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LETTRE DE FRIBOURG 

Veillée d'armes 
Quelques semaines avant les élections législa

tives et executives dans le canton de Fribourg, le 
Comité du parti radical de la ville de Fribourg 
avait convié M. le Conseiller national André 
Guinand, Président du groupe radical des Cham
bres fédérales, à faire devant ses amis politiques 
ftlbourgeois un exposé sur la politique sociale 
suisse. Devant une nombreuse assemblée, après 
que M. le député Henri Bardy eût souligné la né
cessité pour les minorités politiques de procéder 
ides ententes rendues indispensables par l'intran
sigeance du parti majoritaire, M. Guinand exposa 
magistralement le rôle primordial joué par le parti 
ladical-démocratique suisse dans le développe
ment de nos œuvres de solidarité. Parti de juste 
milieu, se tenant au-dessus des contingences idéo
logiques, confessionnelles ou purement maté
rielles, c'est lui, ses hommes d'Etat les plus émi-
nents qui ont été les véritables pionniers d'une 
politique tendant à garantir un minimum de sé
curité aux vieilles générations. La plus récente re
vision du statut de l'AVS, si elle représente déjà 
une amélioration sensible, ne paraît pas encore 
suffisante aux parlementaires radicaux, qui tra
vailleront sans relâche afin que cette grande 
entreprise d'entraide soit encore perfectionnée. 
Leur action sera persévérante dans cette direction. 

M. Guinand a ensuite rappelé que ce fut un 
magistrat radical, l'ancien Conseiller fédéral. For-
rer, qui fut le premier à préconiser une assurance-
maladie, militaire et accidents. En 1912, c'est en
core le régime radical qui dota notre pays de l'as-
suiance-accidenfs obligatoire dans les fabriques. 
Puis en 1939, suivant les traces du grand magis
tral Edmond Schulthess, M. le Conseiller fédéral 
Slampfli posa les bases de l'AVS adoptée par le 
peuple suisse en 1948. C'est encore M. Rodolphe 
Rubattel, alors Chef du Département fédéral de 
l'Economie publique, qui élabora une loi sur l'as
surance-chômage, admirée dans le monde entier. 
Le même magistrat mit aussi en chantier les pro
jets d'assurance-maladie et maternité. Le grand 
mérite du parti radical, sur ce plan, est d'avoir 
lait une œuvre originale, contrairement aux expé
riences étatiques de l'Angleterre et de la France. 
M. Rubattel voulut organiser des administrations 
distinctes pour chaque branche d'assurance, la 
Confédération se bornant à édifier une loi-cadre, 
s assurer le contrôle et la garantie financière en 
cas de crise. Situation parfaitement saine, assurée 
d'un bel avenir, selon le propre aveu des milieux 
syndicalistes, qui ont abandonné le système éta
nte pour se rallier à la formule radicale. Le confé-
•encier a affirmé que le radicalisme suisse a foutes 
les raisons de persister dans l'accomplissement 
dune telle mission, de promouvoir une politique 
sociale prudente, certes, mais extrêmement pro-
9'essiste. Les noms des Schulthess, des Sfampfli 
et des Rubattel s'inscrivent comme des gloires de 
notre pays. Ils demeureront les grands inspira
teurs de notre action de solidarité ! 

Puis M. le Conseiller national Pierre Classon, 
'̂ présentant du parti radical au sein du gouverne
ment cantonal fribourgeois, insista sur la nécessité 
de détruire la légende selon laquelle le progrès 
social, en Suisse, est l'œuvre propre du socia
lisme. L'AVS est un vieux postulat du programme 
'adical. Le but du radicalisme est de progresser, 
mais en associant l'individu, la personne humaine 
3 toutes les conquêtes sociales. Veillons à in
diquer aux citoyens le sens de l'initiative et de la 
leiponsabilifé et évitons de les enserrer dans un 
carcan de lois et de règlements. Dans la démo
cratie suisse, la sécurité ne doit pas se développer 
,u détriment de la liberté ! L'orateur a fait, en 
incluant, appel à l'union du parti radical fribour-
8e°is, au moment d'affronter la bataille électorale 
°u mois de décembre prochain. 

Cette belle assemblée fait bien augurer des ré
siliais de ces élections dans la cité des Zaehrin-
9en. 

EN PASSANT. 

On sort seulement du moyen âge ! 
rcux de ce genre dont la place n'est ni dans un 
asile d'aliénés, ni dans un pénitencier. 

On songe, enfin ! à en construire une avec une 
soixantaine de lits. 

Les institutions cl les établissements destinés aux 

Le premier en Suisse, par la création de son 
service médico-pédagogique, le Dr Repond a brisé 
les préventions contre les enfants prétendus mé
chants et qui, souvent, ne sont que des enfants 
malheureux, incompris, abandonnés à eux-mêmes. 

Depuis, dans tous les cantons romands, on s'est 
efforcé de remplacer les méthodes de redressement 
par de véritables cures. 

Au lieu d'écarter de la société ceux qui sem
blaient associaux on s'efforce de les réadapter par 
tous les moyens que proposent la pédagogie, la 
psychologie et la médecine. 

Les âmes, en effet, peuvent se soigner comme 
les corps. 

Cet effort entrepris par des gens qu'animait un 
grand idéal humain est encore et toujours mal 
compris par les autorités et l'opinion publique. 

Le procès intenté par le directeur de la maison 
de Diesse à Jack Rollan a vivement secoué les po
pulations, mais les mêmes individus qui s'in
dignaient contre une gifle appliquée en un mo
ment d'énervement seraient prêts à proposer, dans 
tel ou tel cas, le traditionnel coup de pied au der
rière ! 

Essayez donc de demander aux citoyens de con
sacrer des millions d'une part à la rénovation des 
pénitenciers, de l'autre, à la création de pavillons 
pour les enfants difficiles et vous les entendrez 
pousser de hauts cris ! 

Le congrès annuel du groupe romand qui s'oc
cupe de ces problèmes, dans le cadre de l'Associa
tion suisse a jeté un cri d'alarme qui mérite d'être 
entendu. 

Les progrès accomplis ne sont rien en compa
raison de ceux qui s'imposent et c'est à juste titre 
que M. Veillard, directeur d'un office de mineurs 
a pu s'écrier : 

On sort du moyen âge ! 

Pour la plupart, les établissements destinés aux 
enfants difficiles relèvent de l'initiative privée cl 
bénéficient de subventions plus ou moins chiches 
de l'Etat. 

M. Claude Pahud a révélé, dans un rapport cou
rageux, les difficultés qui entravent ces institu
tions dans leur action salutaire. 

C'est proprement effarant. 
Le plus clair des préoccupations de certains di

recteurs consiste à rechercher les moyens d'équi
librer un budget fatalement déficitaire. 

On [orme des pédagogues spécialisés cl on les 
contraint à jouer les comptables ! 

M. Claude Pahud a cité des cas lamentables el 
qui illustrent, à mon avis, la carence des pouvoirs 
publics. 

Exemples : 
On confie officiellement la responsabilité de 300 

enfants à un assistant social, sans se demander 
comment il peut, dans ces conditions absurdes, ac
complir sa tâche. 

Un chef d'office cantonal des mineurs ne dis
pose d'aucun crédit, pour effectuer le placement. 
<les enfants. 

Un directeur d'établissement cantonal n'a pas 
la possibilité de payer 200 fr. par mois, nourri et 
logé, un éducateur formé et fiancé. 

* x- * 

Un service médico-pédagogique surchargé ne 
peut accepter de rendez-vous avant la fin de no
vembre. 

Après dix ans de démarches, un directeur d'un 
établissement officiel n'a pas obtenu que le dé
partement de l'instruction publique de son canton 
prenne en charge les frais d'enseignement des en
fants difficiles qui lui sont confiés. 

On pourrait compléter cette liste à l'infini, tant 
le sort de la jeunesse inadaptée appâtait étranger 
aux soucis îles députés au Grand Conseil et des 
magistrats de gouvernement. 

Il faudrait former des surveillants qui ne soient 
pas des gardes-chiourmes, des instituteurs spécia
lisés, des pédagogues ouverts aux idées modernes, 
mais ceux qui voudraient, par vocation, se lancer 
dans celle carrière en sont rejetés par l'incroyable 
incompréhension de l'Etal. 

Mal payés, écrasés de besogne au point de ne 
pouvoir normalement se reposer, assurés ni du 
présent ni de l'avenir, ils sont voués à végéter. 

Il est facile aux tribunaux d'enfermer des jeunes 
gens et des jeunes filles qui ont mal tournés, mais 
que fait-on pour les sauver d'une enfance mal
heureuse ? 

A peu près rien dans certains cantons, pas 
grand'chose dans d'autres. 

Nous sommes lotis des lâches cl des hypocrites. 
M. Veillard a raconté le cas de ce garçon qui, à 

15 ans, avait commis un assassinat et qui, relâché 
à vingt, se livra à un viol qu'il était prêt à trans
former en meurtre à la première résistance. 

C'est un malade à la limite du mental. 
Or, il n'y a pas en Suisse une maison où l'on 

puisse accueillir el, si possible, traiter, les malheu-

enfanls difficiles ont tout à gagner, dans F intérêt 
de leurs pensionnaires, à rester des entreprises pri
vées el à échapper au trop lourd appareil admi
nistratif. 

En revanche, elles doivent être sous le contrôle 
de l'Elut. 

Mais c'est à lui comme à la collectivité à leur 
venir en aide en ne mesurant pas les subventions 
au compte-gouttes ! 

Ce serait, par exemple, à l'Etat à payer le prix 
de pension, à assurer l'écolage et renseignement 
au lieu d'obliger les directeurs qui ont bien d'au
tres soucis, à se débattre dans des embarras maté
riels. 

On sort du moyen âge, c'est vrai ; ce qui montre 
à la fois qu'on a déjà réalisé des progrès, mais 
qu'on a un bon bout de retard sur noire époque. 

Il serait temps d'agiter ce problème essentiel 
dans tous les Grands Conseils afin de dissiper dé
finitivement une torpeur, un laisser-aller, une in
différence qui deviennent dangereux : 

Il faut sauver la jeunesse inadaptée de la bêtise 
des adultes ! A. M. 

Les tragiques événements de Hongrie 

Ces photos ont pu nous parvenir malgré la ce 
rideau de fer par des voies spéciales. En haut : 
soviétiques. En bas : les blindés russes patrouille 

Les insurgés triomphent 
En quelques heures, des événements d'une por

tée incommensurable se sont déroulés derrière le 
rideau de fer, en Hongrie. La presse quotidienne 
et la radio nous ont apporté, tout au long de 
ces jours derniers, des nouvelles d'abord impré
cises, puis de plus en plus sensationnelles sur la 
lutte qu'a décidée le peuple hongrois pour recou
vrer sa liberté. Ce que l'on appelle les insurgés 
se recrutent, d'après le témoignage d'un corres
pondant de presse qui a pu communiquer avec les 
agences occidentales, en partie parmi les anti
communistes et en partie chez des communistes 
qui veulent bien d'un régime socialiste mais libre
ment installé par le peuple hongrois et à la tête 
duquel on trouve des Hongrois et non des Russes. 
D'autre part, l'armée communiste hongroise a 
donné son appui aux insurges et d'importants 
groupes de miliciens ont passé aux rangs des 
patriotes après avoir arraché leurs insignes com-
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nsure. Ce sont des documents qui ont franchi le 
des cadavres d'insurgés tués par les troupes 

nt à Budapest. 

munistes et les avoir remplacés par les couleurs 
hongroises. 

Devant l'ampleur de l'insurrection, les troupes 
soviétiques sont intervenues à Budapest et dans 
tout le pays. Les tanks russes ont mitraillé ; la 
répression a sévi. Mais rien n'a pu arrêter l'élan 
d'un peuple opprimé préférant la mort à l'exis
tence qui lui était faite par un régime étranger. 

Même les partis communistes occidentaux ou 
les syndicats inféodés à ce parti condamnent sévè
rement l'intervention de l'armée soviétique en 
Hongrie. 

On apprend, ce matin, que la situation tour
nerait à l'avantage des patriotes et que le gou
vernement Nagy, dont la base a été élargie pour 
donner suite aux revendications qui sont à l'ori
gine de la révolte, a donné Tordre à ses troupes de 
cesser le feu. On apprend également que les trou
pes soviétiques se retireraient de Hongrie. De 
telles nouvelles sont si sensationnelles qu'il faut 
attendre leur confirmation pour y croire. Elles 
apporteraient au monde libre la preuve éclatante 
que le sacrifice de milliers de morts et de blessés, 
parmi lesquels de grands champions sportifs com
me Puskas et Ccrmak, n'a pas été vain et qu'une 
aube nouvelle, anrès la profonde nuit moscovite 
et les horreurs d"un régime imposé de force, se 
lève dans un grand pays de derrière le rideau 
de fer. g. r. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

Championnat suisse 
Ligue nationale A 

Bâle—Chiasso 
Chaux-de-Fonds—Young-Boys 
Grasshoppers—Bellinzone 
Lugano—Ura-nia 
Winterthour—Young-Fellows 
Zurich—Lausanne 
Servette—Schaffhouse 

Ligue nationale B 

Berne—Cantonal 
Brùhl—Yverdon 
Fribourg—Lucerne 
Granges—Thoune 
Malley—Saint-Gall 
Soleure—Nordstern 
Bienne—Longeau 

Première ligue 

Berthoud—Forward 
Monthey I—La Tour I 
Montreux I—Martigny I 
Sion I—U.S.B.B. I 
Vevey I—Sierre I 
Payerne—International 

Classement : 

Sion 
Monthey 
Berthoud 
Vevey 
Boujean 
International 
Sierre 
Payerne 
Martigny 
Montreux 
Forward o' 
La Tour 6 

Deuxième ligue 

Villeneuve I—Sion II 
Chippis I—Vignoble I 
Vevey II—St-Maurice I 
Sierre II—U. S. Lausanne I 
Aigle I—St-Léonard I 

Classement : 

Union 
Aigle 
Villeneuve 
Vevey II 
Sion II 
Viège 
Chippis 
Vignoble 
Sierre II 
St-Maurice 
St-Léonard 

J-
7 
5 
G 
7 
7 
7 
6 
7 
9 
5 
(i 

Troisième ligue 

Rarogne I—Chamoson I 
Riddes I—Saxon II 
Brig I—Grône 1 
Ardon I—Vétroz I 
Vernayaz I—Martigny II 
Saxon I—Collombey I 
Muraz I—Monthey II 
Châteauneuf II—Leytron I 

Quatrième ligue 

Raron II—Steg II 
Chippis II—Salgesch II 
Salgesch I—Montana I 
Steg I—Granges 1 
St-Léonard II—Evolènc I 
Conthey I—Ardon II 
Lens I—Sion III 
Lens II—Bramois I 
Grimisuat I—Fully II 
Vollèges I—Troistorrents I 
St-Gingolph I—Bagnes I 
Muraz II—Rvionnaz I 
Orsières I—Bouveret I 
Martigny III—Vernayaz II 

3-0 
2-0 
7-2 
0-0 
2-3 
1-1 
3-1 

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

3-0 
2-1 
1-2 
1-1 
3-0 
5-3 

Pts 

12 
10 
10 
9 
9 
7 
6 
(i 
5 
4 
2 
2 

3-0 
2-0 
renv. 
1-4 
4-1 

Pts 

13 
9 
8 
8 
7 
7 
5 
5 
4 
3 
3 

3-1 
6-2 
2-4 
6-1 
4-1 
4-2 
9 . 0 

Monthey II—Troistorrents I 4-0 
Martigny II—St-Maurice I 0-5 

Championnat cantonal 
Vétérans : 

Chalais—Monthey 4-5 

4-0 
3-2 
6-0 
2-1 
2-2 
5-0 
0-2 
1-0 
3-2 
4-0 
2-3 
1-4 
1-0 

JUNIORS À (groupe Interrégional) 

Martigny I—Montreux I 3-2 
Sierre I—Lausanne-Sports I 
Monthey I—Urania I 

1-1 
0-2 

Premier degré 

Visp I—Saxon I 
Muraz I—Grône I 

Deuxième degré 

Sierre II—St-Léonard I 
Brig I—Lens I 
Granges I—Sion II 
Conthey I—Vétroz I 
Riddes I—Leytron I 
Châteauneuf I—Grimisuat I 

2-1 
2-8 

4-2 
10-1 
2-1 
0-2 
0-2 
3-4 

Monthey — La Tour 2—1 
Parc des Sports Montheysan. Temps: hivernal. 

Terrain: bon. Spectateurs: 800. 

La Tour: Mamin; Brunisholz, Pralong: Barder, 
Zorchi, Von Arx; Kundig, Tinelli, Fontana. 
Schranz, Reymond. 

Monthey: Pastore; Peyla. Dupont (Lutz); Mey-
ney, Monnay, Martin; Ondario. Bandi. Lutz ( C h c -
rix), Casser. Sierro. 

Arbitre: M. Marendaz, Lausanne: large. 

Dupont dans le pays des songes. 
La rencontre débute sur un coup de théâtre. Du

pont et Fontana, disputant une balle haute, se ca
tapultent l'occiput mutuellement ; l'arrière mon
theysan reste sur le terrain k o. Le visage en-
sanglé, il est transporté dans les vestiaires. Lutz 
se replie et prend sa place. 

Rentrée remarquée de Chcssix. 

Sur conseil du médecin, Dupont ne reprend pas 
la partie. Bien malgré lui, Chessix fait son appa
rition et joue centre-avant. A peine le temps de 
serrer ses lacets, que le voilà parti entre les deux 
arrières vaudois. Sur une ouverture d'Ondario, 
calmement, il place un shoot ras-de-terre hors de 
portée de Mamin. 

La réplique visiteuse est immédiate. Monnay 
commet un faul tout près du corner. Zocchi, char
gé du coup de réparation, place un tir ras-de-terre 
droit dans les buts. Peyla, voulant dégager s'y 
prend mal; le cuir touche les filets de Pastore mé
dusé. Ci 1-1. Monthey se reprend et Gasser place 
une fusée à un rien du montant droit vaudois. A 
la 32e minute, Sierro, par deux fois, éprouve les 
réflexes de Mamin, qui ne courbe pas l'échiné. 
Monnay descend en solo, son tir touche la trans
versale avant de sortir. 

Cherrix conclut une attaque de style. 
.." 8 minutes après la'pause, Monnay, recevant un 

dégagement de Lutz, ouvre pour Ondario: ce der
nier centre en puissance au ras du sol; Cherrix 
surgit en trombe et, d'environ 5 m, d'un shoot dans 
la foulée, redonne l'avantage à ses couleurs. Con
tinuant sur leur lancée les locaux acculent leurs 
adversaires. Tour à tour: Sierro, Bandi, Gasser ex
pédient de puissants boulets, que Mamin mate avec 
brio. Sierro a une occasion en or, à la 59e minute, 
lorsqu'il se trouve seul face au portier visiteur: il 
met tout le paquet; Mamin. d'un réflexe stupé
fiant, peut dévier le cuir en corner. 

Une pénible fin de match des locaux. 
Sentant la possibilité éventuelle de sauver un 

point, les vaudois vont entreprendre une lin de 
match époustoufflante. A huit avants, ils tentent 
l'impossible. Conscient du danger, Monnay retire 
tous ses hommes en arrière, mis à part deux avants 
de pointe. Les minutes passent et rien ne passe: 
sauf une fois, où Bruhnisholz, seul face à Pastore. 
botte en force au-dessus de la transversale. Ce 
sera la seule et unique chance de percer le rideau 
rouge et noir, et bientôt M. Marendaz renverra 
tout son monde aux vestiaires. 

Quelques commentaires : 

La Tour, dernier du classement, ne tardera pas 
à céder la lanterne rouge à une autre formation. 
Bien entendu, si son équipe joue avec la même 
volonté qu'en ce sombre dimanche automnal. Ma
min a de la classe. Les remises en touche de Zocchi 
ont épaté le public. Quelle puissance ! 

Au Monthey. bonne partie de la défense. Lutz 
suppléa d'excellente façon au malchanceux Du
pont. Monnay, au centre du terrain, abattit un tra
vail de titan. On ne peut en dire autant des inters. 
Gasser et Bandi. peu enclins à se replier. Bonne 
prestation de Sierro et Cherrix. Jeclan. 

Une confrontation 

cligne de candidats au t i t re 

Sion — Boujean 1 — 1 
(mi-temps 1-0) 

Sion : Panchard : Stubcr. Héritier. Medlinger : 
Humbert. Giachino : Pittet. Guhl, Massy. Mitschke 
et Jenny. 

Boujean : I leglin : Hiïgli. Kammermann. Andc-
regg : Liingg. Iff : Bôgli. Vidjak. Bader. Jordan. 
Stephan. 

Arbitre : M. Schneuvvly, Fribourg. 
F.n dépit du froid très vif. ce match opposant 

les deux prétendants N" 1 au titre de champion 
de groupe, a attiré plus de 2 000 spectateurs au 
parc des sports : personne n'aura regretté de s'y 
être rendu, car il nous a été donné de voir certes 

le plus beau match de la saison mais peut-être 
aussi le meilleur de ceux disputés à Sion. Le cœur 
que chaque partenaire à mis à l'ouvrage, Sion 
abandonnant toute tactique pour appliquer son 
jeu habituel qui est parfaitement digne d'un 
leader et Boujean nous venant enfin dégagé de 
son complexe en terre valaisanne ; la rapidité du 
jeu, la qualité des actions ont fait que nous 
n'avons pour ainsi dire pas vu passer le temps. 
A part l'impression laissée par Yverdon l'année 
dernière, nous avons vraiment pu constater que 
ces deux équipes sortaient du lot et pouvaient 
prétendre à s'imposer comme leader. Nous féli
citons donc très chaleureusement les deux forma
tions qui se sont équitablement partagé les points. 

Mitschke marque 
C'est Sion qui amorce la première attaque par 

l'intermédiaire de Humbert, mais Héritier puis 
Giachino doivent bientôt intervenir sur des ac
tions adverses. A la 8e minute, le coin supérieur 
gauche des bois défendus par Panchard renvoie 
un tir à effet de Stephan. Puis Pittet tente sa 
chance alors que Heglin met en corner du pied 
un essai de Giachino. A la suite d'un coup franc 
botté avec violence, Humbert doit se faire soi
gner ; le Dr Paul Martin est heureusement présent 
et le mal est vite réparé. Il en sera de même 
avec Héritier en seconde mi-temps. 

A la 27e minute, Massy centre avec précision 
et Mitschke marque un splendide but d'une 
reprise de la tête. Les visiteurs réagissent et Pan
chard sauve du poing devant Jordan : par la 
suite, ils manquent l'égalisation par Vidjak (31e) 
et par Stephan j.isle avant la mi-temps. Entre
temps, Pittet et Massy avaient néanmoins laissé 
échapper une occasion d'augmenter la marque. 

Stephan égalise 

Il y a cinq minutes que l'on joue en seconde 
mi-temps ; Stephan profite d'un loupé de Stubeu 
(qui lut par ailleurs excellent) et égalise, ce qui 
est amplement mérité pour les Bernois. Ceux-ci 
profitent de leur bonne lancée pour acculer mo
mentanément les Sédunois qui accusent le coup. 
Bader et Vidjak s'entendent comme deux larrons 
en foire pour mettre la défense locale dans ses 
petits souliers : l'ex-Yougoslave tire notamment 
deux corners dans un style remarquable : Pan
chard fait un arrêt miraculeux. 

Durant le dernier quart d'heure, Sion effectue 
un louable forcing face à un adversaire qui cher
che visiblement à sauver le match nul ; les locaux 
tirent notamment trois coups de coin. 

Commentaires 

Au FC Sion, Panchard. la défense et les demis 
méritent des éloges de même que Guhl et Pittet 
(spécialement) dans la ligne d'attaque, alors que 
Mitschke et Jenny furent souvent en position de 
hors-jeu et que Massy ne nous parut pas très à 
son aise. 

Chez les visiteurs, le gardien, les arrières Kam
mermann et Hiigli ainsi que toute la ligne d'atta
que se sont particulièrement mis en évidence. 
Pour ses débuts en première équipe, le junior 
Stephan mérite des compliments. P. M. 

Victoire méritée 

Montreux—Martigny 1-2 
Parc des Sports de Chailly. Temps couvert, froid. 

Terrain boueux. 500 spectateurs, dont beaucoup 
de Valaisans. Arbitre: M. Zulauf. d'Olten (faible). 

Equipes en présence : Montreux (verroux): Fros-
sard; Kobi. Cantova: Schneider, Di Carlo, Gar-
bani; Breita, Baslcr, Borcard, Rossctti. Reinhart. 
Martigny (WM): Contât: Martinet. Manz Giroud 
I; Rcnko. Giroud II: Rémondeulaz. Sarrasin. Cou
taz. Petro. Giroud III. 

La victoire des Valaisans ne fait aucun doute. 
Mais pour celui qui n'a pas fait le déplacement 
de Chailly et au seul vu du résultat serré, doit se 
dire que la victoire valaisanne fut laborieuse. Il 
n'en fut rien, et nous devons dire, que si le ré
sultat ne lut pas plus net. c'est qu'une certaine 
.malchance poursuit les «grenats». En effet, pas 
moins de trois lois, la latte et le montant sont ve
nus au secours du gardien des «canaris» qui était 
proprement battu. Mais venons-en au match, qui 
débuta rapidement. Martigny est le premier en ac
tion et harcèle la défense vaudoise. Les contre-at
taques des «canaris» sont étouffées sans pitié par 
la défense de Martigny. très à son affaire. A la 
15e minute, sur une passe en profondeur des de
mis-ailes, très actifs. Coutaz se défait de son cer
bère et shoote des l(i mètres. Le gardien est battu, 
mais le montant a sauvé le but. Le corner-score 
monte en laveur de Martigny. et. sur l'un d'eux, 
bien tiré par Coutaz. Petro marque de la tête, à 
la 20e minute. Tour à tour, les deux gardiens sont 
alertés, et si pour Contât le travail est simple, il 
n'en est pas de même pour Frossard. qui. à plu
sieurs reprises, se signale par de brillants arrêts. 

Après le thé. même physionomie : Martigny. 
faisant le forcing pour améliorer le score. A la 
17e minute. Rémondeulaz shoote avec violence des 
25 m dans l'angle supérieur des buts de Frossard. 
Mais, encore une lois, la balle frappe la trans
versale, qui remet en jeu. Martigny. nullement 
abattu, insiste et. à la 20e minute, un coup franc 
lui est accordé, et Coutaz. d'un shoote splendide. 

marque dans l'angle. Profitant du désarroi njj 
règne chez les montreusiens. Martigny continue 
d'attaquer, et voici qu'à la 30e minute. Giroud I| 
très actif, prend la balle au centre du terrain et 
passe plusieurs joueurs, arrive aux 10 m et shoote 
au but avec violence. Hélas, une lois encore, la 
balle frappe la latte et revient en jeu. à la grande 
surprise des visiteurs. Soudain, à la 37e minute, 
Montreux part à l'attaque, par la droite. Un cen
tre, et l'ailier gauche, complètement démarqué, 
marque de près. Ce but stimule les «canaris» qui 
insistent, mais ce seront encore les Valaisans qui. 
à la 44e minute, risquent d'améliorer le score. 

Martigny a fourni à Chailly une remarquable 
partie, et il faut associer dans une commune éloge 
tous les joueurs qui luttèrent avec cran. Lors du 
match de coupe suisse à Genève, je relevais sur 
ce même journal l'attitude inqualifiable de Petro 
Or, aujourd'hui, je me plais à relever sa magni
fique partie contre Montreux. Oeuvrant avec cran. 
soit en défense, soit en attaque, Petro nous a fait 
entrevoir les immenses possibilités techniques dont 
il dispose. Bravo ! Quant aux autres joueurs, ih 
ont, comme je l'ai dit, tous lutté avec courage, 
Mais, qu'on me permette tout de même de signaler 
la remarquable partie fournie par Renko. ainsi 
que Giroud II, véritables propulseurs de l'équipe. 

L. 

SUR LES S ITADES, LES PISTES 

ET LES ROUTES... 
• A Varsovie, la Pologne a battu la Norvèg 
par 5 à 3. 

Le match Hongrie-Suède, prévu pour dimanche 
à Budapest, n'a forcément pas pu avoir lieu : ceci 
nous incite a avoir une pensée très émue en par
ticulier pour les victimes du monde sportif de ce 
pays. 

• Pour la Coupe suisse des vétérans. Yverdon 
l'a ravie au Lausanne-Sports en le battant par 
2 à 1. 

• Le champion du monde des poids coq, Mario 
d'Agata. a battu l'Espagnol Juan Cardenas aux 
points en dix rounds. 

De son côté, son compatriote Mitri (poids mi-
lourd) a battu Marcos à Melbourne. 

• L'état de santé du coureur automobiliste ita
lien Luigi Villoresi s'est aggravé : il a dû être 
transporté de Rome à Milan pour subir une opé
ration dans un établissement hospitalier spécialisé 

Puskas a été tué 
On confirme malheureusement ce matin, de 

Hongrie, que le célèbre capitaine de l'équipe de 
Hongrie. Puskas. a été tué alors qu'il combattait 
dans les rangs des insurgés. 

^ • f t l ^ H ' y « i ^ i • 

>• 

chez Pierre Pfefferlé 

Sommet rue du Rhône 

S I O N 
Fourni ture générale 

pour le 
DESSIN 

TECHNIQUE 
et la 

PEINTURE 

Achetez laprochamefiHS'i 

le nouveau Vlm. 
GrAcTasa qualité insurpa-
% , vous le voudrez plus 

rien d'autre ' ~ 

rmmmmmm» wmmmmm»**** 

AuttwbilMeA... 
A Lausanne, vous pouvez 

PARQUER ! ! 
i 

gratuitement votre voiture [ 
i 

pendant que vous faites vos achats, grâce a , 

INNO-PARCAGE 
A l'entrée des Grands Magasins INNOVA- i 
TION S. A., un portier est à votre dispo- j 
sition pour prendre votre voiture, la par- i 
quer dans un garage et vous la remettre e.i i 
main à l'heure que vous désirez, sans au- ] 
cun frais. ! 
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Tous à Lausanne jeudi, chez Pf i s t e r - A m e u b l e m e n t s S. A . , qui présente ses tous derniers modèles 

Fiancés et amateurs de beaux meubles, 
tients île voir los dernières nouveautés 
offre. Il faut avoir vu cette exposition 
image de l'élégance et des multipl 
mettent les mobiliers actuels. Choisiss 
modèles de meubles et dessins de rid 
lifiés ont su créer des arrangements 
au premier coup d'ceil, le visiteur se 
et les fiancés examineront avec un in 
de studios et d'ameublements complets. 
à l'agencement intérieur de nos meubl 

vous pouvez, à juste titre, être impli
que Pfisler-Ameublements S. A. vous 
unique en son genre pour se faire une 

es possibilités d'aménagement nue per-
ant avec goût parmi les innombrables 
eaux et rie tapis, des ensembliers qua-
persnnnels et ravissants dans lesquels, 

sent comme chez lui. Les célibataires 
térêt particulier notre collection unique 
Les nombreuses innovations apportées 

es facilitent notablement le travail de 

Chacun peut bénéficier de notre Service automobile gratuit 

Tél. (021) 2 6 0 6 6 6 

la maîtresse de maison. Toutes les nouveautés découvertes pour améliorer le 
confort du home vous étonneront ! La plus grande, en même temps que. la 
plus agréable des surprises vous est réservée par les prix, plus que raison
nables de ces meubles, ensemhles rembourrés et literie de qualité. Cette ex
position présente de manière si claire et si vivante îles ameublements pour 
tous les budgets et tous les goûts que le choix est vraiment simplifié. Facilité 
de paiement aux conditions les plus avantageuses sur désir. 

L'entrée est libre, la visite sans engagement et les propositions vraiment 
avantageuses. Vous pouvez confier vos enfants à la garderie. Le billet de 
chemin de fer est remboursé pour une personne, pour tout achat d'un mini
mum de Fr. 501).— (pour 2 personnes : Fr. 1000.—) './ 

L'exposition à l'avenue Montchoisi 13 est ouverte sans interruption 
de 8 à 18 heures 30. \ •'-

HÔTEL 
J Mercredi 31 octo 
! Jeunesses Musicales 

DE LA PAIX - SION : 
)re. à 20 h. 30 précises, sous les auspices des { 
et Amis de l'Art 

Concert 

| QUATUOR DE 
i Prix des places : 
| Musicale actifs Fr. 

i Location 

Fr. 4.—, Amis de 
1.—, Etudiants Fr. 

• Hallenbarler, Sion 

MADRID 
l'Art Fr. 3.—, Jeunesse { 
1.50. J 

- Tél. 2 10 63 ! 

O n engage ra i t de suite pour la r é 
gion du Bas -Va la i s 

Courtier en publicité 
actif, consciencieux et bien au cou
ran t de la b r a n c h e publ ic i ta i re . Con
di t ions in téressantes . 

Offres écri tes avec cur r icu lum 
vitae, références, pho to à Case 
postale 29302, Sion. 

La Manufacture d'horlogerie 

TAYANNES WATCH Co S. A., à Tavannes 

( J u r a bernois ) 

cherche à engager pour des travaux mécaniques propres et faciles 

plusieurs 
• x 

jeunes ouvrières 
Elle offre : Possibili tés de g a i n in téressantes pour personnes 

habiles et t ravai l leuses . Mise au couran t r ap ide . V o y a g e r em
boursé après 3 mois. Occupa t i on régul iè re à l ' année . Logement 
et pension à p r ix modiques . 

Adresser offres détai l lées manusc r i t e s (état-civi l , photo et r é 
férences) à T a v a n n e s W a t c h C o S. A . à T a v a n n e s , qui convo
quera en Vala i s les cand ida tes choisies pour leur o r ien ta t ion et 
leur engagemen t éventue l . 

Notre offre spéciale pour 

Loyers avantageux 

A louer de suite ou date à convenir , 
entre le Bourg et la Ville, sur avenue p r i n 
cipale, a p p a r t e m e n t s simples de 

2 pièces 
bain et cuisine. Chauf fage par a p p a r t e 
ment Eau chaude au boiler. - S 'adresser : 

Gérance Mme André Desfayes 
Square-Gare MARTIGNY-VILLE 

On cherche 

jeune fille 
pour tenir un ménage de deux 
enfants. Entrée de suite. 

S'adresser : Tél. (027) 2 36 33 

ARBRES 
Poiriers Wi l l iam, Trévaux, Git-

fard, Guyof, Louise-Bonne, Con

férence sur franc en partie ar

bres de 4 à 5 ans repiqués. 

Pommiers Tiges et mi-tiges, 

Gravenstein, Golden, Franc Ro

seau, Canada, Abricotiers, Fel-

lenberg. 

Rudaz A., Charrat. Tél. 6 30 89. 

On engagera i t de suite pour date conveni r 

OUVRIÈRES 
ayant bonne vue pour t r a v a u x fins et dél icats . 

S 'adresser ou se présenter a u x Fabriques <iAssortiments Ré
unies, succursale D. Le Sentier (Vallée de Jnu.x) tél. (021) S:>(>')7 

UN CHOIX FORMIDABLE DE 

Manteaux pour Dames 
façon vague ou cintrée, en lainage uni ou fantaisie 

59.- 89.- 115.- 145.-

GRANDS MAGASINS 

Naturellement rafeé" C'est plus sûr 

M A R T I G N Y S I O N 
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MARTIGNY 
f M. Louis Alberto 

Dimanche matin est décédé, à l'hôpital de Marr 
tigny, à l'âge de 70 ans, M. Louis Alberto, entre
preneur bien connu. C'était le père de Mme Jean 
Lonfat, dentiste, à qui nous présentons nos condo
léances sincères. 

Il sera enseveli mercredi, à 10 h. 30. 

Classe 1887 
Les contemporains de la classe 1837 de Mar-

tigny et environs sont priés d'assister aux obsèques 
de leur regretté collègue, Louis Alberto, le mer
credi 31 octobre, à 10 h. 30 . 

Un succès : 

Les Derniers du sixième étage #/ 
a 

Nous avons grimpé, mardi passé, les six étages 
d'un immeuble parisien. 

C'est là-haut qu'Alfred Gehri a croqué les per
sonnages de sa pièce «Les derniers du 6e étage» : 

Mme Lescalier : Curieuse, fouineuse. Rien ne 
peut arriver que son œil ne surprenne, son oreille 
n'enregistre. Y a-t-il quelque chose qu^ lui 
échappe ? Sur une prétexte dérisoire, elle s'intro
duit chez le voisin et questionne sans retenue. 
Pourquoi ne s'aperçoit-elle pas qu'elle exagère et 
que son indiscrétion est démesurée? C'est que Mme 
Lescalier ne peut renoncer à satisfaire sa curio
sité et ne saurait davantage se résigner à vivre 
seule sa petite détresse morale. Son fils est incu
rable, son mari, peintre raté, ne gagne pas de quoi 
faire vivre décemment les siens. Alors, Germaine 
s'échappe. Elle s'évade, tout justement, par l'es
calier. C'est là qu'elle retrouve Berthe, son aco
lyte, qui gratifie de sa hargne et de ses rosseries 
chaque locataire, qui, pour entrer chez lui, est bien 
obligé de passer devant le duo enraciné, à journée 
faite, au somment de la rampe. 

Il y a M. Georges, le maître d'hôtel, Mme Estelle 
l'aventurière, Mme Loliau la concierge et la mé-
mère de ses chats. M. Hochepot le romancier mé
connu. Mlle Jeanne au métier inavouable mais au 
caractère si arrangeant, M. Frogé, maître chan
teur. 

Sur cet ensemble original règne sans despotisme 
Mme Marel, la propriétaire. Elle apporte le cour
rier, rappelle les fins de mois impayées et annonce 
à Germaine et à Berthe qu'elle vend sa maison, 
qu'il va falloir payer l'arriéré et loger ailleurs. 
Où aller ? Pour garder leur misérable meublé et 
toujours pour satisfaire leur insatiable curiosité, 
Mmes Lescalier et Berthe disposent du sort de M. 
Hochepot, victime de l'aventurière Estelle. 

Et l'action de se dérouler tantôt triste, légère, 
sombre ou drôle, avec bonheur, brio et vérité. 

Le grand habitué du sixième étage, Alfred 
Gehri, a su faire vibrer ses personnages. Les ar
tistes du Théâtre municipal de Lausanne n'ont pas 
trahi l'auteur: ils ont composé avec justesse chaque 
rôle. Leur brillante interprétation prouve com
bien cette compagnie a le souci d'un travail cons
ciencieux, d'une œuvre rendue fidèlement. Chaque 
acteur est à sa place et on ne saurait décerner da
vantage d'éloges à l'un plutôt qu'à l'autre. Il con
vient également de souligner le très original décor 
scénique qui servait de cadre à l'action et qui était 
brossé par Jean Thoos. 

Notre chaleureuse gratitude va au groupement 
Arts et Lettres qui se dévoue sans mesure pour que 
le public de Martigny puisse apprécier des spec
tacles de choix. 

Réservons-lui notre soirée du 20 novembre. 
L'excellente troupe du Théâtre municipal de Lau
sanne nous reviendra avec l'immortel chef-d'œuvre 
de Molière : « Le malade imaginaire ». 

Z. L. 
Harmonie 

Ce soir lundi, répétition partielle des enivres, à 
20 h. 30 précises. 

YimitiHiiiriiliiiiriiiiniMimiiiinmiiniiiriirnriiiiiiiii 

LES SPECTACLES 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Jusqu'à mercredi 31 (Jeudi 1er : Retâche - La Toussaint) : 
l 'u film il'avi'iitiiie V Oui ! Une comédie V Oui ! I n wes

tern ''. Oui ! tën un mot : un mélange unique et réussi pour 
les nuiteurs il 'ayi'utiin-s et île roliuste humour ! L 'AVEN
TURE FANTASTIQUE. 

DES CE SOIR, LUNDI : 

LE CALICE D 'ARGENT, en cinémascope, au CORSO. 
Vu l ' importance ilu programme, dès ce soir lundi, au 

Corso. ;\ l 'occasion de la Toussaint , un film colossal re
traçant un drame poignant de l 'Histoire Sainte : LE CA
LICE D'ARGENT. Réalise avec d 'énormes moyens en ciné-
masconc avec le concours de I'ier Angeli, Virginia Mayo, 
J ack Palance. d 'une nouvelle vedet te Paul Xewman, et de 
milliers de figurants, ce film gigantesque nous ramène 
deux nulle ans en arr ière, au temps de Néron... Tiré d'un 
roman à succès (plus de •-'.") millions de lecteurs") ce film 
raconte l 'histoire du calice sacré depuis le moment où il 
fut ciselé par un des plus grands art istes de l 'antiquité 
jusqu'à sa disparition en passant par le sort que lui ré
servèrent les mains impies d 'aventur iers sans scrupules.. . 

De ce -oi i . lundi, à -.'il h. :!n. f.li-udi. 1er n o v e m l u c : I.n 
cation li Iti ti. 

de la Grande-Dixence 
Sur les quelque 2200 km2 de glaciers que com

porte la Suisse, la moitié environ appartient au 
bassin du Rhône et la plus grande partie est 
située sur sa rive gauche. 

L'utilisation des hautes chutes et la construction 
des barrages d'accumulation, d'une part, le transr 
port de l'énergie électrique à grande distance, 
d'autre part, sont en train de transformer les gla
ciers en réserve d'énergie, notamment celle d'hi
ver, d ° n t notre pays a le plus grand besoin. 

L'aménagement de la Grande Dixence — dont 
l'idée première revient au Service fédéral des 
Eaux — n'a été conçu pour capter les eaux de la 
plupart des glaciers qui se trouvent dans les val
lées des Dix, d'Arolla, de Ferpècle, de Z'Muit et 
de Zermatt. 

Par une succession de tunnels qui totalisent 
plus de 100 km, les eaux captées viendront s'accu
muler derrière le nouveau barrage que l'on élève 
actuellement dans le Val des Dix, à environ 500 m 
en aval de l'ancien. 

Le lac artificiel ainsi créé aura un. volume de 
400.000.000 m3, une longueur de 5 xh km, une 
largeur moyenne d'environ 700 m et son niveau 
maximum sera porté à la cote 2364 m, soit envi
ron 125 m plus haut que l'ancien lac dont le vo
lume était de 50.000.000 m3. 

Pour des raisons techniques et économiques, il 
n'était pas indiqué d'ériger le nouveau barrage 
sur l'ernplacem.ent de l'ancien. 

Ce nouveau barrage, résistant par son propre 
poids et sans effet de voûte, aura les dimensions 
suivantes : 
Hauteur maximum sur fondations 284 m 
Epaisseur à la base 215 m 
Epaisseur au couronnement 22 m 
Longueur du couronnement 756 m 
Volume total de béton 5.890.000 m3 

La chute totale brute, de 1882 m, sera utilisée 
en deux paliers. L'un de 874 m avec usine souter
raine à Fionnay d'une puissance totale de 
360.000 kVA comportant 6 groupes de 2 turbines 
de Pelton, l'autre de 1008 m avec usine souter
raine dans la vallée du Rhône, vis-à-vis de St. 
Pierre de Clages équipée également de 6 groupes 
de 2 turbines Pelton, d'une puissance totale de 
480.000 kYA. 

La quantité d'énergie produite — lorsque les 
travaux seront terminés — sera d'environ 1650 
millions de kWh, ce qui représente le 10°/o de la 
production actuelle de la Suisse et dont 1400 mil
lions de kWh seront utilisables comme énergie 
d'hiver. 

Le coût total de l'aménagement de la Grande 
Dixence — dont l'achèvement demandera encore 
environ 8 ans, selon les circonstances — est éva
lué à 1,3 milliards de francs. 

La fabrication du béton pour le barrage à la 
cadence moyenne de 5600 m" par jour nécessite 
l'emploi quotidien de 1100 tonnes de ciment. Deux 
téléphériques parallèles de. 17 km de long, par
tant de la voie industrielle de Sion pour aboutir 
à Blaya à 2400 m d'altitude, assurent cet impor
tant transport ainsi que celui de la plupart des 
marchandises destinées au chantier. Le ciment est 
transporté dès la fabrique dans des récipients cy
lindriques contenant 400 kg chacun, et acheminés 
par wagons spéciaux jusqu'à la station de départ 
des téléphériques. A la station d'arrivée de Blava, 
ces récipients sont vidés par simple basculement 
et le ciment après stockage dans deux silos de ré
serve de 1000 t chacun est transporté pneuma-
tiquement jusqu'à la tour de fabrication du bé
ton. Ainsi la manutention est réduite à un mini
mum. 

Des moraines situées entre 2 650 m. et 2 900 m. 
à Prafleuri fournissent la quantité de gravier né
cessaire, soit environ 8 - 10000 m:1 par jour. 

Six pelles mécaniques travaillent sans relâche 
à l'extraction de la moraine, chargent les 1>9 ca
mions basculeurs d'une capacité de 10 m:! chacun 
qui vont déverser leur cargaison dans un concas-
seur géant qui absorbe 800 t. de matériel à 
l'heure et qui peut venir à bout de blocs de 
rocher d'un volume de 1 m'"'. Un débourbage 
préalable, suivi d'un concassage primaire, réduit 
le matériel jusqu'au calibre maximum de 120 mm, 
de manière à le rendre transportable par tapis 
roulant. 

Pour transporter ces agrégats tout-venant avec 
sécurité et quelles que soient les conditions atmos
phériques, on a construit un tunnel de près de 
1 km. 600 de longueur dans lequel fonctionnent, 
d'un part, un tapis transporteur en plusieurs tron
çons d'un capacité de 400 m' à l'heure et. d'autre 
part, un funiculaire pour le transport des mar
chandises et le ravitaillement du chantier de Pra
fleuri. 

En contrebas de l'extrémité inférieure du tun
nel est installée la station de triage-lavage dont la 
fonction consiste à classer le tout-venant arrivant 
de Prafleuri en différents calibres et à le débar
rasser de tout élément préjudiciable tout en récu

pérant le sable fin que le lavage pourrait enlever. 
D'énormes silos d'une capacité de 3 500 m3 cha
cun emmagasinent les agrégats classés que l'on 
soutire au fur et à mesure des besoins pour les 
transporter à la tour de fabrication du béton. 
Dans celle-ci des balances automatiques permet
tent un dosage régulier des agrégats, du ciment 
et de l'eau de gâchage. Deux groupes de trois 
bétonnières de 2 m3 de capacité chacune assurent 
un débit quasi continu du béton nécessaire, Ce 
béton, que les bétonnières basculent dans une 
trémie de chargement, descend dans les silobus 
(c'est-à-dire des silos tractés, par un camion) qui 
le déversent à leur tour dans des bennes d'une 
capacité de 6 m3 qui viennent se poser le long 
d'un quai de chargement. 

Le dernier transport du béton s'effectue par 
l'installation dite des blondins (le chantier de la 
Grande-Dixence en compte 4) dont la description 
qui suit s'applique à chacun. 

La benne de béton est suspendue à un chariot 
mobile qui se déplace le long d'un câble-porteur 
de gros diamètre (72 mm.) traversant toute la 
vallée en une seule portée d'environ 900 m. La 
benne peut être descendue sur l'emplacement 
voulu du barrage par le jeu de translation qui 
la déplace transversalement, du câble d'élévation 
qui la fait monter ou descendre et enfin d'amont 
en aval par le déplacement, sur une voie à cré
maillère inclinée à 35 % et curviligne, d'un cha
riot d'amarrage situé sur la rive droite. L'autre 
extrémité des câbles du blondin .est amarrée à un 
point fixe de la rive gauche, la tour d'ancrage, 
où viennent converger tous les câbles commandés 
de la chambre des treuils située en contrebas. La 
surface balayée par les quatre blondins forme 
une sorte d'évantail couvrant toute la zone de 
construction. 

Le bétonnage s'effectue par blocs de 40 m. sur 
16 m. et par tranches de 3 m. 20 de hauteur. 
Les blocs s'encastrent les uns dans les autres par 
des tenons de formes différentes pour les joints 
tranversaux et pour les joints longitudinaux. Un 
réseau de galeries et de puits sillonne le barrage, 
permettant à la fois le contrôle de l'ouvrage, 
l'injection des joints, le passage des instruments 
de mesure et celui des tuyaux de réfrigération. 
En effet, à chaque couche de béton — sur toute 
la surface du bloc — on pose un serpentin de 
tuyaux dans lesquels circule de l'eau froide qui 
réduit l'élévation de température causée par la 
prise du béton et par voie de conséquence en 
diminue le retrait et l'ouverture des joints causés 
par le refroidissement de la masse. 

Le travail de bétonnage, en raison de l'altitude 
du chantier, ne peut s'étendre que sur une période 
de 7 mois au maximum, ce qui implique une 
cadence rapide et la répartition des ouvriers en 
deux équipes, l'une de jour travaillant 11 heures 
et l'autre de nuit travaillant 10 heures. Le travail 
est arrêté chaque dimanche de 7 heures à 19 heu
res et chaque quinzaine le chantier est fermé du 
samedi à 12 heures au lundi suivant à 13 heures. 
Le changement des équipes de jour et de nuit 
s'effectue à chaque petit congé de sorte que pour 
chaque équipe la quinzaine est coupée par 48 heu-
ies de repos. 

Trois agglomérations groupent les logements 
et bureaux du chantier du barrage de la Grande-
Dixence. A l'étage inférieur, Le Chargeur à 
2 150 m. comptant environ 1 000 ouvriers, se trou
vent les services administratifs du chantier ; à 
Blava : 2 400 m., avec 300 ouvriers, est le centre 
nerveux des installations et enfin, à Prafleuri : 
2 650 m., avec 200 ouvriers, forme le centre 
d'extraction des agrégats. 

Ces trois agglomérations sont reliées entre elles 
par des routes, des téléfériques et des funiculaires 
qui permettent le ravitaillement des différents 
chantiers en denrées et en matériel en toute 
saison. 

L'accès au chantier principal du Chargeur est 
maintenu ouvert en hiver comme en été grâce à 
la mise en service d'une puissante fraiseuse à 
neige. Seul le Service d'avalanches peut interdire 
en cas de danger la circulation sur la route ou 
sur le chantier. 

Avec les années, la mise en place du béton a 
fait des progrès sensibles comme le montre le 
tableau ci-dessous : 

moyenne journalière 

Itéton mis en place en Ittô.'l 2H.440 mil (K8 m3 
Béton mis en place en 1954 869.825 m3 l'tiôl m3 
Béton mis en place eu 1955 757.171) mi! 4507 mil 
Béton mis en place à fin oct. I95U 850.000 mii 5000 ni3 

Les galeries d'adduction d'une longueur de 
22 km., terminées depuis juillet 1955, permettent 
d'amener déjà 50 millions de m:' du bassin 
d'Arolla dans le lac actuel du Val des Dix. 

Des chantiers ont été ouverts dans les vallées 
de Ferpècle. de Zermatt et au Chargeur qui per-
mttront d'attaquer les galeries d'adduction dont 
les eaux viendront compléter celle d'Arolla. 

La galerie d'amenée et le puits blindé de 

l'usine souterraine de Fionnay sont prêts à être 
essayés et le montage de la centrale se poursuit 
selon le programme établi qui prévoit la mise 
en service des deux premiers groupes en juillet 
1957. 

Les travaux de la galerie Fionnay-Rhone sui
vent leur cours ainsi que ceux de l'usine sou
terraine de Nendaz, dont il est prévu que trois 
groupes pourront être mis en service à fin 1959. 

La Société de Grande-Dixence a été fondée à 
Sion en 1950 avec un capital de fr. 24 000 0(10.—, 
porté par la suite à fr. 50 000 ()()().—. puis à 
fr. 100 000 000.— en septembre 1956. Ce capital. 
entièrement libéré, est actuellement réparti entre 
les actionnaires suivants : 

Société de l'Energie de l'Ouest-
Suisse (EOJS), Lausanne . . . 70 000 000.-
Canton de Bâle-VUie, Bâle . . 10 000 000.-
Forces Motrices Bernoises 
Société de participations, Berne 10 000 000.— 
Forces Motrices du Nord-Est de 
la Suisse, Baden 10 000 000.-

II est prévu d'augmenter le capital-actions au 
fur et à mesure des besoins pendant la période 
de construction. 

Les actionnaires se sont engagés à participer en 
proportion des actions qu'ils détiennent aux aug
mentations du capital-actions et à prendre en 
charge l'énergie produite en proportion de leur 
participation. 

<itinitiiuiiiiiiiiill/iiilttiiniiiiiiiiirtirii(,,ti,,,,,,iiii,,i, 

On achèterait 

TERRAIN 
d'environ 500 m2. Région Sl-
C ingo lph. 

Ecrire, en indiquant le prix, 
sous chiffre 13211 S a Publi
e ra i SION. 

Favorisez 
le commerce 
local 

Avec les apprentis typos 
Samedi, 27 octobre, les apprentis typos se sonf 

retrouvés à Martigny. 
L'imprimerie Pillet avait aimablement mis son 

matériel à notre disposition. Nous pûmes abon
damment nous documenter sur la création d'un 
journal, en passant successivement par la mise en 
pages, la fabrication du flan, le coulage du cli
ché, les retouches, la mise en machine et le tirage. 

Pour cette démonstration, une page spéciale Il
lustrée retraçant les principaux faits et activités de 
notre groupement, a été confectionnée. 

La partie administrative eut lieu au foyer du 
Casino, en présence de MM. Vcellmy, président 
de la section valaisanne des typos et Puippe, mu
nicipal, responsable de la formation profession
nelle, qui nous encouragèrent à persévérer dans 
notre belle profession. Et c'est sur une note pleine 
d'optimisme que se termine cette agréable jour
née. 

Nous tenons à remercier bien sincèrement M, 
Georges Pillet, pour son aimable réception, à qui 
va notre vœu de prospérité dans ses affaires, ainsi 
que les confrères Monod, Zuff et Alex, d'avoir 
bien voulu accepter de travailler en ce jour de 
congé pour l'initiation de leurs jeunes amis. 

M. G. 

Monsieur et Madame Jean LONF AT-ALBERT0 
et leurs enfants Claudette et Mireille, à Mar-
tigny-Ville ; 

Monsieur Baptiste ALBERTO, ses enfants et pe
tits-enfants, en Italie et en France : 

Monsieur et Madame Jacques ALBERTO et leurs 
enfants, à Paris : 

Monsieur et Madame Jean ZURCHER-BARBERO 
et leurs enfants, à Martigny-Villc : 

Madame veuve Joseph BARBERO. ses enfants. 
petits-enfants et arrière-petits-enfants, M 
France ; 

La famille de feu Secondo ALBERTO, à La Salle 
(Aoste) ; 

La famille de feu Matteo ALBERTO, à Buenos 
Aires. 

ainsi que toutes les familles parentes et alliées. 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Louis ALBERTO 
entrepreneur 

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, neveu, oncle, grand-oncle et cousin. <lue 

Dieu a rappelé à Lui le 27 octobre I9*j(i. clans sa 
70e année, muni des saints sacrements de l'Eglise 

L'ensevelissement aura lieu à MartignyA I'lt' 
le mercredi .SI octobre l!).">(>. à II) heures ' ;• cl 

l'office de septième le samedi ,'î novembre l !):>(>• 3 

9 heures. 

Priez pour lui ! 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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CINÉMA CORSO 
Allention, ce soir lundi, à 20 h. 30 : 

Première du lilm colossal 

LE CALICE D'ARGENT 
Un clriime poignant de l'Histoire Sainte. 

En cinémascope. 

UN BAPTÊME DE L'AIR 
Une surprise que vous réservez à votre petit garçon 

Exigez avant tout la qualité, 

la qualité Valrhône. 

Maçons, mineurs 
et manœuvres qualifiés 

?"ur t ravaux en galer ie , sont engagés par le 

Lunsortium de la Fenêt re de Sar reycr . 

777. (026) 7 22 7S. 

Celui qui sait bien calculer... 

se décide pour la V W type «1 000 000» 

v/oiture économique par excellence, la célèbre 6 CV. VW se passe 
volontiers de garage, quelque soit le temps. Pas de risque de gel, en 
effet, avec son fameux système de refroidissement à air! Et sa car
rosserie est absolument étanche et anti-corrosive; sa peinture est 
inaltérable. Autres avantages considérables d'ordre économique: le 
tarif à prix fixes avec 310 positions pour les réparations et travaux 
d'entretien et le nouveau service « d'échange-standard » du moteur 
qui rapidement et à bon compte peut vous procurer un moteur quasi 
neuf, garanti par l'usine. Vive la VW! 

K(A^ Schinznach-Bad 

Agences : 

GARAGE 
BALMA S. A. 

Tél. 6 12 94 

M A R T I G N Y 

Distributeur 

pour le Valais : 

GARAGE 

OLYMPIC 
A. Antllle 

Route de Sion 

SIERRE 

, C I SOTTENS... 
INFORMATIONS de l'AT$ .(précédées du- signal horaire) : chaque 

jour à 7 h. 15, 1? h. 45, ]9,h. 1,5 et 22 h. 30. 

Mardi 30 octobre 

7 00 Radio-L.-iusanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos... 

Concert matinal. Gai réveil — 11 30 Cnocerto en ut majeur (J.-S. 

Bach) — 11 50 Orchestre — 12 00 Deux pages brillantes de Lalo — 

12 15 Les Lettres de mon Moulin, par Fernandol (A. Daudet) — 

12 30 Le quart d'heure de l'accordéon — 12 55 Disques — 13 00 

Mardi, les gars — 13 10 Du lilm à l'opéra — 13 '10 Promenades du 

Dézaley (Marcel Bornand) — 13 55 Deux mélodies de Reynaldo 

Hahn — 16 00 Au goûl du jour — 16 30 Récital de piano — 16 50 

Mélodies italiennes — 17 15 Trompette et piano — 17 30 Portrait 

de Michel-Ange — 17 45 Ce vieux relrain (Kreisler) — 17 50 Le 

micro dans la vie — 19 25 Le miroir du temps — 19 45 Discana-

lyse — 20 30 Gulenberg, comédie dramatique — 22 35 Le cour

rier du cœur — 22 45 Micro-famille — 23 00 Musique symphonique. 

Mercredi 31 octobre 

7 00 Alla marcia — 7 20 Sourire aux lèvres — 8 00 L'Université 

Radiophonique Internationale — 9 00 Concertino No 6 (Pergolèse) 

— 9 15 Les émissions radioscolaires — 9 45 Oeuvres de Mozart — 

10 10 Reprise de l'émission radioscolaire — 10 40 Chansons du 

vieux Paris — 11 00 Haensel et Gretel (Hmperdinck) — 11 45 Re

frains et chansons modernes — 12 00 Au carillon de midi — 12 55 

Guitare — 13 00 Le catalogue des nouveautés — 13 20 La Servit 

Padrona (Pergolèse) 13 45 Piano — 16 00 Voulez-vous danser — 

16 25 Le disque des entants sages — 16 30 Orchestre — 17 00 

Jeunes virtuoses — 17 30 L'heure des entants — 18 00 Messie, ou

verture (Haendel) — 18 05 Nouvelles du monde chrétien — 18 20 

Jazz sur le ring — 18 50 Micro-parlout — 19 25 Instants du monde 

— 19 45 Divertissement musical — 20 10 Questionnez on vous ré

pondra — 20 30 Concert symphonique — 22 10 Concert — 22 35 

Les Nations Unies vous partent — 22 40 Refrains et interprètes de 

chez nous. • - . - • • • 

Ùrt&HUZJ 

ETOILE 

REX 

Jusqu'à mercredi 31 : 

Des aventures et de l'humour : 

L'AVENTURE FANTASTIQUE, avec Ro

bert Taylor et Eleanor Parker (en ciné

mascope). 

Jeudi : Relâche (La Toussaint). 

Dès vendredi 2 novembre : 

Marline Caràl dans : 

LES CARNETS 

DU M A J O R T H O M P S O N 

Dès vendredi 2 novembre : 

Un spectacle d'une ampleur invrai

semblable ! FRENCH-CANCAN. avec J. 

Gabin et Françoise Arnoul. fen fèchnl* 

colbr. 

B É G A I E M E N T Troubles d'elocution 
• H M M H H U Correction tfe „S" 

Les consultations pour les traitements orthophoniques 

pour enlansl si adultes auront lieu le 6 novembre 1956 

j Sion et M a r t i g n y. 

Les intéressés sont priés de demander prospectus el 

renseignements à la direclion de 

l'INSTITUT D'ORTHOPHONIE 
à Laufenbourg 

(Argovie) - Tél. (064) 7 32 26. 

GRAND CHOIX DE 

Chrysanthèmes et pensées 
à pnni.tr- fleurs, plusieurs teîntes nouvelles 

Bernard NEURY, horticulteur — SAXON 

Dépositaires : 

Anloii-Véïrox : M. Marco Gciiotii 
liiilili's : .Mme linjrcr Délitroz 
l.i-yir.m : M. Michel Uicholliul 
llas.-c Xen.laz : Mnn> llerniann Fournie!-, né".'. 
Si l.éonnnl : l 'oopérath c fni i t i iVr 
Vorn.iyaz : M. l'aiil l'orgeat 

Coupe -Choux 

Coupe- rac ines 

Coupe - raves 

Hache -pa i l l e 

Pompes à pur in 

Clôtures électr iques pour bétai l . 

feelahife ^Jcitat 
S I O N 

Agence d'Affaires 
CYPRIEN VARONE 

Sion 
Recouvrements, litiges • Bureau spécial inscrit AU 

Rég. du Commerce en 1928 

A la même adresse : Ventes - achats et gérance 

d'immeubles. • Rue Porte Neuve 20. 

'AILLES APRES MAILLES-

FIANCEES, SOYEZ PRUDENTES ! LES PERSONNES FRILEUSES... 

I n trou.-seuu .le blanc ne >':M-II.-I ,• nue ,lans une in.-ii-on ,1e .,;„„.,,, ., , . , , , , , . , . ,,.,,„ „,, , j t , . | 1 ; M l l L A l l s > i - , . | | , . s (.h.i i- i n ml 

confiance. IXX(>VATH>X :l l.lit ses preuves et n offre ,|llo | 1 : | | m j ,,, „.,..,,„, . , , , , „ . , j l m . M I ] | l l l { 1 V i „ i , M 1 ],. , | r l r île Inimi

tiés mnrehan,lises de (piai l le. , , , , , , ; | , . U | . , . , i n v ; , . , , , . 

I l,•i iniiul. '/. condit ions .le vn i te .le troii--e.-iux a prix ., m ( u U . | e s ;, „ , , p r i x in téressant : 

échelonnés r i la .-an.' spéciale i l 'escuiupie qui v , ,u- est 

,1,-siiiiée. Elle- vous permettra , I "a. , 11 n i i r aux meilleures :- l lm i i l l o i io en I-.-U.UII-IIDIK- 3.95 

col l i l i l ions 1(1111 Mill'e trousseau el ce qui e.-t nécessaire •'•- I',, illi l lo! 1 o en a I lllll i l l i l l III. 

pour l ' instal lat ion île voire l'unir limite : i léle c\ l i tni i inné, co in. I Une 3.25 

Meiililes - Art icles île inén.-iiro - Linue île maison - l i i -

, leau \ . en-. En lilauc u couleur, le l.lanc INN'n 

V A T I l l N .litre longtemps. 
L'OFFRE DE LA SEMAINE : 

"li-Z i|é~ a pré-ell l les pu]lo\ ers . l 'hiver. 

'"• l*:tvim \oi is offre un choix très gran,| .le laines île patins, cannes, pucks. eic. 

-1:1',- cl une gamine .le co lor i - éiounante. 

R rKLLI ' . . \ " l l ' . laine <le graml ren.le 

'•"lit. p.utr pull,.Ver.- el gi let- . I.'écllovcall 1.35 

, ;fo'l..\.\IE. Une l.elle laille câblée polir 
1 lll,,\ l-l- el ja.|Uelles. I.'éche\ eau 1.60 

hWY Sl 'E t ' I \ L . une hune ,1,-eaiic 
;i,l|i layein-. l. 'echoveaii 1.45 

''''liK l . . \ | XI-', chaussette, s; r i - et beige. I.échovoall 1.25 

LES JOIES DU PATINAGE. 

Mnrt ignv offre à nouveau aux é-hat- ,le la .ieune-s,- -a 

magnif ique pai inoire arl i l ' iciel le. He leur côlé. les l i i .nn ls 

Magasins A L ' lnno\ al ion S .A . oui -oui:,'- a l 'énii ipemeui 

,le ce- sportifs en... lier! u chevronnés : jupes courtes, 

p l l l l owrs col roulé, col lal l ls en couleur-, v r - les . bottine-.. 

: s l V l l ' l ' | ; i : F A M I L L E ESI ' M l.MI'.ll EI 'SE... 

,|'' Vnii- ,|evez t l i co ler p l l l - ie l l r - |,ièce- c|l.-|,ple -a i -o l l . 

'"'•z pas a faire r.-i,-,|iiisiiioii ,l 'une machine à t r i -

"• «Familia» , - - ! la inacliine i.léale oui permet .le téa 

"' l ' i iaporie ,|,iel t ravai l ,-i n' iuiporle , | i i , - l - poinls. 

' >,-ii,|eu-e- -mi l ,-i \ oire , l i -p, , - i i i , ,n. . . 

•" VIII I . con.-eiller ilaiis \ , , - t ravaux. 

'' l'-iiiaiule. , |é i i i , ,n- i ia i ion a .i i.-il,-

A nos fll l l lr.- hot-kev e l l l - . le ,[ép,a llonn-lit l l l l l , , Spot i - p i , 

pose un,- i -11:111 — 111 < • ,1e qualité en l i oxca l f noir, monté 

avec p.-uiii lypi- cana.lien. a un prix a\ a tii.-igoiix : 

pot i i lur 30 35 

•I3.H0 

30 l'I 

•10.KO 

W -15 

•IK.SO 

Noire lissu «Frescolii ie», p ia i i . iue. souple, at i l i f i oisse. la 

val,h-, inéirécissal i le. l'un r lo l .e- et il.-ux |,i,'-ces. ,lans les 

ti.n.- chiu.'-s suissair. r.,-,-. castor, ,-n 110 cm ,1e lar^'e. in-

coule Mlle Fr. <)M le l l lélre. 

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE : 

Crime pour les mains ATRIX, 

-niel le la peau. r.-|--olIplil el Illi assure une prolecl ion île 

loiiaue ,| i i iée. - A t r i x au parfum il iscrei ne colle pas. in-

^ ia i - -e pa- el |,r,,i,'-ue poitr lai i t coiiiine un ^'anl 1res f in . 

i i iv i - i l . lo . c n i i e tout ini p e u irr i ter la peau maltraitée 

e l I I I L i U e l l - e . 

A I ' IJI X reiul vus mains i l isl injr i iées. 

l 'ai l ,-- ,-n l',---ai à notre 1,'avon ,1e l'a i-fuineiie. 

L 'OCCASION DE LA SEMAINE : 

l 'aniouf le chainle : 

'•• Ci i i t ïortable ,-n ],,,il ,1e cliaine.-iii 

:'- Résistante ;m- r sa semelle inmis-e 

:'- Bon matché 

X" •!'.) a .'III l-'rs. I.Tâ 

:ll .::, :|ii L' L", 17 

i ' ,--i 

\ al io l l . 

.Ti â.'.Hi n.'.m 

i l t i i - ,le l ' I I i : S E L E C T I i iX ( ' h i i i - - i i r e - Inn 

LA SENSATION DE LA SEMAINE : 
("est la inei \ eilh-iis,. nappe > . \VDEL toujours propre. 

ton. mus fraîche, qui se lave en une minute, ne se repas-c 

pas et i lnin l'aspect fort plaisant tiare voire lal i le. 

l'.n \ cul,- à notre rayon île Plastics. 

L'ACTION DE LA SEMAINE : 
I culte de 100 nr. gratui t 

tr l o i n achat i l ' un ctt l ie ,|e Jllll n r . ,|e mar j ra r ine l .ora. 
I n pro i lu i t î le n é s hau ie vah-ur a l i i neu la i r e avec v i t am ines 
na tu re l les A et l> et III ",; î le l ie i t r re I ra is . 
Le ,- l l „ - île -'.ïll iiT. seulement Ll'."i. 

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE : 
Notre Rayon-Corsets vous présente les 29, 30 et 31 octobre 
la il. i M x i l li- (raine PLAYTEX, résistant a la iléchirnre. qui 
* " i i - :• i i i i i i. il loin ,-n vous ilonnanl li nlort et la lilierté 
al,-élue ,|es moiiveinctiis. l'ai- la mémo occa-ion. vous 
l'en-', coniiais-aiice a\'ee le- siiutien forces Playtex ilont 
la |é:,iituiimi ti'e-i plu- à faire. 

L'EXPOSITION DE LA SEMAINE : 
V ivo : jeune.-, eii iourez \m is ,1e couleurs c.-iics «latis votre 

mais,-n. i la l l - \ o l r e cuisine, sur votre lahle. Notre expo 

- i l ion vous -u-rirére la façon ,1e reluire vivant votre 

in ié i ie i i r . ( C o m m u n i q u é I N N O V A T I O N ) 

C ^ t A U B A » G» / t < 

(aie de In Place.Marli(jiiy-II«iirj; Tet. (026) 6i2B6. 
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L'ACTUALITÉ Ï|Ï VALAISANNE 
MONTHEY | « m x J • • • I , , . , 

Terrible occident l * premier Congres du parti radical J j g j , » £ * . , 
du district de Martigny Un mort 

Hier dimanche, vers 17 h. 30, la voiture de M. 
Pastore, gardien du football-club de Monthey, 
roulait à la sortie de la ville en direction de 
Saint-Maurice. A la hauteur du garage Galla, la 
machine happa dans des circonstances que l'en
quête établira une jeune mère de famille, M'"° 
Agnès Ieri, âgée de 28 ans, qui cheminait en com
pagnie de son enfant, la petite Marie-Jeanne, 
âgée de 5 ans. M'"" Ieri fut projetée par dessus 
le capot de la voiture tandis que sa fillette était 
bousculée hors de la route. M"" Ieri fut transpor
tée d'urgence à l'hôpital-infirmerie mais elle était 
si grièvement blessée qu'ele ne tarda pas à rendre 
le dernier .soupir. 

La fillette est blessée à une jambe et la fiancée 
de M. Pastore qui se trouvait près de lui dans la 
voiture, a subi quelques égratignures. 

Nous compatissons de tout cœur à la douleur 
de M. Marcel Ieri, employé aux ateliers Giova-
nola et nous lui adressons, ainsi qu'à toute la 
famille, l'expression de notre profonde sympathie. 

SAILLON 

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

sont convoqués en assemblée demain soir mardi 
30 octobre, à 20 heures, à la salle de l'Helvé-
tienne. Ordre du jour : Elections communales. 

Le comité. 
SAXON 

Assurance infantile obligatoire 
Par la presse, chacun a pu apprendre que dans 

la Commune de Boudry, six cas de paralysie in
fantile se sont déclarés dans un temps relative
ment court. Cela provoqua bien du souci et les 
écoles durent être fermées. 

Dans le canton de Vaud, connaissant les con
séquences graves de cette maladie, tant au point 
de vue médical que financier, l'on vient de déci
der une action de grande envergure, permettant 
la vaccination des enfants les plus susceptibles 
d'être atteints. Il a largement été tenu compte 
de la situation des familles puisque les moins 
aisées n'auront rien à payer alors que les autres 
paieront selon les revenus qu'elles ont, les char
ges étant également prises en considération. 

Dans notre canton et spécialement dans notre 
commune, cette aide financière peut être apportée 
en cas de maladie, par une caisse d'assurance, 
ceci naturellement pour autant que le malade 
en fait partie. Il s'agit entre autre de la Société 
de secours mutuels dont les prestations en tel cas, 
sont très appréciables. 

Ne faut-il pas rappeler à ce sujet que l'assem
blée primaire, en avril dernier, a voté avec en
thousiasme, l'assurance infantile obligatoire. Dès 
lors, le Conseil communal n'encoure-t-il pas une 
crtaine responsabilité, tout au moins morale, en 
n'ayant pas encore donné suite à ce vote ? On 
peut se le demander. P. R. 

Vers le centenaire 
Nous apprenons que Mme Veuve Marie Fritz, 

née Barman, a fêté hier, entourée de ses trois 
enfants, son nonantième anniversaire. La vail
lante jubilaire jouit d'une excellente santé et d'un 
moral de jeune fille. 

Nous lui adressons nos compliments et formons 
les meilleurs vieux pour une saine et heureuse 
nouvelle étape vers le centenaire. 

Association cantonale 

des musiques valaisannes 
Le nouveau comité de I'ACMV, élu lors de 

l'assemblée des délégués du 2!) septembre à Zer-
matt, s'est réunie à Sion en séance constitutive, 
le 27 octobre. 

MM. Gabriel Bérard. présidnt : Henri Gaillard, 
secrétaire et Charles Rudaz, caissier, forment le 
bureau du comité. 

M. Marcel Pilliez fonctionne comme aide-secré
taire et M. Gabriel Tenud se charge du service 
de presse pour le Haut-Valais. 

Le comité est décidé d'organiser, durant la 
saison H).r>(i-57. un cours de directeurs. Les sec
tions recevront par circulaire des renseignements 
détaillés et le comité cantonal espère que les 
inscriptions seront assez nombreuses pour per
mettre l'organisation de ce cours. 

Le comité d'organisation de la prochaine fête 
fédérale des musiques qui aura lieu à Zurich en 
juillet 19.57 lance un appel aux sociétés valai
sannes pour qu'elles s'inscrivent pour cette fête. 
Le comité cantonal encourage vivement les socié-
'••'•s qui en,,.',,.'., la possibilité d'envoyer leur ins-
c r 'Ption car '/ r a ' ^ regrettable que notre asso
ciation ennt S|C 'I11 ' c s t u n c rïes plus fortes 
sectir>t]s rî„ i '', ï »e soit pas représentée à 
V *•' l ie JQ C I ; , , . ' . .' 
Zurich /(,,•,. i , Réunion des musiciens suisses. 

C,c , a r» M. p. 

C'est la première fois que le district de Marti
gny — et, probablement aussi qu'un district de 
notre canton — organise un congrès sous forme 
d'une séance d'information. Nous félicitons d'em
blée l'actif comité du district pour son initiative 
qui devrait faire exemple. Il n'est pas de trop, 
alors que tant de problèmes se posent au simple 
citoyen pour la conduite de ses propres affaires, 
de se réunir de temps à autre pour travailler 
à la solution de tous ceux qui se posent dans la 
gestion des affaires publiques. 

La nouvelle formule a d'ailleurs séduit les 
nombreux participants qui se sont trouvés hier 
après-midi à l'ancienne halle de gymnastique de 
Martigny. On ne peut plus, de nos jours, se con
tenter de l'une ou l'autre manifestation par année 
pour se tenir au courant des affaires politiques. 
L'initiative martigneraine nous montre la voie. 
Ce qui a été réalisé sur le plan du district doit 
être repris sur le terrain de la commune. L'acti
vité d'une section locale qui s'accommo'de d'une 
assemblée administrative ici ou là et de quelques 
séances à l'approche des élections est quasi nulle. 
Il faut, par des cercles d'études — et ici la jeu
nesse a un rôle de premier ordre à jouer — par 
des contacts fréquents, par des « forums » au 
cours desquels les élus du parti se tiennent à la 
disposition des membres pour répondre à toutes 
les questions, par des parties récréatives même 
où l'on apprend à mieux se connaître, créer par
tout une ambiance d'intérêt pour la chose publi
que, favoriser les échanges d'idées, apprendre le 
fonctionnement de nos institutions, bref, revalo
riser cette qualité de citoyen à laquelle trop 
semblent n'accorder qu'un maigre crédit. Les tra
giques événements de Hongrie qui se déroulent 
à l'heure même où les radicaux de Martigny 
sont réunis tranquillement pour discuter des pro
blèmes politiques, économiques ou sociaux de 
notre pays viennent nous rappeler quel prix de 
sang, de misères et de redoutables conséquences 
les malheureux opprimés de derrière le rideau de 
fer consentent pour recouvrer cette qualité de 
citoyens. 

Entre le numéro et le citoyen libre, entre le 
parti unique et la large liberté d'opinion et d'ex
pression que nous jouissons chez nous, entre la 
politique de masse et le respect de la dignité 
humaine qui est la base de toute vraie démo
cratie, il y a.toute la différence entre la concep
tion radicale de la société et les théories fascistes 
ou marxistes. 

Mais cette conception demande à être défendue 
avec autant plus d'ardeur que nos adversaires 
s'acharnent à la démolir. Prouver, par des faits, 
que notre parti a toujours été à la hauteur de 
l'œuvre immense accomplie en 1848 lorsqu'il créa 
la Suisse moderne et prouver, par des actes, que 
notre parti demeure à la hauteur des circonstan
ces et prépare l'avenir, voilà, en très bref, ce qu'a 
été le thème de ce réconfortant congrès d'hier à 
Martigny. 

Les sujets traités, en spécialistes qu'ils sont, 
par M. André Guinand, conseiller national de 
Genève et M. Pierre Glasson, conseiller national 
de Fribourg, méritent une attention toute spé
ciale. C'est pourquoi nous n'en donnerons pas le 
compte-rendu aujourd'hui, ayant obtenu des con
férenciers des textes destinés à la publication 
dans ce journal et à un tirage à part dont bénéfi
cieront toutes nos sections. Nous saisissons l'occa
sion de remercier bien vivement MM. Guinand 
et Glasson pour l'amabilité avec laquelle ils ont 
fait droit à notre demande et nous les assurons 
par avance de la reconnaissance de tous les radi
caux valaisans. 

Le Congrès 

des Jeunesses radicales romandes 

à Porrentruy 
Voici la résolution qui a été votée au terme 

de ce Congrès : 
Les jeunesses radicales romandes réunies en 

congrès à Porrentruy hier et aujourd'hui : 

• revendiquent pour tous les jeunes le libre 
accès aux études supérieures, en exigeant l'étude, 
tant sur le plan cantonal que fédéral, de la sup
pression du système des bourses et l'institution 
d'un présalaire et d'allocations d'études. 

• revendiquent pour les intellectuels des condi
tions de vie décentes en rapport avec les services 
qu'ils rendent à la société et les efforts qu'ils 
accomplissent dans ce sens. 
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FONDATION „POUR LA VIEILLESSE" 
En Suisse 500.000 hommes et femmes de plus 

de ()5 ans, avec une augmentation annuelle Je 
10.000 personnes de cet âge, nous posent des pro
blèmes sociaux et humains d'une gravité excep
tionnelle. 

Ce congrès dans une salle décorée aux couleurs 
fédérales, valisannes, genevoises et fribourgeoises, 
s'ouvrit par un rapport du président Edouard 
Morand sur la situation politique. M. Morand 
aborda tous les problèmes qui se posent à l'atten
tion des radicaux valaisans et fit, avec la préci
sion et la saine conception des affaires publiques 
qu'on lui connaît, le point de cette situation. Puis 
la parole fut aux deux éminents conférenciers 
qui tinrent à exprimer leur plaisir de parler en 
Valais où ils comptent tant d'amis, notamment 
M. Camille Crittin, ancien conseiller national à 
qui tous deux adressèrent un émouvant hommage 
de reconnaissance. M. Crittin, en effet, a été soit 
pour M. Guinand soit pour M. Glasson, un guide 
sûr aux Chambres fédérales alors qu'ils étaient 
jeunes députés et ils ont tenu à lui exprimer 
publiquement leurs remerciements pour ce geste 
grâce auquel ils ont pu se faire une place de 
choix dans ce grand « navire » qu'est le Conseil 
national. 

Les conférenciers saluèrent également M. le 
conseiller national Germanier, leur collègue qui 
se signale par son ardeur à défendre la paysan
nerie valaisanne et les libertés démocratiques, 
ainsi qu'un grand nombre de personnalités venues 
non seulement du district de Martigny mais de 
tout le canton. 

Au terme de ces conférences dont, nous le rap
pelons, le texte sera publié prochainement dans 
ce journal, une très intéressante discussion s'ou
vrit. Ce fut l'occasion pour MM. Haenni, Bridy, 
Moret, Mermoud et Zufferey, de poser de perti
nentes questions ayant trait à l'AVS ou à d'autres 

. œuvres sociales. M. Guinand leur répondit avec 
clarté et précision. 

Au terme du Congrès, M. Morand, président, 
proposa le vote de la résolution suivante qui fut 
adoptée à l'unanimité après un intervention de 
M. Ducrey, de Fully. 

g- r-

RÉSOLUTION 
Le parti radical du district de Martigny réuni 

en Congrès le 28 octobre 1956 à Martigny-Ville, 
après avoir entendu des conférences de M. le 
Conseiller national André Guinand et de M. le 
Conseiller d'Etat et Conseiller national Pierre 
Glasson et un tour d'horizon politique de son 
président, 
— réaffirme sa confiance en l'idéal radical-

démocratique, 
— considère qu'il est le parti national le plus 

complet en demeurant largement ouvert aux 
citoyens de toutes confessions et de toutes 
conditions sociales, 

— se distance des partis de classe dangereux 
pour la paix sociale, 

— estime être en mesure d'apporter des solutions 
satisfaisantes à tous les problèmes politiques 
économiqtis et sociaux, 

— voue notamment, par les œuvres sociales qu'il 
a préconisées, toute sa sollicitude aux écono
miquement faibles dans le cadre de l'intérêt 
général, 

— déclare vouloir continuer à venir en aide à la 
paysannerie, 

— remercie ses mandataires du travail qu'ils 
accomplissent dans les conseils du pays, 

— s'en remet aux citoyens pour juger de leur 
féconde activité et pour en tenir compte lors 
des consultations populaires. 

• invitent instamment les intellectuels à s'enga
ger dans la vie politique du pays et de mettre 
leurs capacités au service de la cause démocrate. 

• exigent l'établissement d'une législation effi
cace en matière de protection de la famille. 

• manifestent leur solidarité envers la classe 
ouvrière et leur adhésion au principe de la dimi
nution de l'horaire de travail. 

• manifestent leur intention d'étudier et de pro
mouvoir la collaboration entre le patronat et les 
salariés sur une base nouvelle, notamment en 
s'attachant à l'étude du problème de la commu
nauté d'entreprise. 

• invitent les commerçants et artisans menacés 
dans leur existence par des féodalités économi
ques qu'elles soient de gauche ou de droite, à 
se grouper au sein d'organisations politiques pour 
conjuguer leurs efforts en vue de défendre une 
classe moyenne forte et saine, nécessaire à l'équi
libre politique, économique et social de la Suisse, 
principe essentiel du véritable radicalisme. 

• revendiquent une fois de plus l'adhésion de 
la Suisse au Conseil de l'Europe. 

O manilestent enlin la ferme volonté des jeu
nesses radicales de mener une politique résolu
ment progressiste, fidèle aux enseignements de la 
révolution radicale toujours valables aujourd'hui 
dans les circonstances qui régissent notre pays. 

Il est de bon ton, chez nos adversaires, d'affir
mer que les radicaux n'ont jamais rien fait de 
bon dans le domaine social. Tout au plus s'ac-
corde-t-on à les faire passer pour de sombres 
réactionnaires ennemis de tout progrès social ! 

Les faits, heureusement, démentent ces men
songes diffusés uniquement dans le but de mas
quer que les radicaux ont été les promoteurs du 
progrès social en Suisse et qu'ils n'ont su: ce 
plan, aucune leçon à recevoir de personne. De 
masquer également l'œuvre radicale dans les can
tons car chaque observateur attentif peut faire 
lui-même la comparaison entre les cantons à 
majorité radicale et les autres. 

Dans son message aux radicaux valaisans 
publié par le « Confédéré » au début de ce mois, 
M. Max Crittin, président cantonal, a fait état 
de ce Souci constant des réalités sociales qui 
anime notre parti. Il a cité à l'appui cette réali
sation qui fut le pilier de notre législation sociale 
valisanne, la loi sur la protection ouvrière. Par 
souci d'équité, nous devons rectifier ici une erreur 
de personne commise, évidemment en toute bonne 
foi par M. Crittin lorsqu'il attribue à M. le pré
sident Delacoste l'honneur d'avoir développé et 
défendu cette motion au Grand Conseil. Cuique 
suum : c'est en fait M. Marc Morand, président 
de Martigny, qui a eu la lourde tâche de convain
cre la Haute Assemblée de la nécessité de cette 
loi sociale. 

Nous saisissons l'occasion de cette rectification 
pour rendre hommage à M. Morand pour son 
œuvre de pionnier et pour lui exprimer toute 
notre reconnaissance pour le dévouement sans 
limites qu'il a consacré au bien de notre canton 
et de sa benne ville de Martigny. 

Inspections d'armes 
Le Département militaire cantonal rappelle aux 

intéressés que les Inspections ordinaires auront 
lieu en novembre prochain, selon le programme 
général ci-après : 

à St-Léonard, le 5 novembre (pour St-Léonard) 
à Chippis. le 6 novembre (pour Chippis et 
Sous-Géronde). 
à Sierre. le 7, 8, 9 et 10 novembre (pour Sicrre, 
Miège. Mollens. Venthônc et Veyras). 
Sauf autorisation écrite ou ordre spécial du 

Département militaire, seuls les militaires et ser
vices complémentaires domiciliés dans les com
munes précitées doivent se présenter à ces ins
pections. 

Pour toutes les questions de détail, il faut con
sulter les affiches placardées dans les communes, 
ou déposées dans les Postes de la Gendarmerie 
cantonale et chez les Chefs de Section. Ces der
niers ne sont tenus de renseigner que sur pré
sentation du livret de service. 

Département militaire cantonal. 

L'aide de la Confédération 
aux agriculture victimes du gel 

Les commissions fédérales du Conseil des Etats 
(président M. Dcsplands, Vaud) et du Conseil 
national (président M. Francis Germanier, Valais) 
chargées d'examiner la situation des régions agri
coles victimes du gel de ce printemps ont visite 
le vignoble et les cultures de notre canton. Elles 
ont également visité les autres régions de Suisse 
victimes du gel en vue d'élaborer le décret sur 
l'aide que la Confédération entend accorder aus 
agriculteurs et aux vignerons. 

Nous croyons savoir que ces secours seront 
importants ce qui est amplement justifié devant 
la situation tragique dans laquelle se trouve la 
paysannerie à la suite des désastreuses conditions 
atmosphériques de cette année. 

Le décret passera devant les Chambres à la 
prochaine session. 
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SION 
La patinoire va s'ouvrir 

Comme peuvent le constater les nombreux 
curieux qui vont faire leur petite promenade ou 
samedi après-midi ou du dimanche matin, <(i 

travaux de la patinoire avancent rapidement' 
L'installation de la salle des machines, à p3rl 

quelques petits détails, est terminée et les pr'-

miers essais ont été effectués. La tuyauterie sera 
mise au début de cette semaine sous presssion f' 
la première glace sera faite pour mardi ou mer' 
credi. L'éclairage électrique est assuré par la pose 

de deux rangées de lampes : ce travail touenç 
également à sa fin. La pose des gradins est aussi 
en t ravai l ; ils sont composés entièrement ci clé
ments préfabriqués en ciment et le prix en est très 
intéressant. Ainsi, comme il avait été prévu a" 
début, la patinoire de Sion sera ouverte au publia; 
sauf imprévus de dernière heure, pour le saint" 
3 novembre, alors qu'ele sera inaugurée ' r ' e 

2 décembre. f1'0. 




