de Saxon, 

montait la route de Salins. M. Nanchen était ac
compagné de son épouse. Au-dessus de Pravidon-
daz, la machine croisa un car. Elle se gara le plus 
à droite possible, mais la banquette céda et l'auto 
fut précipitée dans la pente, faisant une chute de 
80 m. Par chhance, M. Nanchen s'en tire avec des 
côtes fissurées et son épouse avec des plaies au 
visage. 

SAILLON 

Une jeune fille grièvement blessée 
Une collision de motos s'est produite dans la 

nuit de dimanche à lundi au carrefour Saxon-Ley-
tron, à Saillon. Une machine, conduite par M. Ch. 
Délèze, de Nendaz, est entrée en collision avec 
celle de M. Roberto Lorenzelli, à Charrat, sur le 
siège arrière de laquelle avait pris place Mlle Ma
ria Boldini, employée à Martigny. Mlle Boldini 
fut grièvement atteinte à une jambe et transportée 
d'urgence à l'hôpital de Martigny. MM. Délèze 
et Lorenzelli ont été blessés, mais sans gravité. 

EVIONNAZ 

Embardée d'une moto 
Dimanche soir, la moto de M. Emile Rosset, de 

Saxon, sur laquelle avait pris place M. René Sau-
dan, descendait la rampe d'Evionnaz. Arrivée sur 
le replat, elle heurta quelque chose sur la ban
quette et fit une terrible embardée. Les deux mo
tocyclistes furent projetés à terre. M. Rosset fut 
reevé avec une commotion et son compagnon avec 
des blessures à la tête. 

COLLOMBEY 

Un enfant sous un tracteur 
Un enfant de M. Léon Voléry est tombé sous 

un tracteur en sautant de la machine en marche 
et passa sous les roues. On releva le petit avec une 
fracture du bassin et on le transporta à l'hôpital-
infirmerie de Monthey. 

SION 

Cours de morse 
Le service des troupes de transmission du DFM 

organise à Sion un cours de morse gratuit à l'in
tention des futurs radio-télégraphistes. 

Les jeunes gens de 16 à 18 ans qui désirent ac
complir leur service militaire comme radio-télé
graphistes des troupes de transmission et de l a -
viation doivent suivre ces cours. 

Les cours ont lieu le soir, une fois par semaine 
et durent jusqu'au printemps 1957. 

Les inscriptions seront reçues le mardi 18 sep
tembre 1956 à 20 heures à l'Ecole des garçons, 
chemin des Collines à Sion. 

Service des troupes de transmission 
Instruction préliminaire et hors 

service 

Un Yalaisan blessé à Lausanne 
Dimanche soir, vers 20 h. 45 une voiture pilo

tée par M. Marcel Yenny. d'Yverdon, qui se di
rigeait vers la rue César-Roux a atteint et ren
versé un piéton. M. Henri Bochatay, des Maré-
cottes. ciui traversait la chaussée. M. Bochatay 
a été transporté à l'Hôpital cantonal av.-e une 
fracture de la cuisse droite et des plaies à la 
(ace. 
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GENEVE 

Retrait de permis à vie 
à Genève 

Le tribunal de police de Genève vient de pro
noncer une sévère condamnation pour ivresse au 
volant. Un automobiliste, déjà condamné pour ce 
même chef d'accusation, avait provoqué une colli
sion sur la route de Versoix. collision qui ne fit 
toutefois aucune victime. Une prise de sang ré
véla un taux d'alcool de 2.-15 %u. Le coupable s'est 
vu retirer à vie son permis de conduire. Il est con
damné à deux mois de prison sans sursis et à une 
amende de 500 IV. 

Supprimer les petites 
exploitations agricoles ? 

«Dans les milieux de gauche», on suggère de 
rationaliser l'agriculture en supprimant les petites 
entreprises. Ce point de vue ne nous paraît ab
solument pas conforme à la structure de notre 
pays. On ne voit pas comment dans les petites 
localités, par exemple, il n'y aurait plus que quel
ques grands paysans. Nombre d'exploitations 
agricoles n'occupent que des membres de la fa
mille. Elles se passent de main-d'œuvre étrangère 
et, de la sorte, sont capables de subsister. Mainte
nons ces entreprises familiales dont les membres 
ont encore l'amour de la ferre, et des traditions. 
Elles sont pour le pays des cellules vivantes. La 
décentralisation «est un postulat radical». 
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LE JEU DES STATISTIQUES 
On a beaucoup parlé d'un article du Service de 

presse socialiste annonçant un recul de la cons
truction et, dans le proche avenir, une nouvelle 
aggravation de la pénurie de logements. Ce n'est 
pas exact, les chiffres cités ne comprenant pas 
toutes les villes où l'enquête a été menée par les 
offices du travail. 

De même à Zurich, où se manifestait un léger 
recul, la cause résidait uniquement dans le 
manque de terrain et dans l'issue incertaine de la 
loi relative à la hauteur maximum des immeubles. 
Depuis, l'évolution de la construction dans la cité 
de la Limtnal a continué sa marche ascendante. 
Pour juger du développement du marché immo
bilier, il ne faut pas seulement considérer la situa
tion en ville, mais également à la campagne. Or, 
les chiffres permettent de constater une constante' 
augmentation du nombre des logements dans les 
régions mi-urbaines et rurales. C'est ce secteur 
qui actuellement est très recherché par les ama
teurs de logements, car dans de nombreuses villes 
le terrain à bâtir devient rare et très coûteux. Ce 
n'est pas le cas à la campagne. Selon les informa
tions du délégué aux possibilités de travail, la 
construction de logements enregistrera cette an-
née un net accroissement en dehors des villes. 
Avec un volume de 1,!> milliard de travaux, le 
chiffre de 1955 sera dépassé. Où sont donc les 
sombres pronostics de la gauche ? 
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Pas de changements dans 

les taxes postales et téléphoniques 
Le Conseil fédéral a pris connaissance d'un 

rapport du Département des postes et des che
mins de fer sur une entrevue que ce département 
a eue avec les principales organisations économi
ques et ouvrières en ce qui concerne un compromis 
entre les taxes postales et téléphoniques. En rai
son des opinions très divergentes qui se sont ma
nifestées au cours de la réunion et notamment 
de 1 hostilité des ouvriers, des consommateurs et 
de l'artisanat, le Conseil fédéral se voit dans la 
nécessité de ne pas songer pour le moment à 
cette adaptation des taxes postales et télépho
niques, bien qu'à son avis l'augmentation im
médiate des taxes postales aurait été compensée 
par des réductions des tarifs téléphoniques. 

Pouvoir d'achat, rendement net 

et produit du travail paysan 

en août 1956 
Dans son rapport sur la situation de l'agricul

ture en été 1956, le Secrétariat des paysans cons
tate que les prix des agents de la production ont 
plus fortement augmenté pour certains postes im
portants depuis le début de l'année que l'on ne 
s'y attendait. Les hausses de prix sont particulière
ment sensibles pour les constructions, les machines, 
la main-d'eeuvre étrangère à la famille, et les 
fourrages. Le nombre-indice total des agents de 
la production agricole atteint en juillet déjà 110,4 
points (1948=100) et ne semble guère devoir di
minuer d'ici à la fin de l'année. L'indice des prix 
des produits agricoles n'est en revanche que de 
99.9. ce qui. fait que le pouvoir d'achat du paysan 
atteint tout juste 92,2. 

D'après les calculs du même Secrétariat, le ren
dement net de l'agriculture en % du capital en
gagé a passé de 3,93 en 1954 à 3,03 en 1955, et à 
2,82 en août 1956. Le produit du travail par jour
née d'homme, lui, fut de Fr. 21.58 en 1954, Fr. 
19.74 en 1955 et Fr. 18.94 en août 1956. 

J. D. 

Récoltes catastrophiques 

Les mesures réclamées 
par les paysans romands 

Le comité de la Fédération des sociétés d'agri
culture de la Suisse romande a siégé à Lausanne, 
mardi sous la présidence de M. E. Loeffel, de 
Courtemelon, près Delémont. 

Pour remédier au moins partiellement à la 
crise qui menace gravement les fermes roman
des, la fédération estime que les mesures suivan
tes sont nécessaires et urgentes : 

1. prise en charge par la Confédération ou 
les importateurs, à un prix d'au moins 45 francs 
par quintal métrique des excédents de céréales 
secondaires, d'orge en particulier,résultant du 
remplacement des blés détruits par le gel par des 
céréales fourragères de printemps ; 

2. application plus large des conditions d'achat 
du blé indigène. Prise en charge de la Confédé
ration, comme en 1954, des lots de blé germé, 
mais à un prix suffisant de 5S francs par 100 
kilos. 

3. remboursement inconditionnel, dans toute la 
Suisse romande toujours, de la retenue de 1 cen
time, opérée sur tout le lait livré par les produc
teurs ; 

4. en dehors des mesures qui seront prises par 
les cantons en matière de crédits bancaires sans 
intérêts, introduction d'une prime de réensemen
cement des céréales d'automne. 

La Fédération des sociétés d'agriculture de 
la Suisse romande demande, d'une façon générale, 
que la Confédération fasse, en faveur des agricul
teurs victimes des intempéries, un sacrifice sup
plémentaire au moins égal à l'économie qu'elle 
réalise sur le budget de l'administration fédérale 
des blés par le fait des faibles livraisons de cé
réales panifiables indigènes de la récolte 1956. 

Chez les buralistes postaux 

du Valais romand 
Nous avons donné la composition, dans notrç 

numéro du mercredi 12 septembre, du comité de 
la sympatique association des buralistes postaux 
du Valais romand. En fait, nous n'avons public 
que les noms de membres du bureau car le comité 
en compte cinq. Pour réparer cette omission voici 
la composition complète du comité: Président: 
Antoine Vannay, Vionnaz, secrétaire : Gilbert 
Zufferey, Massongex ; Caissier : René Nydcggcr, 
Champéry : membres : René Stalder, Salins et 
Alexis Mûller, Chippis. 

En souvenir d'un grand poète 
Il va y avoir trente ans que Rainer Maria Ril-

ke. le grand poète-écrivain de Muzot près de 
Sierre, nous a quittés et que son corps repose, se
lon le vœu du défunt, au pied de l'église qui cou
ronne la pittoresque colline de Rarogne. 

Aussi la Société de Développement de Sierre 
et la Fondation du Château de Villa ont-elles 
constitué un comité en vue de commémorer cet 
anniversaire les 6 et 7 octobre prochain. Ce co
mité est présidé par M. Jean de Chastonay. pré
sident de la Société de Dévelopement : en fon! 
encore partie MM. Elie Zwissig. président de la 
commune de Sierre. Louis Ruedin Guy Zwissig, 
Maurice Zermatten, François de Preux, André 
Donnet. 

Le programme de ces journées comporte entre 
autres des séances qui se dérouleront au Château 
de Villa où une salle Rilke a été aménagée, l'ap
position d'une plaque commémorative, un pèleri
nage à Muzot et à Rarogne. 

De hautes personnalités du monde politique, 
littéraire et artistique ont déjà apporté leur ad
hésion et leur appui aux organisateurs de cette 
manifestation du souvenir, dont nous publierons 
prochainement le programme détaillé. 

Cueillette de la Canada 
Le retard constaté durant toute la saison dans 

la maturation des fruits se manifeste également 
pour la variété Canada. Paraissant assez à point 
dans la périphérie de la couronne, les fruits son! 
insuffisamment mûrs à l'intérieur. Dans les meil
leures conditions on pourra pratiquer une pre
mière cueillette vers la fin de la prochaine se
maine. Ce n'est que plus tard, lorsque tous les 
fruits auront atteint leur coloration, que la ré
colte générale pourra intervenir. 

Avec le commerce d'expédition, les producteurs 
devront s'entendre pour procéder à une cueillette 
judicieuse au moment où les fruits auront ac
quis leurs meilleures qualités commerciales. 

Il n'est peut-être pas fastidieux de rappeler que 
ces fruits doivent être l'objet de beaucoup de 
soins lors de la ceuillette, de la manutention et de 
l'entreposage : 

— ne pas arracher les pédoncules ; 

— éviter coups et meurtrissures : 

— ne pas les laisser stationner au soleil : 

— les transporter avec précaution et avec un 
matériel approprié, etc. 

L'importante récolte de Canada de 1956 sera 
cueillie, préparée et expédiée avec la plus gran
de attention. 

Office central pour la vente des fruits e; 

légumes : F. Carruzzo: 

Station cantonale d'arboriculture : 

C. Michelet. 
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Jugement dans l'affaire des 

gardes-frontière voleurs 
Après une heure et demie de délibérations. 1( 

tribunal militaire de la première division a ren-
du jeudi déjà son jugement dans l'ai faire df_s 

trois sardes-frontière inculpés de vol connu" 
à l'aéroport de C'.ointrin. Les trois inculpés sont 
reconnus coupables sans circonstances attend j 
antes. S. B., appointé garde-frontière est con
damné à trois ans et dix mois de réclusion. «• 
von K., appointé garde-frontière à trois ans c 
six mois et F. C . garde-frontière, à trois ans d 
six mois également de réclusion. Chacun des con
damnés devra supporter le tiers des Irais. l(y 

trois condamnés, sous-officiers dans l'armée. se' 
ront dégradés et exclus de l'armée. De plus. l | j 

sont destitués du corps des gardes-frontière e 
déclarés inéligibles à toute fonction publiquCl 

Chacun d'eux est enfin privé des droits civique 
pendant cinq ans. L'auditeur, major Lenoir. ava> 
requis cinq ans de réclusion pour chacun du in' 
culpés. 

La restauration réussie d'un beau châtean 




