
F" 

JA. MARTIGNY, mercredi 31 octobre 1956 — N" 125 9G* année 

ABONNEMENTS 

SuiiM ! « ; : . . . Fr. 14 . -
Ay. Bulletin off. . Fr. 21.50 

Elnnger Fr. 2 2 -
A». Bulletin off. . Fr. 2 9 . -

Cheques post. Il c 58 

Joindre 20 et. 
pour chanoomon» d'adrouo 

Rédaction et Administration i 

Mart igny, te l (026) 610 31 

le 
Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITÉ 
A N N O N C E S : 13 et. le mm. 

ou son espace 

RÉCLAMES : 30 et. 

Avis mortua i res : 30 et. 

Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

Evénements graves au Moyen-Orient : 

l'attaque d'Israël contre l'Egypte 
Depuis assez longtemps, la situation tendue en

tre Israël et l'Egypte se traduit par d'incessantes 
tjearmouches dans les zones frontière. L'Egypte 
entretenait notamment dans la presqu'île de Sinaï 
m centre d'entraînement et un point de départ de 
commandos, appelés «commandos de la mort» qui 
avaient pour mission des incursions eu territoire 
braelien. 
La situation créée par la nationalisation du 

canal de Suez n'a pas arrangé les choses entre ces 
deux pays. On sait que les navires d'Israël 
s'avaient pas le droit de franchir le canal. 

Hier matin, la nouvelle d'une action de net
toyage entreprise par les forces d'Israël en direc
tion de la presqu'île de Sinaï éclatait comme une 
bombe. Des colonnes, appuyées par l'aviation et 
I» blindés, pénétraient profondément en terri
toire égyptien et l'on annonçait quelque temps 
après qu'elles avaient atteint la limite du canal de 
Suez. 

Citait, pratiquement, la guerre allumée entre 
l'Egypte et Israël. 

La mobilisation générale était décrétée de part 
et d'autre tandis que dans les capitales du monde 
entier les parlements se réunissaient d'urgence 
pour examiner la situation et que les plaintes 
affluaient à l'ONU. Le Conseil de sécurité de 
l'organisation mondiale était convoqué d'urgence. 
Il avait, toutefois, la désagréable impression d'être 
dépassé par les événements. En effet, sitôt après 
l'annonce de l'attaque israélienne, la France et 
l'Angleterre prenaient contact et, hier après-midi, 
décidaient d'un commun accord d'adresser un ulti
matum aux belligérants. Un délai expirant ce 
matin à 5 h. 30 leur était imparti pour se retirer 
de la zone de Suez, sinon les forces françaises 
et britanniques se verraient forcées d'occuper ce 
lerritoire et de prendre « toutes mesures utiles au 
maintien de la sécurité et de l'indépendance du 
canal ». 

Cette réaction extrêmement rapide a surpris les 
Etats-Unis qui n'ont pas été consultés par la 
France et l'Angleterre. Ces deux pays ont sans 

doute pensé qu'en raison du peu d'empressement 
témoigné par les Etats-Uins à appuyer l'action 
énergique qu'ils préconisaient lors «lu coup de 
force de Nasser, il était inutile de leur demander 
un geste semblable actuellement. Et, tandis que 
les forces franco-britanniques activaient leurs pré
paratifs au Moyen-Orient et en Méditerranée, les 
Etats-Unis n'avaient plus que la ressource de con
damner l'action d'Israël et de condamner égale
ment l'ultimatum franco-britannique. La situa
tion devint telle qu'au Conseil de sécurité de 
l'ONU, la France et l'Angleterre ont dû faire 
usage de leur droit de veto pour que soit repous
sée une proposition de résolution exigeant un 
cessez-le-feu immédiat. 

Qu'en est-il ce matin ? 

Nous apprenons que les troupes franco-britan
niques ont pénétré en territoire égyptien pour 
occuper la zone du canal, leur ultimatum n'ayant 
pas été suivi. En effet, l'Egypte l'a repoussé avec 
indignation tandis qu'Israël se déclarait prêt à s'y 
conformer à la condition que son adversaire en 
fasse autant. Inutile de dire qu'il n'en fut rien et 
que l'on peut écrire en ce moment, sans craindre 
un démenti par les faits, que la situation est 
extrêmement grave dans la zone de Suez. 

Certains observateurs vont même jusqu'à avan
cer que toute cette affaire n'est qu'une consé
quence directe du coup de force de Nasser, la 
France et l'Angleterre ayant — sinon provoqué — 
du moins sauté sur cette occasion de passer aux 
actes qui leur avait été refusée antérieurement 
par suite du « lâchage » des Etats-Unis. 

Quant à dire qu'une guerre mondiale partira de 
ce point névralgique de Suez, l'attitude réticente 
des Etats-Unis nous incite à espérer le contraire. 
Nous pensons plutôt que nous allons revivre l'épo
que des sanctions de la SDN, comme ce fut le cas 
lors de la guerre d'Ethiopie, et que l'on en restera 
prudemment au stade des résolutions, dans l'im
possibilité d'agir autrement. g. r. 

Voici un bélino de Tel Aviv montrant les troupes israéliennes progressant à travers le désert, en 
territoire égyptien. 

L'ultimatum 

franco-britannique 
L'Assemblée nationale française a siégé en per

manence cette nuit. Ce matin, après le délai de 
'"• 30 fixé aux belligérants israéliens et égyptiens 
P°ur se retirer de la zone du canal de Suez, l'As-
ttmblée a constaté que cet ultimatum n'avait pas 
<lé observé. Elle a alors voté, par 368 voix contre 
!"'> un ordre du jour approuvant les mesures mi-
"talres prises d'accord avec la Grande-Bretagne 
P°u' assurer la sécurité et l'indépendance du ca

nal, c'est-à-dire l'occupation de la zone par les 
troupes franco-britanniques. 

De son côté, la Chambre des Communes a ap
prouvé, par 270 voix contre 218, les mesures 
prises en commun avec la France. 

Les forces franco-britanniques 
ont pénétré en Egypte 

Un message radiophonique de Londres annonce, 
ce matin après 5 h. 30, que les forces franco-bri
tanniques ont pénétré sur le territoire égyptien 
dans la zone de Suez. 

Victoire des insurgés en Hongrie 
Les nouvelles annonçant la victoire des patrio

tes en Hongrie se confirment. Le gouvernement de 
M. Imre Nagy a fait savoir qu'il n'avait jamais 
demandé l'aide des troupes soviétiques, celles-ci 
ayant pénétré en Hongrie à la seule demande de 
l'ancien secrétaire du parti communiste Geroe. 
D'autre part, il se confirmerait que la police 
politique a été dissoute et que les troupes russes 
évacuent le territoire hongrois. M. Nagy a an
noncé par radio qu'un nouveau gouvernement, 
comprenant les représentants de tous les partis, 
sera formé en attendant des élections générales 
vraiment libres. 

Dans le monde entier, on salue avec admiration 
cette victoire d'hommes libres remportée en Hon
grie sur les forces de la dictature. Le sacrifice 
de milliers de patriotes, tombés sous les balles 
soviétiques, écrasés par les blindés ou victimes 
d'une affreuse répression, n'aura pas été vain. Pu 
monde libre entier, des secours, organisés par la 
Croix-Rouge, affluent vers la Hongrie où il est 
encore impossible de dénombrer les morts et les 
blessés. 

Cette aide humanitaire est hélas la seule que le 
monde démocratique puisse apporter aux patriotes 
hongrois. Puisse-t fclle leur prouver cependant 
avec quelle profonde satisfaction ce monde libre 
salue le tournant de l'histoire que les insurgés 
hongrois, marquant de leur sang et de leurs souf
frances leur volonté de demeurer des hommes et 
non des esclaves, ont imprimé par leur glorieuse 
résistance. 

Les troupes soviétiques 

quittent le territoire hongrois 
Plus d'une centaine de correspondants de la 

presse mondiale attendent à Budapest le rétablis
sement des communications téléphoniques avec 
l'Occident. Ils viennent d'envoyer quelque 70 
messages pour annoncer au monde que la Hongrie 
se trouve à un tournant de son histoire et peut-
être même à un revirement de l'histoire euro
péenne et mondiale. 

On annonçait ,en effet, hier soir, que les troupes 
d'occupation russes se préparaient à quitter Buda
pest pendant la nuit. Est-ce là la dernière mani
festation de la puissance russe à Budapest ? Dans 
la capitale, on s'accroche à cet espoir. 

Retour à la coalition des années 1945 
« Dans l'intérêt de la démocratie hongroise, 

nous en terminerons avec le système du parti uni
que et nous reviendrons au système de coalition 
de 1945 », a affirmé le chef du gouvernement 
hongrois prenant la parole mardi au micro de 
Radio-Budapest. 

ENCORE DES TANKS A BUDAPEST 

Des chars d'assaut soviétiques, en position sur 
le pont Sainte-Marguerite et tout le long de la 
rive gauche du Danube sont les derniers témoins 
de l'occupation de la capitale. Mais nous appre
nons encore que, grâce à un accord intervenu 
entre le gouvernement Nagy et les troupes d'occu
pation soviétiques, ces dernières doivent quitter 
la ville. 

Les combats qui se sont produits entre la popu
lation insurgée (comprenant des adolescents, des 
enfants et des femmes) et la AVH (police politi
que prosoviétique) détestée pour les actes de ter
reur qu'elle a commis pendant les récents événe
ments, se sont déroulés dans tous les secteurs de 
la ville. 

CESSEZ-LE FEU DEFINITIF 

Hier soir, les insurgés semblaient avoir établi 
leur contrôle sur l'ensemble de la capitale de 
telle sorte qu'on peut s'attendre, aujourd'hui, à 
un cessez-le-feu définitif et au retour du calme 
que la population de Budapest attend avec fer-
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Mobilisation générale 
La mobilisation générale a été décrétée en 

Egypte par le colonel Nasser. De son côté, le mi
nistère de l'air britannique a recommandé à tous 
les pilotes civils anglais de ne pas survoler le ter
ritoire égyptien, en raison des circonstances ac
tuelles. 

Nagy n'a pas appelé les Russes 
M. Imre Nagy n'a pas signé le décret deman

dant l'aide militaire soviétique en Hongrie ni le 
décret sur la loi martiale, annonce un communiqué 
de Radio-Budapest que diffuse l'agence hongroise 
MTI. Le communiqué précise que ces décrets ont 
été signés par MM. Ernoe Geroe et Andréas 
Hegedus. M. Nagy n'était au courant d'aucun des 
deux décrets. II l'affirme devant l'histoire. 

Appel de la Croix - Rouge 

en faveur de la Hongrie 
La Hongrie demande des secours pour ses bles

sés, ses malades et sa population qui se trouve 
dans une grande misère. 11 faut du plasma san
guin, des médicaments, des vivres, des vêtements, 
du linge et des souliers. 

Afin de pouvoir augmenter sa contribution à 
l'action internationale de secours entreprise, la 
Croix-Rouge suisse demande au peuple suisse de 
lui confier ses dons en argent et en nature. 

Les contributions en espèce permettront d'ex
pédier immédiatement des secours de première 
nécessité. Quant aux dons en nature, ils seront, 
après un premier triage, envoyés sans retard en 
Hongrie. Des délégués de la Croix-Rouge contrô
leront la distribution des secours. 

Les dons en argent sont à verser au compte de 
chèques postal III 4200, Croix-Rouge suisse, 
Berne, avec la mention « aide à la Hongrie ». 

Les dons en nature (on demande en premier lieu 
des vêtements chauds en bon état, du linge, des 
chaussures) devront être remis ou expédiés aux 
centres de ramassage des sections locales ou au 
dépôt central de la Croix-Rouge suisse, Werk-
strasse 20. à Wabern près Berne. Les colis portant 
la mention « don » bénéficieront de la franchise 
de port. 

Lundi matin, la Croix-Rouge suisse a expédié 
par la voie des airs, à destination de Vienne, un 
troisième envoi comportant d'importantes quanti
tés de films pour radiographies, médicaments et 
vivres. En outre, sur demande du comité interna
tional de la Croix-Rouge, un avion spécial de la 
Swissair est parti pour Vienne d'où il assurera la 
liaison avec Budapest pour le transport du maté
riel. 

Les centres de ramassage suivants ont été 
ouverts en Valais : 

MONTHEY : poste de police. 

SAINT-MAURICE : pharmacie Bertrand. 

MARTIGNY : poste de police, Ville ; Simonetta, 
vins, Martigny-Bourg. 
Pour les villages : responsables Croix-Rouge. 

SION : poste de police : magasin Meckert, Grand-
Pont ; Kreissel, teinturerie, avenue de la Gare. 

SIERRE : magasin Métrailler, à Glarey ; magasin 
Guidoux, Sous-Géronde ; pharmacie Allet ; dro
guerie Puippe ; boulangerie Vial ; épicerie Sala-
min, Muraz ; poste de police ; épicerie Hilaire 
Antille, route de Sion. 

MONTANA : Mme Perren, électricité ; laiterie 
Victorin Barras, Crans. 
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CONFÉDÉRATION 

La publication des différents rapports établis 
à la demande du Département fédéral des finan
ces et embrassant les divers aspects des problèmes 
financiers et fiscaux de l'Etat central, a soulevé 
une fois de plus la question de l'impôt sur le 
chiffre d'affaires. Il ressort du rapport établi au 
sujet de cet impôt par le prof. Keler que l'Ich/i 
est l'un des impôts fédéraux dont le rendement 
est le plus favorable, vu les frais de perception 
extrêmement modérés. Ces frais se montent à 
environ 1 °,o de l'ensemble de la produc 'on, alors 
que l'on compte en général pour 4 à 5 °'o île frais 
au minimum. (Jette différence provient lu fait 
que l'administration ne connaît qu'u i nombre 
réduit de contribuables, du fait que la perception 
primaire est assurée bénévolement par les gros
sistes. 
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LE RADICAL MONTHEYSAN 
Dans le cadre du programme d'activité que 

s'est fixé le Comité du Parti radical-démocratique 
de la Ville de Monthey, une large place a été faite 
à l'information sur le travail administratif des 
édiles durant la législature qui touche à sa fin. 

L'assemblée du Parti tenue le 8 octobre avait 
la preuve, tant par la participation des citoyens 
que par l'intérêt montré à la chose publique, que 
cette manière de faire était juste. 

L'assemblée du 26 octobre à la salle de l'hôtel 
du Cerf a confirmé le comité dans ses intentions. 
Les nombreux citoyens radicaux qui avaient ré
pondu à la convocation furent la preuve vivante 
que les plus séduisantes théories politiques ne sont 
rien sans une action correspondante. Nos adhé
rents ont aussi pu se rendre compte quelle somme 
de travail et de dévouement représente pour les 
édiles l'accroissement incessant des charges impo
sées à la Commune, tant par la législation mo
derne qui intervient toujours plus profondément 
dans la vie de chacun, que par l'augmentation de 
la population qui fait passer Monthey de la con
dition du bourg à celle de petite ville avec des 
obligations et des charges nouvelles qui mettent 
lourdement à contribution notre appareil admi
nistratif. L'évolution est si rapide, les vues d'hier 
semblent si promptement dépassées qu'une pru
dence devient nécessaire dans le choix des déci
sions qui engagent l'avenir. Ce que l'on estime 
devoir durer 20 ans durera peut-être un lustre à 
peine et ce nouveau rythme né de l'après-guerre, 
c'est-à-dire qui compte à peine 10 ans d'âge pro
voque d'inévitables à-coups. 

Les rapports dont nous allons donner connais
sance et qui furent présentés à cette 'assemblée, 
montrent mieux que toute autre démonstration 
cette rapidité de l'évolution. 

Réponse à un anonyme du Nouvelliste 

Bienfaisance 
Notons ici une petite question de forme. Il ap

partiendra au Conseil né des prochaines élections 
de modifier le nom de la commission de Bienfai
sance en l'appelant par exemple «commission so
ciale ou des affaires sociales» afin d'enlever le 
sens paternaliste qui s'attache à «Bienfaisance». 

M. Jean-Louis Donnet-Descartes, président de 
cette commission présenta un rapport très com
plet dont nous extrayons les donnée! suivantes: 

La commission de Bienfaisance, dans le cadre 
de ses charges s'occupe de l'attribution de se
cours réguliers, de secours occasionnels, et enfin 
de l'hospitalisation et du placement de citoyens 
malades dans le besoin ou d'enfants orphelins. 
Cette commission compte une dizaine de mem
bres et a la responsabilité de la gestion et de 
l'administration de fonds spéciaux, du service so
cial, de la Maison de Repos et de la colonie des 
Giettes. 

Fondé en 1950, le service social est géré ac
tuellement par une fonctionnaire dévouée et com
pétente diplômée de l'Ecole de Lucerne. Les 
tâches qui lui incombent croissent sans cesse. 
C'est un élément important de la vie locale. La 
fonctionnaire du service social s'occupe des en
quêtes préalables à l'établissement de secours, 
des démarches relatives aux hospitalisations et 
placements, de la visite des personnes placées, 
du travail de secrétariat toujours plus abondant 
et d'une infinité de tâches souvent ingrates mais 
nécessaires. 

Depuis 1952, une infirmière, en l'occurrence 
une religieuse très dévouée, est chargée plus spé
cialement des visites aux malades et aux vieil
lards. De 93 visites mensuelles qu'avait à faire à 
l'origine cette infirmière, le rythme a atteint main
tenant 200 visites par mois. Cette progression est 
éloquente. 

Le Conseil municipal a décidé il y a quelque 
temps la création d'un service de l'auxiliaire fa
miliale qui aura pour fâche d'aider les familles 
dans certaines circonstances qui les privent de 
l'activité maternelle comme en cas de maladies, 
de couches et d'absences. Cette auxiliaire pourra 
également soulager les mamans de certains tra
vaux de ménage si besoin est. C'est au début de 
novembre que l'auxiliaire familiale commencera 
son activité. 

La colonie de vacances des Giettes, qui vit ac
tuellement sous un régime boiteux, nécessite une 
réorganisation qui interviendra probablement l'an
née prochaine. Grâce à cette colonie, de nom
breux petits Monfheysans et Montheysannes peu
vent passer d'agréables vacances à la montagne. 

La Maison de Repos installée dans les im
meubles de l'ancienne infirmerie de District 
compte actuellement 55 lits et seulement 5 cham
bres privées, ce qui est insuffisant. Une étude est 
en cours pour la construction d'une annexe com
portant des chambres de 1 à 2 lits qui seraient 
mises à disposition des vieillards retraités. 

M. Donnet-Descartes conclut en formant le 
vœu de voir se réaliser 

une plus grande sécurité sociale, 

Il n'est pas dans mon habitude de répondre à 

une personne qui cache son identité sous un X... 

peureux pour m'attaquer. Les circonstances par

ticulières qui sont à l'origine de ces lignes ayant 

pour titre d'une incontestable grossièreté «Lé

gèreté ou mauvaise foi!» m'engagent cependant 

à lui répondre et à tirer des archives, à son in

tention, un document dont ce courageux ano

nyme n'avait certes pas connaissance. 

Mais rectifions tout d'abord sa mise en demeure 

confuse volontairement ou non et qui mêle deux 

problèmes distincts. Ma réponse à une question 

posée par un citoyen lors d'une assemblée du 

Parti radical avait trait «uniquement» au dépôt de 

fer sis aux Mettes et non à celui se trouvant à l'en

trée de Monthey, qui a fait l'objet d'un litige en 

bonne et due forme devant le Tribunal de Dis

trict. Pour celui-ci, la Commune a fait son devoir 

et a demandé l'expropriation de la parcelle en 

cause. Ce terrain est du reste nécessaire à l'amé

nagement des abords du nouveau pont sur la 

Vièze. 

Le dépôt des Mettes dépend en revanche de 

l'Etat du Valais parce qu'il se trouve en bordure 

de la route cantonale. Il est absolument faux de 

prétendre que j'ai déclaré que M. Trotfet avait 

été condamné à une amende de fr. 5.000.—. 

Monsieur «X» voudra bien demander un complé

ment d'information au citoyen qui l'a renseigné. 

Je persiste cependant à déclarer que M. Trotfet 

avait été mis en demeure par le Département des 

Travaux publics de liquider ce dépôt pour le 

31 mai 1955, mais que cette décision dûment mo

tivée a été annulée par la suite pour des raisons 

que M. «X» connaîtra probablement, mais que 

j'ignore et qui peuvent être sujettes à caution. Et 

je juge utile de publier ci-dessous le texte com

plet de la lettre que ce département adressa à 

l'époque. Ses fermes sont sans équivoque. Voici : 

Sion, le 26 avril 1955. 

Messieurs Trottet Frères 
Auto-démolition - Monthey 

Messieurs, 

Depuis quelques années déjà, votre dépôt de fer
raille, constitué en grande partie par des voitures-
automobiles démolies, le long de la route canto
nale entre Monthey et Massongex a provoqué de 
multiples réclamations et vous en avez du reste été 
informés par les autorités administratives que cela 
concerne. 

Malheureusement, aucune suite n'a été donnée 
pour le moment aux ordres que vous avez reçus. 
En conséquence, basés sur l'art. 74 du 1er février 
1933 sur la classification, la construction, l'entre
tien et la police des routes, nous vous demandons 
de bien vouloir vous conformer aux prescriptions 
fixées. 

En conséquence, vous voudrez bien, d'ici au 
31 mai prochain libérer toute la zone du dépôt jus
qu'à une distance de 20 m mesurée depuis la li
mite de la route. 

Si ce travail n'était pas fait pour cette date, pro
cès-verbal sera dressé et le dépôt mis en ordre à 
vos frais. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

En co/n/nunication à : 

— commune de Monthey. 
— M. Emonet, voyer. 
— CCC 
— Gendarmerie. 

Le Chef du Département 
des Travaux publics et des Forêts 

K. Anthamatten. 

Je dispose encore d'autres pièces que je pu
blierai si besoin est. Je prie seulement M . «X»... 
à qui je réponds pour la dernière fois tant qu'il 
ne se sera pas fait connaître, de modifier son 
jugement. Ses faits et sa vérité en tous cas ne cor
respondent pas à la réalité. 

Charles Boissard, 
Président du Parti radical 

de Monthey. 

le sens de la prévention, 
le sens de l'éducation et 
le sens de la réhabilitation. 

De nombreux applaudissements marquèrent la 
fin de cet exposé. Au cours de la discussion qui 
suivit, M. Donnet-Descartes fit part de la nouvelle 
composition de la commission de Bienfaisance 
imposée par la récente loi cantonale sur l'assis
tance et dans laquelle entreront le curé et le pas
teur, ainsi qu'une dame si possible. 

Services Industriels 
Plus que tout autre rapport, celui de M. Gut-

kuecht, président des Services industriels, allait 
montrer le développement quasi inattendu de la 
localité. Mais laissons lui la parole : 

L'accroissement de ces services marche de pair 
avec l'augmentation de la population et aussi, et 
surtout, avec l'élévation incontestable du stan
dard de vie et le désir d'un confort accru. 

En 1930, un habitant consommait en moyenne 
150 litres d'eau et 0.3 kWh par jour. Maintenant, 
la consommation d'eau a doublé et celle de l'élec
tricité est devenue 10 fois supérieure. Il n'est pas 
toujours facile d'assurer de telles exigences. 

Mais voyons d'abord le problème de l'électri
cité. C'est en 1930 que la Commune achetait de la 
C1BA le réseau électrique pour la somme de 
fr. 200.000.— auxquels s'ajoutèrent fr. 100.000.— 
destinés à l'achat de compteurs et de matériel di
vers. Ce réseau devait servir avant tout à la dis
tribution de la lumière beaucoup plus qu'à la 
fourniture de force. De 1930 à 1945, l'augmenta
tion de la consommation fut proportionnelle à 
l'accroissement de la population. Mais brusque
ment, de 1945 à 1955. les compteurs électriques 
passaient d'une indication annuelle de consom
mation de 1.300.000 kWh à 4.200.000 kWh. Pour 
1956, ce chiffre atteindra et dépassera même les 
5.000.000 de kWh. 

Il jallut normaliser le réseau, puis renforcer les 
anciennes stations de transformations et en créer 
de nouvelles. Actuellement, la puissance totale 
des transformateurs installés est de 3.000 kWh. 
tandis que la pointe atteint 800 kï). 

Un projet de réseau de ceinture souterrain a été 
établi et en partie exécuté. Il reliera entre elles 
toutes les stations transformatrices. 

La Ville de Monthey est équipée d'une instal
lation de lélécomiiiande. qui permet d'enclencher 
et de déclencher à distance les compteurs à double 

tarif, les chauffe-eau et divers appareils, ceci dans 
le but de régulariser la consommation et d'éviter 
des pointes coûteuses. Monthey est l'une des pre
mières villes valaisannes à avoir équipé son ré
seau d'une pareille installation. 

En S ans, plus d'un million a été investi par 
«voie budgétaire» dans la modernisation du ré
seau. 

Un tarif unique a été introduit, ainsi qu'un ta
rif dit «commerçants» et un autre pour l'éclairage 
des vitrines. Récemment, une commission a été 
constituée pour revoir à nouveau à la lumière des 
expériences faites le problème des tarifs. 

En 1955, CIBA cédait gratuitement à la Com
mune les réseaux qu'elle alimentait encore dans 
les environs de la localité. 

Il est incontestable que les rues et places de 
Monthey sont éclairées. En partant du centre de 
la ville qui dispose évidemment du -meilleur éclai
rage, l'amélioration se fera sentir peu à peu dans 
les quartiers extérieurs. Les lampes publiques con
somment à elles seules le 4 °/o de la quantité to
tale d'électricité utilisée par la Commune. 

Service des Eaux 
Comme nous l'avons relevé plus haut, la con

sommation d'eau potable a crû également dans 
une notable proportion. Le service des Eaux est 
sans cesse à la recherche de nouvelles sources. Cer
taines n'ont pu être captées par suite de la dureté 
de l'eau qu'elle donne. Mais sur le territoire de la 
commune de Troistorrents, Monthey est parvenu 
à s'assurer des sources produisant de 400 à 1000 
litres/minute. Elles complètent fort bien les sour
ces des Giettes grâce à leur régime différent. 

Al in de parer au danger de la contamination, 
des stations d'ozonisation — et non pas de chloru-
ration — ont été installées là où se rejoignent les 
eaux de plusieurs sources. Les avantages de ce 
procédé sont incontestables. 

Grâce à des conventions passées avec des privés, 
la Commune a été en mesure d'aménager pour sss 
besoins des réservoirs d'une capacité de 3300 m3. 
alors que la consommation journalière est d'envi
ron 3000 m3. Ainsi l'eau accumulée la nuit peut 
être utilisée la journée et nous sommes à l'abri 
d'une pénurie d'eau potable comme en connais
sent certaines agglomérations. 

Voici la production annuelle de l'eau destinée à 
couvrir une consommation qui atteignit l'an dernier 
7 10.000 m.'l : 

Sources de Troistorrents 240.000 m3 
Sources des Giettes 390.000 m3 
Le puits 110.000 m3 

Ajoutons enfin que depuis 1949, 7 km de con
duites principales ont été posés. 

Ce rapport fut très applaudi. Malgré son carac
tère technique, M. Gutknecht sut le mettre à la 
portée des profanes. D'intéressants diagrammes le 
complétèrent. 

Sports et Fêtes 
Sous ce vocable, l'on comprend une commis-

sion relativement récente qui se préoccupe da 
questions sportives et des relations de la Munici
palité avec les différentes sociétés locales. Tâckt 
point toujours facile qui incombe à M. Jean Ceu-
raux, président de cet organisme, et en mémt 
temps de la Société de Développement. 

Dans son exposé, M. Canaux démontra que j, 
des travaux importants ont été projetés au ck-
pitre de sa commission afin de pallier aux insuf-
fisances reconnues de certains bâtiments et la-
rains — nous pensons ici à la salle de gymntu 
tique qui suffit de moins en moins aux nombreux 
sociétés qui l'utilisent au cours des semaines, t 
principalement durant la mauvaise saison et & 
terrain de football qui mérite des amélioration 
— la commune a d'autres travaux plus urgents t 
mettre en chantier, dont nous avons déjà entn 
tenu nos lecteurs. 

Cependant, les démarches préliminaires pou 
l'agrandissement et l'amélioration de l'actuel ta 
rain de football sont en bonne voie. Vraisem 
blablcment au cours de la prochaine législalim 
ces travaux pourront être exécutés à la salisjai 
tion de nos sportifs locaux. 

Le rapport de M. Canaux a été bref. II l'a ë 
claré lui-même, ce qui ne signifie pas que cell 
commission ait moins à faire qu'une autre. E: 
s'accroissant, Monthey reçoit la charge de noi 
vellcs obligations et nous pensons que le pn 
gramme culturel que M. Carraux envisage <l 
mettre sur pied pour la prochaine législature mi 
rite l'appui inconditionnel des autorités. 

Très applaudi, M. Carraux répondit ensuite 
diverses interpellations ayant trait justement 
certaines améliorations, à apporter aux installe-
lions existantes. 

Dans les Divers, M. Charles Boissard, prési 
dent du Parti, présenta un court rapport à la suit 
d'un article paru dans le Nouvelliste faisant éta 
paraît-il, de renseignements qu'il fournit à Fus 
semblée lors de la réunion du S octobre. M. Bois 
sard répondant par un article personnel dans et 
mêmes colonnes, nous prions nos lecteurs de s, 
reporter. 

L'heure avançant, l'assemblée fut levée. Biei 
revêtue, animée et débattue correctement, elle es 
un encouragement indiscutable pour l'activité i 
la fraction radicale à la Municipalité de Montht) 

gril. 

La paix du travail 
Une bonne nouvelle se répand acktellemenl 

dans la population. La Direction de CIBA S. A. i 
les représentante du personnel ouvrier vont signa 
incessamment un nouveau contrat collectif qui ap
porte d'importantes modifications de salaire 
C'est dans une excellente ambiance d'entente e 
de respect mutuel que se sont déroulés les poe-
parlers. Il faut savoir gré à la Direction de b 
CIBA de Monthey de l'esprit dans lequel elle» 
étudié les demandes d'amélioration et les a ré
solues. 

£eA petiU plaU Serfen 

la paire de Vicncrlis avec roesti ou 

de pommes de terre Fr. 1.80 

salade 

?^à^eJ 

sa délicieuse crème de café 
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A l'Assemblée de quartier : 

Carte civique 
Il est réjouissant de constater combien ces as

semblées sont appréciées par les membres de 
noire parti et nombreuses sont les personnes des 
quartiers de la Planta et de Pratifori qui avaient 
répondu à l'invitation jeudi dernier. Il est très dif
ficile de convaincre les citoyens, en particulier les 
jeunes, de prendre part d'une manière active à la 
vie politique de notre cité. Un progrès sensible a 
été réalisé dans ce sens par notre parti qui a 
fourni durant ces dernières années un immense 
effort pour une meilleure organisation.- Nous au
rions bien tort de nous enorgueillir, alors que 
notre devoir est de progresser sans relâche par 
un travail constant. Cela demande naturellement 
beaucoup de bonne volonté, une compréhension 
réciproque et beaucoup d'objectivité. Il serait er
roné de croire que tout est parfait chez nous ; 
nous irions sûrement et irrévocablement à notre 
perte. 

Mais revenons à notre asemblée de quartier 
qui, présidée par M. Max Crittin, débuta par quel
ques explications sur la carte civique, données 
par M. Boll. La carte civique sera introduite pour 
les prochaines élections communales, bien que 
certaines décisions soient encore à débattre. 

Ainsi se réalise un vœu cher à beaucoup de 
citoyens qui depuis longtemps déjà avaient entre
pris, sans succès d'ailleurs, les démarches néces
saires pour que la carte civique soit introduite à 
Slon. Celle-ci évitera bien des abus, il ne sera 
plus possible de faire voter les interdits, de passer 
deux fois à l'urne, un contrôle bien meilleur 
pourra être exercé par le bureau de vote et les 
scrutateurs. La commune a acquis dernièrement 
une machine à adresser qui permettra un travail 
1res rapide. Chaque citoyen recevra par la poste, 
quelques jours avant l'ouverture des urnes sa 
carte civique. Une ombre au tableau: à notre avis, 
l'expérience tombe mal et aurait dû être faite lors 
d'élections ou de votafions moins importantes. 

Conseil général 
Après cette brève explication, la parole fut don

née à M. Paul Boven, conseiller général, qui a 
traité le sujet suivant: «Le Conseil général doit-il 
être maintenu!» 

Cet organe a été institué par la volonté du 
peuple et lui seul est juge pour le supprimer selon 
les formes et les délais prévus par la loi. Tout 
laisse croire qu'il n'en sera rien, car il a, malgré 
les critiques, prouvé son utilité. Son règlement a 
été approuvé lors de sa constitution en 1953. Ses 
attributions sont grandes et aucune comparaison 
ne peut être établie avec l'assemblée primaire. 

Alors que l'assemblée primaire prend unique
ment connaissance des comptes, le Conseil gé
néral les approuve, en discute la gestion, vote les 
crédits pour des emprunts nouveaux ou des dé
penses extraordinaires. Deux commissions ont élé 
créées, une commission de gestion et une com
mission de développement, et, malgré les hésita-
lions du premier âge, le travail effectué a donné 
de bons résultats. Il est nécessaire de souligner 
particulièrement l'activité de la commission de 
gestion et de son président qui ont oeuvré avec 
conscience et dont les résultats acquis se sont 
concrétisés par une meilleure présentation des 
comptes et, de ce fait, par une surveillance plus 
efficace. Au début, un certain malentendu a régné 
çnlre le Conseil communal et le Conseil général 
et une réunfon a permis de le dissiper. La nou
velle période verra certainement un Conseil gé
néral mieux adapté, et le parti se devra d'exa
miner très à fond le problème afin que l'acti
vité de son groupe soif améliorée par des ré
unions plus fréquentes pour étudier toutes les 
'aces des problèmes. 

La réponse à la question posée en fête de cette 
causerie est simple, un oui sans hésitation, car 
«ec le développement de notre ville, Sion a be
soin de toutes les bonnes volontés pour aider 
l'administration dans sa tâche de jour en jour plus 
écrasante. 

Formation professionnelle 
Après ce brillant exposé, M. Andréoli nous a 

entretenu de la formation professionnelle de notre 
leunesse. Celle-ci demande à être formée, de
mande la possibilité de gagner sa vie honnête-
fflent. Un hommage peut être rendu aux pion
niers de la Société Industrielle des Arts et Mé
tiers qui ont fondé la première école. Cette idée 
"ait son chemin, s'est développée d'une manière 
'̂ s intéressante et une nouvelle organisation a 
dû être mise sur pieds pour répondre aux bé
nins toujours croissants et pour offrir aux élèves 
U|) enseignement plus rationnel. Alors que les 
jeunes gens de la ville choisissent plutôt un travail 
'"tellectuel, la campagne est la principale source 
P°u' les métiers. Il manque actuellement dans nos 
pôles secondaires des branches nécessaires pour 
Militer la formation des métiers. Un postulat a été 
déposé dont une partie est déjà réalisée, pour 
•"leux orienter le jeune homme, l'aider à se per-
'(tionner. L'école d'orientation professionnelle, 
es ateliers-écoles offrent la possibilité au jeune 
0rnme de trouver le métier qui lui convient, de 
'adapter à son état et d'être mieux suivi. Une 
fl°uvelle organisation s'impose cependant. De 
9'0s sacrifices seront nécessaires pour réaliser un 
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grand projet qui comprend la construction de trois 
centres d'enseignement. Il faudra également trou
ver des maîtres aptes à diriger cette jeunesse et 
c'est là aussi un problème très important. 

La discussion fut ensuite ouverte et, heureuse
ment, largement utilisée. 

Route de transit 
Mous apprenons que la mise en chantier de la 

deuxième étape de la route de transit, soit le tron
çon ancien stand—route cantonale, est annoncée 
pour le début du mois de novembre. D'autre part, 
les travaux d'élargissement de la route cantonale 
Sion—Pont-de-la-Morge débuteront également à 
la même date. Cette correction est des plus heu
reuses, quand l'on songe au risque d'accidents 
que représente ce parcours et particulièrement le 
fameux virage masqué au sommet de la pente de 
Corbassière. A la suite de ces travaux, la nouvelle 
route du transit sera appelée à écouler une cir
culation très importante et la percée sous Valère 
deviendra d'une urgente nécessité. Elle aura pour 
avantage de dégager le centre de la ville, et le 
trafic actuel nous prouve déjà maintenant qu'elle 
remplit pleinement son but. 

Pllo. 

Assemblée 
de l'Harmonie municipale 

Vendredi soir, l'Harmonie municipale, sous la 
présidence de M. Tavernier, a tenu son assemblée 
générale annuelle. Après la lecture du protocole 
1 assemblée prit connaissance du rapport prési
dentiel. L'année musicale 1955-56 marque le 52e 
exercice de notre Harmonie et la Ire année de di
rection de M. Robert Clérisse. Cette année musi
cale a été particulièrement chargée, preuve en est 
la liste des répétitions, prestations, manifestations 
et concerts auxquels l'Harmonie a été appelée à 
prêter son concours, d'ailleurs toujours fort ap
précié et qui lui a valu de précieuses sympathies. 
L'événement saillant fut sans aucun doute l'en
trée en fonction du nouveau directeur, le com
mandant Robert Clérisse, qui fournit durant cette 
première période un travail considérable. Grâce 
à son grand dévouement et à ses qualités musi
cales, l'Harmonie a pu faire face à ses exigences 
multiples, et les exécutions, malgré une étude quel
que peu rapide des oeuvres, ne 'le cédèrent en rien 
à celles des années précédentes. Les prestations de 
la société au cours de l'exercice atteignent le 
chiffre de 75, et il est intéressant de relever le pal
marès d'assiduité : 

MM. Antoine Bovier et Philippe Tavernier n'en 
ont manqué aucune : MM. Louis Arlettaz, Marcel 

-J^rockeu sur aïa ?eu ôur qlace 

Georges Beach est de retour... 

C'est samedi après-midi que nous est 
revenu le prestigieux entraîneur du H. C. 
Martigny, accompagné de sa sympathique 
famille. 

Et c'est avec sa gentillesse coutumière 
qu'il nous a accordé un moment d'entre
tien. 

«Je suis très heureux d'être de retour à 
Martigny où j'ai retrouvé avec plaisir tous 
mes amis. Les nouveaux aménagements de 
(a patinoire sont parfaits et celle-ci fait 
honneur à votre ville. J'espère que celte 
saison apportera des satisfactions à lotit 
le inonde, malgré les difficultés que nous 
rencontrerons durant le championnat, car 
notre groupe est composé d'équipes fortes. 
Mais je pense que les expériences de l'an
née passée nous seront salutaires et. que 
nous parviendrons à de bons résultats. Il 
faudra que chacun travaille fort et s'en-
Iraine sérieusement, mais je sais et je crois 
que tons méritent confiance. 

Lorsque je vous ai quittés en mars, je 
suis rentré à Londres, où j'ai joué aux liar-
ringays-Racers avec mon ami Rohertson, 
du Davos. 

J'ai disputé 23 matchs, mais au cours 
du 16e je fut blessé à un pied. Aussi, je ne 
pus terminer le championnat dans de 
bonnes conditions. J'ai repris depuis un 
mois l'enlrainement avec les Wcmbleys 
Lions pour retrouver la forme cl j'ai joué 
nu match avec les Canadians Ails Stars. 

Nous allons commencer l'entraînement 
dès l'ouverture de la patinoire et le match 
de Davos est un excellent début». 

Nous sommes heureux que Beach ait re
trouvé avec satisfaction ses amis et nous lui 
souhaitons succès et bienvenue en notre 
cité. G. 

M. Bischoffer a été l'aimable interprète 
de cette interview. Merci. 

Germanier, Emile Emery, Roland Roch, une; MM. 
Albert Ebener, Edmond Schmelzbach et André Gil-
liand, deux. 

Ces membres méritent toutes nos félicitations 
pour leur assiduité exemplaire. Actuellement la 
société compte 75 membres actifs, plus les mem
bres honoraires et les membres passifs. Les mani
festations musicales furent nombreuses et, à part 
celles qui se répètent d'année en année, certaines 
méritent une mention toute spéciale, soit : le con
cert d'hiver, qui a connu un éclatant succès et le 
voyage de la société à Zermatt, qui fut plus 
qu'une réussite ; un enchantement. 

Le président remercie vivement ses collègues du 
comité pour leur magnifique esprit de travail, de 
dévouement désintéressé pour le plus grand bien 
de la société. Un merci spécial au caissier, M. Jo
seph Andereggen, au secrétaire-adjoint, M. Louis 
Arlettaz et aux membres des diverses commissions, 
soit MM. Albert Mévillot et Francis Pittier. Ce 
merci s'adresse également aux directeurs-adjoints 
MM. Crittin et Ebener et au porte-drapeau, M. 
Fernand Lamon. Le président rappelle aux mem
bres la discipline, facteur essentiel.de la bonne 
marche de toute, société ; l'assiduité aux répéti
tions à ceux qui, encore trop souvent, désertent 
leur pupitre et,.de ce fait, compromettent les exé
cutions ; la solidarité entre membres et l'accueil 
sympathique des nouveaux ; le travail personnel à 
la maison, possible avec un peu de bonne volonté. 
C'est dans cet esprit que le président termine son 
rapport et veut placer la nouvelle année musicale. 

L'assemblée prit ensuite connaissance des 
comptes qui bouclent favorablement et, sur pro
position des vérificateurs, ils sont sans autre ac
ceptés. Il est juste de relever ici spécialement l'ex
cellente tenue de ceux-ci dont le mérite en re
vient au caissier, M. Andereggen. 

Comme on peut le constater avec satisfaction, 
notre Harmonie se porte bien. Nous lui devons 
tbu'tè notre sympathie, notre estime et notre 
soutien. 

Embellissement 
Toujours soucieux de donner à notre bonne ville 

un cachet de plus en plus pittoresque, des pan
neaux-réclames ont été posés, en bordure de trot
toir, à l'avenue dé Tourbillon et en face de la 
poste. 

Avec les distributeurs à cigarettes on est vrai
ment gâté. Qui dit mieux ? Pilo. 

Ouverture du Foyer pour Tous 
Cet établissement se trouve au No 15 de la rue 

Pratifori, donc à proximité de l'ancienne poste, 
devenue actuellement le bâtiment des téléphones. 

Il est possible de le visiter dès le 1er novembre 
et l'ouverture officielle a été fixée au lundi 5 no
vembre selon l'horaire suivant : Petits déjeuners 
dès 7 heures ; dîners complets dès 12 h. 30 ; sou
pers dès 18 h. 30 : petits plats chauds et froids à 
toute heure. 

L'inauguration officielle aura lieu samedi 3 no

vembre et l'établissement sera béni par Mgr Adam 
vers les 15 hueres. Le soir une délégation des 
groupements locaux de jeunesse aura sa première 
séance de contacts. La jeunesse de Sion est appelée 
à organiser les soirées récréatives et éducatives en 
collaboration avec le gérant et un représentant du 
Comité du. Foyer. 

Assemblée du 

Chœur Mixte de la Cathédrale 
Lundi soir, le Chœur mixte de la Cathédrale 

de Sion a tenu son assemblée générale annuelle. 
M. Perruchoud ouvrit la séance en rappelant le 
souvenir de ceux qui trop tôt nous ont quittés 
pour toujours, soit Mmes Adrien Sartoretti et 
Clairette Amherdt et MM. François de Kalber-
matten et Charles-Louis Lorétan. L'assemblée 
honora leur mémoire en se levant et en observant 
une minute de silence. 

Le président passa ensuite à la lecture de son 
rapport, fort bien présenté et circonstancié sur 
l'activité musicale de l'année écoulée. Il évoqua 
avec une légitime fierté la journée du cinquante
naire, marquée par la présentation d'un oratorio 
et d'une messe de Charles Haenni, qui connut un 
grand retentissement. Aussi M. Charles Haenni 
mérite tous nos éloges et cette œuvre nous a per
mis de le connaître sous un angle encore méconnu 
à ce jour, celui d'auteur symphonique. 

Il fit également éloge de son fils qui a rep -is 
l'héritage musical laissé par son père et on peut 
dire qu'il représente le passé, le présent et l 'avt-
nir. Le président relève l'excellent esprit du Chœur 
mixte et lance un appel pour que des nouveaux 
membres soient recrutés afin d'assurer les cadres 
et l'avenir du Chœur mixte. Il a également de
mandé de trouver des membres passifs nouvaux 
qui par leur geste soutiennent sur le plan matériel 
leur activité. Il donne ensuite connaissance d'une 
convention passée entre la paroisse, la comm'ine 
et le Chœur mixte concernant les enterrements. 

Il sera accordé aux membres actifs une messe 
solennelle et à tous les membres passifs une messe 
avec le conepurs du Chœur mixte avec un motet à 
4 voix à la fin de l'office. 

Il remercie tous ceux qui ont collaboré avec 
zèle et dévouement à la réussite du cinquantena : re 
qui peut être marqué d'une pierre d'or dans les 
annales de la société, et en particulier la munici
palité et les sociétés locales. La réussite de cette 
journée a permis de faire un don substantiel au 
profit des deux paroisses. 

Parmi les projets, citons tout d'abord un grand 
concert placé sous le patronage des Amis dî l'Art, 
qui sera donné le 16 décembre à la Cathédrale. 

Le président donna' également le détail du p">-
gramme de Noël. Il releva avec plaisir la partici
pation du Chœur mixte protestant qui collabore 
avec. le Chœur mixte à la préparation du pro
gramme du 16 décembre et dont l'assiduité et 
l'intérêt aux répétitions peuvent être cités en 
exemple. 

L'assemblée prend connaissance des comptes qui 
bouclent cette année avec un petit boni et sur 
proposition des censeurs décharge est donnée au 
caissier idéal et immuable de la société, M. Louis 
Wirthener. Le budget pour l'année à venir se p-é-
sente sous un jour plus néfaste, certaines rentrées 
n'étant plus assurées. 

L'assemblée se termine par un motet de Charles 
Haenni dans une ambiance tout à fait cordiale qui 
montre l'excellent esprit et la vitalité qui animent 
le Chœur mixte. 
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La colonie italienne et la Toussaint 
Les Italiens habitant Martigny et environs sont 

invités à se rendre, jeudi l " novembre, à 10 h. 45, 
auprès du monument aux Morts, au cimetière, 
pour commémorer leur souvenir. Don Cabrini, le 
révérend missionnaire attaché à la communauté 
italienne du Valais, viendra expressément de Sion 
et prononcera de réconfortantes paroles de cir
constance. Chacun aura à cœur de faire acte de 
présence et d'être à l'heure. La messe à l'église 
paroissiale sera célébrée à 11 h. 30. 

Assemblée 
des voyageurs de commerce 

Dimanche, les voyageurs de commerce de la 
section valaisanne ont tenu leurs assises à l'hôtel 
de Ville de Martigny sous la présidence de M. 
Paul Germanier. vice-président, remplaçaru le 
regretté président Camille Rappaz, dé iidé. La 
partie administrative a vu la désignation du nou
veau comité qui sera formé comme suit : prési
dent : Paul Germanier, Vétroz ; vice-président : 
René Caillet, Saint-Léonard ; secrétaire : Antoine 
Buchard, Sion ; caissier : Henri Morini, C<>nthcy ; 
membres : Charles Genetti, Saxon. Maurir'.' Vé
rone. Sion et Edmond Mabillard, Sion. 

Le délégué au comité central a été dé .igné en 
la personne de M. Joseph Vairoli, Martigny, le 
président Germanier étant suppléant. 

Au terme de cette partie administrative qui vit 
l'adoption de divers rapports et des comptes et 
la discussion de plusieurs problèmes ayant tiait 
à la profession, les congressistes ont entiiidu une 
conférence du Dr Bideau. secrétaire romand, sur 
les différentes conditions du voyageur à tr.m-rs 
les âges et le monde. M. Malignon représentait 
l'Union romande et M. Pierer Closuit, vice-pn'-
sident de Martigny, représentait la municipa'ité 
qui se fit un plaisir d'offrir le vin n'honneur. 

M. Closuit salua les voyageurs de commerce en 
termes spirituels et leur souhaita la bienvenue au 
nom de Martigny. 

Le banquet — qui fit la joie de ces fins gour
mets que sont les voyageurs — fut pris à l'hôtel 
Kluser dans la plus joyeuse ambiance, scus le 
majorât de table de M. Maurice Varone. La 
journée se termina par une visite de la nouvelle 
route de la Forclaz avec — forcément — arrêts 
aux sympathiques cafés-restaurants qui la bor
dent. 

Camp de ski de jeunesse suisse 

à la Lenk, du 2 au 9 janvier 1957 
Les garçons et fillettes, nés en 1942 et 1943, qui 

n'ont pas encore participé à un camp de jeunesse 
peuvent s'inscrire pour le 5 novembre auprès de 
M. Jules Carron, chef du tourisme de l'A.V.C.S. 
à Martigny. 

Le tirage au sort qui aura lieu le 17 novembre 
décidera de la participation. 

Mariigny-Natation 
Les membres sont convoqués en assemblée gé

nérale extraordinaire le vendredi 2 novembre, à 
20 h. 30. à l'hôtel du Grand St-Bernard. A l'or
dre du jour : la soirée et le loto. 

AU MIKADO 
Dès vendredi 2 novembre se produira le nouvel 

et sensationnel orchestre attractif « Les 4 Bra-
silieri ». 
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FONDATION „POUR LA VIEILLESSE" 
L'homme devenu vieux a besoin d'appui moral 

ou matériel. Parfois les deux lui font défaut. Notre 
fondation s'efforce de les lui apporter. 

1 
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CckvA d'ici... 
CcheA 4adieufA 

11 n'est pas inutile de revenir sur le congrès des 
radicaux fiançais à Lyon et sur la scission qui 
s'en est suivie. 

Pierre Chavannes, correspondant de Paris à la 
«Suisse" rappelle à son sujet cette phrase écrite 
en JSOS par Jules Simon : «Le caractère propre 
d'une politique radicale est de rcpotisser les trans
actions, les demi-mesures, d'aller comme on dit 
vulgairement jusqu'au bout des principes. C'est ce 
qui la distingue d'une politique «sage» qui se 
vante de savoir faire à propos de tout les conces
sions nécessaires». 

C'est exactement la citation qu'il fallait faire 
revivre pour expliquer clairement la scission du 
radicalisme français. 

Et Pierre Chavannes l'explique: «Entre tm 
Edgar Faure, tin Henri Queille et les néo-jacobins 
qui, tels Hernu ou Naudet, poussent M. Pierre 
Mendès-Frame à s'etigager toujours plus avant 
sur la voie que le radicalis7tic suit depuis 18 mois, 
c'est la traditionnelle discorde entre l'opportu
nisme et le gauchisme qui a rebondi». 

* * * 

Voilà où réside en même temps la faiblesse et 
la force du radicalisme non pas seulement fran
çais, mais de tous les pays, depuis sa création. «La 
traditionnelle discorde entre l'opportunisme et le 
gauchisme» plus ou moins vive ou plus ou moins 
latente selon les époques, existe aussi chez nous. 

On peut même la considérer comme nécessaire 
à la vie même du radicalisme, car elle donne aux 
problèmes en discussion une vivacité que beau
coup d'autres partis pourraient nous envier. 

Cet état de fait sera une faiblesse pour le parti 
radical s'il éveille des. disputes internes stériles. 

Il sera par contre une force s'il permet une ré
union toujours plus grande de citoyens d'opinions 
différentes qui trouvent sous le drapeau du radi
calisme le climat nécessaire à des discussions d'uti
lité générale. 

•••r * * 

Et ou peut affirmer aujourd'hui que le parti ra
dical ti réussi ce tour de force de composer cet 
amalgame si disparate à première vue de citoyens 
de toutes 1rs classes sociales dans un même but. 

Les adversaires du radicalisme le savent bien 
qui cherchent par tous les moyens à briser cette 
entente et les socialistes eux-mêmes qui se quali
fient de "représentants de la classe laborieuse-
connaissent plus de discorde que les radicaux sous 
une étiquette pourtant unique. 

«La traditionnelle discorde entre l'opportu
nisme et le gauchisme^ est un moyen d'échanges 
de vues intelligents, féconds et x'ariés. 

Pour le radicalisme, malgré son aspect para
doxal, elle est une force. 

f///M////////////f/////f///W///////////////////J////////s///////j 

Tour d'horizon I. P. 
Si les journaux ont peu parlé de 1*1. P. durant 

cet été, il ne faudrait pas en déduire que cette 
organisation somnole ou va vers sa régression. 

La commission cantonale I. P., qui a siégé le 
6 octobre à l'hôtel de la gare, à Sion, a pu faire 
le point de l'activité estivale. Des rapports des 
chefs d'arrondissements, il résulte que le nombre 
des participants aux examens de base atteindra 
celui des années précédentes. Il reste quelques 
examens à terminer : que les retardataires veuil
lent le faire de suite, la mauvaise saison ne pou
vant tarder. 

La présence de M. le conseiller d'Etat Gross, à 
cette séance de la commission, a encouragé nos 
responsables et dirigeants I. P. Le chef des dépar
tements de l'instruction publique et militaire n'a 
pas caché son intérêt pour les problèmes de la 
gymnastique post-scolaire. 

Trop souvent encore, certaines autorités com
munales manquent de souci ou de clairvoyance 
lors de la construction de bâtiments scolaires, en 
négligeant l'installation de halles de gymnastique 
ou de terrains de sports et de jeux attenants à 
ces édifices. Des crédits intéressants sont pourtant 
mis à disposition de ces Autorités et des moni
teurs I. P. qui veulent travailler dans des condi
tions normales pour une jeunesse saine et forte. 

Les résultats des examens physiques au recrute
ment ont été aussi commentés à cette séance. La 
note moyenne générale pour le Valais romand est 
de 6.83. Sur 786 élèves examinés, 143 ont obtenu 
la meilleure note (4) et la mention d'honneur. 
Dans les différentes disciplines, les meilleurs 
résultats ont été enregistrés au grimper, au lancer 
de la grenade, puis à la course et au saut en lon
gueur. 

La saison hivernale s'annonce. Les cours de ski 
vont s'organiser au rythme habituel et au gré des 
conditions d'enneigement. 

Mais, avant la venue des frimas, nous encou
rageons vivement nos jeunes à profiter d'un beau 
dimanche d'automne pour effectuer leur journée 
de marche ou l'excursion à bicyclette. 

L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport à 

L'artisanat du bois en fête discutable 
Le 15 novembre 1941, après de longues et labo

rieuses tractations, était signé le premier contrat 
collectif cantonal qui réglait les salaires, presta
tions sociales et autres conditions entre patrons et 
ouvriers menuisiers, charpentiers et ébénistes. 

Voilà donc 15 ans passés et nous sommes à 
même aujourd'hui de tirer un premier bilan et de 
mesurer le chemin parcouru dans l'œuvre de la 
collaboration entre patrons et ouvriers du bois. 

Car, s'il n'a pas été facile d'édifier ce contrat 
collectif, il nous est d'autant plus agréable d'en 
apprécier les heureux effets. 

15 ans de paix sociale, de tranquillité dans une 
profession aussi dure, en butte à des difficultés 
multiples et toujours croissantes, est le premier ré
sultat acquis par la collaboration confiante, loyale 
et agissante entre patrons et ouvriers du bois. 

On se comprend mieux, on parle souvent le 
même langage, on se partage les soucis, on s'incor
pore à la vie du 'métier. 

Sur le plan social, le contrat collectif a apporté 
indiscutablement des avantages et des améliora
tions aux ouvriers. 

Alors qu'avant la signature du contrat collectif, 
le salaire réel de l'ouvrier qualifié se situait entre 
Fr. 1.— et Fr. 1.20, au maximum, le salaire mini
mum contractuel était fixé à Fr. 1.30 le 15 novem
bre 1941, subissait des augmentations successives 
pour monter à Fr. 2.53 tarif minimum qui est, dans 
bien des cas, dépassé par les salaires réels, surtout 
dans les entreprises de la plaine. 

A côté du salaire, il a été créé un réseau d'ins
titutions sociales qui couvrent certains risques des 
ouvriers ou en facilitent et agrémentent l'exis
tence. 

Citons les allocations familiales, les indemnités 
pour absences extraordinaires, les vacances payées, 
les indemnités pour jours fériés, l'assurance ma
ladie collective. 

Et, toutes ces institutions sont alimentées par 
une contribution patronale de 1 3 % sur les sa
laires. 

Quelques chiffres donnent une idée de l'impor
tance et de l'utilité de ces institutions. 

De 1951 à 1955 la caisse d'allocations familiales 
du bois a versé 555.109 fr. 50 en allocations fami
liales, tandis que la caisse des congés payés, pour 
la même période, a versé 721.469 fr. 60. 

Mais, s'il est vrai que la collaboration entre 
patrons et ouvriers engendrée, favorisée et soute
nue par le contact, a apporté des avantages éco
nomiques indiscutables aux ouvriers, elle a servi 
à mettre un peu d'ordre dans une profession aux 
difficultés multiples et complexes et -a favorisé 
l'organisation non seulement des ouvriers mais 
aussi des patrons. 

En vertu fie la force obligatoire accordée par le 
Conseil d'Etat, depuis le 23 septembre 1948, .et 
sanctionnée par le Conseil fédéral, le contrat col
lectif est aj)licablc à tous les professionnels orga
nisés ou non et les soumet tous aux mêmes salaires 
mini ma et aux mêmes charges sociales. 

Le contrat collectif sert ainsi, du moins en par
tie, à établir un certain ordre et un peu de justice 
entre les employeurs, dont il fixe les charges so
ciales sur une base uniforme, sans aucune discri
mination ou favoritisme. 

C'est également du contrat collectif qu'est né un 
autre instrument d'ordre dans les métiers, soit le 
registre professionnel. 

Selon les dispositions judicieuses et prévoyantes, 
le registre professionnel, œuvre de la collabora-
lion entre patrons et ouvriers et les services de 
l'Etat, réserve les travaux d'Etat ou subventionnés 
par l'Etat aux entreprises en possession du diplôme 
fédéral de maîtrise. 

Il incite ainsi les jeunes patrons à se perfec
tionner et à se préparer à la maîtrise pour mieux 
assurer l'avenir de leur entreprise. 

Et nous touchons ici un dernier et combien pré
cieux fruit de la collaboration patronale et ou
vrière, instaurée par le contrat collectif : 

le développement de la formation profession
nelle. 

Depuis 1945, l'Association valaisanne des maî
tres menuisiers ébénistes et charpentiers organise 
chaque année, en collaboration avec la commis
sion paritaire et d'entente avec le Département de 
l'Instruction publique, des cours de perfectionne
ment et de préparation à la maîtrise. 

Durant ces 10 années, environ 200 patrons et 
ouvriers ont passé sur les bancs de l'école du col

lège de Martigny pour écouter les instructions de 
maîtres d'état renommés, développer leurs con
naissances sur le métier et perfectionner leur for
mation professionnelle. 

Forts de ces instructions et enseignements, une 
vingtaine d'entre eux ont eu le courage d'affron
ter les âpretés de la maîtrise et ont remporté le 
diplôme fédéral. 

C'est un peu tous ces heureux résultats que di
rectement ou indirectement le contrat collectif 
nous a acquis au cours de ses premières 15 années 
d'existence. 

Et ce n'est pas en vain que quelques pionniers 
de ce contrat ont pris l'initiative de marquer cet 
anniversaire par une modeste festivité. 

C'est Martigny qui fut choisi et à bon droit, 
pour célébrer cet anniversaire. 

Sion a prêté les fonts baptismaux, Martigny en 
enrichit chaque année la robe en développant la 
formation professionnelle. 

Le matin, délégués patronaux et délégués ou
vriers accompagnés de leurs anges gardiens, les 
secrétaires, tous endimanchés et le visage rayon
nant, se rencontrent pour une séance de commis
sion paritaire, sous la présidence paternelle de M. 
Emile Amherdt, un pionnier de l'organisation pa
tronale dont il fut jadis l'un des présidents. 

Le secrétaire du Bureau des Métiers, M. Taiana, 
présente les comptes de gestion dont les résultats, 
grâce à la bonne conjoncture, sont réjouissants. 

Puis, sur rapport des secrétaires réviseurs,' MM. 
Jacquod et Luyet, la CPP adopte les comptes. 

Ensuite, sur proposition de M. A. Wyder, pré
sident de l'association patronale, la CPP approuve 
l'organisation de cours de perfectionnement et de 
préparation à la maîtrise l'hiver prochain. 

La CPP constitue ensuite son bureau et démo
cratiquement, M. Emile Amherdt passe le com
mandement à M. André Cusani, actif organisateur 
des ouvriers. 

A 13 heures, délégués patronaux et ouvriers, 
précédés des invités se rendent à l'Hôtel du Grand 
St-Bernard, où les organisateurs les surprennent 
agréablement par un menu de choix que l'art culi
naire des frères Crettex a préparé avec un goût 
raffiné. 

Et alors qu'un travail agréable occupe intensé
ment les convives, le major de table, M. Wyder, 
ouvre la série des discours qui se prolongera jus
qu'à... Plan-Cerisier. 

A côté des salutations cordiales qu'il adresse 
aux délégués et invités, il passe rapidement en 
revue les principales péripéties de la construction 
du contrat collectif et félicite en particulier M. 
Papilloud Marcel alors président de l'association 
des maîtres menuisiers-charpentiers, qui fut l'ini
tiateur hardi et tenace du contrat que nous fêtons 
aujourd'hui. 

Il n'oublie naturellement pas les secrétaires ou
vriers, les représentants de l'Etat du Valais, de la 
Municipalité de Martigny, soit M. Amez-Droz, 
directeur de l'Office cantonal du Travail, M. 
Veuthey de l'Office social et M. Denis Puippe, mu
nicipal. 

Avec une éloquence digne d'un orateur, il re
mémore les séances d'il y a 15 ans, les débats pas
sionnés qui précédèrent la conclusion du contrat 
collectif. 

Mais, à cette manifestation de joie manquent, 
dans la salle, des visages connus et aimés. Ce sont 
les anciens secrétaires du Bureau des Métiers, MM. 
F.lie Udry et Pierre Imboden, M. Pignat Clovis, 
secrétaire de la FOBB et l'ouvrier Tellenbach que 
Dieu a déjà rappelés à Lui. 

Un hommage floral sur leur tombe au nom de 
la CPP leur dira encore une fois notre amitié et 
notre sympathie. 

Quant à l'initiateur principal du contrat collec
tif, il se voit gratifié par la CPP d'une channe 
dédicacée, hommage modeste de gratitude pour 
l'œuvre accomplie. 

C'est à Plan-Cerisier que se termina cette lumi
neuse journée qui révéla des dons d'orateurs jus
qu'ici inconnus et qui souligna les relations cor
diales existant entre patrons et ouvriers grâce au 
contrat collectif. 

Chaque invité voulut dire et manifester sa joie 
et sa reconnaissance pour l'œuvre accomplie et ses 
espoirs et sa confiance dans l'avenir. 

Car, malgré les difficultés les plus dures, le bois 
ne mourra pas puisque le bois est source de vie 
et que la vie est immortelle. 

I C I SOTTENS 
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Macolin a publié son tableau des cours pour 
l'hiver 1956-57. Pour notre canton, ils seront 
organisés en morte saison, soit en décembre 1956 
et en janvier 1957. Cette époque convient parti
culièrement aux agriculteurs. 

Un *départ qui laissera des regrets : celui de 
M. Francis Perraudin, comme chef d'arrondisj-e-
ments de l'Entremont. La relève va se faire inces
samment. 

En résumé, le bilan présente est réjouissant et 
doit faire plaisir a un nouveau chef de l'Office 
cantonal IP. M. A. Juilland. le digne et méritant 
successeur d M. G. Constantin. H. P. 

HOMME 
INTELLIGENT! 

«W*AUSTIN 
AGENCE: ROUX & VUISTINER. SION - GRANGES 

SION: UARAGE MODERNE 

INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 
jour à 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 ef 22 h. 30. 

Jeudi 1er novembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concerï matinal. Pour la Toussaint: Oeuvres de J.-S. Bach — 
10 00 Messe pontif icale — 11 15 Les beaux enregistrements nou
veaux — 12 00 Disques — 12 15 Le quart d'heure du sportif — 
12 35 Piano — 12 55 Pages populaires de Schubert — 13 15 Pour 
la Toussaint: En souvenir de trots musiciens romands: H. Stierlin-
Vallon, André de Ribeaupierre et Charles Faller — 16 00 Hom
mage à Arlhur Honeggcr — 17 00 Orchestre — 17 15 Quelque part 
dans le monde: l'Ecosse — 17 30 Compositeurs et interprètes ro
mands — 18 00 Le micro dans la vie — 18 25 La quinzaine l i t té
raire — 18 55 Lo micro dans la vie — 19 25 Le miroir du temps — 
19 40 Colin-Mail lard — 20 00 Conte de Rainer-Maria Rilke — 20 20 
Pavane pour une Infante défunte (M. Ravel) — 20 30 Rendez-vous 
avec la Colonie suisse de Belgique — 21 30 Concert — 22 35 Le 
miroir du temps — 23 00 Disques. 

Vendredi 2 novembre 
7 00 Chant grégorien — 7 20 Propos du matin — 7 30 Oeuvres 

de Geminiani et Mozart — 11 00 Podium des jeunes — 12 00 Au 
carillon de midi — 12 55 D'une gravure à l'autre — 16 00 Or
chestre — 16 25 Le disque dos enfants sages — 16 30 Concerto en 
la majeur (Mozart) — 17 00 Femmes chez elles — 17 20 Les se
maines musicales d'Ascona 1956 — 17 45 Imagos des Indes — 18 00 
Lo j a i en Suisse — 18 15 En un clin d'cetl — 18 30 La voix des 

mise au point 
L'indépendance est un beau mot qui sonne bien 

dans les déclarations des hommes d'Etat et de 
gouvernements. 

L'indépendance, dans les démocraties' popu-
laires c'est l'obligation de penser et d'agir comme 
les chefs communistes. Sans quoi, la police a tôt 
fait de mettre bon ordre à certaines vllcités de 
l'esprit et de la politique. 

En France, le parti socialiste est au pouvoir. Lui 
aussi se proclame chevalier de l'indépendance. 
Pourtant : 

Jacques Sallebcrt est correspondant à Londres 
de la Radiotélévision française. Il a pour mission 
de commenter la situation internationale et parti
culièrement les événements de Suez. Il questionne 
des personnalités politiques. Récemment, un an
cien ministre du cabinet Attlee, membre du Co-
mité travailliste fantôme, était devant l'écran. A 
la fin de l'interview, Jacques Sallebert posa une 
dernière question, au sujet de l'opposition travail
liste à la politique franco-britannique. 

— L'opinion publique ne comprend pas dit-il 
que les travaillistes anglais ne puissent, dans une 
question aussi importante pour la paix du monde, 
soutenir leurs camarades français. 

L'ancien ministre répondit : 
— Nous sommes dans le vrai, les socialistes 

français ne respectent pas la vraie tradition so
cialiste. 

L'émission prit fin. Elle allait continuer le 
lendemain. Jacques Sallebert le croyait. Mais il 
n'avait pas compté sur la réaction de Paris, et par
ticulièrement des partis socialiste et travailliste. Il 
reçut un coup de téléphone lui ordonnant de ren
trer. On envisageait de le limoger et de le rem
placer par un personnage mieux en cour. M. 
Sallebert eut beau protester, affirmer qu'une nou
velle émission mettrait toutes choses au point, que 
M. Pineau ferait urie synthèse des deux opinions 
de Paris et de Londres. Rien n'y fit. La sanction 
fut appliquée. La presse de Paris relatant cette 
mise au pas déclare que depuis quelques mois, 
lisez depuis que l'équipe socialiste Guy Mollet dé
tient les leviers de commande, les pouvoirs pu
blics sont intervenus à plusieurs reprises lorsqu'une 
émission leur a déplu. Ainsi la liberté d'opinion, 
celle de s'exprimer selon ses convictions, devient 
de plus en plus un leurre. 

Il n'est pas dans nos habitudes de commenter 
ce qui se passe à l'étranger. Nous savons que 
chaque gouvernement, a ses difficultés, chaque 
pays ses problèmes. Toutefois, nous constations 
une fois de plus que lorsque les partis de gauche 
sont au pouvoir, c'est une parcelle de la liberté 
qui s'en va. Le droit de s'exprimer, de critiquer 
qu'ils réclament alors qu'ils militent dans l'oppo
sition, ils ne le tolèrent pas de leurs adversaires 
politiques. Il n'est plus permis aujourd'hui de se 
demander pourquoi, dans une question aussi ca
pitale que celle de Suez, les travaillistes anglais 
usent de tous les moyens afin d'affaiblir, de rui
ner l'influence de leur patrie alors que les socia
listes français furent les premiers à recommander 
une énergique intervention contre le colonel 
Nasser. 

En Suisse, quand M. Max Weber était conseiller 
fédéral, il prêchait l'orthodoxie financière. Au
jourd'hui dans l'opposition il a une attitude fort 
différente. 

Il vaut la peine de montrer ces contradictions 
d'un parti, qui a mis dans so programme, la con
quête du pouvoir. Que fait-on donc des principes 
dont on se gargarise dans les grands discours élec
toraux ? Chère indépendance... 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Mercredi 31 (Jeudi 1er novembre : Relâche. La Toussaint)-
Dernière si'ianci! du merveilleux film d 'aventures : L'AVEN
TURE FANTASTIQUE, l u tourbillon d'aventures et d'1* 
mour présenté en cinémascope et en couleurs, avec I!o'"'r! 

Taylor et Kloanor Parker . Ce film uniciue vous anaclirt-
des larmes de rire ! ! ! 

Dès vendredi 2 : 
Du nouveau sur le front du rire : Les l'raïK'ais vu- •' 

t ravers l 'humour bri tannique ! LES CARNETS DU MA
JOR THOMPSON, avee Martine Carol. J a c k Buclianan it 
Noël-Noël. 1 li. 3fl de rire !... Vous serez toujours en «' 
tard d 'une crise de fou rire ! 

N 'a t tendez pas dimanche soir. 
Aux actualités : le match France—Hongrie. 

Dimanche 4, à 17 h. et lundi 5 : 
Pour la plus grande joie des petits et des grand*. ""'! 

revenu l ' inimitable «Chariot» dans CHARLIE CHAPW 
PARADE. Un film merveilleux réalisé avee 5 de ses su«l'! 

nui assurèrent son triomphe. 

Cinéma REX, Saxon 
Du vendredi 2 au dimanche 4 novembre : 
Mieux iiu'un film... l 'n spectacle d 'une ampleur 11,vr''' 

semblable !... FRENCH-CANCAN. Ce film exception»"; 
enthousiastnant. . . délicieusement osé... est interpri'le '' 
une' pléiade d 'ar t is tes de grand renom : Jean Gabin, f"" 
çoise Arnoiil, Maria Félix et Philippe Clay. L'n boiHiui't ''• 
vedettes. . . Une gerbe de- jolies filles... Un véritable ',;l 

d'artifice... En technicolor. Le chef-d 'œuvre de Je"1 

noir que personne ne doit manquer. (Interdit sous 18 a11' 

auteurs dramatiques — 18 35 Orchestre — 19 00 Micro-pa'10"1 ' 
19 25 La situation internationale — 19 35 Instants du monde ' 
19 45 Orchestre philharmonique — 20 10 Contact s. v. p- — 
Vous êtes responsables — 21 00 Fantaisie continentale — 
Le vagabond, pièce radiophonique — 21 30 L'onlcvcmcnl «u 

rail (Mo:arl) — 22 35 Paris sur Seine — 22 55 Chants, pa' '« iihC' 
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EXPOSITION GENERALE 
M A N T E A U X - M O D È L E S 5 7 

- M A R T I G N Y - V I L L E 
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M^ 

s/ou 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE . SION 

Jeune 

EMPLOYÉ 
de bureau 

cherche place à Sion dans com
merce ou entreprise. 

S'adresser par écrif à Publi
eras Sion sous chiffre P 13322 S. 

EMPLOYÉ 
DE BUREAU 

Jeune employé de bureau 
cherche place dans commerce 
ou entreprise de Sion. 

S'adreser sous chiffre P 13306 S 
à Publieras, Sion. 

A vendre, cause départ, belle 
occasion 

Gronder- Diesel 
mono-axe avec treui l , charrue, 
porter, ainsi que remorque 2 
roues, le tout en parfait état. 
Prix à convenir. 

S'adr. : Charles Croset, Pont 
de Crochet, Bex • té l . 5 27 30. 

A la 

Loterie Romande 

Fr. 12.- / 

le 10 novv 

2 GROS LOTS 

75.000 
75.000 
14.861 autres lots 

S I O N , Av. du Midi - Chèques post. I le 1800 

Hernie 
Tous ceux qui souffrent de hernies seront inté
ressés par un procédé de contention qui ne com
porte ni ressort ni pelote. 

Le NEO - BARRERE, création des Etabl. du Dr L. 
Barrère de Paris, réalise ce progrès. Grâce à lu i , 
les hernies, même volumineuses, sont intégralement 
contenues, sans risques d'étranglement ou d'élar
gissement de l'anneau. 

Le NEO-BARRERE agit comme un main qu i , posée 
à plat sur- l 'o r i f ice, immobilise sans effort et dans 
tous les mouvements, l'intestin dans sa cavité. 

Nous vous invitons gratuitement à essayer le NEO-
BARRERE de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 15 h. 30 
chez les dépositaires 

pour le canton du Valais 

Lundi 5 novembre 
MartignV Pharmacie Morand 

Sion 
Sierre 

Pharmacie Darbellay 
Mardi 6 novembre 

Pharmacie de Chastonay 
Mercredi 7 novembre 

X 

i 
% 
% i 

&LNfli 

Son. [)lus grand avantage : La multi
plicité de ses emplois ...cl pourtant, 

son maniement est très simple. 

Demandez une démonstration chez 
vous sans aucun engagement à : 

Maurice Witschard 
Martigny-Villc 

Tel. (026) 6 16 71 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

Magnifique 

MANTEAU 
pattes d'astrakan, valeur Fr. : 

11C0.—, cédé bas prix. 

Ecrire sous chiffre T 80684 X, 
Publicitas Genève. 

ST-MAURICE 
Nous construisons .i l;i Urand'lîue — Avenue des 

Terreaux pour lu 1er mai 1957 des immeubles 
avec magasins cl atu'artemenls. Tout confort. As
censeur. Chauffage par rayonnement. Chambres à 
lessive ultra-modernes. 

Dépôts 
Magasins 
fia ra t'es 
- pièces 

3 pièces 
•1 pièces 
(! pièces 

à fr. 1 2 . -
à fr 50.- -
;ï fr 4(1.— 
depuis fr. 
depuis fr. 
depuis fr. 

depuis fr. 

le m-
le Di
nar mois 
11(1.— par 
11!).— par 
17».— par 

213-1.— par 

mois 
mois 
mois 
mois 

plus chauffage et eau chaude. 

S. J. T.es Terreaux S. A. Si-Maurice • (Direction 
Bau AG., Talacker 41, Zurich) Tél. (051) 27 2:1:18. 

Pour tout renseignement s'adresser à M. P.. 
Vuilluud, rue du Midi, St-Maurice, Tél. (02")) .'1 05 :!l. 

MARTIGNY 
Institut de beauté „ Vendôme" 

PRODUITS KLYTIA DE PARIS 

C. DUNANT 

Reçoit sur rendez-vous 

Tél. 6 12 30. 

Distribution d'échantil lons et conseils gratuits. 

Bâtiment Pharmacie Morand, anciennem. appartement 
Dr Selz. 

DANS VOTRE PROPRE INTÉRÊT' 
ADRESSEZ-VOUS AUX SPÉCIALISTES AVERTIS^ I 

ET CONSCIENCIEUX 

Comptoir 
du Pneu 

S.A. 

Sion 
M. WIEDMER 

PLACE DE LA GARE - Tel. 2 24 Ç5 

Nous venons de recevoir un stock important de Pneus à neige, 

flanc blanc, pour les nouvelles voitures en Tubeless. 

(Pneu sans chambre à air). 

NOTRE CHAMBRE À COUCHER VEDETTE 5 6 
à un prix plus que modeste 
pour une qualité irréprochable 

•%m ma 

Cette chambre à coucher éditée dans notre usine est spécialement 
bien conçue, les formes en sont belles et élégantes 

UNE CHAMBRE DE CLASSE 

pour Fr. 1380.— 
Filets laitons en losange, sur demande 

avec supplément de fr. 80,— 

CATALOGUE GRATUIT 
SUR DEMANDE 

C'est une 
création 

exclusive de 
EXPOSITION : 
Avenue de la Gare, SION 

En bois moiré / hêtre mi-poli 
Livrables avec 2 lits jumeaux 

ou 1 grand lit 140 cm. 
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A propos d'une réunion 
Jeudi dernier, le comité d'administration de la 

Maison des Jeunes réunissait les présidents de cer
taines sociétés locales, pour un échange de vue 
sur la création d'une salle de spectacle. L'ordre 
du jour de cette discussion comportait notamment 
un exposé de M. le conseiller communal René 
Bonvin. 

Nous estimons nécessaire de publier quelques 
remarques à ce sujet. 

LIne telle initiative venant de ce comité, nous 
fait supposer que le but initial de ces Messieurs 
était quelque peu intéressé. 

En effet, si nous comprenons les difficultés fi
nancières de cette institution paroissiale, nous -ie 
verrions pas pourquoi la commune risquerait 
d'être entraînée dans une aventure financière pour 
réparer les erreurs d'une construction, où elle ue 
scr.i jamais chez elle. 

La Maison des Jeunes est soumise entièrement à 
l'autorité religieuse de la paroisse. Elle est sa pro
priété, en tant que gardienne d'un patrimoine con
fessionnel. Ses statuts précisent quels genres de 
groupements y ont accès, pour leurs manifesta
tions. 

l'ar définition, une salle où les pouvoirs publics 
investiraient des fonds, doit être ouverte à toutes 
associations quelles qu'elles soient. Ainsi, tout 
projet tendant à créer à la Maison des Jeunes une 
salle publique, devrait être précédée d'une refonte 
de ces statuts, l'assujetissant en partie au moins, à 
l'autorité communale. 

Nous avons été étonnés, d'autre part, qu'une 
convocation n'ait pas été remise à tous les groupe
ments, pour leur permettre de se prononcer en 
connaissance de cause, car en définitive, tous se
ront sollicités pour la réalisation de l'œuvre. 

Dès que le Casino de Sierre risquait d'être con
damné aux sociétés sierroises, notre conseil com
munal s'est préoccupé de la chose par des prises 
de contacts de divers côtés. Sans vouloir en rien 
critiquer une initiative, certainement pleine de 
bonnes volontés, nous estimons un peu cavalier, la 
désignation officielle d'une commission se substi
tuant à l'autorité, avant même que celle-ci ait ter
miné ses travaux : de même, nous pensons, que les 
suggestions que M. le conseiller communal René 
Bonvin y a émises, procèdent d'idées personnelles 
sans préjudice d'une décision communale, non en
core portée. 

Nous ne contestons point la-nécessité absolue 
d'une salle publique à Sierre ; nous demeurons, au 
contraire, très attachés et très intéressés par la 
question. Dans ce but nous nous permettons de 
suggérer une idée : l'édilication d'une salle dans 
la future maison bourgeoisiale, qui sera l'hôtel de 
ville. 

Avec la Fondation de Villa 
Le comité directeur, les membres des diverses 

commissions et les détenteurs des parts sociales de 
la Fondation du Château de Villa se sont réunis 
au Relais du Manoir. 

CHRONIQUE DE SIERRE 
Après avoir salué les diverses personnalités pré

sentes, M. Elie Zwissig, président de la fonda
tion, brosse un tableau réjouissant de la inarche de 
cette institution et des manifestations, qui se sont 
succédées dans les salles du château au cours de 
cette année. 

A leur tour, les présidents des commission fai
sant leurs rapports, nous relevons un projet très 
intéressant, en voie de réalisation. Il s'agit de 
l'achat d'un immeuble, permettant l'élargissement 
de la route voisine, et un dégagement harmonieux 
de cet édifice. 

Liquidant saris discussion l'ordre du jour des 
nominations, l'assemblée reconfirme tous les mem
bres du comité dans leurs mandats, à qui vien
nent s'adjoindre M. le conseiller national K. 
Dellberg, MM. les conseillers d'Etat Gross rt 
Lampert et M. le Juge cantonal Germanier. 

M. Jegerlehner s'en va 
Monsieur Fritz Jegerlehner, conseiller commu

nal, a fait savoir au comité directeur du parti ra
dical, qu'il ne sera plus candidat aux prochaines 
élections municipales. Sa décision étant irrévo
cable, nous devons nous incliner. 

M. Jegerlehner, nous vous disons merci, non 
pas pour votre retraite; mais pour les nombreux 
services que vous avez rendus, à la collectivité 
d'abord, au parti radical ensuite, et pour l'idéal 
commun que vous avez défendu. 

Vous avez manifesté la volonté de rentrer dans 
le rang, pour raisons professionnelles, pour jouir 
d'une existence plus tranquille et passer la barre 
à de nouvelles forces. Que voilà un geste très 
simple mais très noble, que vous pouvez inscrire 
à la liste déjà longue de vos dévouements à la 
cause publique. 

Nous vous souhaitons une heureuse retraite, en 
sachant bien que nous ne ferons jamais appel à 
vous inutilement. 

Collision 
Vendredi matin. M. Pillet. employé en retraite 

de 1A1AG. traversait un passage clouté à l'ave
nue Centrale, lorsqu'il fut renversé par un jeune 
cycliste. L. Martin, qui prit la fuite. 

L'identité du fautif ayant été rapidement faite, 
celui-ci devra répondre de sa maladresse. 

M. Pillet souffre d'une forte commotion et d'une 
plaie au front. 

jet, d'autant plus qu'un point dé vue favorable a 
été publié dans ces colonnes. 

Nous n'admettons pas, comme citoyen, de dé
léguer nos droits à une nouvelle autorité, inca
pable, de par la loi, à faire respecter ses déci
sions. Nous n'y pouvons rien, seule la législature 
valaisanne sur l'organisation des communes étant 
responsable de cet état de choses. Il appartient 
dès lors, au parti majoritaire valaisan, d'entre
prendre une bonne fois, la révision de cette loi, 
afin de susciter sur lé plan communal, un organe 
efficient. 

Notre commune peut très bien se passer d'un 
tel collège boiteux, où certainement les ergoteurs 
plastronneront aux fauteuils d'orchestre, s'éver-
tuant à tourner en bourrique un conseil commu
nal, en qui l'électeur a placé toute sa confiance. 
Nous préférons, à une spoliation partielle des 
droits de l'ensemble des citoyens, une assemblée 
primaire, où chacun peut poser sa question, dis
cuter publiquement une opinion et la défendre. 

Les promoteurs de ce projet, dans un article 
paru dans «La Patrie Valaisanne», prétendent qu'il 
serait impossible de réunir les 2000 citoyens sier-
rois, s'ils s'avisaient de fréquenter cette assem
blée. Cet argument ne résiste guère à l'examen, 
car nous trouvons piquant, que quelques cantons 
primitifs réussissent à rassembler des milliers 
d'hommes en Landsgemeinde pour délibérer sur 
la question publique. Pour notre compte, nous ne 
verrions aucun inconvénient, à ce que l'assem
blée primaire soit convoquée en plein air, un sa
medi après-midi, ou le dimanche. Ce ne serait pas 
plus péché, que pour le soldat de remplir son de
voir de tireur. 

Nous pensons plutôt, que lé rêve inavoué des 
initiateurs du conseil général, est le suivant : 

Notre conseil communal n'étant composé que 
de 9 membres, il y a beaucoup trop d'appétits 
sans pitance ; beaucoup dé gens, à défaut de 
pouvoir passer une cloche au cou, voudraient y 
accrocher, au moins un grelot, pour plastronner. 

zi. 

f Madame Elisabeth Antille 
Jeudi matin décédait à Sierre Madame veuve 

Elisabeth Antille née Zufferey. Avec elle dispa
raît l'une des persones les plus âgées de notre ville. 

Née en 18f>2 d'une vieille famille de St-Luc. 
mère de 9 enfants, elle appartenait à cette race 

-terrienne, pour qui le travail est un honneur et un 
devoir. 

Nous présentons à sa famille nos sincères condo
léances. 

cralique siérrofs porte à la connaissance de ses 
adhérents la décision suivante : 

Pour que ses membres puissent se faire une 
opinion objective sur cette importante question 
il organise un forum au cours d'une assemblée gé. 
nérale du parti où deux conférencies présenletoni 
leurs arguments contradictoires. 

Pour le cas où cette initiative aboutirait, il juge 
d'une saine démocratie la libre détermination de 
chacun. 

PETITS ÉCHOS 
Le monde sportif sierrois se réjouira certain?, 

ment di' l'élection de M. G. G oh. comme mem
bre du comité technique de l'ASFA. 

Nous félicitons ce sportif accompli pour sa //<//. 
teuse nomination. 

f. :'• ri-

A propos du Conseil général Conseil général 
L'initiative demandant l'Introduction d'un con

seil général semblant aboutir, nous estimons né
cessaire de faire valoir une opinion contre ce pro-

Le dépôt de l'initiative fendant à l'instauration 
d'un Conseil général à Sierre échéant aujourd'hui 
même, le comité directeur du parti radical-démo-

Le comité du Hockey-Club de Sierre a fait ap
pel au Canadien Real Dulac, comme entraînent 
de son équipe, pour la saison prochaine. 

MM. Rodolphe Zimmerli et Oscar Waiincr. de 
Sierre. ont obtenu avec succès, la maîtrise fédé
rale de serrurier. 

A'os félicitations. 

Le MARI ÉTEIINEL de D0ST01EWSKY 
Un public très nombreux emplissait mercredi 

soir, la salle de la Maison des jeunes, pour assister 
au déroulement de la belle œuvre de Dostoïcmk), 
dans une adaptation française de Jacques Mim-
clair. 

L'auteur porte à la scène l'amour bafoué d'un 
homme, qui s'est transformé en haine féroce pour 
les anciens amants de sa femme décodée. Cet 
homme rend visite à l'un d'eux, le seul qu'il peut 
approcher ; il lui insinue que l'enfant, qu'il a d( 
son épouse, pourrait être le fruit de ses œuvre!, 
dans le but de mieux s'accrocher à lui. pour le 
perdre. 

C'est u)i duel terrible entre ces deux hommes, 
où souffle, chez le mari, un vent hystérique de 
froide vengeance, et où l'ex-amant doit en même 
temps lutter contre les diaboliques tortures mo
rales île son adversaire, et contre son propre esprit 
chancelant an bord de la folie. 

Jacques Mauclair. dans le rôle du mari, a campé 
cet être abject du haineux, sans trêve à la pour
suite de ses sombres dessins, avec un talent digue 
d'un élèx'e du grand Jouvet. Philippe Grenier, de 
son côté, nous donna une image étonnante de vé
rité, d'un amant traqué, qui tour à tour, souffre, 
espère, s'effondre, se révolte et lutte par institut. 
pour survivre. 

Excellentes également furent les répliques que 
leur donnèrent Geneviève lourelli et Jean Alhin 
dans leurs courtes apparitions. 

C'était une magnifique réalisation de tliéiilri 
d'avanl-garde, que soulignaient heureusement des 
décors suggestifs de René Allio. 

Tir cantonal valaisan 
Martigny, 28 juin-7 juillet 1 9 5 7 

Les organisateurs de cette grande manifesticion 
que sera le Tir cantonal 1957, réunis en s'unce 
ordinaire le 2.3 octobre, ont été avisés officielle
ment par M. Henri Gaspoz. président de la sec-été 
valaisanne des tireurs, que la caisse canfonale 
favorisera la participation des sections au con
cours organisé à leur intention par le rembrui.ic-
ment du montant de l'inscription. 

(Jette décision, accueillie naturellement avec 
plaisir par le comité de Martigny, ne manquera 
pas d'avoir une heureuse influence sur la pi; ii-
cipation des sections. Les concours dans les trois 
catégories admises sont ainsi promis à in beau 
succès. 

A l'occasion de cette même séance — où chacun 
des présidents de commissions eut tout loi*::- de 
faire,rapport sur le travail déjà accompl. — Me 
Edouard Morand, président du comité d'organisa
tion, annonça que le Conseil d'Etat avait répondu 
favorablement quant à sa représentation au eomi!é 
d'honneur du Tir cantonal 1957. F.n feront pur.if: 
le président et le vice-président de notre colley: 
exécutif. Encore une bonne nouvelle, en attendant 
que les élections nous désignent ces hô'ci de 
choix. 

uiiiimiiii i i i i i i itmiiii i i i i imimimiiii i i i i i i i i i i imimiiimiiii i i i 

Nouvelle édition de la 

liste des abonnés au téléphone 
La direction générale des PTT communique : 
Les travaux préparatoires pour l'impression de 

la liste officielle des abonnés au téléphone édition 
I957-5.S débuteront prochainement: ils olfrent 
l'occasion de modifier les inscriptions actuelles et 
d'en accepter de nouvelles. 

Les abonnés sont donc priés de communiquer 
au plus tôt. par écrit, à la direction des téléphones 
compétente, en rappelant leur numéro d'appel. 
les changements et compléments éventuellement 
désirés. Il n'est pas nécessaire de confirmer les 
modifications déjà annoncées. 

LES SPORTS joueurs 

Rarogne — Chamoson 3 — 1 
Chamoson effectue son plus difficile déplace

ment. La partie s'annonce pourtant bien pour le 
leader. En effet, Chamoson se porte immédiate
ment à l'attaque et accule Rarogne dans ses der
niers retranchements. A la 9e minute Rémon-
deulaz 1 envoie une bombe imparable sous la 
latte. Ci 0 à 1. Chamoson encouragé par ce pre
mier succès, force l'allure devant un Rarogne 
décidément pris à froid. A la 23e minute. Rémon-
deulaz II place un shoot puissant, le gardien est 
battu, mais la balle frappe la latte et revient en 
jeu. 

Rarogne se reprend et à son tour, vient inquié
ter la défense chamosarde. Un coup franc sur les 
20 mètres, perpendiculaire, échoit à Rarogne et 
Troger assure l'égalisation. Le repos survient sur 
le résultat de I à I. 

Chamoson reprend l'offensive et accule littéra
lement Rarogne dans les l(i mètres, si bien que 
Maye se fait faucher et c'est le penalty.. Rémon-
deulaz III le rate et c'est alors que Rarogne 
encouragé par ce coup du sort lance attaques sut-
attaques et l'inévitable se produit à la 82c minute. 
Rarogne marque son deuxième but. Chamoson 
essaie de se réorganiser, mais rien ne lui réussit. 

Au contraire, c'est Rarogne qui assure sa vic
toire par un troisième goal à la Nlie minute. 

Ce fut un fort beau match, avec un arbitrage 
parfait de M. Wutrich de Chippis. 

Rarogne nous a plu par son courage, par son 

1 u Jcsôa"-s 

jeu direct, sans fioritures inutiles. Chamoson avait 
le match en mains lors du penalty et est en nets 
progrès, mais quand les avants chamosards pren
dront-ils conscience de leurs moyens ? Ayez con
fiance, messieurs, tirez au but et la victoire vous 

j . v. 

G O L F 
Rencontre 

Intercontinentale Grande Bretagne-
Europe Continent 
Samedi et dimanche s'est disputée sur le grand 

parcours de championnat de Wentworth près de 
Londres, la rencontre de golf Grande-Bretagne -
Europe-Continent. 

L'équipe européenne composée de 10 joueurs 
sélectionnés de la plupart des pays d'Europe, n'a 
pas réussi à vaincre l'équipe de la Grande-Bre
tagne de la Walker Cup. La Suisse était repré
sentée par notre jeune champion Olivier Barras 
de Crans sur Sierre. L'équipe de la Walker Cup 
qui jouera l'an prochain contre la sélection aîné-

Entre nous, 
...avez-vous déjeuné aujourd'hui? 

Etre svelte ou le devenir connaît toujours la 
grande vogue. Ne lui sacrifiez surtout pas votre 
petit déjeuner, car il constitue la base d'une 
diète raisonnable. Pour garder votre forme et 
votre entrain, donnez à votre corps une nour
riture rationnelle. Celle-ci comporte, avant votre 
travail, un bon petit déjeuner: café au lait accom
pagné de pain, beurre, confiture et fromage ou 
pour faire diversion des croissants, des petits 
pains au lait ou des ballons. 

F 5 F 

Le pain, aliment bon marché, quotidiennement 
frais, sain et toujours prêt à la consommation! 

ricaine était composée des meilleur 
d'Ecosse. d'Irlande et d'Angleterre. 

Le Continent s'est fait battre 12 à 2. 
Seuls le Suédois Bielke et notre champion suisse 

O. Barras ont gagné leur match. Félicitons-le m 
cette magnifique performance oui le place parmi 
les meilleurs joueurs amateurs du monde. 

CONFECTION 

P . - M . . 

ikôwà: 

REMORQUES 
Toujours en stock remorques pour jeep et Land-Rover. 

Garage Lugon, Ardon - Tél. 41250 

PARMI LA GRANDE VARIETE DE VETEMENTS DE SPORT, l! 

DUFFEL-COAT 
pour dames, messieurs et en
fants prend une place pré
pondérante. Il est commode, 
agréable à porter el donne 
chaud. En vente en de nom
breuses teinles à la mode, 
dès Fr. 35.80. 

Dès le 1er novembre une D I N D E graîUltG 
(AAontant de l'achat indiqué dans la vitrine-exposition) 

n x j • j Cimenteurs-
Of 1res et adresses j mou|eurJ 

sous chiffre : tailleurs de pierre 
et manœuvres 

Pour toutes demandes .'. première force demanda 
d'adresses on est prié : e n , , É Q do i u i l e °" dale, V°.. 

: vcmr. Trov.nl .«sure, loti » 

de se référer au numéro ! m o 

de contrôle figurant EcriI„ s o u s c|„nIC P IJO«S' 

dans l ' annonce . : Pubiiciiai sion. 

http://Trov.nl
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<|906-1956> 
CINQUANTENAIRE DU SIMPLON 

Les «ares des CFF de Monthey, Martigny, 
Sion et Sierre organisent 

dimanche 4 novembre 1956 
la deuxième 

ixcufShh à IfiilaH 
Prix: Monthey, Fr. 20,—; Martigny, Fr. 18,—; 
Slon, Fr. 15,39; Sierre, Fr. 14,50. 
Dîner : sur demande, un bon dîner pourra 
être servi a Milan. Fr. 5,50. Bon fl l'Inscrip
tion. 
Pour tous renseignements, s'adresser aux 
gares CFF. 

LEYTRÛN 
SALLE DE LA COOPÉRATIVE 

Dimanche 4 novembre 
dès 16 heures 

Sal 

PAUL MESSERLI 
art iste-peintre 

présente ses nouvelles créations : paysages, portraits, composi

tions modernes, du 2 au 18 novembre, à la grande salle de l'Hô

tel de Ville, Martigny-Ville. 

Vernissage vendredi 2 nov. à 20 h. XA 
Entrée libre. 

Entreprise de travaux publics 

cherche 
pour son atelier à Sion, un bon 

mécanicien 
connaissant parfaitement les machines de chantier et les moteurs 
à explosion, ainsi que le tournage. Place stable à personne ca
pable. Entrée de suite ou à convenir. 

Faire offres par écrit sous chiffre P 13346 S à Publicités, Slon. 

organisé par «La Persévérance» avec le 
concours de l'orchestre Philipp'son de 

Lausanne (6 musiciens) 

Invitation cordiale. 

mmmmmmmmmmmm» 

Véritables occasions 

MEUBLES À VENDRE 
Quantité de : 

Chambres à coucher - Salles à manger - Sa
lons - Studios - Lits bois complets - Armoires 
à glaces et sans glace - Lavabos - Commodes 
avec et sans glace - Dressoirs, tables à ral
longes, chaises - Env. 30 divans métalliques 
et autres avec matelas parfait état. - Grandes 
armoires avec glaces - Bureaux secrétaires et 

américains - Lits jumeaux - Coiffeuses 

Quantité d'autres meubles. 

Plusieurs belles salles à manger 
Beaux meubles de style et anciens 

CHEZ 

Jos. ALBINI, Montrera 
1S, av. des Alpes - Tél. (021) 6 22 02 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 
le kilo : Fr. 4.— 

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 
GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 
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De la musique partout, 
avec notre haut-parleur, en joli 

bois laqué naturel. - Reproduc
tion excellente du son. 

Grand modèle 21x23x14 cm 

Petit modèle 17x20x12 cm 

26,80 
23,80 

jl ta 
Naturellement 

PORTE NEUVE 
Tél. 2 29 51 S I O N S.-À. 

Nous cherchons pour le 15 no
vembre ou date à convenir 

JEUNE HOMME 
de 15 à 18 ans, pour petits tra
vaux de maison dans restau
rant. Vie de famille. Occasion 
d'apprendre l'allemand. 

S'adresser à famille Notz, 
buffet de la gare, Chiéfres 
(Fiibourg) - Tél. (031) 69 53 16. 

On iloimindo 

un bon 

OUVRIER 
agricole 

Italien accepté. 

S'adresser chez Bcssero, Fully. 
Tél. 6 30 16. 

On cherche 

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

S'adresser : Tél. (027) 2 36 33 

MERCEDES 
A vendre 1 Mercedes 180 

avec Radio (année 1955). Etat 
impeccable. 

GARAGE LUGON, Ardon 
Tél. 4 12 50 

On cherche à Sion pour en
trée immédiate ou date à con
venir 

bonne cuisinière 
ou 

une personne 
sachant bien cuire, pour mé
nage de 5 personnes. 

Bon salaire. - Faire offres 
sous chiffre P 13299 S à Publi
eras, Sion. 

ARBRES 
Poiriers William, Trévaux, Gif-
fard, Guyot, 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., Charraf. Tél. 6 30 09. 

Cin&Htaï 
ETOILE 

•Mrttyv 

REX 

Mercredi 31 : Dernière séance : 

L'AVENTURE FANTASTIQUE 
Jeudi : Relâche (La Toussaint). 
Dès vendredi 2 novembre : 
Du nouveau sur le front du rire t 

LES CARNETS 
DU MAJOR THOMPSON 

avec Martine Carol ef Noël-Noël. 

Dés vendredi 2 novembre : 

Un spectacle d'une ampleur Invrai

semblable I 

FRENCH-CANCAN 

avec Jean Gabin et Françoise Arnoul. 
En technicolor. (Interdit sous 18 ans) 

wmmmmmmmmmmm 

OUVERTURE 
du 

FOYER POUR TOUS 
de S ION 

Av. Pratilori No 15 - t é l . 2 22 82 

Dès le 1er novembre 195» : Ouvert au public pour 
visiter l'établissement et s'inscrire. 

Dès lundi 5 novembre : Petits déjeuners dès 7 heures, 
dîners complots dès 11 h. 30 \ soupers dès 18 h. 30. 

voyez BAGUTTI 

avec patins C. C. M. (fabrication Canadienne) 

Une référence 

Série 30-35 seulement 

Hockeyeur* et Çpwtip ! 
Avant d'acheter votre équipement - > 
SPORT Magasin P. M. Giroud 

Chaussures de hockey 
ition C 

:e 

Fr. 39,80 
Dans la même qualité vous ne trouverez pas mieux. C'est vrai

ment du sport ! 
Dés le 1er novembre 

Une dinde gratuite 
(Montant de l'achat indiqué dans la vitrine-exposition) 

MAGASIN 

P. M. GIROUD 

Çpwtifo 
abonnez-vous au ^Confédéré" 

ALIX ANDRE 
Lauréat de l ' A c a d é m i e f rança ise 

Ordre du Prince 
R O M A N 

Il marcha rapidement vers sa chambre, 
dans laquelle, du reste, il ne s'attarda guère. 
Quelques instants plus tard, il sortait du 
palais. 

CHAPITRE III 

L'après-midi déjà assez avancé était tiède 
et doux. Ombragés par les feuilles tendres des 
platanes, les quais s'étiraient, calmes, et l'eau 
du Tibre coulait sans hâte et sans remous. 

Jérôme eut d'abord la pensée de flâner. 
Contempler, d'un endroit propice, le château 
Saint-Ange et la coupole de Saint-Pierre se 
dressant comme des îlots mouvementés et 
somptueux dans la masse des pierres, recher
cher les places ceinturées de murs d'ocre 
chaud et lumineux, s'arrêter devant chaque 
sanctuaire aux admirables façades parées 
qu'il rencontrerait, lui semblait le plus at
trayant des programmes. Avec peine, il s'in
terdit cette errance. Peut-être, si la comtesse 
ne le retenait pas trop longuement, s'attarde
rait-il au retour. Pour l'instant, il ne s'ac
corda que le plaisir de se pencher au-dessus 
du fleuve, afin de mieux voir trembler dans 
l eau les reflets sombres des arbres et ceux 
très blancs des arches de pont. 

Cette sensibilité, cette tournure d'esprit et 
d'âme, prompts l'un et l'autre à saisir le beau, 
aptes à le goûter, inlassables à le rechercher, 
étaient à l'origine du désaccord à peu près 
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définitif survenu entre Jérôme Fontan, fils 
unique, et son père. 

M. Fontan, homme positif, n'avait jamais 
compris que le jeune homme refusât d'em
brasser la carrière paternelle, c'est-à-dire de 
faire valoir les importantes propriétés qu'il 
possédait dans le Bordelais. Surveiller les la
bours, la taille des vignes, les soufrages et sul
fatages, puis, au bout d'une année, vendanger, 
pressurer, et voir couler à flots dans ses 
foudres ce vin parfumé, couleur de rubis, qui 
avait fait et continuait à faire la fortune des 
Fontan, paraissait au propriétaire un sort en
viable entre tous. D'autant que sa haute sur
veillance s'exerçait de l'un des plus beaux, 
des plus confortables châteaux de la région, 
et. qu'en fait, son travail se bornait à des 
promenades à pied ou à cheval sur ses terres, 
et à la vérification des livres à lui présentés 
par ses régisseurs. 

Que son fils repoussât — momentanément 
du moins — une telle existence l'avait mis 
hors de lui, et plus encore la résistance 
respectueuse, mais inébranlable, du jeune 
homme. L'intervention de Mme Fontan elle-
même s'était révélée inefficace. Jérôme, nul 
ne pouvait prétendre le contraire, aimait sa 
mère, et beaucoup. Mais il ne, considérait pas 
comme un manque d'égards, de tendresse, ni 
de reconnaissance, le maintien de sa décision, 
il demeurerait à Paris et préparerait son agré
gation d'histoire. Ainsi fit-il, à demi brouillé, 
désormais, avec sa famille. M. Fontan étant 
le plus terrible des despotes, et sa femme une 
créature soumise et tremblante, pour laquelle 
venir embrasser parfois son fils en cachette 
représentait une faute grave ! 

Heureusement pour Jérôme, son indépen
dance matérielle était assurée par l'héritage 
de ses grands-parents maternels. 11 possédait 
un bel appartement à Paris, une propriété — 
dont il ne s'occupait guère — clans les Landes, 
en portefeuille, des valeurs sûres, et, en 
banque, un compte substantiel. De sorte qu'il 
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menait, à trente ans, la vie de son choix ; vie 
de labeur, certes : recherches, collaborations à 
certains journaux, publication d'ouvrages his
toriques déjà fort remarqués, conférences, 
mais de labeur qui répondait à ses aspirations 
et même le comblait. L'eût comblé, plutôt, 
sans l'incompréhension de sa famille et le vide 
douloureux que sa défection avait laissé en 
lui. 

Comme pour chasser les tristes pensées qui 
lui étaient venues, Jérôme secoua la tête. 
Puis le jeune homme se redressa et s'apprêta 
à reprendre son chemin. 

Il le connaissait à peu près, ce chemin. Le 
palais vers lequel il se dirigeait se trouvait 
après la piazza del Popolo, du côté du Pincio. 
donc pas très loin du Tibre. Chantai Arven y 
avait aménagé assez récemment, Venise, 
qu'elle habitait jusqu'alors, ne convenant 
plus à la santé de son mari. 

C était une jeune femme douce et gaie, qui, 
ayant commis la sottise d'épouser, à dix-huit 
ans. par amour, le comte Stephano Bellini, de 
trente ans son aîné, acceptait maintenant, 
sans une plainte, une morne existence auprè' 
d'un vieillard à demi infirme et quinteux. 

File avait été pour Fontan une tendre com
pagne d'enfance, et de nombreux souvenirs 
rattachaient le professeur à la jeune femme. 
Un lien, aussi, les unissait : l'affection que 
tous deux éprouvaient pour Jacques Arven, le 
frère de la comtesse, le seul être au monde 
dont Jérôme, il l'avait affirmé dans sa lettre, 
regrettait l'absence. 

Le palais Bellini. lui aussi, avait belle al
lure. Mais il ne représentait rien de nouveau 
ou de curieux pour Fontan qui ne s'attarda 
guère à le contempler et se fit aussitôt annon
cer à la jeune femme. 

Introduit auprès de celle-ci. dans une pe
tite pièce qui devait lui servir de boudoir. Jé
rôme retrouva, avec une brève émotion, la fil
lette blonde et mince, aux grands yeux de 

biche, aux lèvres souriantes, dont il avait été, 
à vingt ans, follement amoureux. 

La pièce n'était point très claire. Chantai 
attira son ami auprès de la fenêtre, le regarda, 
heureuse de voir, avec lui, surgir sa jeunesse, 
sa famille, sa patrie. 

— Je savais que vous viendriez me voir 
des le premier jour, disait-elle. Je vous atten
dais. 

Elle le fit asseoir sur un canapé, auprès 
d'elle, et, tout aussitôt, lui posa des questions 
sur lui-même. Jérôme, sur leurs amis com
muns, sur la France et Paris. De son frère, 
elle recevait de fréquentes lettres. Cependant 
elle prit un plaisir extrême à entendre Fontan 
parler du jeune ingénieur, et lui transmettre 
toutes les tendresses dont il l'avait chargé. 

— Mes parents viennent chaque hiver, ex-
pliqua-t-elle, mais Jacques est si occupé qu'il 
ne peut faire la même chose. Il y a trois ans 
que je ne l'ai vu. 

— 11 faudra donc vous-même venir à Paris. 
— Je ne le puis, à cause de la santé de mon 

mari. 
— Je vous demande pardon de ne vous 

avoir pas plus tôt demandé de ses nouvelles. 
La jeune femme sourit, douce et résignée 

sans même s'en rendre compte. 
— Il ne va pas plus mal, merci. Mais, de

puis sa dernière attaque de paralysie, il n'aime 
guère me voir m'éloignèr. 

Cette tyrannie du comte, Fontan la con
naissait. Et il savait aussi que, par ses maux 
présents, Stephano Bellini payait les excès de 
tout ordre de sa vie passée. Aussi en admirait-
il davantage encore la dignité et la sérénité 
admirables avec lesquelles la jeune femme, 
à demi esclave d'un malade, acceptait son 
sort. 

— Est-il vraiment et perpétuellement im
mobilisé ? interrogea-t-il, affectant un intérêt 
qu'il ne ressentait en réalité que pour la com
tesse. 
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L'ACTUALITÉ $ VALAISANNE 
SALVÂN 

Les assises annuelles 
de la Fanfare Municipale 

Samedi soir 27 octobre, s'est tenue à l'hôtel 
de l'Union, l'assemblée générale de la fanfare 
municipale. L'effectif au grand complet était pré
sent lorsque le président Gilbert Jacquier ouvrit 
la séance. M. J. Monod, directeur, et M. Rémy 
Claivaz, membre d'honneur, honoraient l'assem
blée de leurs présences . 

Après les paroles d'usage en la circonstance, 
que tous présidents prononcent en ouvrant les 
débats, la partie administrative débute par la lec
ture d'un protocole habilement construit par 
André Décaillet. secrétaire. Le caissier Ernest 
Heitz, donne ensuite lecture des comptes qui sont 
admis avec félicitations au caissier ainsi que le 
relève le rapport des vérificateurs. 

Les rapports du président et de la commission 
musicale mirent la société au courant de ce qui 
a été fait et du nouveau programme qui l'attend. 

L'assemblée décide ensuite de confier à une 
commission ad hoc la préparation d'une révision 
des statuts qui seront soumis à la société lors 
d'une prochaine réunion. 

Au tractanda figuraient ensuite les nominations 
statutaires ; le président G. Jacquier, annonce à 
l'assemblée que le comité est, en bloc, démission
naire. Une liste de noms judicieusement dres-.ee 
est présentée comme suit : Jos. Gross. président ; 
U. Revaz, vice-président ; Fournier René, secré
taire ; Fiora Jean, caissier et Ernest Décaillet, 
membre-archiviste. Tous ces musiciens veulent 
bien accepter la tâche qu'on propose de leur con
fier à l'exception de René Fournier qui allègue 
son déplacement à Vernayaz et craint de ne pou
voir remplir avec la ponctualité nécessaire le tra
vail d'un secrétaire. Devant l'insistance de l'as
semblée, il accepte cependant sous réserve de 
pouvoir se retirer si son activité professionnelle 
devait lui en faire obligation. Le comité étant 
constitué, le nouveau président, Joseph Gross, 
remercie la société de la confiance qu'elle lui 
témoigne et l'assure que tout sera fait pour que la 
fanfare municipale vive et prospère. Il doit cepen
dant informer l'assemblée qu'avant la fin décem
bre il ne pourra assumer effectivement la prési
dence et demande au vice-président U. Revaz de 
l'assumer jusqu'à cette date ; ce que ce dernier 
assure vouloir faire au mieux. A ces nominations 
s'ajoutent celles des vérificateurs des comptes. 
M. Ernest Heitz, caissier démissionnaire et M. 
Ch. Fournier sont désignés à ce poste. 
, Tout le monde attendait avec intérêt le dernier 

point à l'ordre du jour : Festival. M. le député 
Revaz, président du Comité d'organisation du 
Festival 1956 fit un rapport sur cet objet, lequel 
souligna le succès de cette manifestation. Si cer
tains postes, desqeuls on attendait mieux, n'ont 
pas répondu nettement à cette attente, d'autres, 
par contre, sont nettement satisfaisanst. Le résul
tat final, inférieur aux espoirs, est cependant beau 
et satisfait la société. 

Dans les « divers » des remerciements sont 
adressés à M. Monod, directeur, pour tout le 
dévouement qu'il a pour notre société ; le comité 
sortant n'est pas oublié et recueille aussi la gra
titude de l'assemblée, spécialement le caissier 
Ernest Heitz pour ses douze ans d'activité au sein 
du comité. 

Le nouveau comité entrant aussitôt en fonction 
fixe à mercredi 31 octobre le début des répétitions 
hivernales. 

Qui veut aller à Milan ? 
Les CFF organisent, en date du 4 novembre, 

une deuxième excursion dans la grande cité lom
barde. Le train spécial partira du Bouveret à 
5 h. 22, de Saînt-Maurice à 6 h. 24, de Martigny 
à 6 h. 44, de Charrat à 6 h. 49, de Saxon à 6 h. 55, 
de Sion à 7 h. 52. etc. 

Le train du retour atteindra Martigny à 21 h. 40. 
Nombreuses seront les personnes qui voudront 

profiter de ce voyage en Italie à conditions avan
tageuses (voir aux annonces). 

Une résolution de la F. 0. B. B. 

à propos de la vie chère 
Réunis en assemblée générale extraordinaire, le 

28 octobre 1956 à St-Léonard, et après avoir en
tendu les exposés de leurs secrétaires Georges 
Diacon et Clovis Luyet, les délégués de la F.O.B.B. 
du Valais Central se prononcent à l'unanimité : 

1" pour approuver l'attitude de l'Union Syn
dicale Suisse vis-à-vis de la conférence écono
mique convoquée à Berne par le Conseil fédéral, 
le 16 octobre 1956 ; 

2" pour apporter tout leur appui aux décisions 
prises par le Congrès fédératif de la F.O.B.B. ?n 
vue d'améiorer les conditions d'existence des 
ouvriers du bois et du bâtiment et de leurs fa
milles comme pour lutter efficacement contre le 
renchérissement du coût de la vie. 

MAYENS-DE-SION 

CAMBRIOLAGES 
Un ou plusieurs individus se sont introduits par 

effraction dans deux chalets au Mayens de Sion. 
Ils ont fait main basse sur des victuailles et di
vers objets. La police cantonale enquête. 

VEX 

Noces de diamant 
Le 7 décembre prochain M. Chrétien Vuissoz 

et son épouse Catherine, née Bonvin, fê eront 
leurs 60 ans de mariage. Des noces de Damant 
ne se voient pas tous les jours, aussi adressons-
nous à ce couple nos sincères félicitations et nos 
meilleurs vœux. 

COURS DE PRÉPARATION 

A LA MAÎTRISE 
Le Département de l'Instruction publique du 

canton du Valais se propose, cette année, comme 
d'habitude, d'organiser des cours de préparation 
à la maîtrise à des conditions avantageuses. 

Pour les branches commercinales : droit, corres
pondance et comptabilité, des cours seront donnés 
pour tous les métiers. Dans les professions repré
sentées par un nombre suffisant de candidats, on 
organisera, en outre, un cours technique. 

L'horaire et l'organisation générale seront réglés 
d'après la convenance des participants, dans la 
mesure du possible. 

Les candidats ayant déjà suivi la première 
parti d'un cours ainsi que les candidats qui se 
sont inscrits au cours de l'année (maçons, élec
triciens) seront convoqués d'office. 

Les artisans qui désirent profiter de ces c ni^s 
sont priés de s'inscrire, jusqu'au samedi 10 novem
bre 1956 au plus tard, auprès du Service de la 
formation professionnelle, Sion, en joignant le 
certificat de capacité. 

Dpt de l'Instruction publique 
Service de la formation profess'omelle. 

LES AGETTES 

Noces d'or 
Nous apprenons que M. et Mme Henri Crettaz 

ont célébré, entourés de leur famille, le cinquan
tième anniversaire de leur mariage. A l'occasion 
de leurs noces d'or, nous leur adressons nos com
pliments et nos meilleurs vœux. 

Claude Luter à Saxon 
C'est devenu un lieu commun que de relever 

pour la Direction du Casino l'apanage des meil
leurs orchestres actuels. 

Une fois de plus la fortune a souri aux auda
cieux, et M. et Mme Lamon peuvent être félicités 
sans réserve pour le succès remporté par ce gala 
de jazz. 

Claude Luter nous était connu par ses nombreux 
enregistrements «Vogue». Mais à le voir di
manche avec toutes ses possibilités techniques et 
le dynamisme de sa jeunesse... il nous a fait ou
blier Bechet. Et lorsqu'on songe qu'il n'a que 
33 ans ! Mais ce fut une révélation pour la véri
table foule de «fans» qui se pressaient au Casino 
que d'entendre l'orchestre Claude Luter. 

Ce sextet. emmené par le champion du monde 
de la clarinette, a créé une ambiance que nous 
n'avons jamais sentie dans cette salle. 

Certains de ses «blues» auraient même gagné à 
être écoutés en concert ; le trio clarinette-trom-
bonne-trompette aurait mérité cet honneur. 

Au succès de cette équipe nous n'oublions pis 
d'associer le pianiste, comme aussi le contrebas
siste et le batteur qui se mirent, particulièrement 
en vedette au plus fort de l'exubérance des dan
seurs. 

Ajoutons que l'orchestre Jean Carlo, spécialiste 
du tango, agrémentait cette soirée de «es chaudes 
productions : ce qui ajouta une note de plus à une 
réussite des plus complètes. 

A la prochaine ! F. de la Luy. 

Chez les employés valaisans 
L'Union cantonale des sections valaisannes de 

la Société suisse des Commerçants a tenu son as
semblée des délégués à Brigue sous la présidence 
de M. Ch. Piller, de Sion. 

Après avoir approuvé l'activité déployée par 
les organes responsables de l'Union cantonale, de 
l'Union romande et de la société centrale pour le 
développement professionnel des employés et la 
défense de leurs intérêts économiques et sociaux, 
l'assemblée donna décharge au comité pour sa ges
tion. 

Elle confia ensuite la direction de l'Union can
tonale à la section de Sion pour une nouvelle pé
riode de deux ans et le président fut réélu égale
ment pour la même période. 

Pour terminer, les délégués prirent conaissance 
avec satisfaction de l'organisation de cours prépa
rant aux examens supérieurs de comptables diplô
més. Ces cours auront lieu à Sion pour les can
didats de langue française et à Brigue pour ceux 
de langue allemande. Ils font suite aux cours or
ganisés depuis deux ans par la section de Sion à 
l'intention des agents d'assurance se préparant à 
la maîtrise fédérale, et seront suivis d'autres à 
l'intention des spécialistes en matière fiscale et 
des déclarants en douane. 

Ecoulement de nos fruits 
L'alternance des récoltes, les nouveaux vergers 

en rapport, les soins apportés aux arbres ont con
tribué cette année à l'abondance de notre récolte 
de pommes, spécialement de la Reinette du 
Canada. 

Ce fait, heureux pour le producteur qui a livré 
sa marchandise aux commerçants, implique pour 
ces derniers, en dehors des avances de fonds et 
des soucis d'encavage, celui de l'écoulement. 

Sans parler de l'exportation qui est affaire de 
nos autorités cantonales et fédérales auxquelles 
il faut faire confiance, puisqu'en fait il s'agit de 
l'application de contrats commerciaux internatio
naux, il y a le négoce national. 

La réclame faite dans le pays, surtout par les 
soins de l'OPAV, est très appréciée et porte cer
tainement ses fruits. On peut néanmoins se deman
der si elle suffit lors d'une production dépas
sant une certaine moyenne et si, à l'instar de ce 
qui se passe dans d'autres domaines, il ne faudrait 
pas arriver aux voyageurs de commerce. Il va 
sans dire que cette nouvelle organisation ne 
devrait pas porter ombrage à nos acheteurs mais 
au contraire être faite d'entente avec eux, le 
voyageur n'ayant qu'à procurer de nouveaux 
clients, la question de livraison devant être réglée 
de façon à ne porter.en rien préjudice au mode 
de faire actuel. 

Certes, les frais seraient importants mais nos 
vins se vendrait-ils comme ils se vendent si nos 
marchands de vins n'avaient pas de tout temps 
suppléé à la réclame par l'engagement d'employés 
recherchant sans relâche la clientèle ? 

Conservatoire cantonal de musique 
Les cours de direction chorale débuteront le 

samedi 3 novembre, à 14 heures, au studio N" 2, 
à raison de 3 heures par samedi. Théorie et pra
tique. 

Il sera décidé cas échéant de reporter ce cours le 
jeudi après-midi si les circonstances le permet
tent aux participants . 

La durée du cours est de 5 mois et se terminera 
avant Pâques. 

Cours d'initiation musicale. 
Les inscriptions pour le cours d'initiation musi

cale étant suffisantes, celui-ci aura lieu les lundi 
et jeudi, de 17 heures à 17 h. 45, au studio N° 2. 
hj-Ce cours débutera le 4 novembre et durera 
jusqu'à Pâques. Il est confié à M. Joseph Baru-
chet. 
MiDernier délai d'inscription (pour 2 - 3 élèves 
éventuels) lundi 4. S'inscrire au secrétariat, télé
phone 2 25 82 entre 14 et 17 heures. 
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L'autre jour, on nous annonçait sur le ton le 
plus solennel un événement qui semblait histo
rique. < 

Pour la première fois, dans les annales du 
vignoble, les producteurs, les encaveurs et les né
gociants concluaient la «paix du vin» et au lieu 
de se tirer mutuellement dans les jambes, envisa
geaient, d'un commun accord, une stabilisation des 
prix. 

C'est ainsi qu'en vertu de cette entente on se 
proposait de payer vingt centimes de plus par 
litre au vigneron. 

Les chroniqueurs embouchèrent aussitôt les 
trompettes de la renommée pour saluer, comme 
il convient, l'aube d'une ère nouvelle. 

Tout au plus, l'un ou l'autre, jormida-t-il celle 
opinion qu'on aurait dû convier les cafetiers à 
cette embrassade générale, mais on leur rétorqua 
gentiment que ces premiers se feraient sans doute 
un plaisir d'accorder leurs violons à ceux des pro
moteurs de l'accord. 

Il n'y avait qu'à s'incliner et à attendre. 

* * * 

Ça n'a pas été long. 
Au cours d'une conférence de presse, M. Baud, 

chef de service au département vaudois de la viti-
culturc, a révélé subitement, aux chroniqueurs 
pantois, que les vignerons du canton vendaient 
leurs récoltes à des prix généralement supérieurs 
de 45 à 47 centimes le litre à ceux de l'an dernier. 

Plus question, pour bon nombre d'entre eux. de 
s'en tenir aux ï'ingt centimes adoptés d'enthou
siasme, il y a quelques jours. 

La loi de l'offre et de la demande dont plus 
personne ne voulait entendre parler, joue à tort 
et à travers dans le pays de Vaud. 

fe ne sais si la «paix du i>in» est respectée en 
Valais, mais à la Côte comme à Lavaux, elle dé
génère en une petite guerre. 

La récolte évaluée à 13.300.000 litres, puis sup
putée à 11 millions de litres, ne dépassera pas. a 
déclaré M. Baud, les 9 millions de litres, alors que 
la moyenne des années 1951-1955 atteignait 25 
millions SS0.000 litres. 

Le deux millionième mètre cube 

de béton à la Grande Dixence 
Mardi, à 11 h. 30, un blondin décoré de dra

peaux valaisan et suisse, portant sur son flanc d« 
bouteilles de chianti, a déversé, sur le barrage de 
la Grande-Dixence, le deux millionième mètre 
cube de béton, fait de gravier et de ciment ; le 
grand barrage est ainsi arrivé à son premier tiers. 

Le conseil d'administration de l'entreprise, avec 
M. E. Choisy, ingénieur à Genève, président, les 
ingénieurs, de nombreux collaborateurs, MM, 
Schnyder, président du gouvernement valaisan, 
Marti, directeur du consortium des entrepreneurs 
à Lyss, Camille Sierro, président de la commune 
d'Hérémence, étaient présents, ainsi que de nom
breux représentants de la presse suisse et de la 
radio ; en tout 220 personnes montées sur le chan
tier dans le brouillard, dans la neige, alors que le 
soleil essayait de percer la brume, que les pervi-
brateurs sans arrêt tassaient le béton, que les blon-
dins amènent sans arrêt de la station supérieure 
de Blava. 

A 12 h. 30, tous les participants réunis dans !e 
réfectoire du «Ritz» aux 750 chambres, ont fait 
honneur à un excellent lunch ; M. E. Choisy, pré
sident, après avoir salué ses hôtes, a relevé l'im
portance du barrage, le plus haut et le plus volu
mineux de Suisse, alors que la consommation de 
l'énergie électrique augmente sans arrêt et qu'il 
fau tsatisfaire la demande. Les dépenses consen
ties en Suisse pour la production de l'électricité ne 
représentent que le 2 °/o du revenu national. C'est 
une dépense rentable. 

M. Schnyder, président du gouvernement valai
san, évoqua la mémoire des trois grands pionniers 
de l'œuvre, les ingénieurs Landry et Lorétan et 
M. Kuntschen, du Service fédéral des eaux, qui 
eut le premier l'idée d'exploiter les ressources du 
bassin de la Dixence. II a félicité FEOS et les so
ciétés de Suisse allemande qui s'y sont jointes, de 
leur esprit d'initiative, de l'esprit dans lequel elles 
travaillent, du soin qu'elles prennent du confort, 
du bien-être des ouvriers, en veillant à leur sécu
rité, en s'occupant de leur loisirs. 

On entendit encore MM. Marti, directeur du 
consortium des entrepreneurs, qui apporta quel
ques chiffres montrant l'importance de l'entre
prise. 

En outre, 1.775.085 ceps ont été tués par le gel 
et comme on ne peut tous les remplacer, il va fal
loir arracher des parchels entiers. 

'font cela permet de supposer que l'an prochain, 
alors que les caves vaudoises seront vides, on enre
gistrera une faible récolle. 

Cela pose un problème extrêmement complexe 
cl dont il vaut mieux ne pas parler trop vite. 

* * * 

Comment s'étonner, dans ces conditions, nue 
l'acheteur fasse de la surenchère et que le produc
teur, durement frappé dans ses biens, accepte des 
offres alléchantes ? 

'Tout cela est tellement humain ! 
Seulement, il ne [allait pas alerter la presse en 

lui faisant miroiter une paix que les faits allaient 
démentir ensuite avec tant d'éclat. 

Une hausse de 45 à 47 centimes au producteur 
pourrait se traduire par une hausse du double 0 
consommateur ! 

Est-ce pour l'éviter qu'on prétend se tirer cl af
faire, en certains milieux, en majorant les prix 
de l'an dernier ? 

Autant de questions qui se posent. 
Une chose est certaine, c'est que la paix du vin 

sur laquelle on fondait de grands espoirs apparent 
bien fragile : 

«(jugeons... déclarait un connaisseur du marche 
qu'elle va s'achever par des bagarres ! » 

C'est regrettable, car lorsque la loi de l'offre et 
de la demande apparaît impossible à remplace! 
par celle de la stabilisation des prix, elle joue ''" 
général en défaveur du vigneron. 

Ce ne sera le cas ni cette année, ni l'an pr0' 
chain : mais plus lard on pourrait subir le contre
coup de toutes les surenchères actuelles. 

Je ne puis mettre en cloute la sincérité de ceux 
qui prônaient la «paix du vin», qui y croyaient, 
qui déjà la chantaient partout : 

Leur désillusion doit dépasser la nôtre. 
A . M-
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Les hommes x'culcnt bien qu'on rie de leur esprit, 
mais non de leur sottise. Swilt. 

EN P A S S A N T . . 

Drôle de paix ! 
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