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L'éclatement 
du parti radical français 

La scission provoqué au sein du parti radical 
français à l'issue du congrès de Lyon a été large
ment commentée par la presse quotidienne qui 
s'étonne de cette rupture brusque alors qu'une en
tente — évidemment superficielle — avait l'air 
de se conclure entre mendésistes largement majo
ritaires et les minoritaires de l'ancienne école va-
loisienne groupés autour des Morice et des 
Oueuille. 

On se souvient que le plus grand motif de 
gloire de M. Queuille. par exemple, avait été 
d'instaurer, alors qu'il était président du Conseil, 
la politique qui fut qualifiée de «politique de l'im
mobilisme»: 

11 était inévitable que des hommes ayant une 
conception si archaïque du programme du radica
lisme ne puissent s'entendre avec Pierre Mendès-
France et les «jeunes» radicaux. 

D'ailleurs, en apprenant que la scission avait été 
décidée par les minoritaires, la majorité écrasante 
des délégués au congrès de Lyon qui venait de 
donner une victoire éclatante à Mendès-France en 
le réélisant à la vice-présidence du parti, approuva 
avec joie. 

Malgré la surprise manifestée par la presse quo
tidienne, il faut bien constater que seule une dé
cision de cette importance pouvait intervenir. 

A la veille du congrès, le président Herriot avait 
lancé un message rappelant aux délégués qu'ils 
devraient «déterminer la direction du parti»; de 
son côté, Pierre Mendès-France, dans une lettre 
aux congressistes, n'avait pas caché que «ce 
congrès de I95(i fera date dans l'histoire du Parti». 

Enfin. «L'Information radicale-socialiste», or
gane officiel du parti, posait clairement les res
ponsabilités en affirmant que le 52e congrès devra 
«préciser les solutions «radicales» à tous les 
grands problèmes, les adapter à l'évolution de la 
situation par de nouvelles prises de position et 
réitérer fermement tous les engagements que le 
Parti a pris, même ceux que les circonstances poli
tiques ne lui ont pas encore permis de réaliser». 

Ce langage était donc clair et il préparait une 
lutte: l'équivoque était trop grande et la logique 
des choses — même des choses politiques ! — exi
geait une rupture. 

Les vues politiques de ceux qui considèrent l'im
mobilisme ou la compromission bienveillante 
comme des attitudes progressistes ne pouvaient 
Évidemment pas rejoindre celles de ceux qui. der
rière Edouard Herriot et Pierre Mendès-France. 
notamment, ont défini «un programme d'action 
moderne et courageux qu'exige le redressement du 
pays». 

Nous sommes, nous, radicaux suisses, des obser
vateurs à distance et notre calme traditionnel nous 
permet de réunir toutes les données de cet impor
tant problème avant, non pas de porter un juge
ment, mais de faire des constatations. 

Personnellement — mettant impartialement de 
coté les individus en cause —. mais en regardant 
uniquement les deux programmes qui se sont af
frontés à Lyon — et depuis de nombreux mois 
avant Lyon —. nous croyons que la politique des 
congressistes majoritaires qui veulent l'action et le 
courage est la seule valable en regard des prin
cipes du radicalisme. 

Nous ne jugeons pas les hommes, nous consta
tons les fait : et nous sommes convaincus que le 
radicalisme français qui a choisi le chemin de la 
Ver'té sans se soucier des conséquences électorales 
"nmédiates de son geste, est dans la ligne du vrai 
'adicalisme. 
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Les étrangers voyagent beaucoup 

sur nos lignes de chemins de fer 
Les recettes des voyageurs des chemins de fer 

fisses provenant des billets vendus en 19:35 dans 
lcs offices de voyage et les gares de l'étranger re-
Pr«entent un total de .53.0 millions de francs, soit 
, (° de plus qu'en 1951. Les bureaux de voyages 
de étranger produisent un huitième des reecttes-
v°yageurs des chemins de fer fédéraux 

Pourquoi un congrès ? 
Comme on l'annonce par ailleurs, les radicaux 

du district de Martigny vont se réunir en congrès. 
Pourquoi un congrès ! N'y a-t-il pas eu assez de 

rassemblements politiques cette année dans le 
district! N'a-t-on pas vu maintes fois défiler dans 
diverses communes nos fanfares et nos drapeaux 
venus par là affirmer la vitalité du parti en des 
occasions diverses. 

Certes, cela n'a pas manqué. 
Ce qui a manqué par contre, à nos radicaux, 

c'est une manifestation où, à l'abri du bruit et 
du cliquetis des verres, ils puissent se concentrer 
quelques instants, réfléchir à leur idéal, s'en pé
nétrer et «repenser leur doctrine». 

Voilà le but du congrès. 
Il faut savoir se réjouir, à l'occasion ; les fêtes 

populaires sont un sain exufoire de nos soucis ma
tériels et de nos travaux. 

Mais il est indispensable aussi de s'arrêter un 
instant pour contempler le chemin parcouru, re
monter aux sources mêmes du radicalisme et — 
pourquoi pas ! — se demander si véritablement 
ce parti satisfait à toutes nos aspirations. 

La réponse sera claire, on le devine, mais pour 
être claire, il faut en avoir médité le texte exact, 
les termes adéquats et ainsi on sera certain de 
partir sur un bon pied. 

Et pourquoi ce congrès n'aurait-il pas pour ré» 
sultat de réformer certains Jugements, de modi-V 
fier certaines conceptions et de nous amener à 
d'autres méthodes et à d'autres moyens d'action ! 

Le parti radical-démocratique s'enorgueillit de 

ne point être statique. Sa mobilité, son aversion 
de tout sectarisme d'où qu'il vienne, sa propen
sion à donner aux hommes de valeur plus d'im
portance qu'aux positions de l'esprit rigides et 
définitives en font un parti d'équilibre, capable de 
s'adapter à l'évolution des mœurs et au progrès 
technique, hardi quand il le faut, modéré quand 
il s'agit de freiner des enthousiasmes qui risquent 
de nous conduire hors de la bonne voie, intran
sigeant, cependant, dès que les principes mêmes 
de notre démocratie helvétique sont battus en 
brèche. 

Voilà pourquoi ce congrès est nécessaire et 
voilà pourquoi on espère qu'il attirera la grande 
foule de ceux qui ne veulent pas cheminer dans 
la vie la tête dans un sac, qui désirent ardemment 
mieux savoir et mieux connaître et qui, simultané
ment; souhaitent se sentir mieux les coudes à une 
époque où l'on a bien souvent tendance à se con
centrer sur ses propres soucis quotidiens, à ne 
plus voir l'ensemble des problèmes qui doivent 
nous préoccuper et à oublier que l'on fait partie 
d'un corps social cohérent et d'un parti qui doit 
éveiller notre esprit communautaire. 

Donc tous à Martigny, le dimanche 28 octobre. 
N. B. Le Congrès aura lieu à Martigny-Ville, 

à l'ancienne salle de gymnastique (salle des can
tonnements militaires) à 13 h. 45. Entrée: 1 fr. De 
toutes les directions [Sion, St-Maurice, Salvan, Or-
sières, Fully, Martigny-Combe et Ravoire) des 
trains et des cars arrivent entre 13 h. et 13 h. 30). 

Edouard Morand. 

Interventions radicales 

aux Chambres fédérales 

DIVORCE D'ÉPOUX SUISSES 
MARIÉS EN ITALIE 

1. M. le conseiller national radical Guglielmetti 
a déposé le 4 octobre 1956 le postulat suivant : 

Selon leur jurisprudence actuelle, les tribunaux 
civils italiens ne reconnaissent pas les jugements 
des tribunaux suisses prononçant le divorce 
d'époux suisses qui s'étaient mariés en Italie sous 
le régime du concordat. 

Le Conseil fédéral est prié d'examiner la possi
bilité de faire des démarches nécessaires pour-
garantir l'observation du droit suisse pour nos na
tionaux qui se marient en Italie, conformément aux 
disposition de la convenfion italo-suisse du 
3 janvier 1933. 

ACHATS À TEMPÉRAMENT 
2. M. le conseiller national radical Buchi a dé

posé le 3 octobre 1956 la petite question suivante: 
Les banques créées uniquement pour le finance
ment préalable des achats à tempérament sont-
elles aussi soumises à la loi sur les banques ! Ou 
bien, les exigences et prescriptions concernant ce 
nouveau genre d'établissements bancaires seront-
elles réglées lors de l'élaboration de nouvelles 
dispositions légales sur les ventes à tempérament! 

ACCIDENTS 
AU SERVICE MILITAIRE 

3. M. le conseiller national radical Bachmann a 
déposé le 2 octobre 1956 la petite question sui
vante : Un accident qui a eu une suite mortelle 
s'est produit pendant le cours de répétition de la 
5e division, lors d'un exercice de nuit où furent 
employées des cartouches à blanc. Le Conseil fé
déral est-il disposé à dire où en sont les études 
pour diminuer ce risque d'accidents, et pour 
quand on peut attendre l'emploi d'une nouvelle 
cartouche d'exercice ! 

TORSfl TRAVAUX GARANTIS O MOIS 

CARROSSERIE SIERRE « SION 

Loi sur la circulation routière : 

Limitation de la vitesse 
Dans le «Bund» du 5 octobre, M. Walo von 

Greyerz, conseiller national, fait allusion au pro
blème de la limitation de la vitesse en précisant 
qu'à l'égard des étrangers la réglementation ac
tuelle serait préférable. La proposition Tschumi 
tendant à une vitesse maximum de 00 km semble 
plus raisonnable que celle qui fut adoptée en ce 
sens que cette limite est susceptible d'être res
pectée. On estime, aujourd'hui déjà, qu'une tolé
rance devrait être admise avec la décision de por
ter à 50 kmh le maximum de la vitesse autorisée. 
L'auteur précise encore : De nombreux argu
ments sont avancés en faveur de la restriction de 
la vitesse. Avec la loi actuelle nous déplorons an
nuellement mille cas de mort dus aux accidents de 
la route. C'est là certainement une preuve que les 
dispositions légales sont insuffisantes. La plupart 
des accidents sont dus aux excès de vitesse que to
lère la loi actuelle. En Allemagne occidentale, où 
la vitesse n'est pas limitée, on compte quatre acci
dents mortels sur 1.000 véhicules, alors qu'en An
gleterre, où la vitesse maximum à l'intérieur des 
localités est fixée à 48 kmh. on ne compte qu'un 
mort par mille unités motorisées. Citons le cas du 
pays automobiliste par excellence, des Etats-Unis; 
37 sur les 48 Etats ont introduit dans leur législa
tion des restrictions de vitesse. Au conseil natio
nal on a insisté particulièrement sur la valeur de 
la vie humaine et c'est dans un tel esprit qu'il fut 
décidé, par 129 voix contre 39, de restreindre la 
vitesse tout en admettant certaines tolérances sur 
les routes principales. Le Conseil fédéral persista 
sur un point de vue opposé ; c'est plutôt à titre 
informatoire que M. Fcldmann, président de la 
Confédération, en a donné connaissance. La so
lution admise demande un sacrifice à l'automobi
liste au profit de la vie humaine. La protection ne 
profitera pas exclusivement au piéton mais aux 
automobilistes eux-mêmes. 
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il meurt 20 ans après un accident! 
• Un automobiliste fribourgeois a été victime 

d'un accident, il y a 20 ans. au cours duquel il a 
subi une commotion ayant provoqué la maladie de 
Parkinson. Il vient de décéder des suites de cet 
accident. 

2\ u coa a t ane 
\% 

te 

Ce laineux rassemblement des «troupes 
conservatrices» à Posieux (Fribourg) au
quel a participé très activement, trop ac
tivement même Mgr Cliarrièrc, évoque du 
diocèse, n'a pas fini de faire couler de 
l'encre si j'en juge les vertes réactions 
qu'il a provoquées dans tous les milieux. 

Ainsi un êvêque, après avoir solennelle
ment affirmé «l'indépendance de l'Eglise 
à l'égard de tout parti politique», accepte 
avec enthousiasme de patronner un «ras
semblement des troupes conservatrices»! 

Des plumes avisées ont condamné comme 
il le mérite cet acte qui doit faire retour
ner dans sa tombe le regretté Mgr Besson, 
lui qui, loin de prêcher la provocation, ne 
manquait aucune occasion de rechercher 
ce qui unit, ce qui rapproche les hommes. 

On me rapporte également qu'en France, 
lors des dernières élections à VAssemblée 
nationale, les évêques ont publié une déci
sion interdisant aux candidats de se pré
senter aux électeurs sous l'appellation 
«catholique». Logiques avec eux-mêmes ils 
tenaient à faire respecter cette indépen
dance de l'Eglise envers les partis poli
tiques. 

Comparer cette attitude à celle de Mgr 
Cliarrièrc, c'est arriver à une conclusion 
que l'on n'ose pas exprimer. El comparer 
ces faits aux dires de ceux qui prétendent 
que le parti conservateur n'est pas un parti 
confessionnel, c'est découvrir une somme 
d'hypocrisie telle qu'une petite partie 
seulement ferait mourir de ridicule un 
honnête homme. 

lgrcc. 

LA POLOGNE 
SECOUE LA M A I N DE FER 

Après la révolte des ouvriers de Poznan, voici 
que d'autres événements viennent confirmer la 
volonté des Polonais de secouer la main de fer 
soviétique qui enserre ce pays martyr. Le comité 
communiste polonais a réussi à prononcer la dis
grâce du soviétique Rokossovski et à le remplacer 
par M. Gomulka. D'autres changements impor
tants laissent sentir que le mouvement pour la 
libération de la Pologne est lancé. La presse 
soviétique condamne le ton des journaux polonais 
mais ces derniers répliquent avec vigueur. 

UN NOUVEAU PLAN POUR SUEZ 
M. Menon, qui se fait le porte-paroles du gou

vernement des Indes, va proposer un nouveau 
plan pour régler l'affaire de Suez. Ce plan prévoit 
la reconnaissance du canal comme partie intégrale 
du territoire de l'Egypte, la liberté de navigation 
pour les navires de tous les pays, la perception 
de taxes équitables, collaboration entre l'Egypte 
et les usagers pour l'entretien du canal avec un 
matériel moderne. 
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Au parti radical suisse : 

Formation de la jeunesse 
La sous-commission du parti radical-démocra

tique suisse pour les questions générales de la jeu
nesse s'est réunie à Berne sous la présidence de 
M. W. Brack (Rothrist). Elle a entendu l'exposé 
d'un expert sur les expériences faites au cours des 
examens pédagogiques des recrues puis, dans la 
discussion qui a suivi, elle a reconnu l'urgente né
cessité qu'il y a de fournir aux futurs citoyens l'oc
casion de compléter les notions souvent sommaires 
qu'ils possèdent sur nos institutions politiques. Elle 
a décidé de soumettre au comité directeur du parti 
des propositions tendant à recueillir toute la do
cumentation se rapportant au perfectionnement et 
au renforcement de l'éducation civique des jeunes 
Suisses et à élaborer un guide à l'usage de ceux 
qui se chargent de cet enseignement. 
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TADES, LES PISTES 
FOOTBALL 

COUPE SUISSE 
Monthey—Lausanne 0-4 
Bienne—Sion 4-1 

Championnat suisse 
Deuxième ligue 

St-Léonard I—Sierre II 2-0 
U. S. Lausanne I—Vevey II 2-0 
Vignoble I—Villeneuve I 2-2 
Sion II—Viège I 3-3 
Aigle I—St-Maurice I 6-0 

Troisième ligue 

Vétroz I—Brigue I 
Grône I—Riddes I 
Saxon II—Raron I 
Chamoson I—Muraz I 
Leytron I—Muraz I 
Monthey II—Saxon I 
Collombey I—Vernayaz I 
Martigny II—Fully I 

2-1 ar. 
6-2 
2-8 
0-0 
0-0 
2-0 
0-4 
1-1 

Granges I—Salgesch I 
Montana I—Chippis II 
Salgesch II—Raron II 
Fully II—Lens II 
Bramois I—Lens I 
Sion III—Gonthey I 
Ardon II—St-Léonard II 
Evolène I—Ayent I 
Vernayaz II—Orsières I 
Bouveret I—Muraz II 
Evionnaz I—St-Gingolph I 
Bagnes I—Vollèges I 
Troistorrents I—Collombey II 

3-6 
1-1 
2-2 
0-1 
4-2 
1-1 
1-1 
1-2 
2-2 
3-2 
0-1 
1-1 
3-0 

Juniors A 
Coupe Suisse pour Juniors : 

Valais—Neuchâtel 2-4 

Premier degré 

Saxon I—Salgesch I 2-0 
Viège'I—Muraz I 10-1 

Deuxième degré 

Lens I—Sion II 0-3 
St-Léonard I—Brig I 1-3 
Chippis I—Sierre II 8-1 
Riddes I—Ardon I 3-6 
Châteauneuf I—Vétroz I 0-7 
Grimisuat I—Leytron I 3-2 
St-Maurice I—Vernayaz I 3-3 
Vouvry I—Martigny II 1-2 

Match amical 

Ardon—Equipe italienne 8-3 

La logique respectée... 

Monthey — Lausanne 0-4 
Sous un magnifique soleil automnal, plus de 

2500 personnes entourent le parc des sports mon-
theysan lorsque M. Schorer de Berne, assisté de 
juges de touche, donne le coup d'envoi aux for
mations suivantes. 

Monthey : Pastore ; Peyla, Dupont ; Meynet, 
Monnay, Gianinetti ; Bandi, Ondario, Lutz, Gas-
ser, Marquis. 

Lausanne : Stuber ; Weber, Perruchoud (Ma-
thys) ; Roesch, Vonlanden, Magnin ; Fesselet, 
Moser, Zivanovic, Stefano, Eschmann. 

Comme on le constate ,les Vaudois ont pris ce 
match au sérieux et alignent leur meilleure for
mation. Monthey est au complet. 

Une mi-temps pour rien 

Les premières minutes de jeu sont lausannoises. 
Dupont sauve une situation critique et met le 
cuir en corner. Stefano, d'une tête, expédie la 
balle de peu au-dessus ; ce même joueur, réputé 
comme bombardier, rate magistralement un coup 
franc à la limite des seize mètres locaux : le temps 
passe et Monthey tient toujours le coup. A la 
34e minute, Pastore, d'un réflexe surprenant, 
sauve du pied un tir très appuyé d'Eschmann. 
Fesselet, de loin le meilleur homme sur le terrain, 
éprouve Pastore d'un shoot-surprise. Monthey 
lance quelques'escarmouches dans le camp vau
dois. 4 minutes avant le thé Bandi a une occasion 
en or d'ouvrir la marque ; seul face à Stuber. 
son action, pas assez appuyée, est sauvée par 
Perruchoud replié en force. Dommage ! l'arrière 
lausannois se blesse et Mathys rentre. 

3 buts en 10 minutes 

Les Lausannois sermonés pendant la pause ont 
une réaction foudroyante après celle-ci. Il y a 
tout juste 3 minutes que les hostilités ont repris 
que Fesselet place une balle très sèche au ras du 
montant. Pastore plonge et boxe le cuir qui décrit 
une parabole dans les airs et retombe sur la tête 
de Zivanovic qui, calmement, marque dans le but 
vide. Continuant sur leur lancée, les représentants 
de la ligue supérieure cherchent à assurer le résul

tat. Une terrible bombe de « Ziva » s'écrase sur 
le montant. La balle file à gauche où Fesselet 
centre dans la foulée. Stefano reprend et signe le 
numéro 2. A la 53e minute, Fesselet, encore lui, 
dans un déboulé irrésistible, coule une balle qui 
longe la ligne fatidique. L'ailier gauche lausan
nois sera plus heureux deux minutes plus tard 
quand son shoot, pourtant peu appuyé, rencon
trera sur son passage une motte qui dévie la tra
jectoire de la balle et trompe pour la troisième 
fois un Pastore médusé. Avec 3 buts d'avance 
l'affaire est classée et l'on commence à jouer au 
ralenti. Eschmann, seul face au keeper local man
que sa reprise. C'est le signal de l'assaut valaisan 
qui durant un bon quart d'heure dominent nette
ment dans l'espoir de sauver l'honneur. Ironie du 
sort, Fesselet se permet de s'enfuir et de créer une 
situation indescriptible dans les seize mètres des 
locaux. Comme par enchantement, le cuir lui 
revient dans les « pattes ». Un tir vissé et c'est le 
numéro 4. Cette fois-ci on arrête les frais, et sur 
ce résultat M. Schorer renvoie tout son monde 
aux vestiaires pour jouir d'un repos mérité. 

Ce fut loin d'être un grand match 

Nous avons quitté le terrain franchement déçu 
de la prestation des deux équipes. Nous nous 
attendions à mieux. Sur les quatre buts réussis par 
les Vaudois, un seul est classique : le deuxième. 
Les trois autres peuvent être qualifiés de chan
ceux. Monthey eût mérité de sauver l'honneur. 
Le démarrage et le démarquage ont été les prin
cipaux atouts des vainqueurs. Jeclan. 

Bienne — Sion 4—1 
Sion a eu la malchance de tomber contre un 

Bienne qui « flambait » alors que ses précédentes 
rencontres pouvaient laisser croire qu'il aurait du 
mal à s'imposer. En réalité, le début de la partie 
fut équilibré mais bien vite les joueurs de ligue 
nationale parvinrent à prendre la mesure de leurs 
adversaires et à les manœuvrer. 

A la mi-temps, le score était déjà de 3-0 en 
faveur des Biennois. La reprise vit Sion tenter de 
sauver l'honneur, après avoir pris un quatrième 
but à la 65e minute, et y parvenir cinq minutes 
avant la fin par Mitschke. 

Valais jun. — Neuchâtel jun. 2 - 4 
Disputée à Monthey, cette rencontre comptait 

pour la coupç suisse juniors. Les Valaisans n'au
ront pas fait un long chemin dans cette compéti
tion puisque les voilà déjà éliminés au premier 
tour. 

Neuchâtel a mérité de vaincre ; du côté techni
que il se montra nettement supérieur aux nôtres. 
L'ailier gauche Coche fut le meilleur élément du 
team visiteur. Martinet eut du travail plein les 
bras (pardon, les pieds !) pour contrer ce rapide 
élément. A la 4e minute déjà, l'excellent Anker 
était battu par une puissante percée de Pellegrini. 
Le score augmenta à la 18e minute par l'entremise 
de Cuche ; dans la même minute, Gasser coula 
une balle précise pour Emery, démarqué ; d'un 
plat du pied précis, le centre-avant ramena le 
score à 2 à 1. Wenger, peu avant la pause, signa 
le numéro 3. 

5 minutes après le thé, Gasser marqua sur 
penalty. Dans l'espoir d'une égalisation possible, 
tout le Valais joue dans le camp neuchâtelois. 
Une rapide contre-attaque, un superbe contrôle 
de balle de Dousse laisse Genoud impuissant, 
tout comme Anker sur le tir qui suivit. Ci 4-2. 

Les dernières minutes sont pénibles car la fati
gue est là ; les visiteurs maintiennent le résultat. 

Le Valais jouait dans la formation suivante : 
Anker, Bussien (Monthey), Genoud, Esseillier 

(Sierre), Coppex (Monthey), Martinet (Martigny). 
Rossier (Monthey). Emery (Sion), Gasser, Berrut 
(Monthey), Fournier (Sierre). 

Jeclan. 

Chamoson I — Châteauneuf I 1—0 
La partie débute à vive allure et d'emblée 

Châteauneuf part à l'attaque, mais la défense de 
Chamoson est intraitable. 

A la 5e minute, corner pour Chamoson et une 
reprise de la tête passe à un rien de la latte. Le 
jeu est bien équilibré, les équipes se valent. Châ
teauneuf procède par de longues balles en profon
deur, très dangereuses, si bien qu'à la 24e minute 
le gardien local Favre, sauve son club devant 
Germanier seul. 

La partie se stabilise et de part et d'autre, on 
assiste à des situations dangereuses. La mi-temps 
survient sur un score vierge. 

Apre le thé, Chamoson s'organise et domine 
légèrement, cependant les avants locaux ne savent 
pas concrétiser leur avantage. On s'achemine vers 
un match nul, lorsqu'à la suite d'un déboulé de 
l'ailier gauche chamosard, un arrière reprend la 
balle de la main et c'est le penalty classique, 
indiscutable. 

Rémondeulaz III loge la balle au bon endroit. 
La fin du match survient sur ce maigre avan
tage de l'équipe locale grâce à la brillante partie 
de sa défense. Une mention toute spéciale au 
gardien. 

En conclusion, le match nul aurait été plus 
équitable. Chamoson a eu de la chance, une fois 
n'est pas coutume. j . v. 

HOCKEY SUR GLACE 
Calendrier des mafehes de la Ligue Nationale B 

(Groupe 3) 

Ce groupe est formé des équipes de Montana, 
Lausanne, Viège, Martigny et Servette. 

16 déc : Servette—Viège; 23 déc : Lausanne— 
Martigny: 23 déc : Viège—Montana; 30 déc : Mar
tigny—Viège; 30 déc : Montana—Servette; 1er 
janvier: Viège—Servette; 3 janvier: Lausanne— 
Servette; 6 janvier: Montana—Viège; 6 janvier: 
Martigny—Lausanne; 13 janvier: Martigny—Lau
sanne; 13 janvier: Martigny—Servette; 13 jan
vier: Viège—Lausanne; 17 janvier: Lausanne— 
Montana; 20 janvier: Servette—Montana; 23 jan
vier: Servette—Martigny; 24 janvier: Lausanne— 
Viège; 27 janvier: Viège—Martigny; 27 janvier: 
Montana—Lausanne; 30 janvier: Montana—Mar
tigny; 2 février: Servette—Lausanne; 3 février: 
Martigny—Montana. 

Les matches se jouent sur la patinoire du club 
mentionné en premier. 

Les camps de ski 
pour la jeunesse 

L'hiver s'est fr.:t annoncer il y a quelques jours 
par les premiers llocons de neige. A la Fédération 
suisse de Ski, le programme de la future saison de 
ski a été fixé. Il prévoit entre autre, selon une 
ancienne tradition ,les Camps de Ski de la Jeu
nesse suisse à la Lenk. C'est du 2 au 9 janvier que 
le pittoresque village au pied du Wildhorn et au 
fond du Simmental accueillera 700 fillettes et 
garçons. Tous ces enfants seront de nouveau con
fiés à Aimé Rochat, chef du camp, qui sera 
secondé dans sa tâche par son état-major de colla
borateurs dévoués et expérimentés. La devise, tra
ditionnelle elle aussi, reste : « Aucun participant 
ne paie — aucun fonctionnaire ne se fait payer ». 

Qui peut s'inscrire ? Les fillettes et garçons de 
nationalité suisse des années 1942 et 1943 qui 
n'ont pas encore participé à un Camp de Ski de 
la Jeunesse suisse. 

Qui participera au camp ? Les enfants qui 
auront fait parvenir une inscription conforme et 
qui auront été désignés par le tirage au sort. Ils 
recevront une invitation avec le billet de chemin 
de fer pour la Lenk. 

Comment s'inscrire ? En écrivant à la Fédéra
tion suisse de Ski, Schwanengasse 9, à Berne. La 
lettre doit indiquer : les nom, prénom, adresie 
exacte avec le canton, date de naissance de l'en
fant et la profession du père. Elle doit être 
approuvée par le père ou le tuteur et contenir 
Fr. 2,— en timbres-poste pour les frais ainsi 
qu'une enveloppe adressée mais non affranchie 
pour la réponse. 

Le délai d'inscription est fixé au 6 novembre 
1956 (sceau postal). 

Lors d'une cérémonie d'ouverture, un conseiller 
fédéral a appelé le Camp de Ski de la Jeunesse 
suisse « une petite confédération ». Cette année 
aussi il sera l'image de notre pays car des enfants 
de toutes les régions, de tous les milieux, pauvres 
et riches, sans distinction de confession, de langue 
et d'opinion politique se rencontreront pour cet.;e 
semaine de vacances blanches. 

Sommet du Grand-Pont , S I O N Ici. j ]li L'tl 
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ET LES ROUTES... 
• A Paris, la France a battu l'URSS par 2 à I ; 
le score à la mi-temps : 0-0. Les Français ont 
marqué par Téléchéa à la première minute de la 
reprise puis par Vincent à la huitième ; Issaicv 
a sauvé l'honneur à la 19e minute. 

• A Bratislava, la Tchécoslovaquie B et la 
France B ont fait match nul 1-1 (1-0). 
• Le Pays de Galles et l'Ecosse ont fait match 
nul 2-2. 
• Pour la Coupe des villes de foire, Lausanne a 
battu Leipzig par 7 à 3. 
• En championnat de basketball, Martigny I a 
battu Sierre I par 42 à 29 (19-18) et consolide 
ainsi magnifiquement sa place de leader. 
• Le Tour de Lombardie a été gagné au sprint 
par le Français Darrigade devant Coppi, Magni 
et 12 autres coureurs, en (i h. 11' 20" pour les 
238 km. du parcours, soit une moyenne de 
38 147 kmh. 

• A Marseille, en match international de rugby 
à 13, l'Angleterre a battu la France par 18 à lï. 
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Les résultats du SPORT-TOTO 
LES TIPS JUSTES 
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CchcJ 4ici... 
CcheJ daitteun 

Sous le litre général «L'Allemagne orientale à 
l'heure de Poznan, B. Girod de l'Ain publie dans 
le «Monde» une série d'articles qui méritent 
d'être lus et largement diffusés. 

Le départ de celle vaste enquête se déroule ù 
Dresde où «onze ans après les deux effroyables 
bombardements qui détruisirent plus de la moitié 
de la ville (six cent mille habitants avant guerre, 
quatre cent quatre-vingt-quinze mille aujourd'hui) 
la reconstruction est à peine recommencée». 

C'est là qu'un ouvrier allemand fil ù l'envoyé 
spécial du «Monde» une constatation désabusée 
qu'il devait entendre par la suite à plusieurs re-

. prises. 

«Poznon, déclara cet ouvrier, c'est comme notre 
17 juin (1953). Nous aussi on était descendus dans 
la rue pour que ça change. Résultai : des tanks 
soviétiques, des morts, des arrestations en masse 
Ça n'a pas de sens, ils sont trop forts ». 

Berlin-est — Poznan : ces deux noms sont main
tenant liés dans l'Histoire des révoltes ouvrières 
provoquées par l'esclavage et dans le martyrologe 
de la classe ouvrière. 

Et il était bon qu'un journaliste en fasse ainsi 
le rapprochement. 

On nous dira actuellement que la déstalinisation 
a changé les choses et que les régimes commu
nistes ont. compris qu'ils ne pouvaient plus réduire 
à l'esclavage des millions de personnes. 

Pourtant Poznan, c'est une pierre noire qui ja
lonne l'Histoire communiste après la mort à 
Staline et la mise en pratique de la déstalinisation-

D'ailleurs, comme le constate B. Girod de l'An 
dans son enquête en Allemagne orientale «M 
déstalinisation ne touche pas un pays où il n'y « 
pas eu Staline». 

Et il ajoute en rapportant les propos suivants 
d'un écrivain, membre du parti: «Comment vou
lez-vous que la population croie à cet «élargisse
ment de la démocratie», proclamé maintenant /"" 
le gouvernement, tant que la presse notamment 
restera aussi mensongère». 

Poznan nous prouvait déjà largement — f' 
cruellement — la supcrficialité de la démocrati
sai ion derrière le rideau de fer : 

Les déclarations île l'écrivain cité par le repor
ter du «Monde» nous la confirment. 

Ainsi, sinon en surface à des fins de propa
gande internationale, il n'y a rien de nouveau et 
d'essentiel dans l'attitude des dirigeants commu
nistes dans un pays comme / 'Allemagne de /£''• 

Les journaux continuent à tenir leur rôle '" 
••monotones moulins à propagande" et les gouver
nants communistes protégés par les tanks sovié
tiques continuent à refuser d'admettre leurs faute-
«en stoppant la critique» par les moyens que ton 
sait. 

On peut être reconnaissant au -Monde", dont 
l'altitude neutraliste a été parfois agaçante-
d'avoir mis le doigt sur celle relation entre B(r' 
lin-est et Poznan. 

Et de nous avoir rappelé ainsi que rien "<'•" 
changé dans le domaine de la servitude totale o 
de l'oppression. 
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Routes de demain 
CONFÉDÉRATION OU CANTONS ? 

par E. Vogel, Dr en droit, secrétaire de l'Union 
Suisse des Professionnels de la Route, Zurich 

Nous reproduisons, d'une brochure éditée à 
l'occasion du cinquantenaire de «Shell» en Suisse, 
l'article suivant : 

Chaque tâche importante que l'évolution éco
nomique ou technique impose à notre pays sou
lève des problèmes non seulement matériels, mais 
aussi et avant tout d'ordre politique. 11 ne suffit 
pas que les professionnels soient d'accord entre 
eux ;' la majorité de tout 'le peuple suisse do>t 
encore être convaincue de la justesse et de l'ur
gence d'une solution envisagée. Cette particularité 
Je la structure démocratique d'un Etat, contraint 
à examiner un projet à fond et à le mettre en dis
cussion assez tôt parmi la population, afin de créer 
un climat favorable à son adoption en vue de la 
rotation populaire. 

la répartition des compétences pour les ques
tions de routes entre la Confédération et les can
tons, est l'un des problèmes particulièrement déli
cats parmi ceux soumis aux votations populaires. 
Le développement général du trafic a pour consé
quence logique de transmettre à la Confédération 
les tâches relevant jusqu'ici de transit ; et ceci 
d'autant plus que le trafic est devenu plus rapide 
et plus intense, ce qui exige une conception uni
forme de nos routes. Une faible minorité de la 
Commission de Planification arrive ainsi à la con
clusion qu'il faudrait créer des routes construites 
par la Confédération. Toutefois, un fédéralisme 
profondément enraciné tel que le nôtre, ainsi que 
des considérations pratiques s'opposent à une telle 
solution. La création d'un grand service fédéral 
spécialisé pour les routes, avec de nombreux ingé
nieurs, techniciens et dessinateurs, comprenant 
également des voyers et des groupes de régie pour 
l'entretien des routes, ne trouverait sans doute pis 
l'approbation voulue, indépendamment du fait que 
le personnel qualifié devrait être choisi en premier 
lieu parmi les Départements des Travaux Publics 
cantonaux et communaux. Des conflits de compé
tence inévitables, préjudiciables à la cause com
mune, s'élèveraient lors du raccordement du ré
seau des routes cantonales à celui de la Confédé
ration. Il ne reste donc qu'une solution intermé
diaire, c'est-à-dire une coopération basée sur la 
confiance et une répartition judicieuse du travail 
entre la Confédération et les cantons. Les cantons 
et éventuellement les communes devraient s'oc
cuper des tâches qu'ils peuvent solutionner eux-
mêmes, alors que la Confédération aurait à pren
dre les décisions lorsqu'il s'agirait de défendre les 
intérêts nationaux. 

Compte tenu de cette ligne générale, considé
rons maintenant la création d'une route princi
pale, par exemple une autoroute, depuis sa con
ception jusqu'à sa mise en exploitation. La pre
mière étape de la planification Telève sans contre
dit de la compétence fédérale. Comme certains dé
sirs régionaux et même locaux doivent passer à 
l'arrière plan, c'est à la Confédération d'examiner 
et de décider pour quelles liaisons une route mo
derne doit être créée. La Confédération doit dé
terminer par exemple le tracé détaillé, fixer les 

villes qui doivent être traversées et celles qui 
peuvent être détournées. De même, on ne peut pas 
laisser aux cantons le soin de déterminer l'ordre 
d'exécution des travaux de construction, car cela 
causerait, inévitablement des rivalités. Ce stade 
de planification trouve sa clnclusion dans la déci
sion des Chambres Fédérales, éventuellement du 
Conseil Fédéral, au sujet de l'étendue du réseau et 
du tracé des autoroutes, du financement et de la 
mise en chantier des travaux. 

11 va sans dire que 'les cantons et les communes 
seraient également consultés en plus des organisa
tions professionnelles, au cours de cette étape de 
préparation, d'autant plus que l'étude des projets 
détaillés suit immédiatement la planification. La 
Confédération n'est pas en mesure d'exécuter un 
tel travail sans un état-major important de colla
borateurs. Cette tâche incombera donc principale
ment aux cantons, aux villes et aux bureaux d'in
génieurs qu'ils auront désignés. Ils devront toute
fois respecter les instructions techniques de l'Ins
pection fédérale des travaux publics, afin d'assu
rer luniformité de l'ouvrage. Tout particulière
ment dans ce cas, un esprit de collaboration et une 
confiance réciproques doivent régner entre la 
Confédération et les cantons : les administrations 
disposant d'un service technique insuffisamment 
développé doivent être amenées à confier excep
tionnellement à la Confédération l'étude détaillée 
des travaux en projet. 

Parallèlement à la mise au point des études. ;1 
faut s'occuper de l'acquisition des terrains, tâche 
qui exige une grande connaissance des conditions 
locales, beaucoup de doigté et demande surtout 
passablement de temps. Comme les autoroutes sont 
des barrières insurmontables coupant les champs 
et les forêts, une simple expropriation des terrains 
nécessaires ne peut être prise en considération 
qu'en dernière extrémité. Une nouvelle répartition 
des champs ou des terrains à bâtir limitrophes et 
l'adaptation des chemins vicinaux et ceux desser
vant des propriétés sont dans la plupart des cas 
inévitables. L'acquisition du terrain exige logique
ment un remaniement parcellaire ; ce procédé per
met à l'Etat de disposer pour 'l'entreprise du ter-
Tain acquis librement dans les environs de la fu
ture autoroute et de s'adiuger ces parcelles lors de 
la nouvelle répartition des fonds aux endroits où 
l'autoroute sera construite. Il est en outre possible 
de répartir la perte de terrain sur un plus grand 
nombre de propriétaires, en leur demandant une 
cession propostionnelle pour le terrain nécessaire. 

Cette petite digression explique pourquoi il est 
•clair que l'acquisition de terrain ne peut pas se 
faire de Berne, mais doit relever des services can
tonaux d'améliorations foncières et des autorités 
locales. Il n'est pas possible de traiter ici les dé
tails et les complications inévitables de cette ques
tion. 

Si l'on considère les travaux préparatoires longs 
et partiellement compliqués, l'exécution et la 
construction elles-mêmes rie posent pour ainsi dire 
plus de problèmes sérieux. Les entrepreneurs 
suisses conviendront sans doute que la construction 
d'autoroutes ne pourra être répartie en petits lots 
en tenant compte de chaque entreprise de cons
truction. Une certaine largeur de vue dans l'adju
dication des travaux doit être à l'échelle de l'am
pleur de l'ouvrage. Lès considérations d'intérêts 
personnels et locaux devront céder le pas à l'inté-

ALIX ANDRE 
Lauréat de l ' A c a d é m i e f r a n ç a i s * 

Ordre du Prince 
R O M A N 

« Mon cœur est libre et léger pour flirter 
avec le château Saint-Ange, les maisons du 
haut Moyen Age du Transtévère, surtout 
l'étroite ruelle d'Ell Atleta ; le campanile 
penché de Sainte-Cécile, et le ciborium d'Ar-
nolfo di Cambio, beau trésor de l'église dé
figurée ; le couvent fortifié des martyrs orien
taux, tous vestiges ou témoins de ce temps 
pour lequel je me sans une faiblesse partie.î-
lière. Que sais-je encore ?... 

« Au revoir. Vous qui comprenez tout, voiis 
avez, n'est-ce pas. deviné, malgré le début de 
ma lettre, que je suis pour tout un été un 
homme sans histoire, paisible et heureux. 

« Sachez aussi que mon affection vous est 
fidèle. Il ne se passera point de jour que ne 
me manque votre présence, et cet enthou
siasme profond avec lequel vous goûtez IJS 
belles manifestations du passé. Adressez vos 
lettres au palais Strozzi si. d'aventure, vous 
avez quelque chose à dire à votre 

« Jérôme. » 

Lorsque le jeune homme eut signé, il plia 
soigneusement le feuillet, et cacheta l'enve
loppe préparée. Puis, déjà lassé de l'inaction 
que l'attente de ses valises lui imposait, il dé
cida de sortir, à la recherche d'un bureau de 
poste d'où il pût timbrer et expédier sa lettre. 
Cette lettre, dont le destin allait se charger 
de faire la plus douloureusement ironique de 
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toutes celles que le professeur Jérôme Fontan 
dût écrire jamais. 

CHAPITRE II 

Le son de la cloche, grêle et pur comme si 
le battant eût été d'argent pur et les parois 
de cristal, réveilla Jérôme. Par les fenêtres, 
la clarté du jour pénétrait dans la pièce, en 
dépit des grands rideaux soigneusement tirés, 
la veille au soir, devant les embrasures, par le 
valet de chambre. 

Puis la cloche s'interrompit, et une horloge, 
probablement celle de la même chapelle, 
sonna sept heures. Le jeune homme se leva, 
passa sa robe de chambre, et vint s'accouder 
a l'appui de pierre. Il lui parut que quelqu'un, 
sur la loggia, s'était retiré dès qu'avaient 
bougé ses rideaux, mais il n'en fut pas cer
tain. Il contempla un instant le doux jardin 
au charme si rare, presque pieux dans le ma
tin. S'il eût été transporté, les yeux bandés, 
dans son appartement, Fontan n'aurait ja
mais pu croire qu'il se trouvait dans Rome 
et à quelques pas des voies les plus fréquen
tées, des places et des rues les plus vivantes. 

Comme il se complaisait dans cette surpre
nante paix, la cloche reprit son chant. Au 
moment même où elle se taisait, cette fois dé
finitivement, une forme sombre dans la lu
mière se détacha du cloître. La princesse T<i-
tiana. une longue cape tombant de ses épaules, 
traversa le jardin. 

Elle marchait, regardait droit devant elle, 
sans prêter aucune attention à la beauté des 
choses, aux oiseaux qui déjà volaient comme 
des traits brillants, d'un cyprès à l'autre, aux 
grappes de lauriers-roses penchés sur l'allée 
et lourdes de rosée. Elle tenait un livre à la 
main, et se dirigeait vers le mur recouvert de 
lierre dans lequel se trouvait ménagée une 
lourde porte dont elle tira les verrous. Puis, 
passant directement par cette ouverture du 
jadin à quelque ruelle derrière le palais, la 
princesse Strozzi, que se rendait probable
ment à une messe matinale, disparut. 

rêt général, en ce sens que le mode d'adjudication 
et le contrôle des chantiers soient surveillés par la 
Confédération et que celle-ci puisse intervenir en 
cas de dispositions éventuelles erronées de la part 
des organes cantonaux ou communaux. Les normes 
techniques de l'Union Suisse des Professionnels de 
la Route doivent être complétées et leur stricte 
application garantie. Les mêmes considérations 
sont également valables pour l'entretien et l'exploi
tation des autoroutes, tâche qui soulèvera des 
questions inconnues jusqu'ici, néecsitant d'autant 
plus une direction énergique. 

En résumé, il ressort que les futures autoroutes 
suisses seront une oeuvre commune de la Confédé
ration, des cantons et des villes. Le bon fonc
tionnement des forces en présence ne peut réussir 
que sur la base d'une confiance mutuelle. Ceci pré
suppose une classification claire des compétences, 
des droits et des devoirs. 

Nous avons besoin, à cet effet, d'une loi fédé
rale sur les routes principales qui est présentement 
étudiée par la Commission Suisse de Planification. 

La cure de raisin 
La cure uvale est désormais entrée dans l'usage 

courant comme moyen efficace pour lutter contre 
les maladies de la dénutrition (dépérissement), 
maigreur, convalescence, etc., contre certaines 
formes d'anémie, dans les affections gastro-intes
tinales (coliques, entérites chroniques, etc.) dans 
diverses altérations des voies urinaires, dans les 
maladies du métabolisme (goutte, diabète), ainsi 
que dans les processus de déminéralisation (gesta
tion, allaitement, etc.). 

On commence la cure en consommant 1 kilo de 
raisin par jour ('A le matin, V> à midi et M le soir). 
Ensuite on double la ration. On conseille de ne pas 
ingérer la peau et les pépins. Dans certains cas il 
est préférable de consommer le moût. 

Le raisin représente donc un aliment diététique 
et thérapeutique précieux et de large usage en rai
son de sa richesse en sucres, en sels minéraux, no
tamment, en potasse (de son extrême pauvreté en 
sel de cuisine) et en éléments régulateurs (vita
mines et ferments) qui facilitent grandement la di
gestion des aliments). 

Le raisin est donc un aliment riche en énergie 
minéralisante, aliment d'épargne, à action anti
anémique, anti-diabétique et diurétique. 

C'est pourquoi il est un aliment particulière
ment apte à entrer dans la ration du sportif et de 
quiconque déploie une intense activité musculaire. 

Le coin de la mère de famille 

Une révélation., 

£e Cittch 
(Marque déposée) 

Exquise boisson rafraîchissante à base de jus de cifron, 
préparée par MORAND 

La succion du pouce 

A partir de deux ans, l'enfant ne suce son pouce 
que s'il s'ennuie, s'il est frustré ou fatigué ou lors
qu'il va s'endormir. Il l'abandonne tout à fait vers 
l'âge de 4 ou 5 ans. La succion du pouce n'entraîne 
pas la déformation de la mâchoire, si l'enfant 
l'abandonne quelques mois avant l'apparition de 
la seconde dentition. 

En revanche, la persistance de la succion du 
pouce à l'âge scolaire peut provenir d'une manie 
qui disparaîtra d'elle-même ; elle peut être aussi 
le symptôme d'un manque de maturité grave ou 
d'anxiété. 

Il suffit parfois de donner une plus grande 
liberté de mouvement à un enfant qui vit dans un 
logement trop étroit pour qu'il cesse de sucer son 
pouce. Dans certains cas, il faut résoudre par la 
psychothérapie un attachement trop profond à la 
mère et renforcer la personnalité de l'enfant. La 
succion du pouce peut aussi réapparaître au cours 
d'une régression affective — séparation, décès 
d'un parent, hospitalisation ou intervention chirur
gicale. 

Dans tous les cas, il faut proscrire les menaces 
comme le pouce qui va fondre, etc., etc. 

Comme tout problème d'éducation, relève Alice 
Doumic dans le «Journal pédiatrique», celui de 
la succion du pouce dépend moins des actes édu
catifs (honte, menace, autorité) que de l'at
mosphère créée par l'éducateur. 

La maifrise des mouvements de l'enfant 

dicte le choix du jouet 

Dans le domaine des jouets d'enfants, l'ingénio
sité des fabricants est sans bornes. Cependant, il 
est parfois difficile de faire un choix. Le plus sim
ple est de tenir compte d'une expérience primor
diale pendant la première année : celle de lu maî
trise des mouvements. 

A 4 mois, dit P. Guillaume dans «Psychologie», 
l'enfant commence à prendre les objets. Entre fi 
et 9 mois, il «agit» sur ces objets ; il peut les pas
ser d'une main à l'autre, les repousser, les secouer, 
les déplacer ou les jeter, frapper un objet avec un 
autre, les réunir ou les séparer. Il commence à 
construire (cubes) à partir de 7/ mois. 

C'est par la répétition inlassable d'un geste que 
le corps, peu à peu, obéit à la pensée motrice. Pour 
cela, il faut que les efforts de l'enfants soient cou
ronnés de succès : un enfant qui avait réussi à 
ouvrir et fermer une boîte, répéta ce mouvement 
79 fois de suite. 

Le choix des jouets, si l'on tient compte de cet 
apprentissage n'est plus un problème pour le pre
mier âge. 
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FONDATION „POUR LA VIEILLESSE" 
« On m'oublie ! » soupire plus d'un vieillard. 

Et de fait, notre époque motorisée, atomique, n'a 
plus guère le temps de s'occuper de l'ancienne gé
nération. Raison de plus pour notre fondation de 
persévérer dans sa voie ! 

Ordre du Prince 

Fontan quitta la fenêtre et s'habilla. Toute 
sa contrariété de la veille avait à peu près 
disparu. Il se sentait le corps léger et l'esprit 
dispos. Son désir de se mettre au travail était 
grand. Cependant il savait que cette pre
mière journée, vécue au palais Strozzi, ne le 
verrait point commencer vraiment ses re
cherches. A peine passerait-il une partie de 
la matinée dans la bibliothèque pour y ins
taller ses propres livres et documents, en un 
mot, à peine prendrait-il possession de ses 
quartiers de travail. L'après-midi, en effet, 
devait être en partie consacré à la sceur de 
son ami Arven. la comtesse Bellini, à laquelle 
il apporterait ses remerciements pour l'avoir 
mis en rapport avec le prince. A huit heures, 
Giulio, chargé du plateau du petit déjeuner, 
frappa à la porte de la chambre. Après avoir 
servi le jeune homme, il se mit à sa dispo
sition. Mais Jérôme, qui comptait terminer 
seul le rangement de ses affaires, déjà com
mencé la veille au soir par le valet de cham
bre, renvoya celui-ci. Négligeant tout ce qui 
agrémentait le plateau déposé sur une table, 
auprès de son lit. il prit seulement une grande 
tasse de café noir. Puis il acheva de mettre, 
autour de lui. l'ordre qu'il désirait y voir. En
fin il s'empara de sa serviette, débarrassée, 
cette fois, de la trousse de toilette, mais bour
rée de divers papiers, et. traversant son ap
partement, pénétra dans la bibliothèque. 

Durant un instant il demeura, assez em
barrasse, sur le seuil. La grande pièce n'était 
pas vide de présence. La prinesse Strozzi se 
tenait debout devant l'une des hautes fenêtres 
et, vraisemblablement, l'attendait. 

Elle tourna la tête au bruit de la porte qui 
s'ouvrait, et le jeune homme rencontra le re
gard de deux grands yeux sombres. 

— Veuillez m'excuser, niurmura-t-il, prin
cesse... 

:— Madame, corrigea-t-clle. 
Et aussitôt : 

— C'est moi qui ai tort, puisque ceci doit 
être votre domaine privé. Soyez du reste sans 
craintes. Je ne vous le disputerai pas. Cette 
bibliothèque ne fait pas partie de mon ap
partement, duquel je sors très peu. Les pièces 
que j 'habite sont celles du cloître et de la 
loggia sur le jardin. 

Jérôme pensa qu'elle s'humanisait. A moins 
qu'elle ne voulût, par ces derniers mots, lui 
signifier qu'il eût à ne point manifester sa 
présence de ce côté du palais où elle vivait. 
Le léger mouvement qu'il avait cru remar
quer sur la loggia, au moment où il ouvrait 
sa fenêtre, lui revint en mémoire et affermit 
cette deuxième impression. 

— Je serais absolument désolé, madame, 
dit-il en refermant la porte et en s'avançant 
vers Tatiana. de déranger quoi que ce soit 
dans vos habitudes. Et si fréquenter la biblio
thèque était l'une de celles-ci. il vous suffira 
de m'indiquer à quelles heures vous désirez 
vous y trouver seule. 

— Je vous ai dit qu'il n'en était rien, ré
pondit-elle avec une légère impatience. 

Puis, pour corriger la brusquerie du ton, 
elle tendit la main au professeur et inter
rogea : 

— Avez-vous passé une bonne nuit, mon
sieur ? 

— Excellente, je vous remercie. 
— Donc, reprit-elle aussitôt, dans l'inten

tion évidente de ne point prolonger plus qu'il 
n'en était besoin l'entretien, j ' a i désiré vous 
rencontrer ici ce matin afin de vous donner 
toutes les indications nécessaires à vos tra
vaux. 

Jérôme dut avoir l'air fort surpris, car un 
sourire, le premier qu'il eût été donné au 
jeune homme de remarquer, passa sur la 
bouche de la princesse. Mais ce rayon de so
leil, éclairant un paysage glacé, s'éteignit 
aussitôt, et le jeune visage reprit toute sa sé
vère indifférence. 
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CHRONIQUE DE SIERRE Que nous réserve 
l'avenir? 

Notre ville bénéficie actuellement d'une con
joncture spécialement favorable, provoquée sur
tout par les grands travaux eh cours, du barrage 
de la Gougra. 

Toutefois, il pourrait être funeste de se fier à 
cette pleine activité, et de ne pas essayer de pré
voir les effets futurs de ces grands travaux sur 
notre cité. 

En premier lieu, il faut constater que ceux-ci 
sont à l'origine d'une augmentation très sensible 
de notre population, par l'arrivée ici de person
nels techniques, et, d'une main-dceuvre nom
breuse, indispensable aux entreprises locales de 
transports et de travaux publics, leur permettant 
de faire face aux engagements souscrits. 

D'ici deux ans ce surcroît de population dispa-
raîtra-t-il avec la fermeture des chantiers de haute 
montagne ? Rien n'est moins certain, et si l'on 
exclut l'élément saisonnier italien, qui automa
tiquement partira, nous craignons que la presque 
totalité du solde, risque de s'y fixer à demeure. 

Il convient également de ne pas oublier l'élé
ment anniviard, dans l'évolution future de notre 
population. 

Si les grands travaux de la Gougra ont provi
soirement arrêté la lente, mais constante migration 
de ces gens chez nous, ceux-ci sont devenus, pour 
beaucoup, des salariés ; ils ont fait la connais
sance d'une existence moins rustique, partant, 
d'un niveau de vie supérieur. Ils s'habituent 
aujourd'hui à un gain régulier et retourneront dif
ficilement à cette terre, qu'ils savent si aride. 

De plus, tout Anniviard, qui désire se fixer dé
finitivement en plaine, ne rencontre pratiquement 
jamais l'engoissant problème du logement. Ap-

j " Me Maurice Gross 
Ce matin, la population de Martigny, ses 

confrères du canton et du dehors, une foule de 
parents, d'amis et de connaissances accom
pagnent à sa dernière demeure Me Maurice 
Gross, avocat, rapporteur près le Tribunal de 
Martigny, décédé à l'âge de 70 ans. 

Me Gross était bien connu dans tout le Valais. 
Il fut bâtonnier, président de l'association suisse 
des notaires et président de l'association valai-
sanne. Son objectivité lui valait l'estime et la 
confiance générales. En plus des recherches fouil
lées qu'il affectionnait en matière de droit, Me 
Gross se passionnait pour l'Histoire, les sciences 
et la littérature. A Martigny, il jouissait de la 
considération unanime et sa mort y est vivement 
ressentie. 

Nous prions sa famille en peine de croire à 
l'expression de notre profonde sympathie. 

Demain, les derniers... 
Les « Derniers du Sixième étage » bien entendu, 

qui seront sur la scène du Casino Etoile. C est 
le dernier moment pour retenir vos places. Le 
spectacle, qui lut un triomphe lors de sa création, 
poursuit une tournée mondiale qui va crescendo. 
Il serait dommage de le manquer. 

La mise en scène soignée de Jean Hort. avec 
des décors originaux de Jean Thoos sont déjà 
un gage de succès. Vos acteurs préférés du Théâ
tre de Lausanne feront le reste, attendu que le 
texte d'Alfred Gehri n'a pas besoin qu'on le 
défende. 

N'hésitez plus ! C'est la soirée la plus divertis
sante qui vous attend. Location Papeterie Dupuis. 
avenue de la (lare, tél. li II 3(i. 

Tentative de cambriolage 
Des inconnus ont tenté de cambrioler la gare 

de Martigny. Ils n'ont heurcusemient rien pu 
emporter. La police enquête. 

Harmonie 
Ce soir lundi, répétition partielle des enivres, à 

20 h. 30 précises. 

MARTIGNY-COMBE 

Assemblée du parti radical 
Les adhérents au Parti et à la Jeunesse sont 

convoqués en assemblée générale le samedi 27 oc
tobre, à 20 heures, à la maison communale, à Mar-
tigny-Croix. Ordre du jour : Elections commu
nales. Le Comité. 

MARTIGNY-BOURG 

Manifestations de la saison 1956-57 
3-1 novembre: loto. Fanfare municipale. - 10 no-

nvembre : soirée. Ski-Club. - IS novembre: soirée. 
Aurore. - 21-25 novembre: loto. Aurore. - 7 dé
cembre: soirée. FOMH. - 15 décembre: loto. Vélo-
Club. - 22 décembre: loto. Fanfare municipale. -
23 décembre: soirée FOMH (arbre de Noël). -
20 décembre: loto, Gym d'Hommes. - 12 janvier 
1057: loto. Colonie de vacances. - 2 lévrier: soirée, 
Fanfare municipale. 

partenant à une race de nomades depuis plusieurs 
générations, chacun d'eux y disposera toujours 
d'un habitat convenable et suffisant. Il s'y trou
vera d'ailleurs tout autant chez lui, que dans son 
village alpestre, car il y est souvent né, et surtout 
il y a vécu une bonne partie de sa vie. 

Ainsi dès la fin des travaux, Sierre risque de de
voir résorber un nouvel exode montagnard im
portant. 

Lé problème qui se posé immédiatement est de 
savoir, si le degré d'industrialisation de notre ville 
suffira à l'occupation de ces nombreux travail
leurs. 

En ce moment nous disposons d'une grande fa
brique, dont la rationalisation poussée au maxi
mum, ne laisse guère espérer une amélioration du 
marché du travail, et de quelques petites indus
tries, dont les possibilités dans ce domaine sont 
minimes. 

Un autre problème connexe se pose déjà d'une 
façon aiguë sur le plan public. 

De par sa superficie bâtie, Sierre devrait être 
une ville de 12 à 15.000 habitants, pour répondre 
de façon normale à ses investissements publics. Il 
est indiscutable, que la grande dispersion de ses 
quartiers, que d'aucuns jugent anachronique, né
cessitant une mise en place coûteuse des services 
publics, constructions de routes et égofits, distri
bution d'eau et électricité, grève de façon anor
male les finances publiques, face à une assiette 
fiscale plutôt maigre. 

Ce fait insolite exige déjà à lui seul, un déve
loppement très conséquent de notre cité, dans un 
avenir le plus rapide possible, à la recherche d'un 
équilibre judicieux des dépenses et des recettes 
de la communauté. Ce développement ne pourra 

Le Congrès du 

parti radical-démocratique 

du district de Martigny 

Il n'est pas inutile de rappeler qu'un 
grand congrès du parti radical-démocra
tique du district de Martigny-Vllle, est 
prévu pour le 28 octobre prochain. 

Il s'agit d'une manifestation à laquelle 
tous les citoyens sans exception qui se rat
tachent au parti radical démocratique ou 
s'intéressent à en connaître la doctrine et 
la ligne de conduite sont invités. 

Le Comité d'organisation s'est assuré la 
collaboration de deux orateurs connus et 
appréciés, soit M. le Conseiller national 
André Guinand de Genève, Président du 
groupe radical-démocratique des Cham
bres fédérales qui situera le parti radical 
face aux problèmes sociaux et M. le 
Conseiller d'Etat fribourgeois et Conseiller 
national Pierre Glasson qui exposera la 
doctrine radicale telle qu'elle doit se con
cevoir de nos jours. 

Les problèmes agricoles seront égale
ment abordés. 

Cette manifestation se distinguera d'au
tres rassemblements politiques en ce 
qu'elle se déroulera en salle, sans fête po
pulaire ni cantine. 

Elle a pour but de donner à tous les ci
toyens l'occasion de se rappeler les rai
sons fondamentales qui font d'eux ou 
pourraient faire d'eux des adhérents radi
caux convaincus et passionnément épris 
de leur idéal. 

C'est donc dire que la manifestation est 
publique puisqu'aussi bien nous n'avons 
rien à cacher de nos idées et de nos buts. 

Une date à retenir donc non seulement 
par les radicaux du district, mais par tous 
les radicaux valaisans et par tous les ci
toyens désireux de se faire une opinion 
objective sur nos principes et nos vues sur 
l'avenir. 

Le Comité. 

se faire que par l'arrivée d'une industrie capable 
de nourrir un mllier d'ouvriers. 

Alors seulement, Sierre aura trouvé une cer
taine stabilité. 

Un personnage délicat 
Récemment un chef dissident bourgeois, mais 

conservateur au communal, présentait pour signa-
turc, à un citoyen de notre ville, la demande de 
représentation proportionnelle. 

Comme le sollicité ne voulait pas signer, le dé
licat personnage, entre autres épithèles propres à 
son éducation raffinée, le menaça de tous les sé
vices économiques possibles, jusqu'à ce qu'il se vit 
désigner la porte de sortie. 

Lorsqu'on sait que ce Monsieur figurera sur la 
liste dissidente aux prochaines élections bourgeoi-
siales. on augure aisément de l'esprit démocra
tique qui l'anime. 

PETITS ÉCHOS 
Nous avons le plaisir d'annoncer que le Ciné-

club valaisan est chargé d'organiser le concours 
national du film amateur pour l'année 1957. 

Cette rencontre se déroulera à Sierre, du 15 au 
17 février prochain. 

:;- ;;- ;$ . 
Contrairement à ce qui s'est pratiqué depuis 

très longtemps, l'élection du Conseil bourgeoisial 
se déroulera sous le régime de représentation pro
portionnelle. 

Celle-ci est demandée par la fraction dissidente. 

Réunies en assemblée extraordinaire à l'Hôtel 
Arnold, les Jeunesses musicales de Sierre, après 
avoir élaboré un nouveau programme annuel, ont 

Assemblée dé quartier 
Dans le cadre de son programme, le parti radi

cal de Sion organise, à l'intention de ses amis et 
sympathisants des quartiers de la Planta et de 
Pratifori. une assemblée de quartier qui aura lieu, 
jeudi soir 25 octobre, à 20 h. 15. à l'hôtel du Cerf. 
Deux sujets de haute actualité y seront débattus. 

M. Paul Boven. conseiller général et ancien 
rapporteur de la commission de gestion traitera 
le sujet suivant : Le Conseil général doit-il être 
maintenu ? 

Ce nouvel organe, en fonction depuis 4 ans 
dans notre ville a fait ses premiers pas et aussi 
ses expériences du début. Il est d'ailleurs l'objet 
de pas mal de controverses et ceux qui ont assisté 
aux dernières séances peuvent douter à juste titre, 
que le fonctionnement actuel de cet organe soit 
conforme à la tâche qui lui est assignée. Aussi, 
les conclusions de M. Boven revêtent le plus grand 
intérêt à la veille des nouvelles élections de cet 
automne. 

Autre problème, non moins important, mais sur 
le plan cantonal, est celui de la formation de 
notre jeunesse. Des efforts considérables ont été 
fait ces dernières années, un progrès sensible a 
été réalisé, un gros travail cependant nous attend 
encore et demandera de gros sacrifices. Ce sujet 
nous sera présenté par M. Arthur Andréoli dans 
un exposé sur La formation professionnelle de 
notre jeunesse. La discussion sera ensuite ouverte 
sur les deux sujets traités et nos conseillers seront 
présents pour répondre à toutes les questions 
d'ordre administratif ou politique, qui pour
raient leur être posées. 

Comme vous pouvez le constater, le comité de 
notre parti s'efforce, nous ne pouvons que l'en 
louer, de rendre ces assemblées des plus intéres
santes en présentant des sujets de première actua
lité. Vous ne manquerez pas d'y assister et d'en
courager vos amis à nous consacrer leur soirée de 
jeudi. Toutes les personnes que ces problèmes 
préoccupent, même si elles sont étrangères aux 
quartiers de la Planta et de Pratifori. sont cor
dialement invitées. Pilo. 

Nos amis les cyclistes 
Je n'ai jamais compris pourquoi dans notie 

bonne ville de Sion les cyclistes se moquent aussi 
éperdument des règles de la circulation. On en 
voit qui circulent à gauche, remontent avec une 
innocence parfaite tous les sens uniques et cir
culent discrètement et invisiblement la nuit, sans 
lumière. II est vrai, ceci à leur décharge, que 
cette situation est un peu particulière au Valais. 
Je crois qu'il serait bon d'entreprendre chez nous 
Une action al in que nos chers amis cyclistes res
pectent comme tout le monde les règles et les 
signaux de la circulation. Pilo. 

THEATRE DE SION 

Nous rappelons que le Grenier de Toulouse 
donnera le mercredi 24 courant, à 20 h. 30. au 
Théâtre de Sion. un brillant spectacle avec Mo
lière et Marivaux. 

En servant ces deux grands classiques le Gre
nier montre toute la richesse de ses moyens qui ne 
doivent rien à la banalité ni à une désagréable tra
dition. Il rajeunit tout ce qu'il touche grâce à une 
vitalité extraordinaire. 

procédé au remplacement de M. P. Franzetti, pré-
sident démissionnaire. 

C'est M. Pierre-Marie Salamin qui a été appelé 
pour le remplacer. 

L'exposition du Château de Villa 
Une pléiade de peintres exposent en ce moment 

au château de Villa. 
Le visiteur éprouve au gré des salles, un plaisir 

toujours renouvelé. Tantôt c'est de l'étonnemenl 
devant un travail d'une patience extraordinaire, 
telles les œuvres en mosaïque Lor Ol'Sommcr 
et Suzanne Grichting-Le Bourgeois : tantôt c'cii 
de l'admiration à la vue des chatoiements de 
couleurs d'un paysage presque toujours connu, 
mais que l'œil du profane n'avait pas remarqué, 
ou encore, une profonde émotion au contact d'une 
étude de personnage de C. C. Olsommer. 

Cet artiste, continuellement à la recherche du 
vrai, en impose par la vie intérieure qu'il com
munique aux sujets de ses tableaux, où tout con
court au développement d'une idée. On éprouve 
parfois, à le contempler, des sensations analogues 
à celles que l'on ressent à l'audition d'un beau 
théâtre. 

Entre toutes les belles œuvres que nous avons 
vues, nous citerons les suivantes : Le Rhône vers 
Finges. de Christiane Zufferey : Terrasse de Café 
de Glarey. de Gautschy ; l'Eté de Chavaz. Chan-
dolin et la Vallée. Géronde. Venthône de Cini : 
l'Automne de Menge par sa fraîcheur naïve : les 
Joueurs d'échecs, Mélodie bulgare et la Fumeuse 
de C C. Olsommer. 

Un beau spectacle 
Le public sierrois aura le privilège d'assister, 

mercredi prochain, à la Maison des Jeunes, à la 
présentation d'une belle œuvre théâtrale : L'Eter
nel Mari, adaptation à la scène par Jacques 
Mauclair. de l'œuvre de Dostoiesky. 

Cette pièce, à laquelle la critique parisienne 
a réservé un accueil enthousiaste, sera donnée 
par la troupe de Jacques Mauclair. qui interpréta 
à Mézière le rôle de Sévcrin. dans <> La Servante 
d'Evolène ». de Morax. 

Tous les amateurs avertis de théâtre savent 
avec quelle verve éblouissante les comédiens du 
Grenier conduisent leurs spectacles. 

Le Grenier nous revient avec une de ses meil
leures réalisations classiques: «Le jeu de l'amour 
et du hasard», de Marivaux et «Les précieuses ri
dicules», de Molière, qui constituent un spectacle 
de choix à ne pas manquer. 

Prière de retenir les places au Magasin Tronchet. 
tél. 2 15 50. 

L'inattention au volant 
ACTION POUR LA SANTÉ DE NOTRE PEUPLE 

Sur les 43 500 accidents de la circulation enre
gistrés en 1951. dernière année de la statistique 
complète, parmi les causes d'accidents imputables 
au conducteur, l'inattention n'est mentionnée que 
dans 3 914 cas seulement. Elle aurait donc joué 
un rôle dans moins d'un dixième des accidents ! 
Oui voudrait le croire ,J Dans les (i 900 cas de 
négligence de priorité, les 5 500 cas de dépasse
ments imprudents, les 3 200 cas de rapprochement 
excessil de la voiture précédente, etc.. n'y a-t-il 
pas eu manque d attention ? 

N'est-il pas probable que le Iacteur inattention 
a joué un rôle dans un nombre beaucoup plus 
grand d'accidents, sans qu'on l'ait enregistré. 
Pratiquement, on ne peut constater l'inattention 
après coup : on ne peut la déceler que dans les 
cas où le conducteur l'avoue. 

11 en va de même pour un autre facteur d acci
dent : l'effet de l'alcool. Il figure dans la satis-
tique des accidents par le chiflrc de I S50. Mais 
y a-t-il eu enquête, prise de sang ou examen cli
nique par un médecin dans les 43 500 accidents. 
Certes pas ! D'ailleurs, dans des accidents où il 
n'y a ni effusion de sang ni grands dommages, la 
police a autre chose à faire que de procéder aux 
opérations mentionnées. 

Voici ce qu'écrit dans <• Médecine et Hygiène» 
(Genève) un médecin expert en la matière, le 
docteur R. Herrmann. ancien assistant de 1 Ins
titut de médecine légale : 

•< Le Département de justice et police du can
ton de Genève publie chaque année une statis
tique des accidents de la circulation. Parmi les 
fautes commises, on relève l'inobservation de la 
règle dé priorité dans 30 "MI des cas environ, 
l'inattention dans 20 °/n environ, l'ivresse dansa 
peu près 5 "/o des cas seulement. Mais ce dernier 
chiffre ne corerspond pas à la réalité, car la prise 
de sang n'a été effectuée que dans un petit pour
centage des cas. Or. dans de nombreux petits 
accidents causés par une allure exagérée, la mal»' 
dresse ,le manque de maîtrise du véhicule, un 
dépassement antiréglementaire, la prise de sang 
n'a pas été jugée nécessaire : la police serait sur
prise de constater combien souvent ces petits 
accidents sont en relation avec un taux d'alcool 
variant entre 0,75 et 1 %«.» 

Dans les accidents mortels de la circulation, 
pour lesquels les causes premières, réelles, sont 
recherchées avec plus de soin, la proportion 
d'ivresse d'un conducteur ou d'un piéton s'élève 
du coup, pour l'année 1955. à 13.9 o/u de tous les 
accidents de cette catégorie. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY CHRONIQUE DE SION 
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CINEMA CORSO 
Ce soir lundi, à 20 h. 30 : 2e séance du chef-

d'œuvre de Duvivier : 

M A R I A N N E 

DE M A JEUNESSE 
Irrévocablement dernier soir. 

ICI SoTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

jour 
j 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 e l 22 h . 30. 

Mardi 23 octobre 
JDO Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

CoflCerl matinal. Gai réveil — 11 00 Le Lac des Cygnes (Tchaï-
ivilty— ï 2 0 0 Orchestre — 12 15 Les Lettres de mon Moul in , 
d'Alphonse Daudet, avec Fernondel — 12 30 Le quart d'heure de 
ficcordéon — 12 55 Disque — 13 00 Mardi , les gars — 13 10 Les 

.riélés du mardi — 13 30 Deux compositeurs romands — 16 00 
unique de danse — 16 30 Duo pour violon et violoncelle — 
,455 Airs anciens — 17 15 Quatuor No 1 (Waller Piston) — 17 30 
Il y a cent ans naissait Edmond Haraucourt — 17 45 Marche 
tienne (Bertoz) — 17 50 Le micro dans la vie — 18 30 Ciné-

a i j n c _ 1B55 Le micro dans la vie (2e partie) — 19 25 Le 

Ti!Qir du tamps — 19 50 Le Forum de Radio-Lausanne. — 20 10 
rangements d'airs — 20 30 La servante d'Evolène (René Morax 
(i Gustave Doref) — 22 35 Le courrier du coeur — 22 45 Mtcro-
pjrnj||e _ 23 00 Le grand prix du disque 1956. 

Mercredi 24 octobre 
700 Alla marcia — 7 20 Sourire aux lèvres — 8 00 L'Université 

(jdioprioniqua Internationale — 9 00 Orchestre — 9 15 Re Roi 
Jivid (Arthur Honegger) — 9 45 Concerto en sol majeur (Maurice 
livel) — 10 10 Reprise de l'émission radioscolaire — 10 40 Sonate 
(CUud» Debussy) — 11 00 Haensel et Grefel (Humperdinck) — 
ilJSAndante et variations (Robert Schumann) — 1135 Refrains 
((chansons modernes — 12 00 Au carillon de midi — 12 55 Piano 
-1300 Le catalogue des nouveautés — 13 20 La Serva Padrona 
(Giovanni Battista Pergolèse) — 13 45 Œuvres de compositeurs 
missel — 16 00 Voulez-vous danser — 16 25 Le disque des enfants 
ugei — 16 30 Le peite atlas lyrique — 17 00 Sonate en la ma-
i.r (César Franck) — 17 30 L'heure des enfants — 18 00 Las Pe-
'!s Chanteurs de Vienne — 18 05 Nouvelles du monde chrétien — 
1520 Le jazz en Suisse — 18 50 Micro-partout — 19 25 Instants 

i l l l l l l M I t M I I I I I I I M U I t l I U l I l l l l l l l l l l l l l I t l I l l l l l I I I I I l l l I l l l I l l I I l i l l l l I I 

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

Camembert BAER I 

L I S E Z attentivement les 

petites annonces 

M a r d i 2 3 oc tob re 
à 20 h. 30 

Arts et Lettres 
présenta 

CASINO ETOILE MARTIGNY 

LE THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE 

Les Derniers du Sixième étage 
Comédie en i actes d'Alfred Gehri 

Prix des places: Fr. 2,75 - 3,30 - 4,40 - 5,50 (Location: Papeterie Dupuis, tél . 026 / 611 36) 

c i t a s 

Avenue de la Gare 

du monde — 19 45 Suite lyrique (Edward Grieg) — 20 00 Un sou
rire de Vienne — 20 10 Questionnez, on vous répondra — 20 3& 
Concert symphonique — 22 35 La journée des Nations Unies — 
22 55 Dernières notes. 
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LES SPECTACLES 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Lundi 22 : 
Dernière séance du super-western e» couleurs : DESTRY 

(L'homme sans fusil), avec Audi i lu rphy. Tout l 'enthou
siasme passionné, sauvage et tapageur des classiques du 
genre. 

Mardi 23 : Relâche - Théât re . 

Dès mercredi 24 : 
Un tout g rand cinémascope français.. . Un nouveau «po

licier humain, émouvant , poignant : LE COUTEAU SOUS 
LA GORGE, avec une pléiade de vedet tes : J ean Servais, 
Madeleine Hohinson, J ean Chovrier, Yves Denlaud, etc. 
etc.. qui vous feront vivre SKI minutes d 'aventures hale
tantes ilaus le «milieu m a r s e i l l a i s » ! Une intrigue extra-
orilinaiicinent bien menée; a t te in t le paroxysme de l'an
goisse avan t le dénouement des plus imprévus. . . Une suite 
ininterrompue de scènes mystérieuses et capt ivantes ! 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 25 : 
DESTRY. 
Dès vendredi 26 : 
Le nouveau grand film français de choc : INTERDIT 

DE SEJOUR, avec Claude Laydu et Joël le Bernard. Une 
aventure authent ique et bouleversante ! Un film d'une vio
lence et d 'une intensité dramat ique rarement at te intes ! 
l 'n problème angoissant soulevé par une institution île 
notre ( 'ode pénal : « l ' interdiction de séjour t 

CE SOIR : «MARIANNE DE MA JEUNESSE» au CORSO. 

l 'our répondre à de nombreuses demandes , ce soir lundi : 
-Jème et dernière séance! du chef-d 'œuvre de Julien Du
vivier : MARIANNE DE MA JEUNESSE. Un film dont la 
beauté et le niveau art is t ique constituent un rare régal... 
Une film poétique et enchanteur dont Jen Cocteau a dit : 

l 'our celle Marianne, je félicite Duvivier de tout mon 
cieur. Il a compris le vrai rôle du cinéma : émouvoir et 
dépayser- . 

Ce soir, à L'I) h. 31) : I rrévocablement dernier soir. Ne le 
manquez pas. 

DOCTEUR 

GUENAT 
Spécialiste F. M. H. 

Nez • Gorge - Oreilles 
Quai Perdonnet 14, Vevey 

A repris ses consulfations du 
jeudi à l 'Hôpital de Monthey. 

Café de malt Kneipp 
Raifiné et bien plus 

profitable!... 
En effel, le nouveau café de mail 

Kneipp moulu est débarassé de ses 

éléments indésirables, grâce à des 

moulins ultra-perfectionnés el su

périeurs à lous les poinls de vue. 

Et quel arôme! 

Des améliorations apportées au 

calé de malt Kneipp lui ont valu un 

grand succès el ont augmenté con

sidérablement les consommateurs 

de cette boisson saine, légère, di

gestible et facile à préparer. 
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Je vous offre 

LÉGUMES 
1er choix. Pr i i par 100 kilos. 

Choux blancs 20.- Choux rouges 
35.- Choux marcolin 33.- Ca
rottes Nantaises grosses 35.-
Choux raves beurrés 22.- Raves 
blanches 17.- Racines à salades 
rouges 25.- Céleris pommes 70.-
Potreaux verts gros 40.- Oignons 
moyens 50.- Haricots et pois 
pour la soupe 15.- les 10 kilos. 

Se recommande : E. Gui l lod-
Gal l i , Nant-Vully. - Tél. (037) 
7 24 25 ou à mon représentant 
Eugène Lamon, Granges (VS) 
Tél. (027) 4 21 58. 

SPLENDWE PULLOVER 
pour dames, en pure laine, col rond 

manches Kimono % 

11,90 
Naturellement 

EL. GRANDS MAGASINS 

MARTIGNY 

ffs. 1.40 les 500 grammes 

Nous cherchons pour le laboratoire de notre nouvelle fa
brique 

un jeune laborant 
capable et actif, ayant de la pratique dans les analyses du ci
ment et de ses matières premières. Entrée de suite ou à convenir. 

Faire offre avec curriculum vitae, photo récente, références, 
copies de certificats et prétentions de salaire à la 

Société des ciments Portland de St-Maurice S.A., à St-Mausice/Vs 

CLnd*toO& 

ETOILE 

REX 

Lundi 22 : Dernière séance : 

DESTRY 
(L'homme sans fusil). 

Mardi 23 : 

Relâche : THÉÂTRE 
Dès mercredi 24 : 
Un tout grand cinémascope français : 

LE COUTEAU 
SOUS LA GORGE 

avec Jean Servais et Madeleine Ro-

binson. 

Jeudi 25 : 

DESTRY 
Dès vendredi 26 : 
Le nouveau grand (ilm de choc : 

INTERDIT DE SÉJOUR 
avec Claude Laydu et Joëlle Bernard. 

(Interdit sous 18 ans). 

Sierre — Château Villa 
Visiiez les Salles Rainer Maria Rilke et 
l'Exposition de peinture, de mosaïque 

et de céramique 

Oeuvres de Mme Ch. ZuHerey, S. Grichfîng, C. Messmer, Lor 
OIsommer, de MM. Ed. Bil le, A. Chavaz, A. Cini , J. Gaufschi, Ch. 

Menge, C. C. OIsommer, G. Palézieux et Al t . Wicky 

| Ouvert les samedis et dimanches 21 et 22, 27 et 28 octobre, de 
14 à 18 heures. Entrée Fr. 2.— 

Loyers avantageux 

A louer de suite ou date à convenir, 
entre le Bourg et la Ville, sur avenue prin
cipale, appartements simples de 

2 pièces 
bain et cuisine. Chauffage par apparte
ment Eau chaude au boiler. - S'adresser : 

Gérance Mme André Desfayes 
S q u a r e - G a r e M A R T I G N Y - V 1 L L E 

Maison romande de bonneterie, l ingerie, mercerie en gros, de
mande pour visiter sa clientèle du Valais et une partie de Vaud 

voyageur 
ayant la connaissance de la branche, bonne présentation, permis 
de conduire. 

Faire offres, avec photo et curruculum vitae, sous chiffre 
L 78982 X Publieras Lausanne. 

Çpwtifo 
abonnez-vous au ,,Confédéré" 

CAISSETTES A VENDANGE 
Fabricant : M a x i m e R I S S E calsserie 

La Roche-Fribourg - Tél. (037) 3 21 09 

Fournisseur dos caissettes de PROVINS 

lA BELLE ET LA BETE.. . 

, ™nt ti'uiiis la femme a aimé se parer île fourrure. Il 
"" N'i'onnaîli-e qu'elle embellit le visage, réchauffe 
^Mcmcnt et apporte une note île distinction ! 
.*'" au teilily-liear Malle, très reeherelié pour doubler 

*Kti\- i|e sport, nous vous en offrons une très belle 
." ' ' •au prix ,1e Fr. 1!).!)ll le mètre. Ces imitations-four-

• l 'a rmature (forme exclusive) fait oublier sa présence 
• la bainle très large, empêche la formation île bourrelets , 
l.e vrai soutien-froide LOI' est en vente exclusivement au 
Hayon de Corsets îles Grands Magasins A L'INNOVATION. 

UN HOMME PRESSE. . . 

n 'a pas toujours la patience de nouer chaque matin sa cra
vate . Aussi adopte-t-il la «Cravate Eclair» mise instan
tanément et dont le no'ud est toujours parfait. 
La -Cravate Eclair est en vente à notre rayon au prix de 
Fr. 3.50. 

ETES-VOUS DEJA CHAUFFE ? 

Si oui. vous êtes dans les ^ens privilégiés, tuais si votre 
chauffage n'a lias encore été allumé alors la veillée venue, 
vous ressentez les premiers froids. 
C'est le moment d 'enclencher les radia teurs et coussins 
électriques et si vous êtes frileux de glisser une bouillotte 
dans votre lit. 
Le Hayon Electricité.-Inno vous propose îles radia teurs 
électriiiues, idéals pour l'eut re-saison, depuis Fr. 24.âl) et 
des coussins réglables depuis 17.1)1). 

Sll"t en vente à l 'INNOVATlON à Martigny. 

• '«muets ire 
"raimieii 

FAIRE LA RACLETTE CHEZ SOI... 

n'est point eompli'iué et vous enchanterez vos convives 
en les invitant à une soirée raclet tes. Notre four éloe-
trique vous facilitera grandement le travail . A sa chaleur 
le bon fromage (un bon fromage de l ' asnes) coulera a 
point et rapidement, à un rythme régulier, vous poliriez 

nveloppants assurent un parfait faire passer chaque ration dans les assiet tes de vos 
invités. 

^PROVOCANTE, NI ECRASEE.. . 

* °0mmf il f au t , te l le do i t être v o t r e p o i t r i n e , et ce 
"" , ; |l vous l ' ob t iendrez avec le réputé so im t i en -go rge 

L O U 

Nos fours à raclettes sont exposés au rayon des Arts .Mé
nagers. 

C O N T A C T , PLASTIC ADHESIF ET LAVABLE 

se colle de soi-même sur toute surface lisse, embellit, pro
tège et recouvre murs, tables, tabourets , vieilles tapisse
ries, etc. 

C O N T A C T se place sans eau, ni colle, ni instrument spé
cial. Il peut être enlevé et remis sans difficulté et sans 
laisser de trace. 

CON-TACT est en vente à notre Hayon «Plastic . en -lô cm. 
de large, a Fr. l'.ôtl le m. 

VIVEZ DANS UN AMEUBLEMENT JEUNE. . . 

Innovation met le confort moderne à la portée de tous en 
présentant , au sons-sol de ses magasins, des meubles de 
conception toute nouvelle, en frêne clair, permet tant de 
multiples combinaisons. Chaque élément se vend séparé
ment et petit à petit, à votre guise, vous incubiez votre 
chambre. 

Des panneaux, de teintes harmonieuses , cont ras tant avec le 
bois clair et donnant un cachet tout particulier à ces 
meubles. Economie de place, solidité, modicité des prix 
sont encore trois aut res qualités qui caractér isent ce mo
bilier. 
C'est aux grands magasins A l 'INNOVATlON que vous* 
trouverez des idées pour l ' installation et l 'aménagement 
de votre home. 
Visitez notre exposition d 'ameublement . Devis gratui ts el 
documentat ion sur simple demande, facilités de paiement*. 

L 'EXPOSITION «LE MUSEE CHEZ SOI» EST CLO
T U R E E . . . 

mais si l 'une des reproductions exposées vous a plu spé
cialement el que vous désiriez encore en faire l 'acquisition, 
sachez une vous pourrez toujours l 'acquérir à notre Hayon 
de Meubles, qui possède le catalogue général non seulement 
de toutes les (envies exposées, mais de toutes celles repro
duites par les merveilleux procédés en couleur iîraun . 

VIVEZ JEUNES. . . VIVEZ DANS LA COULEUR... 

Les couleurs ont pris rendez-vous désormais dans votre 
maison. Meubles, céramiques, porcelaine, brosserie, tout 
forme nue harmonie de teintes dans un décor gai, pra
tique et facile à entretenir . 

Futures maiiresse de maison el vous. Mesdames qui dési
rez mettre une note nouvelle «chez v o u s , ne manquez lias 
de visiter notre exposition «La couleur dans la Maison». 

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE : 

l'Ius de grosses- less ives mensuelles, plus de buanderie , 
avec la machine à laver semi-automatique IDEAL» 
IDEALE, la machine a laver IDKAI. qui 
— chauffe 
— cuit 
— rince 
— sèche, sans avoir à sortir le linge. 

En démonstrat ion dès jeudi i'."> à notre dépar tement des 
Arts .Méiini'.er*. 

( C o m m u n i q u é I N N O V A T I O N ) 
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L'ACTUALITÉ j VALAISANNE 
VERNAYÂZ 

Avec les pompiers... 
Vernayaz a connu hier une journée comme elle 

n'en a jamais vécu. Le corps des sapeurs-pompiers 
sous la direction de M. Maurice Darbellay, capi
taine, au cours de ses exercices de démonstration, 
a obtenu les félicitations de M. Voisin, major-
instructeur et lès compliments du commandant 
cantonal du feu, M. Gollut. Tous les délégués, au 
nombre de plus d'une centaine, ont admiré tant 
la tenue vestimentaire que l'ordre et la discipline 
qui se sont maintenues tout au long des exercices 
rapidement exécutés. La coordination d'action 
entre sapeurs et samaritains, pour les exercices de 
sauvetage a également suscité les commentaires 
les plus favorables. 

a * * 

Brisolée radicale à Gueuroz 
C'est plus d'une septantaine d'adhérents, y com

pris quelques accompagnatrices, qui ont pris part 
à cette brisolée. Tout au long de l'après-midi, le 
meilleur esprit de camaraderie n'a cessé de régner 
entre les participants. Nous soulignons, ne serait-
ce que pour apporter le plus éclatant démenti à 
l'opinion que se font de notre parti certains 
milieux conservateurs de Vernayaz, qu'une verrée 
a été prise au café de la Pierre où le tenancier, 
M. Gay-Balmaz, a réservé un accueil chaleureux 
aux radicaux. 

CHIPPIS 

f Jacqueline Zufferey 
D'Italie nous parvenait jeudi l'affligeante nou

velle du décès de M"' Jacqueline Zufferey de 
Lucien, ensevelie dimanche à Chippis. 

La défunte, trop tôt disparue, était âgée de 
20 ans et jouissait du respect de toute la popu
lation. 

Nous présentons aux membres de la famille 
l'expression de notre plus vive sympathie. 

CP. 
CHALÂIS 

Une motocycliste blessée 
Une collision s'est produite sur la route Chip-

pis-Chalais entre les motos de M. Séraphin Per-
ruchoud et de M. Marcel Voide. M"" Elise Rudaz, 
de Chalais, qui avait pris place sur le siège arrière 
de l'une des motos, a été projetée violemment à 
terre et sérieusement blessée. On craint une frac
ture du crâne. Elle a été transportée d'urgence à 
l'hôpital de Sierre. 

MONTHEY 

Assemblée 

du parti radical-démocratique 
Les membres et sympathisants du Parti sont 

convoqués en assemblée générale : vendredi 26 oc
tobre 1950, à 20 h. 30. dans la salle du Cerf. 

Ordre du jour: 1" Rapport de M. Donnet-Des-
cartes. vice-président, sur la «Bienfaisance» , 
2" Rapport de M. Gutknecht. conseiller, sur «Les 
services' industriels» ; 3" Rapport de M. Carraux, 
conseiller, sur les «Sports et fêtes» ; 4" Divers. 

Comme lors des précédentes assemblées, nous 
sommes persuadés que de nombreux citoyens au
ront du plaisir et de l'intérêt à entendre les rap
ports présentés et à prendre part aux discussions 
qui suivront. Le Comité. 

Cambriolage dans une carrosserie 
Des inconnus ont pénétré par effraction dans la 

carrosserie Udriot, à Monthey. et se sont attaqués 
au coffre-fort qu'ils ont réussi à emporter. Ils ont 
également fait main-basse sur l'argent provenant 
de la vente de l'essence. Au total, une somme de 
4 000 francs environ a disparu. La police enquête. 

Le voyage „UC0VA" à Stresa 
Il en est qui, pensant donner plus de valeur à un 

récit, emploient un nombre impressionnant de 
phrases ! 

Quant à moi, je vais droit au but. 
Nous étions plus de 300. dimanche dernier, à 

vivre une journée mémorable grâce au voyage or
ganisé à Stresa par l'UCOVA. et cela à des condi
tions exceptionnelles. 

J'ai eu l'occasion de parler aux dirigeants et 
j 'a i appris qu'ils ont été. en quelques sorte, débor
dés. En effet, ils ne s'attendaient pas à un nombre 
aussi impressionnant de participants, d'autant plus 
que le délai d'inscription était assez court. 

Aussi, quel hourra ! général lorsque les partici
pants apprirent que d'autres voyages seraient en
core organisés. 

Favorisée par un temps splendide. cette sortie 
procura un très grand plaisir aux participants, ve
nus aussi bien de la plaine que de la montagne. 

La gaîté fut générale et chacun se réjouit déjà 
dans l'attente du prochain voyage. 

Un participant. 

Le Cercle démocratique de Lausanne 
en Valais 

Le Cercle démocratique de Lausanne a ef
fectué hier sa sortie d'automne en Valais. Nous 
avons reconnu parmi les personnalités lausan
noises M. Bollomey, président du Cercle, M. 
Henry Cottier, ancien conseiller national, prési
dent d'honneur, M. Vaucher, vice-président, M. 
Belet, secrétaire et M. Joyet, caissier. L'apéritif a 
été pris dans les deux restaurants de la nouvelle 
route de la Forclaz. Nos amis lausannois ont pu 
admirer de ces points de vue le spectacle unique 
de la plaine du Rhône aux riches couleurs d'au
tomne. La raclette a été prise à «Mon Moulin», à 
Charrat. Puis l'on s'en fut effectuer le désormais 
classique «circuit du vin et des fruits», avec visite 
de quelques domaines et installations agricoles 
modernes. Le point terminus de ce circuit fut Mar-
tigny, avec ses toujours si hospitalières Caves Or-
sat où d'aimables propos furent échangés entre 
MM. Bollomey, Cottier, Edouard Morand, au nom 
du parti radical du district de Martigny, Roger 
Moret, au nom du parti radical de Martigny-Ville 
et Denis Orsat. M. Max Crittin, président du parti 
radical-démocratique vaiaisan, avait tenu à sa
luer les hôtes du Valais à Charrat, en compagnie 
de M. Hermann Gaillard, président de cette com
mune. Au nom du parti radical de Martigny-Ville 
M. Roger Moret a offert au Cercle démocratique 
de Lausanne un charmant souvenir. 

Cette journée, qui a contribué à resserrer les 
liens d'amitié entre radicaux vaudois et valaisans, 
s'est terminée dans le meilleur esprit. Chacun en 
conservera le plus agréable souvenir. 

Les producteurs, les encaveurs, le négoce ont 
donc signé «la paix du vin» rompant ainsi, d'un 
seul coup, avec la guerre des nerfs à laquelle ils 
nous avaient habitués, depuis des années. 

Il a fallu, pour en arriver à ce dénouement lo
gique et heureux que le ciel s'en mêlai en grati
fiant le pays d'un gel particulièrement incisif. 

Les hommes ont alors redécouvert, dans l'ad
versité, le sens de la solidarité. 

Les divers secteurs intéressés à Véconomie vili-
cole ont résolu d'un commun accord une hausse de 
20 centimes par litre et arrêté, pour l'avenir, le 
principe d'une stabilisation des prix. 

Les 20 centimes ne couvrent pus les frais de la 
récolte, et si les producteurs s'en sont contentés 
c'est à condition d'obtenir des assurances pour 
l'avenir et de n'ax'oir pas à souffrir en cas de ré
colte abondante de chutes vertigineuses. 

Tout cela le service romand d'informations 
agricoles l'a fait entendre à la presse au cours 
d'une conférence que présidait, à Lausannnc, M. 
Henri Tanner. 

Par la voix de MM. Revaclicr et Arnold, prési
dent et secrétaire de la Fédération romande des 
vignerons, les producteurs n'ont pas caché qu'ils 
n'accepteraient plus de jouer les sacrifiés. 

M. Edmond Giroud, au nom des encaveurs, et 
M. Weiss en celui du négoce ont précisé ce que 
Victor Hugo avait déjà noté naguère, à savoir 
que l'avenir n'appartient à personne sinon à Dieu ! 

Cela ne doit pas empêcher les uns et les autres 
de rechercher un équilibre favorable au vignoble. 

Les journalistes se sont étonnés de l'absence des 
cafetiers à cette importante conférence de presse. 

Ils avaient écouté le producteur, l'encaveur, le 
négociant, et auraient bien voulu connaître aussi 
la réactions du quatrième homme... 

Peut-être a-t-on eu tort de ne pas l'inviter à la 
table des négociations. 

Le public admettra fort bien la hausse de 20 cen
times, en des circonstances particulièrement dou
loureuses, mais il ne comprendrait pas que le cafe
tier ne profitât pour s'octroyer de trop larges 
marges. 

Cette assurance on voudrait pouvoir l'enregis
trer en clair afin de rassurer le consommateur sur 
le sort qui l'attend. 

M. Michaud, directeur de Provins, a déclaré 
qu'on devrait [aire confiance aux cafetiers qui 

FONDATION „POUR LA VIEILLESSE" 
Le vieillard est reconnaissant d'une poignée de 

main, d'un sourire bienveillant, du plus petit geste 
de fraternité humaine. Avec quelle gratitude il re
cevra les dons que vous lui ferez ! 

Bonne nouvelle: 

L'importation de pommes 
interdite 

Les autorités fédérales ont décidé d'interdire, 
jusqu'à nouvel avis, l'importation de pommes. Les 
expéditeurs valaisans ont été sollicités d'offrir en 
Suisse les Canada. Ce qui a été fait. La Canada 
se vend bien. Aussi, jusqu'à ce que l'offre des 
pommes indigènes sera épuisée les importations 
ne pourront avoir lieu. Ce qui veut dire que 
l'écoulement a d'heureuses perspectives si des 
stockages spéculatifs ne viennent pas gâter la 
situation. 
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Cours spécial de tir 1 9 5 6 
pour les retardataires 

Le Département militaire du canton du Valais 
porte à la connaissance des intéressés que le cours 
spécial de tir pour les retardataires aura lieu selon 
l'horaire suivant : Sion, Cour de la caserne 
Champsec. Entrée en service : 19-11-50 à 10.00 h. 
Licenciement: le 20-11-5(1 

Doivent se présenter : Tous les militaires as
treints au tir et n'ayant pas accompli les exer
cices réglementaires de 1956 dans une société de 
tir de leur domicile. Pour tous autres renseigne
ments, consulter les affiches. 

comprendront certainement le sens de l'action en
gagée et sa portée. 

Nous voulons bien nous bercer de cet espoir 
encore que le problème apparaisse à la fois com
plexe et délicat. 

Il y a des maux qu'il convient de ne pas oublier. 

Certaines reprises de commerce, à des sommes 
astronomiques, n'ont-elles pas leurs incidences sur 
les prix de consommation ? 

Voilà, sans doute, où git l'une des causes du 
malaise. 

Elle expliquerait le fait stupéfiant pour le client 
de prix qui varient d'un établissement à l'autre, 
parfois dans la même rue. 

Ce n'est pourtant pas au public à faire les frais 
du pas de porte ! 

La récolte de l<).~>fi, nous a-t-on dit. sera l'une 
des plus faibles du siècle et n'atteindra pas la 
moitié d'une récolte normale. 

Il est, dès lors, évident, que si l'on avait laissé 
libre cours à la loi de l'offre et de la demande, on 
assisterait à une hausse de prix beaucoup plus im
portante que celle de 20 centimes. 

H faut donc souhaiter qu'on respectera l'accord 
dans l'intérêt commun et que certains producteurs 
ne seront pas les premiers à la transgresser. 

La paix du vin ne doit pas être une duperie. 
Nous avons eu l'impression, à l'issue de la con

férence de presse, que si de nombreuses difficultés 
avaient été aplanies, il en restaient d'autres encore 
à dissiper. 

Sur le principe d'une stabilisation, il n'y a pas 
de mésentente cl c'est un point essentiel à sou
ligner qui tient du miracle. 

Quant aux modalités d'exécution, elles vont né
cessiter de longs pourparlers qu'on souhaite objec
tifs et paisibles. 

A. M. 

t 
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a le resret de vous faire part ilti décès de 

Monsieur 

l'avocat Maurice GROSS 
président du conseil d'administration 

survenu le lit octohre liliili. 
Notre entreprise tardera de M. le président Oross. <iui 

fut L'7 ans niemhre de son conseil, un souvenir ému et 
reconnaissant. 

L'ensevelissement a eu lieu ce jour -L' oelolire ttttti. 

I.e Conseil d'administration. 

Un impôt indirect 
lourd et superflu 

Ce ?i'est pas d'hier que l'on entend des plainte 
formulées sur le montant relativement élni 
qu'exige l'Etat du Valais pour le renouvellement 
des passeports ou pour leur établissement. Ces ré-
clamations sont-elles fondées ? Il semble bien que 
oui si l'on compare les taxes valaisannes èi celles 
prélevées dans d'autres cantons. 

L'établissement d'un passeport en Valais coûte 
fr. 23.—, montant auquel s'ajoute encore le tim
bre-tuberculose. Son renouvellement vous oblige i 
payer fr. 13.— pour année seulement. Si vous 
voulez prendre de l'avança en demandant le re
nouvellement pour 5 ans, ce sera fr. 6.Ï.— sans h 
moindre réduction. A croire que l'on n'aime guère 
voir les Valaisans passer les frontières. Manière 
comme une autre de protéger les vertus facilement 
défaillantes. 

Zurich encaisse fr. 2.5.— pour rétablissement 
d'un passeport valable trois ans, Bàle se contente 
de fr. S.— pour un renouvellement d'une validité 
de 3 ans. C'est modeste. 

Ne serait-il pas possible de revoir ces taxes 
d'autant plus élevées que les voyages à l'étranger 
se généralisent ? C'est le vœu que nous formons, 
si l'on peut admettre que des vœux risquent d'être 
considérés par les autorités. 

Faut-il chez nous aussi 
procéder au partage des actions! 

Celui qui possède des actions peut bien manger, 
celui qui a des obligations peut bien dormir, tel 
était autrefois le conseil d'un banquier à ses 
clients en quête de placements. Mais, comme dam 
bien d'autres domaines, un changement s'est ac
compli sur le marché des capitaux au cours de ces 
dix dernières années, changement qui modifie sen
siblement un tel point de vue. L'inflation des an
nées d'hostilités, à laquelle succéda la dévalori
sation larvée de l'après-guerre, a transformé le 
caractère de «tout repos» des obligations. Une 
obligation de 1.000 fr. en 1939 vaut toujours, sut 
le papier, 1.000 fr., mais son pouvoir d'achat a 
diminué pour ainsi dire de moitié. Une fortune. 
quelle que soit la manière dont elle est placée. 
n'est plus aujourd'hui un confortable oreiller ; elle 
exige d'être activement administrée et régulière
ment suivie pour opérer les transferts de place
ment nécessaires. Or. comparativement aux obli
gations, l'acquisition d'actions de première classt 
s'est révélée, d'une façon générale, plus profitable; 
dans la règle, leurs cours montent avec la dépré
ciation de l'argent. Les épargnants ne sont pas 
restés indifférents à ce phénomène, et il n'est pas 
étonnant qu'une grande banque suisse puisse con;-
tater dans son bulletin mensuel que la demande 
accrue et persistante en actions de qualité résulte 
du fait que les épargnants cherchent toujours plus 
à acquérir des actions, afin de se protéger conlit 
la dévalorisation de l'argent. 

Parallèlement à ce phénomène, l'on assiste à une 
intéressante discussion sur l'éventualité d'un par
tage plus poussé des actions, ce qui permettrait 
aux petits rentiers d'en acquérir également. Il 
s'agit du problème des petites actions, appelées 
dans certains pays «actions populaires». Les ad
versaires de cette innovation répliquent que l'ins
titution des «Investments Trusts» permet déjà in
directement à l'épargnant d'acquérir des actions. 
tout en s'assurant une large répartition des risques-
Ce à quoi l'autre partie répond que le caractère 
«individuel» manque aux «Investments Trusts-: 
celui qui possède des actions est directement inté
ressé à la marche des entreprises ; il en résulte tn 
même temps une « démocratisation du capital* 
telle qu'elle s'est déjà répandue aux Etats-Unis 
sous le slogan : «Soyez tous des capitalistes». Pl,l! 

les actions sont acquises par un grand nombre de 
personnes, plus les réactions «anticapitalistes» s at
ténueront en matière économique et politique. Or. 
l'animosité envers le capitalisme doit être vainru 
le plus vite possible dans l'intérêt même du déve
loppement de l'économie. Il suffit de songer ans 
importants investissements dont a besoin l'indus
trie pour s'adapter à la nouvelle révolution tech
nique, qui a nom automation et énergie atomique 
investissements qui exigent qu'aux capitaux éma
nant de puissants groupes économiques s'associe11' 
également pas souscription d'actions des milieu 
étendus de la population. 

On parlera encore beaucoup des arguments polir 

et contre le partage des actions. Mais il est en tout 
cas dans l'intérêt de tous que soit trouvée une solu
tion rendant possible au petit capitaliste une re
partition des risques et lui offrant une protecti»11 

accrue contre la dévalorisation de la monnaie-
ASPE. 

Cn paAAant... 

La paix du vin 
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