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Importantes décisions de l'Assemblée des délégués 
du parti radical-démocratique valaisan, à Saxon 

Les délégués des sections du parti radical-
démocratique valaisan se sont réunis hier en 
assemblée générale ordinaire dans la magnifique 
salle du Casino de Saxon pour discuter de plu
sieurs problèmes importants et renouveler les 
organes du parti. 

L'appel a fait constater la présence de 263 
délégués représentant 43 sections. 

M. Octave Giroud, président, salua avec satis
faction la présence réconfortante d'aussi nom
breux militants venus de tout le canton, y com
pris la lointaine vallée de Conches, ce qui eut 
pour effet de provoquer un tonnerre d'applaudis
sements. 

Rapport du comité du Confédéré 
Après adoption du procès-verbal de la dernière 

assemtelée, M. Giroud donna la parole à M. 
Camille Crittin, ancien conseiller national, pour 
le rapport du comité du Confédéré qu'il préside 
avec compétence et dévouement. M. Crittin expo
sa la situation administrative et financière de 
l'organe du parti puis fit en quelque sorte un 
rapport moral concernant la tenue du journal. 
Cet exposé fut écouté avec la plus grande atten
tion par l'assemblée. Il contenait une partie ayant 
Irait à la ligne de conduite du Confédéré au 
sujet de laquelle des décisions devront être sou
mises à une prochaine assemblée. M. Crittin pro
posa diverses mesures en faveur de l'organe du 
parti. Toutes furent adoptées à l'unanimité par 
l'assemblée qui témoigna une réjouissante et 
ferme volonté d'un effort particulier en faveur 
du journal. 

Organisation du part i 
L'asemblée des délégués a pris ensuite con

naissance, par un rapport du comité central pré
senté par M. Edouard Morand, député, à Marti-
gny, d'un plan d'organisation ayant pour but de 
rendre plus efficace le travail des organes du 
parti. Ce plan n'est pas une révolution : il vise 
simplement à modifier les méthodes de travail 
et à mieux répartir les charges. 

Il fixe, d'autre part, l'activité des organes et 
délimite les responsabilités. On peut attendre le 
plus heureux effet de ces propositions qui vont 
entrer immédiatement dans la voie des réalisa-
lions puisque l'assemblée, à l'unanimité, les a fait 
siennes et a voté pleine confiance aux nouveaux 
organes du parti pour la mise en chantier. Les 
délégués avaient été, par le truchement des as
semblées de districts, dûment orientés sur cette 
réforme. Ils manifestèrent leur approbation avec 
un enthousiasme du meilleur augure et la discus
sion ne fit que confirmer la réjouissante réaction 
qui avait fait écho à l'annonce de cette nouvelle 
organisation lors du Congrès des Jeunesses radi
cales de Charrat. 

Postulat de la 
Jeunesse radicale valaisanne 

Par son président cantonal, M. Martial Sau-
thier, la Jeunesse radicale valaisanne a présenté, 
dans le cadre des mesures envisagées pour rendre 
plus efficient le travail du parti, un postulat ten
dant à limiter à 16 ans la durée de certains man
dats. Sans vouloir entrer dans les détails, la 
Jeunesse radicale demandait à l'assemblée des 
délégués une décision de principe. La discussion 
permit d'entendre le pour et le contre de la me
sure envisagée. Tour à tour, partisans et adver
saires firent valoir de pertinents arguments et le 
débat, toujours courtois et objectif, permit une 
wge orientation des délégués. Il apparut cepen
dant qu'une étude plus approfondie était néces
saire, plusieurs formules pouvant aboutir au 
résultat visé. C'est pourquoi M. Sauthier au nom 
de la Jeunesse radicale, se rallia à une proposi
tion de renvoi qui fut adoptée à l'unanimité. 

Renouvellement des organes 
COMITE CENTRAL — L'assemblée a adopté 

le nombre de quatre délégués par district préavisé 
Par le comité central sortant pour la composition 
du nouveau, à part les membres de droit désignés 
d'après les statuts 

Les candidatures présentées par les districts 
ont ensuite été soumises à l'assemblée qui les a 
adoptées sans opposition. 

COMITE DIRECTEUR — L'assemblée a délé
gué sa compétence au comité central pour la 
composition du nouveau comité directeur qui, 
selon le plan dont il a été question plus haut, 
se verra investi de fonctions particulières. 

COMITE DU CONFEDERE — L'assemblée a 
adopté sans opposition les candidatures présen
tées par les districts pour former le nouveau 
comité du Confédéré. Celui-ci se compose d'un 
représentant par district sauf Martigny à qui 
l'honneur est fait de pouvoir en désigner deux. 

PRESIDENT DU COMITE DU CONFEDERE 
Sur proposition de M. Giroud, président de 

l'assemblée, celle-ci a renouvelé par acclamations 
le mandat de M. Camille Crittin, ancien conseil
ler national. 

Départ de M. Octave Giroud 
président du parti 

On sait dans quelles conditions particulière
ment délicates M. Octave Giroud avait accepté 
de se charger de la présidence du parti radical-
démocratique valaisan. Chacun sait aussi avec 
quel dévouement, avec quel tact et quel souci 
d'objectivité M. Giroud a présidé pendant des 
années difficiles toutes les assemblées du parti 
et répondu « présent » à toutes les manifestations. 
Cela représente un travail considérable et, sur
tout, une somme de dévouement dont on n'a 
peut-être pas idée. M. Giroud ne s'est inspiré, 
dans l'accomplissement de son délicat mandat que 
de l'intérêt supérieur du parti, par conséquent 
du pays. Il a marqué de sa personnalité atta
chante son passage à la tête du parti alors même 
qu'il n'avait accepté cette absorbante charge qu'à 
titre provisoire, pour rendre service comme il l'a 
toujours fait au cours de sa longue et fertile 
carrière de militant. Aussi n'est-ce pas sans un 
profond regret que les délégués ont appris la 
décision irrévocable de M. Giroud de passer la 
main. Il ne restait qu'à s'incliner devant ce dé
part. M. Giroud, qui a grandement mérité du 
parti radical et du pays à la présidence de notre 
parti comme il l'a servi au sein des conseils de 
la nation et comme il continue à le servir avec 
compétence et distinction dans le cadre de ses 
importantes fonctions dans les associations éco
nomiques, a pu mesurer, par les longs et chaleu
reux applaudissements qui ont salué son message 
d'adieu, en quelle estime il était tenu et quelle 
profonde reconnaissance lui vouent les radicaux 
valaisans. Nous nous ferons un devoir de publier, 
dans un prochain numéro, ce message qui exprime 
avec bonheur les sentiments d'un militant de tou
jours et fait part de pertinentes observations sur 
l'évolution de la vie politique. 

Pour aujourd'hui, nous tenons à exprimer à 
M. Giroud toute notre gratitude pour le bon tra
vail qu'il a effectué au cours de sa présidence et 
l'assurer de toute notre reconnaissance pour l'es
prit constructif. l'objectivité, le sens des responsa
bilités dont il s'est constamment inspiré. 

Plusieurs délégués ont tenu à rendre hommage 
à M. Giroud, à relever avec quelle sûreté il a su 
guider le parti au milieu de nombreux écueils. 
M. Giroud peut se retirer avec la conscience 
d'avoir rendu les plus grands services au parti 
radical valaisan et d'avoir été un président digne 
de tous ceux qui l'ont précédé à cette charge 
particulièrement délicate. 

M. Max Crittin 
nouveau président du parti 

Pour succéder à M. Giroud, M. René Spahr 
proposa, au nom des radicaux du district de Sion. 
la candidature de M. Max Crittin, vice-président 
du parti radical valaisan. 

II n'y eut pas d'autres présentations et c'est 
par acclamations que M. Crittin fut élu à la pré
sidence. 

Le nouveau président remercia en termes choi
sis les délégués de l'honneur qu'ils venaient de lui 
faire et fit retomber cet honneur sur sa commune 
d'origine, Chamoson, puis sur sa commune 
d'adoption,, Sion. où il a la joie de pouvoir col
laborer avec une magnifique équipe à la bonne 
marche d'une section radicale spécialement agis
sante. M. Crittin fit l'éloge de son prédécesseur 
M. Giroud, dont tous les faits et toutes les paro
les reflètent un idéal radical pur qui est la règle 
de vie de ce grand militant. Il exposa ensuite en 
quelques mots le programme qu'il se propose de 
mettre en chantier sans tarder, comptant sur la 
collaboration non seulement des nouveaux orga
nes du parti mais de chaque membre qui doit 
jouer son rôle. Pris entre plusieurs feux, les radi
caux valaisans sont dans une position inconfor
table. Mais les difficultés sont à la mesure de leur 
courage et c'est souvent dans des conditions très 
difficiles que se forgent les grandes victoires. 

Aussi bien est-ce sur une note de foi profonde, 
de pleine confiance en une vivifiante réaction de 
chaque radical valaisan que le nouveau prési
dent déclara accepter la lourde charge que l'as

semblée., a bien voulu lui confier. 
Nous pensons pouvoir obtenir de M. Crittin 

une adresse aux radicaux valaisans que nous au
rons le plaisir de publier dans un prochain nu
méro. Elle servira de présentation, bien qu'il 
n'existe sûrement pas un seul radical dans notre 
canton qui ne connaisse le nouveau président 
du parti. Député, président du groupe radical 
du Grand Conseil, président du parti radical 
de Sion, M. Max Crittin a eu mille occasions 
de prouver les belles qualités qui viennent de lui 
valoir l'accession à la présidence du PRDV. M. 
Crittin a inarqué d'un éclat particulier son pas
sage à la présidence de la Jeunesse radicale de 
Sion puis à la présidence cantonale des Jeunesses 
radicales. Homme d'action, esprit harmonieuse
ment équilibré, ce n'est pas sans mûre réflexion 
qu'il a accepté le poste de combat qu'il occupe 
aujourd'hui. Il a répondu oui parce qu'il est 
persuade que la bonne volonté et le courage 
existent encore chez nos troupes, parce qu'il est 
certain de pouvoir aller au combat avec un corps 
d'élite décidé à faire front de tous les côtés. 
Nous sommes convaincu qu'aucun militant ne 
marchandera son appui à M. Crittin et ne voudra 
collaborer avec lui à la victoire d'une cause émi
nemment juste et plus que jamais nécessaire au 
salut de notre canton. 

Nous nous permettons de nous associer aux 
félicitations et aux souhaits qui furent adressés 
hier à M. Crittin lors de sa brillante élection et 
formons les meilleurs vœux pour l'accomplisse
ment de son important mandat. 

Une résolution en faveur du tunnel 
du Grand St-Bernard 

Aux divers, M. Eugène Moret, de Martigny-
Combe, eut l'excellente idée d'aborder le pro
blème des tunnels routiers, plus particulièrement 
de la liaison Valais-Italie. 

A l'unanimité, l'assemblée a voté la résolution 
suivante : 

Résolution 
L'assemblée des délégués du parti radical, 

valaisan siégeant à Saxon le 30 septembre 
1956, après avoir pris connaissance d'un exposé 
sur le projet de tunnel routier par le Grand-
Saint-Bernard., estime que cette réalisation est 
d'une importance touristique et économique 
considérable pour le Valais et pour la Suisse 
en général ; 

Elle souhaite que. celte réalisation se fasS'! le 
plus U"t possible en liaison avec les projets de 
tunnels routiers Berne-Valois qui lui sont com
plémentaires. Elle demande que les organes 
responsables fédéraux et cantonaux prennent 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SERRE t SION 

les décisions nécessaires pour que cette réali
sation puisse aboutir dans un délai prochain. 

Le vote de cette résolution marqua la fin de 
cette assemblée des délégués qui s'est déroulée 
dans le meilleur esprit et qui fut marquée par de 
réconfortantes décisions dont on peut attendre les 
bienfaisants effets dans le plus proche avenir. 

g- r. 

INTERVENTIONS RADICALES 

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES 
Prix des pommes prises en charge 
M. le Conseiller national Germanier a déposé 

le 19 septembre 1956 la petite question suivante : 
Par décision du 12 décembre 1955, le service 

fédéral du contrôle des prix a fixé les conditions 
de prise en charge des pommes de table indi
gènes par les importateurs. 

Ces prix ne tiennent aucun compte de, ceux 
payés à la production par les expéditeurs et éta
blis paritairement par les bourses des fruits. 

Bien plus, ils compromettent nos tractations en 
cours sur le marché étranger. 

Le Conseil fédéral est-il disposé à donner au 
service fédéral du contrôle des prix des direc
tives pour que soient respectés à l'avenir les prix 
fixés à la production par les bourses, de même 
que les marges normales des expéditeurs ! 

Vacances des travailleurs 
M. le Conseiller national Widmer a déposé le 

19 septembre 1956 le postulat suivant : 
Le Conseil fédéral est prié de dire, dans un 

rapport, s'il ne faudrait pas enfin édicter, ainsi que 
la proposition en a déjà été faite maintes fois, une 
loi fédérale sur les vacances des travailleurs de 
toutes catégories occupés dans l'économie pri
vée. Une réglementation uniforme, qui laisserait 
assez de jeu au droit collectif du travail, devrait 
mettre fin au régime actuel, extrêmement confus 
et instable. 

Taxes postales et téléphoniques 
M. le Conseiller national Scherrer a déposé le 

17 septembre 1956 la petite question suivante: 
Le Conseil fédéral a fait savoir récemment 

qu'après étude de la question, il renonçait à mo
difier certaines taxes postales et téléphoniques. 
De ce fait est maintenu le régime sous lequel la 
poste subit des pertes dans plusieurs de ses ser
vices, tandis que le téléphone fait de gros béné
fices. 

Le Conseil fédéral pense-t-il laisser ainsi sub
sister longtemps encore cet état de choses, ou 
a-f-il l'intention de procéder bientôt à la recti
fication qui s'impose ! 

Journée du Cheval 
L'organisation de cette manifestation, qui aura 

lieu, rappelons-le, le dimanche après-midi 14 oc
tobre à Aigle, marche grand train. Et nous 
apprenons que le public aura l'occasion de voir 
de très beaux chevaux parcourir les rues de 
notre ville. 

Un spectacle de choix marquera la fin de la 
manifestation. En effet, l'un des écuyers du Dépôt 
présentera, sur la place des Glaricrs le pro
gramme olympique qui a valu à la Suisse la 
médaille d'argent aux Jeux olympiques équestres 
de Stockholm, l'an passé. Et ce ne sera pas n'im
porte qui. qui fera cette démonstration, mais 
bien l'un des cavaliers vainqueurs, soit le sergent 
Chammartin. soit le sergent Fischer. 

La journée du 14 octobre s'annonce donc fort 
bien et attirera à Aigle tous les amis du cheval. 

î 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
Championnat cantonal 

Coupe Valaisanne 
(2me tour) 

Salgesch I—Chippis II 4-0 
Steg I—Raron II 8-0 
Ayent I—Montana I 2-4 
Conthey I—Sion III 2-3 
Bramois I—Lens I 3-5 
Martigny III—Evionnaz I 2-0 
Vernayaz II—St-Gingolph I 5-4 a. p. 
Bouveret I—Troistorrents I 1-0 

Coupe Suisse 

(1er tour principal) 

St-Léonard I—Aigle I 0-1 

Vétérans 
Monthey—St-Maurice 2-0 

Le plus fort a gagné ! 

Monthey—Martigny 4 - 2 
Mi-temps : 2-0 

Parc des sports montheysan : Terrain: bon; 
temps: magnifique; spectateurs: 2.000. 

Martigny (WM) : Scheibli ; Martinet, Renko, 
Giroud I; Petro, Manz; Giroud II, Coutaz, Re-
mondeulaz, Sarrasin, Giroud III. 

Monthey (Verrou) : Pastore ; Peyla, Dupont ; 
Gianinetti, Monnay, Meynet ; Sierro, Gasser, Lutz, 
Bandi, Ondario. 

Un début équilibré 

Les premières minutes de jeu se déroulent au 
centre du terrain, les deux équipes s'observe-it 
avant de prendre des responsabilités. Gasser, le 
premier, en prend. Scheibli dévie son tir en cor
ner. Ce dernier ne donne rien. Sarrasin, à son tour, 
oblige Pastore à boxer le cuir. Une ouverture de 
Bandi pour Ondario est stoppée par le sifflet de 
l'arbitre qui, seul, a vu offside ; il reviendra sur 
sa décision et donnera une «chandelle». A la 22e 
minute, une bombe de Sarrasin est bien matée par 
le keeper local. 

Lutz marque 
A la 27e minute un centre-shoot d'Ondario 

amène une balle plongeante que Scheibli peut de 
j ustesse-enlever sur la tête de Lutz qui allait mar
quer ; mais, ce ne sera que partie remise, car 2 
minutes plus tard, Bandi fort intelligemment 
lance en profondeur Lutz. Scheibli sort à la ren
contre du centre-avant local qui arrive, shoote 
avant, et marque dans le but vide. 

Nette domination locale avant la pause 
Cette réussite stimule les «rouge et noir» 'alors 

que les hommes de Renko accusent le coup. Bandi 
expédie un obus de gros calibre, Scheibli sauve 
miraculeusement ; un retourné de Sierro longe la 
transversale. Contre-attaque de Remondeulaz, qui 
file seul entre la paire Peyla-Dupont; son tir, mal 
ajusté, file dans les décors. A la 40e minute, Lutz 
tire en verve, prend une fois de plus l'avantage 
sur un Renko peu combattif, il coule une balle 
pour Bandi qui se précipite, un stoppage, un tir 
et c'est le numéro 2. 

Auto-goal de Meynet 

4 minutes après le thé une terrible rencontre 
entre Scheibli et Ondario laisse l'avant local sur 
le «carreau», il doit sortir quelques instants pour 
se faire soigner. A la 55e minute, Meynet, repre
nant une balle anodine, voit cette dernière lui 
lifter sur le pied et tout tranquillement elle s'en 
va. Ce but chanceux stimule les avants visiteurs; 
mais il leur manque un tireur, l'arrière-défense lo
cale se montrant intraitable envers le petit jeu. A 
la 66e minute Gasser cuite Renko, feinte l'aîné des 
Giroud et expédie un puissant shoot que Scheibli 
ne peut maîtriser. Ondario, qui a bien suivi, lui 
souffle le cuir et inscrit le numéro 3 pour son club. 
Et la cause semble entendue. A la 80e minute, Gi
roud III a une occasion de réduire la marque; il 
n'en profite pas; son tir passant largement dessus. 

sur le centre avant montheysan. Autre sujet de 
soucis pour les dirigeants visiteurs: le manque de 
•perçant du quintette offensif. On joue très bien 
à football jusqu'aux seize mètres. Après, rideau, 
plus rien, aucun tir digne de ce nom. 

Bilan : Encore beaucoup de travail reste à faire. 
Seul sujet de satisfaction, que le Martigny-Sports 
nous apporta dimanche : La parfaite sportivité de 
ses joueurs. C'est déjà pas si mal ; mais ça n'ar
range malheureusement pas tout. 

Excellent match du F. C. Monthey 

Quant à nos montheysans, on peut tous les 
mettre dans un même sac et leur dire : Bravo ! 
Chaque joueur a rempli avec cœur sa tâche. On a 
lutté pour la victoire jusqu'à ce qu'elle se des
sine ; la défense, qui marquait un passage à vide 
ces derniers dimanches, a travaillé en profondeur. 
De la ligne d'attaque nous vient un grand sujet 
de satisfaction ; l'oiseau rare pouvant évoluer au 
poste de centre-avant semble être déniché en la 
personne de Lutz ; son match fut remarquable. 
Grâce à cette victoire, Monthey reprend la deu
xième place du classement. Si l'on continue à évo
luer avec autant de courage que dimanche, il sera 
difficile de l'en déloger. Jeclan. 

Succès tactique 

Sion — Sierre 2—0 
(mi-temps 1-0) 

Ce derby du centre s'annonçait sous les meil
leurs augures : Sion difficile vainqueur de Mar
tigny et Sierre surprenant « tombeur » de Mon
they le dimanche précédent ; le public ne s'y est 
pas mépris et jamais nous n'avons vu autant de 
monde au Parc des Sports où il y avait bien 
3500 spectateurs en cet ultime et très ensoleillé 
dimanche de septembre. Empressons-nous de dire 
que durant une heure environ ce derby tient bien 
ses promesses. 

Sion : Panchard ; Stuber, Héritier, Medlinger ; 
Walter, Giachino ; Pittet, Massy, Humbert, 
Mitschke, Jenny. 

Guhl, toujours blessé, dirige les opérations 
depuis la ligne de touche. 

Sierre : Sartorio ; Favre, Lietti ; Genoud, Ru-
bin, Roussy ; Simili, Pannatier, Christen, Bey-

i sard, Bruttin. 
I Arbitre : M. Meistre, Neuchâtel. 

Domination sierroise 

Sion ayant adopté une tactique très défensive 
avec trois avant en pointe (Pittet, Massy et 
Jenny), Sierre — Contrairement à son habitude 
— se porte immédiatement à l 'attaque. A la 
2e minute, Panchard effectue un splendide arrêt 
sur un tir de Bruttin. Les locaux réagissent par 
Massy qui s'enfuit, mais Jenny manque son cen
tre. Magnifique tir de Rubin à la 7e minute, que 
le gardien sédunois retient bien. Beysard tente 
le but à son tour et nous notons le premier arrêt 
de Sartorio à la 23e, et encore c'était sans danger. 

Premier corner de la partie pour Sion (24e) 
immédiatement suivi d'un autre, Sartorio ayant 
dû dévier un essai de Giachino. Après un coup 
franc tiré par Lietti, le portier visiteur stoppe 
un envoi de Jenny sur passe de Massy. A la 
37e minute, Stuber sauve magnifiquement alors 
que Panchard avait fait l'impossible sur une 
reprise de Bruttin servi par Christen. 

Coup de théâtre ! 

Alors que l'on s'acheminait vers le repos et 
que nous pensions que Sierre aurait bien mérité 
de marquer un but durant cette première mi-
temps, Pittet échappe à la surveillance de Favre. 
mais il est bousculé par Lietti ; Humbert tire en 
force le coup franc qu'un arrière sierrois touche 
de la main : c'est penalty, transformé impecca
blement par Mitschke. 

Nous devions apprendre par la suite que Sierre 
avait déposé protêt parce que le temps aurait 
été écoulé au moment où l'arbitre a accordé le 
coup franc en question, exactement de 15 " ; or. 
d'après M. Meistre, il restait encore 5 secondes 
lorsqu'il siffla le penalty. Néanmoins, ce coup du 
sort a certainement beaucoup influencé le moral 
des visiteurs. 

FOOTBALL 
Championnat suisse 

Ligue nationale A 

.Bâle—Winterthour 3-2 
Bellinzone—Chaux-de-Fonds 1-1 
Chiasso—Lugano 3-2 
Grasshoppers—Servette 1-1 
Schaffhouse—Zurich 1-1 
Urania—Luasanne 2-0 
Young-Boys—Young-Fellows 5-1 

Ligue nationale B 

Granges—Fribourg 5-4 
Lucerne—Soleure 1-2 
Malley—Bienne 1-8 
Saint-Gall—Brûhl 0-1 
Thoune—Berne 1-1 
Yverdon—Nordstern 4-1 

Première ligue 

Boujean—La Tour 2-0 
International—Berthoud 6-2 
Monthey—Martigny 4-2 
Payerne—Forward 1-2 
Sion—Sierre 2-0 
Vevey—Montreux 5-0 

Deuxième ligue 
Sion II—-St-Maurice I 4-1 
Visp I—U. S. Lausanne I 2-2 
Vevey II—Sierre II 4-2 

Troisième ligue 

Ardon I—Riddes I 1-0 
Châteauneuf I—Brig I 8-1 
Saxon II—Chamoson I 1-7 
Châteauneuf II—Saxon I 0-6 
Leytron I—Vernayaz I 4-3 
Monthey II— Fully I 0-3 
Collombey I—Martigny II 2-1 

Quatrième ligue 
Orsières—Bagnes 9-1 

Juniors A 

Interrégional 

Stade-Lausanne I—Martigny I 9-0 
C. S. Chênois I—Monthey I 1-2 

Premier degré 

Grône I—Sion I 4-1 
Saxon I—Muraz I 4-0 
Chamoson I—Visp I 2-1 

Deuxième degré 

Granges I—St-Léonard I 
Chippis I—Sion II 
Sierre II—Brig I 
Grimisuat I—Riddes I 
Leytron I—Conthey I 
Vétroz I—Ardon I 
Vouvry I—Fully I 
Vernayaz I—Monthey II 
Martigny II—Troistorrents I 

4-4 
0-0 

10-1 
0-4 
5-0 
1-6 
2-2 
5-2 
4-7 
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Sion II — St-Maurice 4—1 
(mi-temps 1-1) 

Sion II : Gabioud ; Gaspoz, Blaser, Cathrein ; 
Demierre, Théoduloz ; Birchler, Rossier, Granges, 
de Kalbermatten, Marzoli. 

Match équilibré jusqu'au repos, après lequel 
la décision intervient assez brusquement, les visi
teurs n'étant plus que 10. Gaspoz, de Kalbermat
ten et Birchler (2) marquèrent pour Sion II. 
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SUR LES Ç 
•JTADES, LES PISTES 
ET LES ROUTES... 

— Pour la Coupe suisse des vétérans, Lausanne-
Sports a battu Stade-Lausanne par 1-0 samedi, à 
la Pontaise, but marqué par Fernand Jaccard. 
en seconde mi-temps ; Lausanne-Sports conserve 
ainsi son bien. 

— Le sympathique coureur à pied Yves Jean-
notat, qui habite Sion. s'est attaqué samedi à 
Fribourg au record suisse des 25 km. détenu 
par Hans Frischknecht ; il a hélas, échoué de 
quelques secondes. 

— En match international de handball, l'Alle
magne a battu la Suisse par 15 à 6. Cela s'est 
passé à Winterthour. 

— Par contre, à Stuttgart, les gymnastes à 
l'artistique suisses ont battu — de justesse, il 
est vrai — les Allemands par 681,70 à 680,90. 
Au classement individuel, c'est Joseph Stalder qui 
l'emporte avec 115,70 devant l'Allemand Ban+z 
(115,25) et le Suisse Gunthard (114,20). Roger 
Fehlbaum est 10e avec 111,10. 

— Matrhes internationaux de football : à Bel-
crade ,1a Tchécoslovaquie bat la Yougoslavie par 
2 à 1 ; mi-temps 1-0. A Vienne. l'Autriche Iwt 
le Luxembourg par 7-0 (2-0). 

2 buts dans les 5 dernières minutes 
En fin de match les événements vont se préci

piter. Tout d'abord, Sierro, d'une balle sautillante, 
porte la marque à 4-1, score un peu lourd pour les 
visiteurs. Aussi, 2 minutes avant le coup de sifflet 
final, Giroud II, d'une splendide reprise de volée, 
marque l'un des plus beaux buts de carrière et, 
du même coup, ramène le résultat dans le plus 
justes proportions. 

Le WM ne semble pas convenir 
au Martigny-Sports 

Avec un Renko comme centre-demi stoppeur le 
Martigny-Sports n'a pas fini de perdre des points 
au cours de présent championnat. Excellent dans 
sa distribution comme dans son jeu de position, 
la nouvelle acquisition du club octodurien manque 
totalement de vitesse et surtout de combattiviré 
pour évoluer à ce poste-clef du système dit WM. 
Dimanche Lutz. son rival direct, le passa, à plus 
d'une reprise, jamais nous ne l'avons vu revenir 

Le but décisif 
Après un corner pour Sion, un tir de Massy et 

une action quelque peu lente de Mitschke, Hum
bert marque un superbe but à la 10e minute sur 
centre de Massy. Il est bien clair, qu'alors le 
match était quasiment joué. 

Les cinq minutes de la solidarité 

Si le score ne pouvait guère être renversé, il y 
eut quelques accrochages personnels ; pourtant 
le match avait été tout ce qu'il y a de plus cor
rect jusqu'alors. Mitschke se fit avertir : Genoud 
dut être évacué pour quelques minutes ; Jenny 
fut contré à plusieurs reprises (par sa propre 
faute, en bonne partie du moins), etc. Puis les 
esprits se calmèrent peu à peu. 

Sartorio intervient bien sur un déboulé de Pit
tet, puis Simili met deux fois dessus et une fois 
à côté (de la tête). Panchard retient avec préci
sion un corner tiré par Christen (32c), ensuite 
une action Pittet-Jcnny se solde par un coup de 
coin. Un envoi de Massv est dégagé alors qu'un 
coup franc de Christen file à côté. 

Réflexions 
A notre avis Sion a remporté un succès tacti

que, tant mieux pour lui ; mais nous nous posons 
la question suivante : pourquoi cette équipe n'ap-
plique-t-elle pas son système de jeu habituel, qui 
lui permettrait certainement de vaincre aussi au 
lieu d'adopter — spécialement pour les derbies — 
une stratégie qui s'avère somme toute dange
reuse ? Car si Sierre avait eu l'avantage de mar
quer le premier but, nous doutons fort que le 
match se soit terminé à l'avantage des locaux. 
On nous rétorquera que les deux points sont 
acquis et que c'est là l'essentiel ; d'accord, mais 
nous sommes tout de même persuadé qu'en évo
luant normalement les Sédunois s'imposeraient 
avec plus de panache encore. 

P. Morand. 

N. B. — Si nous avons demandé à l'agent 
Revaz de pouvoir parquer devant le Pavillon des 
Sports, où il y avait encore de la place, c'est 
parce que nos obligations nous y engageaient: 
nous espérons que la prochaine fois il comprendra 
et nous l'en remercions par avance. 

KUBLER 
remporte l'Omnium de Sion 

Faisant preuve d'un dynamisme et d'un esprit 
d'initiative peu communs, le Cyclophile sédunois. 
présidé par M. Albert Walpen auquel nous asso
cions MM. Lomazzi, Favre, Granges, Hoch, Balet. 
a mis sur pied hier son Ile Omnium international 
pour professionnels. Cette réunion cycliste a rein-
porté un succès sans précédent à Sion et peut-
être en Valais puisque près de 5000 spectateurs 
ont assisté aux différentes épreuves inscrites au 
programme. Il faut bien dire qu'avec des noms 
comme Kubler, Messina, champion du monde de 
poursuite, Fornara, vainqueur du Tour de Suisse, 
les cinq rescapés suisses du Tour de France et 
autres, il y avait de quoi satisfaire les plus dif
ficiles, la direction technique étant en plus assu
rée par Alex Burtin, directeur technique de l'équi
pe suisse au Tour de France. 

Le circuit de l'Avenue de Tourbillon-Avenue 
des Arcades s'est admirablement bien prêté a 
cette réunion qui donna lieu à un inoubliable 
duel entre Kubler et Messina. mais notre repré
sentant l'emporta finalement, faisant encore preu
ve d'un splendide esprit de compétition alors 
qu'il parle d'abandonner le sport actif pour deve
nir directeur sportif l'année prochaine. C'est dire 
qu'il veut terminer en beauté et surtout à Sio:i. 
où il a déjà gagné l'année dernière et surtout 
parce qu'il est le parrain du fanion du club. 
Bravo donc Ferdi ! jamais nous n'oublierons ton 
ultime sprint décidant de ta victoire finale. 

Il y avait aussi là les meilleurs amateurs valai-
sans qui disputèrent une course éliminatoire et 
une course individuelle sur 15 tours ; la pre
mière fut gagnée par Jean Luisier de Martigny 
et la seconde par Jean-Marie Lonfat de Martigny 
également. Ce dernier revenant trop tôt sur la 
ligne d'arrivée après sa victoire est malheureuse
ment entré en collision avec un coureur termi
nant sa course : apparemment, il n'avait pas l'air 
d'avoir trop de mal : nous lui souhaitons néan
moins un prompt rétablissement. 

Un merci spécial à nos confrères- Grimm ei 
Leya ainsi qu'au spaeker M. Maeglia de Monthev. 

Résultats des amateurs 

Course éliminatoire: 1. Luisier Jean. Marti
gny : 2. Lonfat Jean-Marie. Martigny ; 3. Pellaud 
Raphy, Martigny ; 4. Favre Fernand, Martigny: 
5. Epiney, Sierre : 6. Comina André. Sion : " 
Gaudin Armand, Sion : 8. Bétrisey Roland, Sion: 
9. Praz Lucien, Sion : 10. Vuistiner Pierre, de 
Sier re : 11. Andres Edouard, Sion: 12. Rion. 
Sierre : 13. Praz Pierre, Sion, etc. 

Course individuelle (15 tours) : 1. Lonfat Jean-
Marie, Martigny : 2. Luisier Jean, Martigny ; i 
Pellaud Raphy. Martigny : 4. Favre Fernand. 
Martigny : 5. Comina André, Sion. etc. 

Moos et Fournier 
vainqueurs à Salins 

Hier s'est disputée à Salins la course pédestre 
annuelle organisée par l'actif ski-club Sporting. 
Cette compétition est partie de modestes débuts 
se bornant à mettre à l'épreuve les nembres du 
club au sein duquel Maurice, pétri de qualité'-
se distinguait chaque année beaucoup plus pal 
ses facéties que par ses résultats ! — la mani
festation a pris une ampleur considérable. Ceci 
est dû au beau travail du club et au zèle inin
terrompu de son comité à la tête duquel uiivre 
avec succès son président M. Joseph Broccard-
L'édition d'hier a été une véritable réussite car 
d authentiques champions y ont pris part. LeS 

spectateurs ont assisté à un impressionnant coude 
a coude sur le parcours de 0 km. sév'ère et très 
varié, à l'issue duquel le crack d'Ayent Franco" 
Moos l'a emporté sur Debons. de Savièse. Chez 
les juniors, belle victoire de Fournier. de ^ef' 
sonnaz. 

RESULTATS : 
Seniors (6 km) . : 1. François Moos. Ayc;»: 

2. Bernard Debons. Savièse : .'>. Gilbert Dusse*. 
(Suite des sports en page S) 
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Salins ; 4- Régis Pittcloud. Agettes : !>. Bernard 
Locher, Salins ; b". Maurice Moret, Salins. 

Juniors (3 km.) : 1. Henri Fournier, Veysonnaz; 
2. Albi Pitteloud, Agettes ; 3. Michel Rossier, 
Salins. 

Un merci spécial et toutes nos félicitations à 
M. Sixt, de la maison Kreissel à Sion, qui était 
chargé du chronométrage de la course. 

La fête cantonale 
de lutte libre, à Fully 
59 lutteurs sur 80 inscrits ont pris part hier à 

la Fête cantonale de lutte libre à Fully. Si les 
confédérés rivalisaient tant en nombre qu'en qua
lité (Sperisen Paul, Bienne, champion suisse poids 
léger ; Girardin Marcel, Chaux-de-Fonds. cou
ronné fédéral aux nationaux, etc.) nous ne pou
vons pas en dire autant des Valaisans qui 
n'étaient qu'une quinzaine et chez lesquels Ber
nard Dessimoz de Conthey provoqua une très 
grande déception en s'inscrivant mais en s'abste-
nant pour une raison que nous nous refusons à 
mentionner pour l'instant ici. C'est néanmoins 

très regrettable et mal récompenser les organi
sateurs et les dirigeants de la lutte en Valais. 

Par contre, le sympathique Antoine Locher de 
Gampel était présent, lui qui vient de se distin
guer en remportant le « Glockenbecher » à Berne, 
obtenant cinq victoires par tombé. Nous avons 
eu l'avantage de l'interviewer en compagnie 
d'Isma Visco, pour un confrère français, qui va 
publier une revue sur le Valais. 

Cette fête a remporter un très grand succès ; 
il faisait beau et l'organisation joua parfaitement. 
Nous le devons à M. Edmond Cotture, président 
du comité d'organisation et président de la sec
tion de Fully et à tous ses collaborateurs. 

Nous avons également eu le plaisir de saluer 
M. Edmond Schmid, président de l'Association 
des gymnastes aux nationaux qui est lant dévoué. 
Il était par ailleurs entouré de son état-major au 
gianti complet. 

A la distribution des prix. M. Denis Darbellay 
releva la présence de M. Paul Morand, ancien 
président de la Société fédérale de gymnastique, 
ainsi que celle de M. Roduit. vice-président de 
la commune. Puis M. Albert Crittin. chef techni
que, passa à la proclamation des résultats. 

Signalons encore que le cortège ;t été conduit 

LES F RUITS MÛRS 
It o ni n n 

d'EVELINE LE MAIRE 

Ghislaine pleure. Christian s'est agenouillé 
pour mieux la voir et l'entendre. Elle vient 
de lui livrer un coin de son âme soigneuse
ment caché jusque-là. Tout doit être expliqué 
aujourd'hui. L'heure est grave, lourde d'in
connu ; pris entre la peur et l'espoir, il ne 
cherche pas à se justifier : 

— Alors, tu savais ? demande-t-il. 
— Oui. 
— Depuis quand ? Et comment as-tu su ? 
Elle voit dans ces questions la preuve de :-a 

disgrâce. Christian n'essaie pas de se défen
dre, — son aveu est complet. Et les larmes 
redoublent. 

— Il y a trois ans que je sais... 

— ... Ghislaine ! Christian ! Où êtes-vous ? 
A la voix de Mme Dorville, Christian se 

lève prestement, et Ghislaine se redresse dans 
son fauteuil. Il était temps. Voici Roselyne et 
sa grand'mère au seuil du jardin. 

— Dis bonjour à papa, ma chérie. Elle te 
reconnaît bien ! Lui trouves-tu bonne mine '? 

Eh bien ! Ghislette, tu pleures ? Qu'est-ce 
que tu as ? 

— Rien. Vous savez combien j 'étais ner
veuse ces jours-ci. — et voir Christian arri
ver comme cela, sans crier gare... 

— Quelle sensitive ! s'exclame Mme Dor
ville. 

Christian ne sait pas s'il doit bénir ou mau
dire l'intervention de sa belle-mère. Après 
tout, c'est mieux ainsi : ils sont l'un et l'autre 
trop émus pour l'explication qui dissipera les 
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nuages dont leur ciel conjugal a été obscurci. 
Prenant Ghislaine par le bras, il rentre avec 
elle à la maison. Sa bonne humeur dans le 
cercle de famille, sa joie évidente d'être là, 
et qui est l'écho de celle qui chante en son 
cœur, ses petits soins pour sa femme, ramè
nent le sourire sur tous les visages. 

— Comme tu as bien fait de venir ! sou
pire Mme Aubry. 

... Ghislaine Le Monnier n'habite plus sa 
chambre de jeune fille, mais elle y vient sou
vent écouter la voix de sa jeunesse. Ici, tout 
chante, — les tapis et les cretonnes fleuries, le 
lit étroit de forme exquise, le petit fauteuil 
capitonné, à la taille d'un enfant, les livres 
aux reliures écarlates. la Vierge de porcelaine 
sur l'étagère d'acajou, et surtout le berceau 
rustique et délicieux, écrin de Roselyne en
dormie. 

La chambre de Ghislaine est devenue celle 
de sa fille. 

En y pénétrant ce soir, Christian a cru sen
tir les frôlements du bonheur désespérément 
cherché pendant plus de trois ans ; l'oiseau 
rebelle est là, il rôde, tout prêt à se laisser 
capturer. Jolie-Chérie dort, il ne la réveillera 
pas. Et c'est ici, près du berceau, que la cap
ture sera faite. 

— Maintenant, chérie, dis-moi tout. 
Ghislaine ne résiste pas. Elle se souvient 

de la parole de sagesse prononcée pour elle, 
dans des circonstances tragiques, par un 
homme de Dieu : 

« Une heure viendra où les confidences se 
détacheront de vous comme des fruits mûrs...» 

Cette heure, depuis trois jours, Ghislaine !a 
sentait venir. Son secret l'étouffé... Sous peine 
de mourir, il lui faut s'en délivrer. 

— Tu savais depuis trois ans ? demande-
t-il. 

— Oui, et depuis trois ans, je souffre. 
— J'ai souffert plus longtemps, moi. 

par la fanfare « L'Avenir » et que les pupilles et 
les pupillettes y prirent également part. 

P. M. 
(Faute de place, nous publierons les résultats 

dans un prochain numéro). 
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Carnets de comptabilité 
pour cagnottes 
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SIMPLES ET PRATIQUES 

En vente : 

IMPRIMERIE MONTFORT 
M A R T I G N Y Av. de la Gare 
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Lecteurs, attention! 
„LE CONFEDERE'' n'est 
l'organe d'aucun groupe
ment économique, d'au
cune association privée. 

Il est la propriété 
du Parti radical-
démocratique va-
laisan et défend 
les intérêts de la 
collectivité. 

OUTENEZ-LE ! 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Màrtigny 

Lundi 1er octobre : 
Dernière séance «lu passionnant film d'action : LA PRI

SONNIERE DE LA TOUR DE FEU. 
Mardi 2 et mercredi 3 : 
Cornel Wilde, l'homme de tous les exploits, vous pas

sionnera dans ce Min merveilleux, un film gradiose du 
cape et d'épée, en technicolor... L'ETOILE DES INDES; 
avec Yvonne Sauson et Jeanne YVallace. Des combats 
sensationnels... Des chevauchées... Des intrigues capti
vantes... 

Dès Jeudi 4 : 
Un tout grand cinémascope français... Une intrigue ro

manesque fertile en épisodes, aventures et, rebondisse
ments dramatiques ! M1LORD L'ARSOUILLE, avec Jean-
Claude Pascal. Un film exceptionnel qui conte la vie d:un 
homme extraordinaire : «Milord l'Arsouille»... grand sei
gneur le Jour, arsouille la nuit... le Don Juan des bas-
fonds... l'homme aux deux visages et aux mille aventures... 
l'homme adoré des femmes et détesté des hommes... (In
terdit sous 18 ans). 

«LE CRI DE LA VICTOIRE» au CORSO. 

Dès demain mardi en grande (première, le Corso a l'hon
neur de présenter le film qui s'est révélé être le 3me en 
importance de la production américaine 1955 : LE CRI DE 
LA VICTOIRE, en cinémascope et en couleurs... Un 
drame poignant que des millions d'hommes ont vécu... 
Interprété par Van Ileflin et les révélations de l'année : 
Aldo Ray, Mona Freeman, Nancy Oison et Tab limiter... 
Un film qu'on ne peut oublier et qui atteint la puissance 
dramatique du célèbre «Tant qu'il y aura des homiues»... 
Un film dur, violent, osé, qui ne craint pas de dévoiler cer
tains dessous de l'armée américaine... Incontestablement : 
UN FILM A VOIR. - Dès mardi, à 20 h. 30. Location 6 IC ïi. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 4 : 
Une seule séance du passionnant film d'action réalisé 

dans le cadre fastueux de la Renaissance, à l'ombre des 
Rorgia et de leurs intrigues... LA PRISONNIERE DE LA 
TOUR DE FEU, avec liossano Bra/.zi, Jlilly Vitale et 
Carlo Ninchi. Le triomphe du film d'aventures à grande 
mise en scène... Une suite de batailles, de duels, de tra
hisons. 

Dès vendredi 5 : 
L'ETOILE DES INDES. 
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I C I SOTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

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

Mardi 2 octobre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal. Gai réveil — 11 00 Chansonnettes — 12 15 
Conférence — 12 25 Suite de ballet (Lully) — 12 30 Le quart 
d'heure de l 'accordéon — 12 55 Disques — 13 00 Mardi , les gars 
— 13 10 Du fi lm à l'opéra — 13 40 Danses de Galanfa (Zoltan 
Kodaly) — 16 30 Piano — 16 50 Mélodies anciennes anglo-sa
xonnes — 17 15 Dix-sept variations — 17 30 Michel-Ange, b io
graphie — 17 40 Pastorale en la majeur (Tartini) — 17 50 Le micro 
dans la vie — 19 25 Le miroir du temps — 19 45 Discanalyse — 
20 30 N'importe quoi pour el le, pièce théâtrale — 22 10 Le grand 
prix du disque 1956 — 22 35 Le courrier du cœur — 22 45 Micro-
Famille — 23 05 Instants sportifs. 

Mercredi 3 octobre 
7 00 Alla marcia — 7 20 Sourire aux lèvres — 9 00 Orchestre — 

9 15 Emission radio-scolaire — 9 45 Concerto No 2, en ré mineur 
(Wieniawski) — 10 40 Orchestre — 1100 La Traviata (Giuseppe 
Verdi) — 11 30 Six Intermezzî (Schumann) — 11 50 Refrains e l 
chansons modernes — 12 15 Orchestre — 12 25 Le rai l , la route, 
les ailes — 12 55 Concours international d'exécution musicale — 
16 30 Musique médiévale — 17 00 Trilby ou le Lutin d 'A rga i l , 
conte — 17 20 Suite pour petit orchestre (Oftorino Respighi) — 
17 40 Prélude à l'heure enfantine — 18 00 Le rendez-vous des 
benjamins — 18 30 Les beaux enregistrements — 18 55 Micro-
partout 19 25 Instants du monde — 19 40 Piano — 19 50 Ques
tionner on vous répondra — 20 15 Concours international d'exé
cution musicale — 22 35 Que font les Nations Unies — 22 40 Or
chestre. 

Les F ru i t s mûrs 1 0 6 

— Oh ! je ne l'ignore pas ! C'est bien là 
mon tourment. Tu regrettais, tu regrettes en
core Maïtena, gémit-elle. 

— Je ne regrettais rien... Je t'aime. 
— Oui, mais pas comme elle ! 
— Non, pas comme elle. Maïtena est mon 

amie, une amie lointaine, toujours plus loin
taine, que j 'admire et vénère. Toi, tu es mon 
amour. 

Son émotion, sa voix ardente, sont plus 
éloquentes que ses simples paroles, — Ghis
laine ne s'y trompe pas. 

— Est-ce vrai ?... Christian... mon Chris
tian !... 

— Mon amour, mon seul amour ! répète-t-
i! avec ferveur. 

Ces mots venus de l'âme, pendant trois ans 
elle a voulu les entendre. Pour en avoir l'illu
sion, elle a prêté l'oreille à la voix tentatrice, 
mais c'est de Christian qu'elle les attendait. 

— Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé ainsi ? 
demande-t-elle enivrée. 

— Je souffrais, j 'avais peur... 
— Peur ?... de quoi ? 
— De ton secret ? 
— Mon secret ? 
Dans ses yeux pleins d'effroi, sur ses lèvres 

frémissantes, il lit le nom qu'elle n'ose pas 
prononcer. 

— Moi aussi, je savais... dit-il. Depuis plus 
de trois ans, je sais. 

1! ouvre ses bras ! Ghislaine éperdue s'y 
jette et s'y blottit. 

Cœur contre cœur, ils se disent tout. Les 
fruits mûrs de la confiance tombent dans 
leurs mains tendues. Christian raconte son 
idylle argentine. Ghislaine parle de Jean 
Herbois. Ils s'avouent leur faiblesse et leurs 
luttes, leur crainte de se faire souffrir plus 
forte que la tentation d'infidélité. Elle ex
plique comment elle a découvert les lettres de 

Maïtena, — il lui dit que son trouble au nom 
du docteur Herbois commença à lui ouvrir les 
yeux sur la cause d'une tristesse qu'il ne com
prenait pas. 

— C'est vrai, j 'étais triste, je croyais avoir 
manqué ma vie... Et puis, à te voir, si bon, si 
tendre, j ' a i compris que tu étais mon meilleur 
ami. Je t'ai admiré, tes succès me rendaient 
fière, — et puis... 

— Et puis ? 

— Il n'y a plus eu que toi ! Tu étais mon 
seul souci... Je t'aime. 

— Et moi, ajoute-t-il. ton charme m'a re
conquis. Très vite, tu es redevenue mon grand 
amour. Et le besoin de tout te dire n'a plus 
cessé de me tourmenter. Les lettres que tu as 
découvertes devraient être détruites : je les 
ai gardées pour que tu les détruises toi-
même le jour où rien ne nous séparerait plus, 
car mon passé t 'appartient comme mon pré
sent et mon avenir. 

L'ivresse du cœur à cœur a rendu sa voix 
triomphante, Ghislaine voudrait être joyeuse 
comme lui, mais son aveu le plus difficile 
reste à faire. D'une voix tremblante, elle 
poursuit son histoire. 

Il écoute, sans que sa joie soit diminuée, le 
récit de la récente tentation. — la lâcheté de 
la femme isolée, assiégée par un séducteur, ,:a 
présence chez Herbois et son mutisme devant 
les machinations ourdies contre leur foyer. 

— Et je n'ai pas crié d'horreur quand il 
m'a parlé de divorce ! Je ne voulais pas. mais 
j ' y pensais malgré moi. Il m'avait persuadée 
que mon bonheur était auprès de lui... J'étais 
flattée de l'avoir repris... Et pourtant, c'était 
toi mon amour. Tu me méprises, n'est-ce pas ? 
Tu ne me pardonneras jamais ! 

Il ne s'indigne pas : il comprend tout, et 
plaint tant de faiblesse opposée à tant de vo
lonté puissante et impérieuse. 
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— 11 m'a beaucoup aimée, et il a pu croire 
que je' l'aimais encore, plaide-t-elle, c'est là 
son excuse. Pauvre Herbois ! Saura-t-il sup
porter cette nouvelle défaite ? J 'ai ruiné sa 
vie. 

— Je ne le pense pas. interrompt douce
ment le jeune mari. Maïtena m'a dit. la chère 
âme, qu'il prépare de grandes choses : un tra
vail -d'une importance capitale avec le doc
teur Sardi, à Rome, et une reprise de ses expé
riences concernant les maladies osseuses des 
enfants. Ceci le conduira en Amérique, peut-
être jusqu'à Buenos-Ayres. Il y consacre 
toutes ses forces, tout son temps, tout son 
cœur. A la façon dont elle a dit ces .derniers 
mots, j 'a i compris qu'Herbois lui a fait ses 
confidences. 

Ghislaine s'est dégagée des bras qui la re
tenaient. Elle écoute Christian avec stupeur. 

— Que dis-tu ? Herbois fait ses confi
dences à Maïtena... Il la connaît donc ? 

Christian qui n'est pas dépouillé de toute 
jalousie ni de toute rancune envers le docteur 
Jean, s'empresse d'expliquer : 

— Ils se «ont rencontrés par hasard, et ont 
noué une amitié foudroyante un peu senti
mentale. Ils ont les mêmes goûts, s'intéressent 
aux mêmes choses, et s'admirent mutuelle
ment. 

— Je me demande si je rêve, murmure 
Ghislaine. 

Christian lui fait alors le récit des ren
contres dont il a été plusieurs fois le témoin. 
Elle écoute, la gorge serrée, un vague sourire 
aux lèvres, sous le regard anxieux de son 
mari. Maintenant que leurs âmes se sont re
jointes, il peut lire en elle ce qu'elle ne dit 
pas. Tout d'abord, il respecte son silence, et 
comme il voit des larmes dans les beaux yeux 
qu'il aime, il dit tendrement : 

— Pleure, mon amour. Je ne veux plus 
rien de caché entre nous, ni joie, ni chagrin. 

Pleure, je te comprends. La nature humaine 
est ainsi faite que nous souffrons de tout ce 
qui nous est retiré, même quand c'est nous qui 
n'en voulons plus. Tu croyais Herbois attaché 
à ton souvenir jusqu'à la mort, mais une 
autre a paru... 

Sous ses baisers, les larmes se sont taries, 
un sourire éclaire le visage de Ghislaine. 

— Je t'aime. 
Et. câline, elle ajoute : 
— Dieu est bon ! Nous n'avons même plus 

le remords d'avoir causé des ruines. Ceux qui 
souffraient à cause de nous se sont tendu la 
main. Leur amitié les consolera, en attendant 
qu'elle devienne de l'amour. 

— Peut-être se marieront-ils un jour, dit 
Christian. Selon toute apparence, ils sont 
faits l'un pour l'autre. 

— Dieu est bon, répète Ghislaine. 
Aucun regret ne passe dans sa voix. 

Par la fenêtre entr'ouverte l'odeur du lilas 
et du muguet, celle de tous leurs printemps, 
pénètre dans la chambre, évocatrice d'un 
passé que l'orage n'avait pas encore dévaste. 
La nuit est douce. Dans son berceau, l'enfant 
rit aux anges, son sommeil est peuplé de 
rêves heureux. Ghislaine et Christian la con
templent, têtes rapprochées, et le cœur -_-n 
fête. 

Ah ! qu'importe le passé ! C'est le présent 
qui compte, c'est l'amour total enfin retrouvé, 
c'est l'avenir où sourit Roselyne et ceux qui 
naîtront encore. — l'avenir et ses joies, l'ave
nir et ses épreuves qu'ils supporteront d'un 
même cœur, — toujours unis, toujours en
semble, l'un à l'autre pour la vie et pour 
l'énernité. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
LA BÂTIAZ 

Entrée en vigueur 
de la fusion 

Scion un arrêté du Conseil d'Etat pris à la suite 
de la décision du Grand Conseil, la fusion est 
entrée en vigueur ce matin 1er octobre. Jusqu'aux 
élections communales du 2 décembre prochain, les 
deux conseils de Là Bâtiaz et de Martigny for
ment le conseil de la nouvelle commune. 

Samedi soir, pour marquer l'événement histo
rique que constitue cette fusion,, le conseil com
munal de La Bâtiaz avait convié la population 
sur la place de la maison de commune. 

Des cadeaux-souvenirs ont été offerts par le 
président Cretton aux autorités de la commune, 
alors que lui-même s'est vu remettre, des mains 
du vice-président. M. René Duchoud, un souvenir 
analogue et une gerbe de fleurs par le truchement 
d'une charmante jeune Batiéraine. 

On peut dire que toute la population a pris part 
à cette cérémonie d'adieu. On remarquait parti
culièrement une forte délégation de la Verrerie. 

Au cours de la manifestation, MM. Cretton, pré
sident et Duchoud, vice-président, ont adressé 
quelques mots aux «feu» citoyens de La Bâtiaz. 
devenus tout simplement Martignerains. 

Nous nous faisons un plaisir de publier ci-des
sous le texte du discours de M. le président 
Cretton : 

Mesdames, 
Messieurs, 
Chers concitoyens. 

Une page se tourne sur l'histoire de la popu
lation ce La Bâtiaz. 

11 y a 111 ans. celle-ci avait pris la décision de 
constituer une commune indépendante. Aujour
d'hui, en face des circonstances nouvelles, nous 
revenons à l'ancienne formule. 

D'aucuns pensent à un abandon voire à une ab
dication. Or, il n'en est rien. 

C'est en pleine connaissance de cause et avec 
une parfaite liberté que les citoyens de La Bâtiaz 
voici quelques mois, ont décidé de leur sort nou
veau et cela à une majorité qui ne laisse point 
d'équivoque. 

Les citoyens de Martigny-Ville. eux-mêmes, qui 
auraient pu en l'occurrence se montrer égoïstes, 
ont eux-mêmes accueilli l'idée de la fusion de nos 
deux communes avec grande laveur puisque !à 
aussi la quasi unanimité s'est manifestée en fa
veur de la solution nouvelle. 

C'est donc dire que de part et d'autre les mo
tifs sont apparus impérieux et qu'il n'y a dès lois 
plus rien à regretter du passé. 

Faut-il en conclure que notre commune n'était 
plus viable, qu'elle affichait une incapacité cou
pable au point de devoir crier grâce ? 

Je ne le crois pas et je pense que ce serait faire 
injure à tous les dévoués citoyens qui. au cours de 
ce siècle, ont accepté des charges publiques et ont 
pris des responsabilités pour conduire les affaires 
de notre petite commune que de l'affirmer. 

Bien au contraire, il me semble qu'ils ont mé
rité notre bon souvenir et notre gratitude. 

C'est à tous ceux qui, clans un esprit d'abnéga
tion d'autant plus admirable qu'il était désinté
ressé, que vont ce soir nos pensées. Au risque d'en 
oublier, je ne citerai personne, mais je rcrids à 
tous l'hommage posthume qui leur est dû. 

Il est vrai que tous ces édiles ont pu compter 
sur une population compréhensive. sachant faire 
confiance aux hommes choisis par elle et si. dans 
l'histoire de notre vie publique batiéraine, les cri
tiques n'ont pas manqué, cela prouve simplement 
que nos citoyens ont l'esprit démocratique déve
loppé au point de juger utile d'exercer une sur
veillance sans relâche sur ceux à qui ils ont confié 
les destinées de notre commune. 

Je remercie cette population et les citoyens de 
cette attitude et je souhaite qu'ils montrent, dans 
le cadre de la nouvelle commune à laquelle désor
mais ils appartiennent, les mêmes qualités et le 
même esprit civique. 

Je note d'ailleurs, que nous allons remettre lundi 
des comptes sains et une situation honorable, et je 
souligne également que le territoire désormais rat
taché à celui de Martigny-Ville, se compose en 
majeure partie de champs cultivés avec soin, té
moignant de l'esprit de travail et de persévérance 
de notre population. 

(le sont des qualités qui l'honorent et qui nous 
ôtent dès lors tout sentiment d'infériorité. 

Enfin, puisque je jette un regard sur l'activité 
des citoyens qui ont apporté leur contribution à 
la vie publique, je voudrais adresser mes remer
ciements tout particuliers aux Conseillers en 

t 
Madame veuve Rosalie CHARLES 

e t s e s e n f a n t s , à S a x o n 

très tciiieliés îles numUreiises ni.*ii-i|iii*s de sympathie reçues 
:'i r n r r a - i i ï m de leur j r r : iu i l d e u i l , remercient bien sineére-
ment tenues 1rs personnes qui y mit pris part. 

charge actuellement, au Juge et au vice-juge ainsi 
qu'a tout le personnel communal qui, au cours de 
ces quatre dernières années, ont œuvré inlas
sablement pour que" régnent l'ordre et la jsùtice 
dans notre commune. Ces citoyens orit mérité 
votre reconnaissance. 

Je termine en souhaitant que la nouvelle com
mune de Martigriy-Ville puisse être f 1ère de s'être 
agrandie par l'apport d'une population active, in
dustrieuse et digne du plus grand intérêt. 

Vive Martigny-Ville /, 
et vive et prospère son nouveau grand quartier de 
La Bâtiaz ! 

Au terme de cette cérémonie, au cours de la
quelle une généreuse' verrée fut offerte à toute la 
population, on se retrouva dans les établissements 
publics, jouissant d'une permission spéciale, pour 
fêter dans la meilleure ambiance le passage d'un 
régime à l'autre. Ce fut une soirée pleine d'ani
mation, dont chaque habitant se souviendra long
temps, puisqu'elle marquait un événement histo
rique. 

Etre son maître 
L'économie, faisait remarquer récemment un 

observateur distingué de la vie, devient « concen
trationnaire ». 

Ce mot, aussi laid que long, dit bien ce qu'il 
veut dire. 

Lés affaires se concentrent de plus en plus en 
mains de quelques entreprises puissantes, a côté 
desquelles les petites n'ont qu'à bien se tenir ou 
à disparaître. 

Il en est ainsi dans le commerce, l'industrie, la 
banque, les assurances, et même, dans une cer
taine mesure,, dans l'artisanat. 

Cette évolution, contre laquelle on ne lutte 
qu'avec des succès relatifs et sans en empêcher 
iinalement le cours, a pour effet de faire rétré
cir comme une peau de chagrin le nombre des 
personnes de conditions dites indépendantes au 
profit des « soldés ». 

Dans une grosse affaire, tout le monde est 
salarié, du directeur général au manœuvre. Dans 
tous les rouages de l'entreprise, ceux qui exer
cent une activité travaillent pour quelqu'un d'au
tre. 

Incontestablement, cela diminue l'attrait de 
l'existence et le développement considérable des 
loisirs pourrait bien être eh définitive l'exutoire 
de cette situation particulière. 

L'activité professionnelle ne présentant plus 
qu'un intérêt relatif dès le moment où le prin
cipal profit du génie individuel a passé en mains 
de tiers, l'homme cherche à se rattraper sur les 
plaisirs annexes que procurent les voyages, l'au-
ioniobilé les spectacles, les sports et la bougeotte 
en général. 

Là. en dehors des contingences inhérentes à son 
travail de chaque jour, il redevient en quelque 
sorte libre et souverain et retrouve ce que la 
civilisation lui a lait perdre 

Il n'est pas étonnant que chaque fois que faire 
se peut certains cherchent à échapper à cette 
emprise économique, à devenir leur propre maî
tre 

Il faut tirer bas le chapeau à ceux qui. dans ce 
monde des alfaires où les pots de 1er deviennent 
toujours plus colossaux, n'hésitent pas à vouloir 
jouer le rôle de pot de terre. 

Cela n'est à peu près plus possible dans l'in
dustrie, la banque ou les assurances. Il reste 
encore quelques espoirs dans le commerce et l'a>-
tistmaf à là condition d'être particulièrement 
doué dans de nombreux domaines. 

("est là que la classe moyenne a quelque 
chance de subsister, abstraction faite des profes
sions libérales qui ont échappé jusqu'ici à la con
centration — bien que ci ou là on y tende — 
et de l'agriculture qui malgré quelques essais 
reste encore très individuelle chez nous, les pay
sans cherchant toutefois à échapper aux incon
vénients de l'isolement par la mise sur pied 
d'œUvrcs et d'actions communautaires. 

Mais pour se mettre à son compte, dans le 
commerce ou l'artisanat, il ne suffit pas d'avoir 
de là bonne volonté et dès goûts d'indépendance. 

Ces deux qualités, soulignons-le, sont indispen
sables et constituent le stimulant nécessaire au 
moment où surgiront les difficultés. 

Mài;J elles doivent s'accompagner d'une foule 
d'autres éléments non négligeables. 

Il y a la lormation professionnelle d'abord qui 
ne se termine de loin pas. comme certains le pen
sent, avec la délivrance du certificat de capacité. 

Les jeunes devraient une fois pour toutes se 
mettre dans la tête que Celui-ci atteste tout aii 
plus qu'ils sont « capables » de se lancer dans la 
profession qu'ils ont choisie et que le métier ne 
leur entrera vraiment dans la peau qu'après des 
années de pratique. 

Le succès n'attend que ceux qui pensent que 
chaque jour leur apprendra quelque chose de 
nouveau : ceci est d'autant plus vrai que le pro
grès technique est toujours plus rapide et de
mande un effort constant d'adaptation. 

'fout naturellement un deuxième élément sur
git : l'expérience. Celle qui façonne les hommes et 
à laquelle on ne croit vraiment qu'au fur et à 
mesure que l'on avance dans la vie. 

A part cela, il faut évidemment avoir ce que 
l'on appelle le serts des responsabilités et cela 
îiussi bien à l'égard des clients qui exigeront du 
travail bien fait, des fournisseurs qu'il faudra 
payer et des ouvriers et employés à qui il faudra 
garantir dans une certaine mesure du travail. 

Et puis — oh ! satané matérialisme ! — il fau
dra de l'argent. 

• Le capital indispensable sera plus ou moins 
élevé selon la profession choisie, mais partout un 
certain fonds de roulement apparaîtra comme in
dispensable. 

Que du. t isans , que de commerçants voit-on qui 
se battent ti.ute leur vie avec les échéances, soit 
qu'ils sont partis trop médiocrement, soit qu'en 
cours de route ils n'ont pas réussi à comprendre 
là nécessité d'une consolidation financière de leur 
entreprise ou qu'ils n'ont tout simplement pas su 
mener leur affaire. 

Enfin, par dessus tout, il faut de fortes qualités 
morales, le sens de l'ordre, une discipline d'esprit 
et de travail qui n'est pas si facile à acquérir 
quand on cesse d'être l'obédient de quelqu'un 
pour devenir maître de son temps. 

•Ajoutez à cela une bonne dose de philosophie 
qui permettra d'enregistrer les échecs sans que la 
santé en souffre et cette psychologie, ce sens de 
l'humain grâce auxquels l'indépendant créera au
tour de lui une ambiance de sympathie et de con
fiance et vous aurez à peu près tout ce qu'il faut 
pour permettre à quelqu'un de se mettre à son 
compte, d'ouvrir atelier ou boutique. 

Hélas, combien, parmi ceux qui se lancent 
comme indépendants, ont médité ces quelques 
réflexions. 

L'apparente aisance de leur patron, la consta
tation que celui-ci dispose d'une certaine liberté 
et ne s'astreint plus à des besognes subalternes 
ou même une simple altercation avec le chef 
de l'entreprise suffisent parfois à décider un jeu
ne homme à voler de ses propres ailes. 

Finie la subordination, fini le travail astrei
gnant, vive la liberté ! 

Oui, mais à la condition que cette liberté soit 
bien comprise, qu'elle ne devienne pas licence et 
surtout qu'elle ne fasse pas croire à une fin de 
toutes servitudes. 

Sous cette importante réserve, certes, il est 
vivifiant, il est agréable d'être son maître. 

Arts et Métiers, Martigny. 

Lotos et soirée* de la saison 1956-57 
20 octobre 1956": Croix-Rouge (soirée); 27-28 oc

tobre: Harmonie (loto); 10-11 novembre: Octodurh 
(loto); 10 novembre: CAS (assemblée-soirée); 17-1S 
novembre : Martigny - Sports (loto) ; 24 novem
bre : Club Natation (soirée) ; 1-2 décembre: Gym 
d'hommes (loto) ; 1er décembre : Ski-Club (soi
rée) ; 8-9 décembre : Chœur d'hommes (loto) : 
15 décembre : Octoduria (soirée) : 22-23 décem
bre : Harmonie (loto) ; 5-0 janvier : Schola (loto); 
12 janvier : Martigny-Sports (soirée) ; 19-20 jan
vier : Colonie de vacances (loto) ; 20 janvier: Har
monie (soirée) ; 2-3 février : Hockey-Club (loto) ; 
9 février: Chréur de dames (soirée); 10-17 fé
vrier : Chœur de dames (loto) ; 23-24 février: Ski-
Club—Club Natation (loto) ; 10 mars : Société le 
tir (loto) ; 23 mars : Chœur d'hommes (soirée) ; 
30-31 mars : Moto-Club (loto). 

MÀRTIGNY-BOURG 

La St-Michel 
Hier dimanche, la patronale chère aux Bordil-

lons s'est déroulée dans une ambiance du meilleur 
aloi et par grand beau temps. La fanfare muni
cipale a doné concert. Il y eut forte animation 
autour des baraques foraines et des jeux du Pré 
de Foire, au bar à raclettes ainsi, bien entendu, 
que sur le plancher de bal. Les Bordillons. tou
jours joyeux, sachant prendre le bon côté de la 
vie. s'en sont donné à cœur joie et la plus saine 
ambiance n'a cessé de présider à cette patronale 
digne des précédentes. 

^ -:* 'i 

Petite foire 
La première foire d'automne, ce matin, n'a pas 

été très Iréquentée. Peu de bovins, quelques porcs. 
Espérons que les futures foires seront plus ani
mées. 

La quatrième revision 
de l'AVS 

L'opinion de la Chambre suisse du commerce 

A la suite d'un rapport circonstancié du Bu
reau du «Vorort». la Chambre suisse du commerce 
vient d'examiner les propositions du Conseil fé
déral relatives à la (juatrième revision de l'assu
rance vieillesse et survivants (A'OS). Etant donné 
que par rapport à I94S aussi bien le nombre des 
personnes occupées que les salaires ont fortement 
augmenté, l'AVS enregistre un excédent tech
nique important. La commission du bilan tech
nique l'a évalué à environ 110 millions de trafics. 
Le Conseil fédéral croit, d'entente avec la com
mission de l'AVS. pouvoir prendre en considé
ration dans son programme de révision la somme 
de 150 millions de francs qu'il entend utiliser en 
majeure partie pour un relèvement des prestations 
immédiates de l'assurance. 

Etant donné que les calculs à la base de ce mon
tant sont fondés sur une haute conjoncture excep
tionnelle, inconnue jusqu'à ce jour et dont la du
rée est incertaine et qu'on est. d'autre part, parti 
du point de vue qu'au cours des dix prochaines 
années les recettes de primes continueront d'aug
menter, la plus grande prudence doit être obser
vée, de l'avis de la Chambre suisse du commerce, 
en ce qui concerne les dispositions à prendre. 

Du lait de cette situation, le programme de re
vision du Conseil fédéral qui entend utiliser les 
moyens disponibles entièrement sous la forme île 
rentes plus élevées ou de rentes octroyées plus ra

pidement et. dans l'essentiel, déjà au cours des 
prochaines années, ne peut être considéré comme 
prudent ni comme justiiié par la conjoncture. La 
Chambre suisse du commerce estime par consé
quent qu'aussi longtemps qu'on pourra compter 
avec des excédents de l'AVS, ceux-ci devraient 
être utilisés en faveur d'autres œuvres sociales et 
en particulier de la réglementation pour perte de 
salaire et de gain en faveur des militaires — 
dont le financement n'est pas assuré après i960 -
ainsi que de l'assurance-irivàlidité pour lesquelles 
les moyens financiers font encore défaut. On doit 
aussi se rappeler que lors de la répartition u-j 
excédents de l'ancienne réglementation pnur 

perte de salaire et de gain, l'AVS en a profilé 
dans une large mesure. Par ailleurs, le finance
ment de la deuxième et de la troisième étapes est 
encore incertain. 

Lors de la votation du 0 juillet 1947, le peuple 
suisse à accepté une assurance vieillesse et survi
vants. Celle-ci prévoyait une très forte compen
sation sociale à charge de la jeune génération ;t 
en faveur des anciennes générations, à charge des 
salaires élevés et en faveur des bas salaires et m 
profit de certains milieux économiques. Le Conseil 
fédéral, dans son message d'alors, relevait qu'on 
ne saurait accepter de favoriser davantage les bé
néficiaires de rentes partielles au détriment des 
générations futures. Dans son plus récent message, 
il propose exactement le contraire, ce qui est d'au
tant plus difficilement compréhensible que li 
deuxième revision a déjà amélioré très largement 
les rentes partielles et qu'en outre ces dernières 
profitent automatiquement de toute amélioration 
des rentes complètes. Indépendamment des béné
ficiaires des années 1883 et antérieures pour les
quels, à l'occasion de précédentes révisions déjà, 
les rentes transitoires ont été augmentées et les 
limites de revenus déterminants pour le droit à la 
rente supprimées, les propositions du Conseil fé
déral tendent à favoriser fortement les bénéfi
ciaires partiels qui n'ont pas versé des contribu
tions entières : pour ces derniers, en effet, le droit 
à la rehte est calculé en doublant les années aj 
cours desquelles des contributions ont été payées. 
C'est ainsi que les bénéficiaires des rentes actuelles 
et ceux de ces prochaines années sont incontes
tablement avantagés : en revanche, pour les béné
ficiaires de rentes totales, les contributions à 
l'AVS se transforment de plus en plus en un im
pôt. Un revenu moyen, pendant les 44 années de 
contributions, de Fr. 9.705.— suffit en effet pour 
que la rente, y compris le risque de la veuve cl 
des orphelins, soit payée par les propres contribu
tions de l'intéressé : tout versement supérieur re
présente un impôt perçu dans le cadre de l'AVS. 
Si l'on répartit les versements des pouvoirs publics 
provenant de l'imposition du tabac et de l'alcool 
sur tous les assurés, cette limite est même ramenée 
à Fr. 7.000.—. 

Afin que la contribution de l'AVS ne se trans
forme pas. selon les propositions du Conseil fédé
ral, en un impôt à payer par les jeunes générations 
non seulement sur les salaires élevés mais aussi 
déjà sur les revenus moyens, la Chambre suisse dti 
commerce recommande, pour atténuer les lacunes 
existantes, d'échelonner davantage les rentes 
d'après le revenu. 

Alors que lors de l'entrée en vigueur de la loi 
relative à l'AVS le rapport entre la rente mini
mum et la rente maximum était de I à 3.12 il 
serait, selon la proposition du Conseil fédéral, de 
I à 2.5. Cela prouve clairement dans quelle me
sure l'AVS risque de se développer dans le sens 
d'une rente uniforme. 

L'abandon du principe d'assurance aura po.ir 
effet que les générations futures ne manqueront 
pas. ultérieurement, de rappeler les contributions 
élevées qu'elles auront versées pour exiger le 
paiement de rentes plus fortes. Par conséquent, si 
les excédents de l'AVS sont répartis en tenant 
compte d'une façon extrêmement optimiste de la 
conjoncture économique, ils doivent, de l'avis de 
la Chambre suisse du commerce, proliter avant 
tout aux bénéficiaires de rentes complètes. On 
éviterait ainsi de créer actuellement un pouvoir 
d'achat supplémentaire de quelques centaines fie 
millions de Irancs et d'encourager la conjoncture 
du point de vue de la consommation. 
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La commission des spécialistes 

de l'économie viticole en Valais 
La commission des spécialistes de l'économie 

viticole suisse instituée par l'ordonnance du sta
tut du vin a siégé à l'hôtel de ville de Martigny 
sous la présidence de M. Ruedi. Cette commis
sion comprend les représentants de la productn"1 

du commerce, des détaillants et des consomma
teurs. 

Au cours d'un dîner à Martigny. M. Lampe'-
conseiller d'Etat, a adressé quelques mots au* 
commissaires de la part du gouvernement valai-
san tandis que M. Edouard Morand, député •"' 
conseiller communal, les saluait au nom de 'a 
municipalité de Martigny. A l'issue du repas. »"* 
hôtes ont visité les caves Orsat. 

Le lendemain, la commission a effectué une 
visite du vignoble valaisan. s'arrêtant notamment 
au Grand Brûlé, ainsi qr" ' :in endroit, sur la 
route de Vex. d'où l'on a une vue d'ensemble sur 
le vignoble de Sion. 1 .a journée s'est terminée 
par une réception au manoir de Villa à Siertf-

MM. Michaud. Ciroud et Orsat faisaient partie 
de la délégation valaisanne à cette commission. 
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INÉMA CORSO 
Ce soir, lundi : Relâche. 

Dès demain : 
Un fi lm sensationnel ! 

LE CRI DE LA VICTOIRE 
En cinémascope et en couleurs. 

Avant la rentrée des classes 

PENSEZ-Y: 

Une bonne bicyclette s'achète 

aiement 

Plus de 
100 en 
magasin 

partir de Fr. 230.— y compris éclairage, feu 

rrière électrique, porte bagage, béquille, 

chambres à air indégonflables, etc., au 

tarage du Pont — G. Bender 
F U L L Y - Tél. (026) 6 3101 

Jn dîner ou 
un souper^ 
épatant et légerTi 

^Camembert BAEFO 
ataytes pommeg 
de terre 
des champs I 

A remettre dans principale 
station d'étrangers un corn* 
merce d ' 

épicerie 

primeurs 

ot de 

Ecrire sous chiffre 1494 h Pu
blicités, Slon. 

TERRAINS 
On demande à acheter ter

rains arborisés ou non régions 
de Riddes à Marfigny. 

Ecrire offres détail lées (sur
face et prix indispensables) 
sous chiffre P 12187 S a Publi
eras, Sion. 

MARTIGNY 

Comptable 
expérimenté 

se chargerait de tenues de 
comptabilité à la journée ou à 
forfait. 

S'adr. au bureau du journal. 

Docteur G A R D 
MARTIGNY 

de retour 
On cherche pour le 1er no

vembre 

JEUNE FILLE 
capable de tenir un ménage de 
3 personnes avec enfant de 
2 ans. 

S'adresser à Mme Roduil, 
sage-femme, Fully. 

A vendre 

une petite 
VILLA 

confort et jard in, sise à Mar-
Hgny-Vrl le. - Rapport : 4,60 %. 

S'adr. par écrit à Publieras 
Sion, sous 9 12181 S. 

On cherche pour de suite une 

bonne 
pour te ménage. 

S'adresser : Café de l 'Avenue, 
à Sion - Tél. (027) 2 17 36. 

les III pièces Fr. 2.50 

:S ABSENTS ONT TOUJOURS TORT... 

Tel est le rcsiret exprimé par nos clientes empêchées 
assister :'i notre défilé «Ouverture de saison». Qu'elles se 
insolent cependant, car nos vendeuses sont à leur entière 
spositioi! pour leur présenter, au rayon de confection 
unes, tous les modèles de nos collections exclusives 
ANIif», fiEKMAIXK I.KCI l.MTIC et MYLOliD. 
«us nous permettons toutefois de leur suiwérer de ne 
is trop at tendre, vu le jrrainl intérêt suscité par cette 
'lection de modèles et créations inspirés de la nouvelle 
«île automne-hiver lD'iti. 

NE FORMULE ECONOMIQUE... 
1 bas triple. 
est un lias nylon de très belle iptalité, éléjfant. à mailles 
"es a 1/15 deniers, créé dans la gamme des coloris en 
"SUC. 

a Particularité : au lieu de t rouver dans le sachet halii-
lel ipie vous achetez, deux lias, formant une paire, vous 
ruinerez trois bas. Ce troisième lias, en surcroit , sera le 
remplaçant. • apprécié lorsque l'un d'eux aura subi un 
'•'iilent. Il vous permettra de reformer une paire et. par 
onséi]uent, de imiter deux fois plus longtemps vos mentes 
i.ls. 

•'•mandez noire sachet du bas triple . au Hayon BAS-
XN'OVATIUX, il ne enfile Mlle iï.iM. 

WNGT-HUIT OS... TRENTE ARTICULATIONS... 

••'Jnel peut être pareil ensemble archi tectural V H s'agit 
"•' votre pieil qui, depuis celui du nouveau-né jusqu'à 
'''-•raille l'adulte, se voit contraint à vivre dans une cliaus-
"'f. t'hoisissons donc une chaussure qui soit adaptée à 
""tn; pied et à ses fonctions. 

•*otre Rayon Pré-Sélection Chaussures expose actuelle
ment les dernières nouveautés dit la saison d 'au tomne 
'inspirant de la botlerie italienne. 

'"'Plus, toutes les chaussures que nous vendons sont 
^'nitized. l'e traitement merveilleux prévient contre la 
'"«nation de bactéries et neutralise toute odeur de trans-
Mratinn. 

CEZANNE - GAUGUIN - RENOIR - VAN GOGH... 

mir p,- 22.115 déjà, vous tiouvez acheter un chef-d' ieuvre 
" 'a peinture iiniiressioniste et moderne en reproduction 
?"- , l r soigneusement encadrée, héliochromie ou fac-
MOltîé. 

•Peux vaut une très belle reproduction d 'une toile de 
"Ire ciu'nne mauvaise peinture. Visitiez donc notre expo-
"l" «Le Musée chez soi . vous pourrez y commander , à 

' '"' 'militions très avan tageuses , le tableau qui vous plaira 
•' 'mi lialiillerà votre demeure. 

pIÎEPAREZ DES AUJOURD'HUI LE PRINTEMPS 

l'Imitant ilan> vus wnlins nos bulbes tuemier choix : 
_ .'|)<s, j.'tcimht--., atiétiioni 
'm">-, l'eiionciile- etc. 

hi--, narii>^e>. ci.oeu^. perce 

10 
3 
III 
III 
III 
Kl 
2(1 

2.75 
1.95 
1.25 
2.25 
1.50 
1.25 
1.75 

Parmi les différentes sortes d 'oignons à fleur sélectionnés 
que nous venons î l e . recevoir de Hollande, nous avons 
choisi pour vous : 
tulipes simples, tous coloris 
tulipes doubles tous coloris 
jacinthes pour la culture en verre 
jacinthes pour la culture en terre 
narcisses doubles 
crocus bleus, blancs, jaunes 
iris à fleurs de lys 
anémones de f'aen 
sans oublier notre offre «réclame» 
tulipes rouges, roses, jaunes les 1(1 pièces Fr. 1.50 
narcisses t rompette » 10 » 1.75 
Vous trouverez également à notre rayon, un assort iment 
avan tageux de pots à fleurs et soucoupes en terre, cache-
pots, vases à jacinthes, coiffes en papier, engrais , tourbe etc. 

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE 

Pour vous Monsieur : 
Le sticlt POLO pour après la barbe. 
Désinfecte, rafraîchit, tonifie, adouci t . 
Idéal pour le voyage et le soprt. 
Discrètement parfumé et non gras . 
Mieux qu'un liquide, mieux qu 'une crème, mieux qu 'une 
serviette chaude. 
Soyez de notre époque, après la barbe, utilisez le stick 
POLO. 
Kn vente à notre rayon de parfumerie : 
le tube Fr. 3.— _j_ luxe, avec chèque Silva. 

L'OCCASION DE LA SEMAINE. 

5 m. 50 de veloutine double face à 4.95 le m. suffisent pour 
la confection d'un peignoir. 
Noire Hayon vous en propose, .Mesdames, une belle qua
lité douillette, aux coloris variés, au prix modique de 
Fr. 26.— les ô ni. 50 coupe y comprise, selon patron. 

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE. 

A 

¥ 

La Hoover est maintenant livrable 
avec essoreuse électrique. Celle-
ci peut être enlevée pour être 
rangée - d'où économie de place ! 
Seule la Hoover a un pulsateur 
latéral et par conséquent la cir
culation verticale de l'eau (pa
tenté!). Voilà pourquoi la Hoover 
lave mieux! 

Mod. sans chauffage dès Fr. 395.-
Mod. avec chauffage dès Fr. 660.-
Modèles avec essoreuse 

électriques dès Fr. 880.-

nolre Département des Ails Ménagers 
1er au li octobre, 

r demande, hu i l i l és de paiement. 

(Communiqué INNOVATIONS 

Mise au concours 
Nous engageons des monteurs de lignes aé

riennes et de câbles. 

Conditions : Nationalité Suisse, apprentissage 
complet de ferblantier, appareilleur, serrurier etc. 
Activité pratique, âge ne dépassant pas 26 ans. 

Adresser offres de service manuscrites accom
pagnées du livret militaire, d'un certificat de 
mœurs, du diplôme d'apprentissage avec le ta
bleau des notes et des certificats de travail, jus
qu'au 15 octobre l!)5ri à la 

DIRECTION DES TELEPHONES, SION. 

40" anniversaire 

Véritable exposition 
du travail national 

20 octobre - 3 novembre 

SEMAINE SUISSE 1956 

Vous qui allez au café... 
...demandez „LE CONFÉDÉRÉ", le 
défenseur des consommateurs ! 

DIS 
maman, lu nous feras des 
pommes de terre en robe des 
champs, avec du 

Camembert BAER I 

A vendre 500 

abricotiers 
hautes figes, 3 ans de cou

ronnement. Très beaux sujets. 

Nanchen René, Saxon. 

Docteur 

PASQUIER 
SAXON 

de retour 
du service militaire 

N'oublies pas 

que les P E T I T E S 

A N N O N C E S ren

dent service ! 

Cfa&fHOJ 

ETOILE 

REX 

Lundi 1er octobre : Dernière séance : 

La Prisonnière de la Tour de Feu 
Mardi 2 et mercredi 3 octobre : 
Le passionnant fi lm de cape et d 'épée, 

•n couleurs : 

L'ÉTOILE DES INDES 
Dès jeudi 4 octobre : 

Un tout grand cinémascope français: : 

MILORD L'ARSOUILLE 

Jeudi 4 octobre : — 

La Prisonnière de la Tour de Foi 
Le grandiose fi lm d'action : 
Dès vendredi 5 : 

Cornel Wi lde et Yvonne Sanson, dans: 

L'ÉTOILE DES INDES 

Chauffe-eau électriques 

çUax 
bien 

construits, 

soigneusement 

isolés 

C IPAG S.A. V E V E Y 
La mVson spécial isés dans la fabrication 
d'appareils modernes à eau chaude 
Tél. (021)52597 

La moutarde de Dijon Amora 
dans de beaux ver res Givror 
vous permet de constituer un 
jol i serv ice à eau 

La moutarde de Dijon la plus vendue en France 
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L'ACTUALITÉ * ï * VALAISAN NE 
BOURG-ST-PIERRE 

Quatre mineurs blessés 
Un grave accident s'est produit samedi dans 

la galerie d'amenée des Toules en construction 
par un consortium d'entrepreneurs. Une équipe 
formée de quatre hommes travaillait à l'avance
ment lorsque le burin d'une perforatrice entra en 
contact avec le détonateur d'une charge non 
explosée lors d'une précédente volée. Il se pro
duisit une explosion qui atteignit les quatre mi
neurs. Un Italien, M. Joseph Calmo et un Juras
sien, M. Sosthème Steulet, furent gravement bles
sés et durent être transportés d'urgence à l'hôpi-
André Moret et Fernand Michellod ont subi des 
plaies et des contusions sans gravité. 

Avec les anciens 
de Châteauneuf 

En quelques instants nous sommes transportés 
sur les rives enchanteresses de la Riviera vau-
doise et atteignons bientôt la hauteur de Blonay-
sur Montreux, où M. Grob, ingénieur-agronome 
•nous recevait aimablement au sommet du vigno
ble remanié de cette commune située à 600 m. 
d'altitude. 

Les 80 ha de vignes entremêlées à 50 ha. de 
parcelles de jardins, vergers et prairies, s'étalent 
sur les pentes douces qui montent des bords du 
bleu Léman, constituant sous le radieux soleil de 
ce jour, un tableau inoubliable, d'harmonie, de 
couleur et de clarté. 

Entreprises au printemps 44, les prises de pos
session des nouvelles parcelles de ce remaniement 
étaient déjà effectuées en automne 1947. La réali
sation de cette œuvre a été activée par la grave 
crise viticole causée par l'importation de choc 
des vins blancs étrangers de la récolte de 1946, 
mettant les familles vigneronnes aux prises avec 
les pires difficultés. 7 km. de chemin et 6 km. 
de canalisation furent exécutés. Le coût total des, 
travaux devises à 750 mille francs est monté à 
810 mille francs. La participation à la charge 
des propriétaires s'est élevée à 215.000 francs soit 
une moyenne de 20 et. le mètre carré. Ensuite 
des regroupements de parcelles, la plupart des 
murs établis dans ce vignoble pourront être sup
primés lors des travaux de reconstitution pério
dique. Dans ce secteur également, les dégâts du 
gel de l'hiver dernier aggravés par les orages 
de grêle de l'été, compromettent très sérieusement 
les perspectives de récolte de cette année. Une 
revalorisation du prix des prochaines vendanges 
est indispensable pour permettre aux familles 
vigneronnes de subsister. 

C'est ensuite au belvédère de Chexbres, balcon 
du Léman, que le repas de midi, composé d'un 
menu bien choisi, nous fut servi dans un bel éta
blissement qui honore cette ravissante contrée. 

L'après-midi ,nous avons eu l'avantage de visi
ter une partie des riches terrasses du vignoble 
renommé du Dézaley, où des travaux d'aména
gement somptueux ont été réalisés grâce aux 
moyens financiers puissants des riches proprié
taires de ce secteur privilégié. L'exécution de 
canalisations et d'un chemin-route de dévestiture 
en béton armé a nécessité une participation des 
propriétaires à raison de fr. 2.— par mètre carré 
de vigne. Un funiculaire privé a pu s'établir pour 
permettre le transport des personnes, des machi
nes, engrais, vendanges. Ce train est actionné 
par treuil. Chaque propriétaire peut l'utiliser. Les 
dispositifs de commande sont à disposition à 
diverses hauteurs des tablars de vigne semblables 
à ceux des ascenceurs à chaque étage des bâti
ments d'habitation moderne. Les participants 
n'ont pas hésité à mettre à l'épreuve la résistance 
de cette magnifique installation de transport sur 
une pente de 80 à 90 °/o, aboutissant à un gra
cieux pavillon surplombant le lac. Un verre de 
ces fameux crus si hautement cotés nous fut gra
cieusement offert par notre distingué et aimable 
cicérone. 

Les heures rapidement envolées dans ce décor 
et cette ambiance de rêve, ne nous permettaient 
plus de visiter comme prévu, les cultures frui
tières de la Maison Martin, à Etoy. Arrivés au 
Comptoir suisse à Lausanne un peu avant l'heure 
de la fermeture des stands d'exposition, la jour
née s'est terminée par la visite des caves roman
des du Comptoir. 

Au retour, dans la soirée, un arrêt fut encore 
organisé à Villeneuve pour prendre congé de la 
ravissante contrée où nous avons été partout si 
aimablement reçus. Notre caisse bien administrée 
par notre secrétaire-caissier. M. Tulen. était en
core en mesure de nous faire servir un bon verre 
du terroir qui nous allait droit au creur avec les 
bonnes paroles de notre distingué président M. 
Dessimoz et les réparties spirituelles de notre 
vénéré collègue M. Schnyder. ancien président du 
Grand Conseil valaisan. Journée d'une réussite 
parfaite, à tous points de vue : instructive e: 
récréative. Vifs remerciements aux organisateurs 
dévoués. A. C. 
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Plus d'intestin paresseux 
Franklin, grâce à sa double action chimique et 

opothérapique, rétablit la régularité des fonctions 
naturelles, supprime la constipation. Les effets mal
heureux d'une mauvaise digestion disparaissent : les 
maux de tête passent. Toutes pharmacies et drogue
ries. Fr. 1.80 la boite de 30 dragées. 

SION Course d'étude 

Assemblée de quartier 
Tous nos amis politiques du quartier de la Gare, 

ainsi que toutes les personnes qui portent intérêt 
aux problèmes et au développement de notre cité, 
sont invités à assister à une assemblée de quartier, 
organisée à leur intention : 

jeudi 4 octobre, à 20 h. 30 

au carnotzet de l'Hôtel de la Gare. Ces réunions, 
grandes ou petites, sont toujours profitables, met
tant en contact administrateurs et administrés, 
mettant en lumière les problèmes et les soucis pré
sents et permettant, par un libre échange de vues, 
un travail des plus fructueux. Les efforts déployés 
par notre comité sont grands, bien que souvent 
méconnus, pour donner à chaque citoyen la pos
sibilité de participer d'une manière active à la 
vie de notre ville et de notre cité. Pour lui, notre 
présence aux assemblées de quartier et au stamm, 
encore trop peu fréquenté pour son importance, 
est un soutien, un gage que la peine qu'il se donne 
n'est pas du temps perdu. Aucune œuvre hu
maine n'est féconde s'il n'existe pas un lien de 
fer pour unir et entourer les volontés agissantes. 
Vous semblez l'oublier, vous qui ne participez ja
mais à rien, mais qui pourtant vous empressez de 
juger. 

Jeu soir, deux grands problèmes d'égale impor
tance seront développés. 

M. Gaspard Zwissig, conseiller municipal, vous 
entretiendra de l'aménagement du quartier de la 
gare. Sa solution semble soulever de nombreuses 
difficultés et il vous intéressera de savoir ce qui 
est actuellement prévu pour le résoudre. 

L'implantation de l'industrie, autre sujet bien 
actuel et des plus importants, sera développé par 
M. Marc Germanier, collaborateur de la Société 
valaisanne de recherches économiques et sociales. 
D'énormes efforts sont faits pour augmenter le po
tentiel économique de notre canton par des gens 
qui œuvrent avec cœur et intelligence. 

Venez donc nombreux, d'où que vous soyez et 
qui que vous' soyez, votre présence sera un gage 
de solidarité et d'union. 

Pilo. 

La démobilisation 
du Rgt valaisan 

Une deux, une deux, le cours de répétition est 
terminé et nos braves soldats du régiment 6 vont 
regagner leur foyer. 

Nous ne voulons point émettre un jugement sur 
ce que fut ce cours et les manœuvres qui le sui
virent, du moment que la presse en a déjà donné 
un vaste écho dans ses colonnes. Il a, je crois néan
moins, été assez dur, d'après ce qu'on nous a laissé 
entendre. 

Vendredi, alors qu'une foule nombreuse se pres
sait sur les trottoirs, nos soldats défilèrent devant 
leur chef, le brigadier Gross, commandant de la 
Brigade 10, le colonel Sierro, régimentier, ainsi 
que devant les autorités, parmi lesquelles on re
connaissait MM. Lampert, Gross, Schnyder, con
seillers d'Etat, Monseigneur Adam, M. de Quay, 
vice-président de la ville. 

Nos soldats défilèrent crânement, en tenue de 
sortie, au son d'une marche entraînante, jouée p=ir 
la fanfare. En tête, l'Etat-major du régiment 6, 
suivi du Bat. 9, major Mudry, du Bat. 11, major 
de Kalbermatten, du Bat. 6, major Gross. Sur la 
Planta, avant la remise des étendards, le colonel 
Sierro s'adressa à ceux qui durant 3 semaines 
avaient servi sous ses ordres. Il rappela aux sol
dats les combats qui jadis se déroulaient sur cette 
place où ils sont rassemblés. C'est là également 
qu'en 1912, le régiment 6, alors formé, recevait 
son premier drapeau. Nos aînés en 1914, en 1939, 
ont fait avec conscience leur devoir et c'est à nous 
de continuer la mission qui nous est assignée, alors 
même que les méthodes actuelles nous obligent à 
nous adapter à notre temps. Si l'abondance de ma
tériel joue un grand rôle dans une armée moderne, 
il ne faut cependant pas oublier que sa force ré
side avant tout dans la valeur de l'homme. Il ex
prime sa satisfaction pour les efforts fournis du
rant ce cours qui fut placé sous le signe de ma
nœuvres à tous les échelons, bataillon, régiment, 
brigade. Il adressa ses adieux au brigadier Gross, 
qui quitte à la fin de l'année son poste pour jouir 
d'une retraite méritée, ainsi qu'aux soldats qui ont 
effectué cette année leur dernier cours. 

La troupe, au garde-à-vous, salua les drapeaux 
qui, jusqu'à l'année prochaine, ont regagné leurs 
armoires. Le soir, la fanfare, sous la baguette du 
Sgt. Carron, donna un concert fort applaudi et 
apprécié, au public sédunois. 

Pilo. 

de l'Ecole cantonale d'agriculture 

de Châteauneuf 
Fidèle à une louable tradition. l'Ecole cantonale 
d'agriculture de Châteauneuf organise chaque 2 
ans une course d'étude à l'intention de ses élèves 
des deux cours. 

L'excursion s'effectua en Suisse centrale par un 
temps radieux les 24 et 25 septembre 1956. Elle 
a permis à un groupe de 37 personnes d'élarffir 
l'horizon des connaissances dans le domaine de 
la zootechnie, de l'application électrique en agri
culture, de la fabrication des machines agricoles 
comme également de la production fruitière et de 
la conservation des fuits. 

Après la visite du Domaine expérimental de 
l'Institut fédéral de zootechnie de Chamau-Hù-
nenberg, dans le canton de Zoug, nous avons pu 
nous rendre compte du travail patient qui s'ac
complit aujourd'hui dans l'amélioration des races 
bovines et du chemin qui reste à faire chez nous 
dans cette direction. 

Le Domaine expérimental de Speckbaum, près 
de Rothenbourg— Lucerne, — pour l'application 
de l'électricité en agriculture, ouvre des perspecti
ves nouvelles dans l'utilisation du courant élec
trique appelé ici à jouer un rôle éminemment uti
le, notamment dans le séchage des produits four-
ragers et leur transformatin en fourrages concen
trés. 

La matinée du second jour fut consacrée aux 
ateliers de la Maison Aebi à Berthoud. La séance 
cinématographique qui s'ensuivit illustra les ef
forts que déploie cette Firme pour mettre à la 
disposition des agriculteurs des machines soignées, 
robustes et pratiques à même de soulager aux 
meilleures conditions le labeur paysan. 

Dans l'après-midi, nous nous acheminons vers 
Oeschberg. Les essais culturaux de l'Ecole d'ar
boriculture et d'horticulture ont vivement inté
ressé les participants, et chacun pourra tirer pro
fit des enseignements recueillis. 

A Utzenstorf, nous visitons des plantations 
fruitières ainsi que les récentes installations fri
gorifiques où sont appliquées les expériences ac
quises en Hollande, en Angleterre dans le domai
ne de la conservation des produits. 

Partout l'accueil le plus aimable nous fut assu
ré avec une abondance de renseignements dont 
certaines particularités germeront dans les jeunes 
intelligences et deviendront plus tard de précieux 
auxiliaires sur le champ des applications prati
ques. M. 

Le peuple suisse a voté 
deux fois „ N 0 N " 

Le régime du blé a été repoussé par 378 Dji 
voix contre 239 262 et le frein aux dépenses j 
subi le même sort par 330 568 non contre 27o(P| 
oui. 

Le Valais a donné deux résultats affirmatifs 
soit respectivement 5560 et 5308 oui contre )%\ 
et 34 77 non. 

La caractéristique de cette double votatioi 
fédérale a été une très forte abstention. Le t.»' 
seulement des citoyens suisses s'est présenté aui 
urnes. 

Si l'on envisageait l'échec possible du ré»imi 
du blé. on pouvait penser que le frein aux dépen 
ses passerait largement le cap du verdict pnpu 
laire. Comme le relève un commentateur de 1: 
presse quotidienne, il est plus facile de dire noi 
que de dire oui et l'on s'est ancré dan-; cetti 
habitude, dans certains milieux, de répondre no; 
à tout ce qui vient de Berne. 

Au parti 
radical-démocratique suisse 

Le comité directeur du parti radical-démocn 
tique suisse a tenu séance avec le comité du groupi 
radical de l'Assemblée fédérale sous la présidenci 
des conseillers nationaux E. Dietschi (Bâle) et A 
Guinand (Genève). Après avoir liquidé divers ob 
jets à l'ordre du jour de la session on reprit 1, 
question d'une aide efficace au canton des Gri 
sons. Le conseiller national P. Raschein et ! 
conseiller d'Etat R. Lardelli exposèrent de façoi 
circonstanciée la situation particulièrement diffi 
cile dans laquelle se trouve ce canton. A ce pro 
pos l'assemblée constata que le rapport prévu à ! 
suite du postulat Raschein sur l'aide aux paysan 
de la montagne, développé en 1955. n'a pas en 
core paru, ce qui est regrettable. Une aide effi 
cace aux paysans montagnards par des mesure 
appropriées jointes à la solution du problème tou 
chant les chemins de fer rhétiques et le développe 
ment du réseau routier dans les Grisons perme; 
trait de tenir compte de la requête grisonne, L 
parti et la direction du groupe ne manqueront pa 
d'intervenir à ce sujet auprès des autorités corn 
pétentes. Le député aux Etats P. Haefelin (So 
leure) exposa ensuite à quel point en est la revi 
sion de la loi sur les chemins de fer actuellemen 
à l'étude devant la commission parlementaire. 1 
espère fermement que cette revision puisse êtr 
bientôt menée à chef. Pour terminer, le conseille 
aux Etats W. Rohner (Altstâtten) fut élu nouveai 
président de la commission permanente pour !e 
questions économiques. 

COUPS D'ŒIL 
sur la vie politique, économique 

et sociale 
Le Conseil fédéral a récemment communiqué 

qu'il renonce pour le moment à poursuivre l'exa
men de son projet tendant à augmenter les taxes 
postales. Sa décision est avant tout basée sur des 
arguments d'ordre politique, puisque c'est la très 
forte opposition des milieux ouvriers, de consom
mateurs et des arts et métiers qui a incité le 
Conseil fédéral à renoncer à défendre l'idée Je 
revision projetée. 

En attendant, un déséquilibre technique sub
siste au sein des P. T. T., avec, d'une part, les 
bénéfices considérables des téléphones et, d'autre 
part, le déficit chronique des postes. Du point de 
vue psychologique, la décision du Conseil fédéral 
s'explique fort bien, surtout en un moment où l'on 
ne parle que de stabilisation du coût de la vie. 
Mais il faudra pourtant bien que le problème po:,é 
par le déséquilibre interne des P. T. T. soit une 
bonne fois résolu. 

Le rapport de la commission des recherches 
économiques publié dans le dernier numéro de «La 
Vie Economique» montre que, durant le second 
semestre de 1956 l'expansion économique s'est 
poursuivie à une cadence aussi rapide, si ce n'est 
plus, que les mois précédents. Cette situation c'e 
haute conjoncture a naturellement des répercus
sions directes sur la main-d'œuvre, laquelle de
vient de plus en plus rare. A fin juin, le nombre 
des chômeurs totaux était de 603 contre S10 une 
année plus tôt. tandis que le nombre des emplois 
offerts a passé de 6.307 en 1955 à 6.740 en 1956. 

Pendant le premier semestre de l'année, le 
nombre de permis de séjour délivrés à des travail
leurs étrangers s'est élevé à 196.310. contre 
161.558 pendant le premier semestre de l'an der
nier. Ce chiffre record de travailleurs étrangers 
n'empêche pas que la pénurie de main-d'œuvre se 
fait encore sentir dans la plupart des branches. 
Elle est surtout sensible en ce qui concerne les 

travailleurs spécialisés. Une des conséquences di 
cette pénurie a été l'augmentation du nombre dei 
heures supplémentaires, qui a passé de 5.733.40-1 
en 1955 à 6.743.392 en 1956. 

* s- * 
La quatrième revision de l'A. V. S. a soulevi 

quelques remous dans l'opinion, une partie à. 
celle-ci ayant exprimé des doutes quant à l'oppor
tunité de la solution choisie. La Chambre suisse 
de commerce vient de prendre position à ce su
jet. Elle estime que les excédents sur lesquels or 
peut compter devraient être affectés à d'autres 
œuvres sociales comme la compensation pour per't 
de salaire et de gain des mobilisés et l'assurance-
invalidité qui est en quelque sorte un prolonge
ment de l'A. V. S. 

La Chambre suisse de commerce souligne que 

la revision proposée accentue la tendance à s'éloi
gner du principe de l'assurance, pour se rappro
cher de celui de l'assistance. 

Le département fédéral des finances a prolonge 
jusqu'au 27 octobre le délai imparti aux cantons 
et grands groupements économiques pour fa|fe 

part de leurs remarques sur le nouveau régime 
des finances fédérales. Ce délai supplémentaire 
est justifié moins par l'étude de l'impôt sur lf> 
personnes morales sur lequel aucune des instances 
consultées ne semble se taire beaucoup d'illusions, 
que par l'étude des considérations de principe e' 
du plan financier pour les années 1959 et sui
vantes sur lesquels les avis semblent passablenid' 
différer. 

; J . ;|. ; J . 

Dans un arrêt récent, relatif à un cas de boy
cott d'un travailleur par une organisation syndi
cale, le Tribunal fédéral a donné raison au boy
cotté. Il a admis que des mesures de contraint' 
économique collectives dont le but est d'obligé 
des tiers à se soumettre à certaines règles ne sont 
pas admissibles lorsque le but visé ou les moye"s 

employés sont contraires au droit existant ou aux 
bonnes mœurs, ou lorsque les avantages recher
chés sont disproportionnés par rapport au dom
mage subi. 

A. 




