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Publicitas Sion et succursales 

Privilèges politiques 
de notre temps 

Les jeunes de notre temps ont des privilèges 
politiques inconnus par les plus de quarante ans ; 
et cela est heureux pour le développement de la 
démocratie. 

C'est ainsi que viennent de se tenir 3 journées 
d'information politique auxquelles une centaine 
de jeunes de toutes professions — dont un bon 
quart de Romands — a assisté. Organisées sur les 
hauteurs du Jura ces journées auraient pu être 
placées sous une devise chère à Georges Favon : 
«Ce sont les idées qui font les hommes, et si 
ceux-ci faiblissent et deviennent rares, c'est le 
plus souvent que les idées manquent ». 

En politique, cette maxime ne semble malheu
reusement plus animer un grand nombre de jeunes 
intellectuels, et plus particulièrement d'étudiants. 

On s'en rend compte dans nos universités ro
mandes où, à côté d'un petit noyau de gauchistes 
théoriciens et farfelus — nous serions curieux de 
savoir combien de ceux qui se déclarent commu
nistes ont eu le courage de lire Marx et Lénine ! 
—, la majeure partie des étudiants se distance de 
la politique active pendant leurs études. 

Les uns prétendent vouloir garder leur indépen
dance, ce qui est un argument fallacieux à l'égard 
du parti radical, par exemple, car il dénote une 
méconnaissance complète de la liberté indivi
duelle des militants radicaux ; d'autres jouent aux 
anarchistes, mais leur anarchisme ne va pas jus
qu'à refuser l'argent de leurs pères bons bour
geois ; d'autres encore se mouillent le doigt et at
tendent de voir d'où vient le vent ; et certains ne 
craignent pas d'affirmer qu'ils « feront de la poli
tique » le jour où cela leur sera utile. 

Or, un jeune homme qui a le privilège de s'ins
truire a-t-il le droit de se désintéresser de la vie 
politique ! A-t-il le droit le rester impassible de
vant cette nécessité impérieuse de se préparer à 
servir son pays par la politique ! 

Les « idées qui font les hommes » ne s'acquiè
rent pas uniquement dans les livres, ni unique
ment au contact ou sous l'influence des profes
seurs. 

C'est lorsqu'il est jeune encore, c'est-à-dire par
ticulièrement sensible et curieux, volontaire et vo
lontiers révolutionnaire, que l'intellectuel doit se 
mêler à la vie publique, prendre part aux débats 
politiques, apprendre à connaître d'autres hommes 
en sortant de son milieu. 

Il faut un courage certain pour pratiquer cette 
école de la vie politique à côté de l'école des 
livres et des séminaires. 

Or, la meilleure école pratique est certaine
ment procurée par la politique parce qu'elle met 
à égalité fous les hommes avec leurs faiblesses et 
leurs forces, leur intelligence et leur sottise, leurs 
diversités sociales, leurs ambitions infinies ou 
l'étroitesse de leurs vues. 

Les jeunes de notre temps ont des privilèges 
politiques indiscutables : et le parti radical veut 
leur donner l'occasion de les connaître. 

GRAND-SAINT-BERNARD 

Une convention 
sera soumise 

aux gouvernements 
Les délégués à la conférence de Rome, où lut 

discuté le percement du Crand-St-Bernai d. sont 
rentres. Une déclaration a été faite concernant les 
pourparlers. Les textes de deux conventions sou
mises ont été fondus en une seule convention, la-
<iuelle devra recevoir l'approbation des gouverne
ments. Le Valais était représenté à Rome par MM. 
Maurice Cross, président du Conseil d'Etat. Mar-
«I Gard, conseiller d'Etat. Maurice Troillct. an
cien conseiller aux Etats et /Arnold de Kulbcr-
matten. ancien inspecteur fédéral en chel des Tra
vaux publics. 

Du côté italien le projet devra être sanctionné 
Par le Ministère et du côté suisse par le Conseil 
fédéral. 

QUESTIONS POLITIQUES 

A propos de l'augmentation 
du nombre des signatures 

pour les référendums et les initiatives 
On sait que le Conseil fédéral propose, notamment dans son message du 

22 février 1957 sur l'introduction du droit de vote des femmes en matière fédérale, 
de doubler le nombre des signatures pour les initiatives populaires en révision totale 
ou partielle de la Constitution fédérale ainsi que pour les référendums. La commis
sion du Conseil des Etats chargée d'examiner ce projet a refusé d'accéder aux sug
gestions du gouvernement et a fixé le chiffre des signatures nécessaires pour les 
initiatives à 70.000 (contre 50.000 jusqu'à présent) et à 50.000 (contre 
oO.OOO jusqu'à présent) pour les référendums. 

C'est partir de prémisses erronées que de vou
loir procéder à une augmentation schématique du 
nombre des signatures pour le cas où serait intro
duit le droit de vote des femmes, avec l'impor
tant accroissement du nombre des électeurs qui 
en découlerait (ce chiffre doublerait à peu près). 
Comme le démontre en effet l'histoire des deux 
institutions fondamentales de la démocratie suisse, 
L'ON N'A JAMAIS FAIT DEPENDRE L'INITIATIVE 
ET LE REFERENDUM du nombre des électeurs. 
C'est ainsi qu'en 1891, lorsque fut introduite l'ini
tiative pour une revision partielle de la Consti
tution, on reprit sans autre le chiffre de 50.000 
signatures, tel qu'il avait été fixé en 1848 pour 
l'initiative en revision totale, et ceci bien que le 
nombre des électeurs eût très considérablement 
augmenté. De même, le nombre de 30.000 prévu 
en 1874 pour le référendum législatif a été fixé 
à ce niveau pour des motifs essentiellement poli
tiques. C'est pourquoi aussi on a prévu pour finir, 
au lieu de 5 cantons envisagés primitivement, le 
nombre de 8 Etats pour le lancement d'un réfé
rendum. Enfin, lors de l'introduction, en 1929, du 
référendum sur les traités internationaux, de 
même que lors de l'adoption de l'initiative pour 
le retour à la démocratie directe en 1949, le quo
rum de 30.000 signatures a été maintenu, malgré 
une augmentation très sensible du nombre des 
citoyens. 

Le droit public cantonal enregistre une sem
blable évolution ; dans de nombreux cantons, 
malgré l'augmentation du nombre des électeurs, 
le chiffre nécessaire pour le lancement d'un réfé
rendum, a même ETE REDUIT. 

b) On doit aussi relever que, du point de vue 
théorique tout au moins, étant donné que le réfé
rendum peut être demandé également par 8 can

tons, on ferait pencher la balance en faveur des 
Parlements cantonaux si l'on doublait le nombre 
des électeurs ou si l'on en augmentait fortement 
le chiffre sans accroître parallèlement le nombre 
des cantons nécessaires pour le lancement d'une 
initiative. 

La doctrine est unanime à considérer que le 
référendum et l'initiative (institutions originales 
de la démocratie suisse), ne sont capables de 
fonctionner que lorsque le nombre des signa
tures n'est pas fixé à un chiffre trop élevé, afin 
que fous ceux qui désirent lancer un référendum 
n'aient pas besoin de contracter des dépenses 
élevées et de monter une lourde organisation 
pour obtenir les signatures nécessaires. 

Certains remarquent avec raison que l'on no 
doit pas jouer aux mathématiciens avec les droits 
populaires. Celui qui commence à manipuler des 
chiffres ne risque pas seulement de rendre plus 
difficile l'exercice de ces droits, mais aussi de 
transformer leur nature même — à savoir le fonc
tionnement des droits populaires. Dans cette 
question, ce n'ont jamais été des considérations 
comptables, mais toujours politiques qui ont été 
déterminantes, ceci non seulement sur le plan fé
déral, mais aussi dans les cantons... Ces deux con
quêtes politiques essentielles de notre régime fé
déraliste ne gardent leur valeur que lorsqu'elles 
sont à portée de chacun. Pour les citoyens qui dé
sireraient utiliser ces instruments, non pas pour 
des raisons d'intérêts particuliers mais pour des 
motifs politiques, lancer un référendum ou une 
initiative est une affaire risquée ; elle ne doit pas 
encore devenir plus risquée et plus coûteuse. En 
réalité, il ne peut s'agir aujourd'hui d'une limi
tation des droits populaires, mais au contraire de 
leur extension. 

Les prix des produits agricoles 
vus par la presse 

Les revendications paysannes concernant notam
ment le prix du lait continuent à défrayer la chro
nique. Nous pensons intéresser nos lecteurs en pu
bliant des passages ou résumés d'articles à ce 
sujet. (Réd.). 

L'organe conservateur bâlois « Basler Nach-
richten >• l'ait allusion à l'égoïsme des groupe
ments tout en admettant que les conditions du 
revenu agricole laissent à désirer sous certains rap
ports. Au surplus l'agriculture serait en mesure de 
s'adapter aux différentes circonstances du marché. 
Voici la substance des considérations au sujet des 
revendications paysannes : « Nous devons, chez 
nous, tirer une sage leçon des expériences laites 
en France et en Finlande où l'égoïsme des groupe
ments menace de compromettre toutes les mesures 
qui sont entreprises en vue de lutter contre l'in-
llation. L'agriculture ne doit pas oublier que le 
peuple suisse comprend sa position particulière : 
il existe du reste sul I isamment de preuves et 
d'exemples pour al limier que dans les situations 
dilliciles les travailleurs de la terre ont toujours 
pu compter sur l'appui de l'ensemble des citoyens. 
Ne faudrait-il pas reprendre aujourd'hui, à sa 
base. I ensemble du problème agricole tel qu il 
se pose dans un état industiie! vivant sous Tel I et 
d une longue période de prospérité économique :' 

11 s agit, dans le cadre des rapports économiques 
et sociaux, c!e définir des principes qui soient en 
harmonie avec l'évolution de F économie moderne. 
Il ne suffit pas, par exemple, de ramener chaque 
année sur le terrain de la discussion la question 
du prix du lait. Il faut que le système de la rétri
bution agricole soit perfectionné au moyen de l'in
troduction du prix variable selon la qualité. Lui 
raison de la conjoncture, les désirs du consom
mateur ne sont pi LIS les mêmes et ses exigences 
quant à la qualité ne restent pas stationnaires. Le 
choix des produits olerts sur le marché sera tou
jours pi us riche et plus varié. L'agriculture ne 
saurait se soustrire à cette évolution. Dans le sec
teur des fruits elle a déjà réalisé un sensible pro
grès depuis dix ans et nous avons la preuve que 
les producteurs sont en mesure de s adapter aux 
désirs du consommateur. Oue l'on réalise aussi un 
effort dans le domaine de la production laitière ! 

Le journal socialiste '(Berner 7 agivachl » écrit 
qu une augmentation du prix du lait frappe en 
premier lieu les lamifiés ouvrières disposant des 
ressources les plus modestes. L'auteur précise : 
•< Même du point de vue économique les revendi
cations paysannes constituent un danger pour 
1 agriculture elle-même. En eflet. en augmentant 
le prix du lait on se trouvera sous peu devant une 

baisse de la consommation, car nous nous trouvons 
aujourd'hui à 'la limite supérieure des prix que 
nous pouvons supporter ; cette circonstance est 
réelle même si elle ne ressort pas pour le moment 
de la statistique générale concernant la consom
mation. N'oublions pas non plus que durant ces 
dernières années le nombre toujours croissant de 
touristes étrangers a contribué sensiblement à 
'l'augmentation de la 'consommation. A tout cela 
s'ajoutent enfin les différents facteurs d'insécurité 
qui se manifestent tour à tour dans les secteurs de 
l'économie. Voilà des motifs suffisants pour l'agri
culture de chercher une adaptation dans le sens 
d'une réduction des frais de production ; une sem
blable adaptatation s'avère plus urgente que ja
mais. Chaque nouvelle augmentation de prix ne 
fera qu'aggraver la spirale des prix et des salaires 
et menacera toute l'économie d'un danger qu'il 
s'agit d'éviter en toute circonstance : l'inflation ». 

Le « Bund ». radical, du 7 septembre, n'est pas 
favorable à l'appel de la « communauté d'action 
des consommateurs », qui demande une « mesure 
intermédiaire » par la mise à contribution des 
fonds de la Confédération. Cette croyance en l'in
fluence miraculeuse de l'Etat conduirait à l'appli-

Aercredi : Article de M. Oscar Mermoud, 
ancien président de Saxon. 

cation de la « loi du moindre effort » et à l'inter
vention toujours croissante des pouvoirs publics. 
La question serait ainsi transplantée sur le terrain 
politique ; il en résulterait un compromis, une 
solution qui se trouve à côté du problème à ré
soudre. L'auteur propose une autre procédure, 
c'est-à-dire un appel à tous 'les groupements éco
nomiques de se retrouver au comité de coordina
tion en vue de discuter au sujet de la stabilisation 
de la spirale des prix et des salaires. Mais cela 
nécessite un sacrifice : celui de renoncer à toute 
nouvelle revendication. Les groupements se donne
raient alors mutuellement l'assurance d'une stabi
lisation compensant largement le sacrifice imposé. 
On ne saurait toujours se renvoyer la balle et se 
rendre réciproquement responsable du renché
rissement. Le « cercle vicieux » aboutit infaillible
ment au désespoir et finalement tous les niil'ieux 
intéressés se laissent aller à la vaine croyance, 
laissant admettre que l'Etat interviendra miracu
leusement dans la question. 

Au parti radical-démocratique suisse 
Le comité directeur du parti radical-démocra

tique suisse s'est réuni à Berne sous la direction 
du président central, M. le conseiller national E. 
Dietschi (Bâle). Il a pris position sur le contre-
projet du département fédéral de l'intérieur con
cernant L'INITIATIVE POUR LA CONSTRUCTION 
DE ROUTES. La direction du parti insiste sur la 
nécessité de développer notre réseau routier et, 
vu l'urgence de cette tâche, se déclare prêt à 
approuver en principe le contre-projet comme 
étant une base constitutionnelle réalisable. Un 
certain nombre de propositions d'amendements 
ont été communiquées au département fédéral 
de l'inférieur ; elle appuie notamment la décision 
de la commission fédérale de planification propo
sant d'attribuer le 60 "/o du produit net des droits 
d'entrée sur les carburants à la construction rou
tière. Une décision à ce sujet peut être prise indé
pendamment du nouveau régime des finances fé
dérales, à l'occasion du nouveau projet consti
tutionnel pour le réseau routier. 

La direction du parti a pris aussi connaissance 
du résultat du CONGRES LIBERAL MONDIAL 
D'OXFORD, auquel une imposante délégation 
suisse a participé. Une discussion s'engagea en
suite quant à la situation sur le marché de l'ar
gent et des capitaux. Au début de la session d'au
tomne des chambres fédérales, la direction du 
parti traitera ces questions avec le comité du 
groupe radical-démocratique et reprendra l'exa
men des problèmes que pose le renchérisse
ment. 

TORSA TRAVAUX GARANTIS O MOJS 

CARROSSERIE SIERRE t SION 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

CHAMPIONNAT SUISSE 

Ligue nationale A : 

Bâle—Young-Boys 
Bellinzone—Lausanne 
Bienne—Grasshoppers 
Chiasso—Chaux-de-Fonds 
Winterthour—Servette 
Urania—Lugano 
Young-Fellows—Granges 

Ligue nationale B : 

Berne—Scha'ffhouse 
Cantonal—Concordia 
Fribourg—Sion 
Longeau—Zurich 
Malley^-Yverdon 
Soleure—Nordstern 
Thounc—Lucerne 

Réserves : 

Fribourg-Rés.—Sion-Rés. 

1ère ligue: 

International I—Monthey I 
Martigny I—Central I 
Sierre I—Langenthal I 
Vevey—La Tour 
Berthoud—USBB 

Deuxième .ligue 

Aigle I—Vignoble I 
Vevey II—Visp I 
Sierre II—Chippis I 

Troisième ligue 

Brig I—Riddes I 

()-() 
0-1 
0-2 
3-0 
2-0 
0-0 
1-2 

3-1 
4-1 
0-1 
2-7 
2-4 
5-2 
3-3 

4-0 

0-4 
7-2 
2-0 
2-0 
1-1 

1-4 
5-0 
9-9 

7-1 

Ardon I—Grône I 
St. Léonard J—Saxon I 
Salgesch I—Chamoson I 
Leytron 1—Fully I 
Monthey II—Collombéy I 
Vernayaz I—St-Gingolph I 
Martigny II—Châteauneuf I 

Quatrième ligue 

Visp II—Raron II 
Montana I—Salgesch II 
Chippis II—Lens II 
Steg I—Steg II 
Sion III—Ayent I 
Bramois I—Conthey I 
St-Léonard II—Evolène I 
Bagnes I—Orsières I 
Fully II—Saillon I 
Ohamoson II—Vollèges I 
Bouveret I—Evionnaz II 
Muraz II—Troistorrents I 

Juniors A : 
Interrégional : 

Sierre I—Stade Lausanne I 
Monthey I—Etoile Carouge I 

Martigny I—Fribourg I 

Premier degré : 

Visp I—Brig I 
Saxon I—Salgesch I 
Grône I—Monthey II 

Deuxième degré 

Ayent I—Sion II 
Granges I—St. Léonard I 
Grimisuat I—Raron I 
Riddes I—Saillon I 

Vétroz I—Fully II 
Chamoson I—Châteauneuf I 
Muraz I—Bouveret 1 
Fully I—St. Maurice I 
Vernayaz I—Bagnes I 

JUNIORS B 

Sion I—Sion II 
Monthey 1—Chippis I 

(arrêté 2' avant la fin) 
1-1 
4-2 
2-2 
2-2 
3-0 
1-0 
3-2 

1-4 
5-2 
2-0 
9-2 
1-5 
4-(i 
5-1 
2-3 
0-4 
3-2 
2-0 

2-3 
3-0 

forfait 
2-4 

3-3 
0-4 
3-5 

1-4 
3-2 
2-7 
0-3 

forfait 
3-2 
3-1 
()-() 
1-2 
3-2 

3-5 
9 .3 

Championnat cantonal 
Vétérans : 

•Sion—St-Maurice 
Monthey—Granges 

5-3 
1-2 

Pris avec du syphon ou de l'eau 
minérale, l'apéritif 

«LU Y» 
boisson agréable et rafraîchis
sante, légère en alcool. 

Convient à tous ! 

« DIVA >• S. A. Sion 

(marque déposée) 

Sion crée la surprise du jour à Fribourg 
Martigny (solide leader) 

Sierre et Monthey vainqueurs 
Gymnastique et tir à Sion, 

lutte à Fully, cyclisme à Si erre-Montana 

Alors quel personne ne s'y attendait 

Fribourg-Sion 0-1 

International-Monthey 0-4 
Internat ional : Mottier ; Shepherd, Sartori, 
Deschenaux ; Favre , Dominé ; Grangier, Wehr-
len, Dubois, Bûcher, Barbey. 
M o n t h e y : Pas tore : Dupont, Kohli. Bussien; 
Monnay, Meynet ; Berrut , Coppex, Bichler, 
Degiorgi, Uhl. 

Buts. Coppex (13e minu te ) , Bichler, 44e, 53e 
et 85e. 

Les Valaisans ont joué au chat et à la souris 
avec leur adversaires genevois Rien ne sem
blait marcher , en effet, à Internat ional tan
dis que Monthey affichait d*emblée une belle 
autor i té dans tous les compart iments de jeu. 
Les éléments jeunes essayés par Monthey ont 
donné satisfaction par leur technique et leur 
sens tact ique. Ils manquen t encore d'expérien
ce mais ce résul tat sévère, mais parfaitement 
méri té obtenu à Genève doit leur inspirer 
confiance. Fai t réjouissant à souligner, Mon
they a joué avec cœur et avec rapidité. C'est 
le gage de beaux succès pour l 'avenir. 

F.C. Fr ibourg : Dougoud ; Zurcher , Strejner, 
Laroche ; Poffet, Gianoni, Bertschy,. Edenhpfer 
Brùh lmann , Raetzo, Mauron IL 

F.C. Sion : Pancha rd ; Stuber, Hérit ier , Gia-
chino ; Walter , Rothacher ; Mitschke, Guhl, 
Massy, Balma, Jenny . 

Alors que personne ne s'y at tendait , le F.C. 
Sion est allé ba t t re Fr ibourg, p ré tendan t No. 1 
à la p remière place et à la Ligue Nationale 
A. En général , l'on ne donnai t guère de chan
ces aux Sédunois pour ce déplacement qual i 
fié comme excessivement difficile et voilà qu ' 
ils reviennent avec le total de l 'enjeu, enregis
t ran t ainsi leur p remière victoire en Ligue Na
tionale B. à l 'extér ieur pa r dessus le marché. 

Nous nous réjouissons beaucoup de ce suc
cès, qui vient à point pour redonner confiance 
au néo-promu et sur tout redorer quelque peu 
son blason avec un au t re match difficile, celui 

d e dimanche contre Cantonal au Pa rc des 
Sports où 11 y au ra cer ta inement foule. 

Rendus prudents par leurs expériences p r é 
cédentes, les Valaisans se sont visiblement r é 
servés en première mi - temps , appl iquant une 
défense très stricte. Pour t an t u n e chance ines
pérée de m a r q u e r s'offrit à Guhl lorsqu'il put 
échapper à la surveil lance de Stre iner et se 
présenta seul face à Dougoud, mais dans une 
détente admirable le gardien fribourgeois r éus 
sit à s topper l 'envoi pa r t rop faible de l 'en
t ra îneur des visi teurs. 

En seconde mi- temps , Sion pra t iqua l 'échap
pée et obtint un corner sur l 'une d'elles ; à la 
20e minute , la balle parv in t à Balma qui m a r 
qua l 'unique but de la par t ie d 'une reprise dont 
il a le secret depuis 20 m. 

Ainsi, les « blanc et rouge » de la capitale 
peuvent envisager l 'avenir avec plus de con
fiance et nous leur souhaitons d 'autres succès. 

iimiiiiiiiimiiiiimiiimiiimiiiiiiiim iiiiiiimmmiiimiiiiiii 

A Anquetil le Grand Prix des 
Nations 

Le Français Jacques Anquet i l a remporté 
d 'éclatante manière le Grand Pr ix des Na
tions, grande classique des courses contre la 
mont re : 1. Jacques Anqueti l , France, les 100 
km. en 2 h. 22'12"5 ; 2. Ercole Baldini, Italie, à 
3'10" ; 3. Aldo Moser, Italie, à 5 '21" ; etc. Le 
Suisse Alcide Vaucher est 12e à 14'08". 

MARCHE 
Victoire valaisanne 

Le Sierrois P. Vocat s'est classé premier de h 
catégorie B des Douze heures de Lausanne, accom
plissant 20 tours, soit 30 km. 600 en 4 h. 03'32" à 
la moyenne de 9 km. 780. 

Sierre-Langenthal 2-0 
Sierre effectue un début de championnat 

très intéressant et a fait de gros progrès de- , 
puis la saison écoulée. Après une première 
rencont re perdue à Genève, trois victoires con
sécutives sont venues confirHïêr ' 'ce- redresse"-
ment . Celle de d imanche revêt une très grosse 
importance car Langentha l est une équipe co
riace qui joue bien et qui est t rès rapide. Nos 
sierrois ont opposé, à cette débauche de tech
nique, une volonté ferme et un t ravai l de tous 
les instants. 

Lorsque M. David de Lausanne donne le 
coup d'envoi, 800 personnes applaudissent le 
geste d 'amitié du capitaine Beysard qui remet 
une caisse de bouteilles au nouveau venu le 
FC Langenthal . Sierre aligne Antille ; Favre , 
Lietti ; Karlen, Beysard, Roussy ; Théoduloz, 
Métrailler, Camporini , Allegroz et Brut t in. 
Gillioz qui souffre d 'une fracture du péroné 
est absent. 

Dès le début, l'on sent que Langentha l sera 
très difficile à ba t t re et les a t taques fusent très 
rapides. Elles manquen t de finisch et la défen
se sierroise qui flotte un peu arr ive tout de 
même à maintenir la pression. Camporini , cen
t re avan t sur le papier devient défenseur sup
plémentai re et les minutes passent sans que 
Langentha l ne parvienne à marquer . Sierre 
remonte peu la pente et la mi - t emps survient 
alors que le score est demeuré nul. Langen
thal a t iré 6 corners et Sierre un. 

Après le repos, Sierre passe à l'offensive et 
Camporini reprend la direction de l 'a t taque. 
Cette tact ique s 'avérera excellente puisque' 
Sierre marquera deux très jolis buts par Mé
trai l ler (13e) et Camporini (19e). Le jeu de 
meure très intéressant et Sierre est encore p lu
sieurs fois très près de marquer . Quelques 
contre a t taques adverses ne pourront plus rien 
changer et Sierre t e rmine par une victoire 
ent ièrement méri tée. Hcrcé 

BEAU MATCH ! 

Martigny I - Central Fribourg 17-2 

Vous qui cherchez... 

UN CHAPEAU 
Il sera facile de le trouver clans 

l'énorme choix que vous propose le 
spécialiste 

\ m S ION 

Dépositaire exclusif de 

BARSALINO» et «BOTTA: 

Stade Municipal de Martigny : 2.000 specta
teurs .;,.tempsabfau,;.-arbitrer M. Aebi, de Bienne 
(bon dans l'ensemble). Ce qu on pourrait reprocher 
à M. Aebi. ce sont les deux pénaltis qu'il n'a pas 
sifflé en Ire mi-temps, ceci au détriment des lo
caux. 

Equipes en présence : Martigny (WM) : Contât: 
Martinet, Manz ; Giroud I, Renko, Giroud II : Re-
mondeulaz, Bertogliatti, Abbet, Coutaz, Giroud 
III. - Cent ra l : Eschaf f ; Marro, Poffet; Passer. 
Peissard, Boschung ; Papaux, Brugger, Hartmann. 
Porédos, Neuhaus II. 

Martigny a remporté par ce beau dimanche de 
septembre une magnifique victoire sur le co-leader 
Central Fribourg. Pourtant, les dirigeants locaux 
avaient beaucoup d'appréhension avant le match 
au sujet de leur équipe. En effet Remondeulaz 
était fiévreux, ainsi que Bertogliatti ; Coutaz 
également. Mais ces braves petits gars nous mirent 
tous hors de souci par leur cran et leur volonté 
vraiment digne d'éloges. Tout comme Giroud II. 
sérieusement handicapé à la vue, mais qui fit 
parler son ctrur. oubliant tout pour que les cou
leurs triomphent. Bravo, Martigny. car aujour
d'hui vous avez comblé les plus difficiles des sup
porters par une conduite vraiment belle. Sans vou
loir trop encenser, reconnaissons que le onze gre
nat a vraiment belle allure et fait plaisir à voir. 

Le match débute sous l'étiquette Martigneraine. 
entrecoupé par de sporadiques contre-attaques f ri -
bourgeoises, bien contenues, il est vrai, par une 
défense sachant son boulot, où l'élément prédomi
nant était aujourd'hui Manz. vraiment excellent. 
Mais les fruits de cette supériorité tardaient à mû
rir : la transversale, sur shoot de Coutaz vint au 
secours du gardien fribourgeois. qui se défendait 
avec adresse. La capitulation tant attendue vint, 
avec un peu de retard, à la l i m e minute, et le 
justicier fut Giroud III qui. sur corner, bien tiré 
par Abbet. logea le cuir sous la barre impa-
rablement. 

La mi-temps survint sur ce maigre résultat, lais
sant aux Fribourgeois une porte ouverte poui 
l'égalisation. 

Mais les locaux ne l'entendirent pas ainsi, et dès 
la reprise les voilà repartis à l'assaut des bois de 
Eschaff. A la l ie minute déjà, l'arbitre accorde 
un coup franc aux 18 mètres aux locaux. Coutaz. 
grand spécialiste, l'expédie au bon endroit par un 
magnifique shoot à effet. 

Malgré la marque de sécurité atteinte. Martigny 
en veut et. à la Mme minute. Bertogliatti. grand 
stratège, glisse la balle en profondeur à Remon
deulaz ; celui-ci dans un style superbe, prend la 
défense de vitesse et. magnifiquement, porte le 
score à 3-0. 

Mais ce n'est pas fini, car Coutaz. le canonnier. 
chargé à la 21 minute d'un coup franc réparateur 
des 2.5 mètres, expédie une véritable bombe qui 
plie les mains de Ëschopp. portant le score à 4-K). 

Les Martignerains garderont toujours solide
ment les rênes en mains et. à la 30me minute Gi
roud III. très opportun, marque à nouveau. 

Renko, sur mauvais renvoi de la défense, ajoute 

le (ime but avec un calme-olympique, déchaînant 
'l'enthousiasme des « tifosi'». 

Sur contre-attaque. Porédos sauve l'honneur: 
mais Giroud II. reprenant de belle façon un coup 
Iranc de Renko. marque : un arrière arrête b 
balle sur la ligne, d'où penalty ; le même Gi
roud II "ajoute le "me d'une façon impeccable. 
Juste avant !e coup de sifflet final. Pillet réduira 
l'écart pour ses couleurs. 

Félicitons, en bloc, l'équipe «grenat» pour la 
belle prestation fournie, mais reconnaissons que 
l'équipe fribourgeoise. malgré le lourd passif, s'est 
bien battue, et ceci d'une façon correcte. Toutefois, 
il laut dire que par ce beau dimanche de septem
bre, il n'y avait rien à faire contre Martigny. 

Fribourg jun. !—Martigny jun. I 4-2 

Les jeunes « grenats » ont perdu un match qu'il' 
avaient à leur portée. Après avoir encaissé un pre
mier but évitable. ils remontèrent le handicap: 
puis, dès la reprise. Rozzani d'un beau coup de 
tête, donnait l'avantage à ses couleurs. Fribours. 
techniquement supérieur, remit tout en question 
par l'inter-droit ; puis, lors d'une contre-attaque 
ils portèrent le score à 3. puis enfin à 4. laissan: 
pantois les jeunes Valaisans qui. malgré tout, ne 
doivent pas perdre courage, car avec un peu plu: 
de réussite, le score aurait pu être en leur faveur. 
Signalons tout de même que le brillant gardien 
Constantin lut blessé lors du 1er but. et que sa 
blessure fut pour l'équipe un handicap certain. 

L. 
(Suite des sports en page 4) 

HELVETIÀM\Wt™\™& 
Toute sécurité 

Mieux qu'une gaine 

une yousteraft 
chez le spécialiste. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martlgny 

Lundi 23 et mardi 24 : 
l'n film iMilii'icr <ini t'inpiiitriie et vmis tiiMit en lialt'im? 

,1e lioul i-n Ixnit !... ENIGME POLICIERE. C'est H i s t o i r e 
palpita""" et extraordinaire d 'une femme !... Lui résister 
était impossilde... l 'aimer trop dangereux. . . Deux heures 
,|e « suspense ... l u e intrigue tniii ldante.. . capt ivante. . . 
liiiuleversante... 

Mercredi 25 : (iratule soirée de music-hall avec la tour
née officielle de la Lune Rosse i|iii vous présentera les 
ilLHisonniers de la liadio et de la Télévision : Geo Montax. 
Pciii> Miehel et J ean 'l 'arec qui chantent et jouent pour 
v„us dans « UnNTMAIiTUK KN liALLAUlC > avec la jolie 
nuise Danièle Penliac et la fantaisiste Maya l iay. 

Location: Casino Kinile Tél. (il 1.14. (l'rix des p l a c e s : 
J.:1II - 3.3(1 - 4.-40). — Si vous n'aimez pas rire n'y allez 
pas !... - A l 'entr 'acte : Tiiatre de la tomliola de l'A. C. S. 

L'événement de 1957 au CORSO 
dès ce soir 

Li-s srtands filins succédcni aux granits filins au Corso ! 
(Vite semaine, voici l 'événement de l!l."i7 : ANASTAS1A, 
une superproduction en cinémascope et en couleurs înn-1" 
prêtée par la prestigieuse Int'rid P.eriîniann. Oscar Hl.">7 de 
la meilleure a c u i c e de l 'année et par le fascinant Yul 
liiynner. (l.-ear ]!l.">7 du meilleur ac teur de l 'année.. . l'n 
film magistral une vous ne pourri z ouldier. Dés ce soir 
lundi, à L'O heures 311. - Locat. « K i i ' i . 

B I B L I O G R A P H I E 
« Caméra » 

Werner Bischof, le photographe suisse bien 
connu, qui mourut en 1954 au cours d'un voyage 
professionnel au Pérou, occupe une place de pre
mier plan dans ce numéro de septembre. Charles 
Rosner s'est chargé d'honorer encore une fois sa 
mémoire. Grand voyageur, Bischof s'intéressait à 
tout ce qui est humain, ce qui l'amena à parcourir 
la mo!!ié du monde. Il fut successivement en Is
lande, dans les régions de l'Europe orientale dé
vastées par la guerre, aux Indes, au Vietnam, à 
Hongkong, au Japon et, finalement, en Amérique 
du Sud, photographiant les paysans, les ouvriers, 
des femmes, des enfants, des plantes, se faisant 
partout des amis dont H savait créer des images 
composées avec un art et un goût si parfait 
qu'elles semblent dues au seul hasard et charment 
par leur naturel. « Caméra » en a choisi un certain 
nombre et les présente accompagnées d'un com
mentaire de Manuel Gasser, dams lequel rassortent 
la pureté de la technique de Bischof, son sens de 
la forme et l'éclectisme de sa conception. La na
ture si sympathique de l'homme et son oeuvre ad
mirable trouvent en ce mémorial un cadre digne 
de ce grand photographe trop tôt disparu. 

Les nouvelles photographiques « en peu de 
mois » constituent un des éléments essentiels les 
plus appréciés de « Caméra ». La partie technique 
contient cette fois une description de l'Exakta 
Varex, ainsi que plusieurs articles sur le nombre 
de lentilles dans l'objectif et sur le matériel mo
derne de prise de vues. 

tllllllllllllMIIItltlII Illillllini Illlllllill IIIIIIIUIMHI 

A vendre ou à louer, 
à Bex, 

terrains 
de 15000 ni2 

(évent. à bâtir) ainsi 
que granges et écuries 
avec jardin attenant. 

S'adr. s/chiffre 
au Confédéré. 
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Cyrille Pltteloud 
médecin-vétérinaire 

à VEX 

de retour 
du service militaire. 

Tél. (027) 2S2 24 ; en 
cas de non-réponse 

2 19 65. 

A sauter au plafond cette i offre si avantageuse : 

feg* 
;** *£,.et m 

Guettez le bon qui va vous être distribué 
ces jours ! Saisissez l'occasion : 

Echangez votre bon - profitez!- c'est 50 et. d'économisé 

Pour la blancheur et l'entretien 
Persil est un vrai magicien 

Le linge trempé à l'Henco 
est à moitié lavé 

Cette offre n'est valable pour l'Instant qu'à Marligny. 

et par-dessus le marché, 
on économise 50 et. 

Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL 

Tonneaux 
pour fruits et vin. avec por 
M'Ui'. firos sioi-k disponible. 
Bonbonnes toutes contenan
ces. Demandez liste de p r i \ 
à Agence Beauverd, Rond-
Point 3, Lausanne. Tél. (021) 
26 06 43. 

Dr Michel Closuit 
MARTIGNY 

de retour 

Les Suisses en I ta l ie paieront 
le surimpôt sur la for tune 

Les ressort issants suisses en Italie devront 
payer l ' impôt complémenta i re sur la fortune. 

Il a, en effet, été déposé à la Chambre un 
projet de loi sur l 'approbat ion de la réglemen
tat ion concernant l 'application aux ressort is
sants suisses de l ' impôt complémenta i re sur la 
fortune. 

LA DISTILLERIE BOMPARD & Cie 
fonctionnera à 

Saint-Maurice 
à partir du jeudi 2b' septembre 1057 dans l'après-
midi jusqu'au samedi 28. à 12 heures. - Se con
signer auprès du distillateur M. René Rouiller. 

DOMINIQUE 

Le Secret d'Hélène 
ROMAN INEDIT 

— Non, j 'hési tais , répl iqua-t-ol lc . P a r 
fois je me rappelais les tor tures endurées 
par mon mari, la venue d'un nouveau mes
sage excitait ma colère, puis je me souve
nais de mon fils, je pensais à son avenir et 
je m'apaisais. Ces al ternat ives me lais
saient un peu de repos. 

— Le greffier peut- i l écrire votre dépo
sition ? La signerez-vous ? in terrompit en
core le juge. 

— Pourquoi pas ? s 'é tonna-t-el le , il n'y 
aura rien à reprendre , elle sera l 'expres
sion exacte de la vérité. 

Bouvard n'était pas habi tué à des p r é 
venus aussi accommodants, il allait de su r 
prise en surprise. 

— Ecrivez. Faugeron. dit-i l à son insé
parable, et vous, Madame, continuez. 

Inès respira profondément : 

— Il m'avait souvent irritée, cont inuâ
t-elle, jamais autant que le mat in de sa 
mort. Il reçut, ce jour- là , un nouvel émis
saire, et j ' eus la curiosité de savoir de quoi 
ils s 'entretenaient ensemble. 

« Le marquis de Silva recevait les en
voyés du Frente popular dans la bibliothè
que où ils entraient directement par la 
porte du pignon. 

« Je me glissai dans la chambre de mon 
oncle et. de là, je gagnai l'escalier dérobé, 
d'où je vis et j ' en tendis sans être vue. 

« Je compris que le marquis de Silva 
préparait une nouvelle insurrection, sur le 
point d'éclater, dans l 'Espagne pacifiée. Par 
ce moyen, il espérait obtenir la dictature. 

a.» 
« Je m'en fus édifiée et bouleversée à 

l'idée des malheurs qui allaient fondre sur 
ma malheureuse patr ie . J e m'apitoyai sur 
le sort de ceux qui seraient victimes de 
l 'ambition de mon oncle, après mon mari . 
J 'eus la vision affolante de veuves et d 'or
phelins, d'incendies, la perspective de la 
guerre civile enfin et ma haine pour le 
marquis de Silva s'en fortifia. Il me sem
blait que mon mar i me reprochait ma 
lâcheté, puisqu'en le vengeant j ' empêchais 
toutes ces horreurs . 

« Pendant le déjeuner, le marquis de 
Silva se condamna lu i -même. Il se croyait 
maî t re de la situation, il se proposait de 
par t i r le lendemain, en avion, pour l 'Espa
gne, je le savais. Et il se félicitait, il se 
réjouissait, il se vantai t même de t rouver 
la vie bonne. C'en était trop. La vie bonne, 
après avoir fait couler tant de sang, dont 
celui de son neveu ! La vie bonne, après 
ce qu'il ent reprenai t ? Si j ' ava is eu une 
arme sous la main, je l 'aurais abattu, s u r -
le-champ, comme une bête malfaisante, 
mais, quoique petit, il était très fort et je 
ne devais pas le manque r . . 

« La présence de mon fils surout le p ro 
tégeait. La rage au cœur, je me contraignis 
à a t tendre , mais je sus, dès cette heure, 
que je le tuerais, et je n'eus plus d 'autre 
nonsée jusqu 'à ce que j ' eus at teint mon 
but. Pour tan t , je ne trouvais pas de bonne 
occasion jusqu 'au soir. » 

— Vous avez donc prémédi té votre cr i 
me ? demanda Bouvard. 

— Qu'entendez-vous par là, Monsieur ? 
— Que vous y avez longuement réfléchi, 

vous avez pesé et calculé votre acte. 
— Sans doute, s 'é tonna-t-el le . sans com

prendre la portée de ses paroles. 
— Et vous avez mis votre projet à exé

cution le soir même ? 

Le Secret d'Hélène »<» 

— Vous l'avez dit, Monsieur. Quand 
tout brui t se fut tu dans la maison, je 
savais mon fils endormi, la même idée me 
reprit , tenace, hal lucinante : j ' é ta i s lâche 
de laisser vivre un homme par la faute de 
qui mon mari avait subi d'affreux suppl i 
ces et qui allait, de nouveau, couvrir son 
pays de ruines, rien que pour satisfaire 
son ambition. J e me décidai tout à coup. 
Je tirais avec habileté, j ' ava is beaucoup 
chassé avec mon mar i et il m'avai t appris 
à manier le revolver pour me défendre en 
cas de nécessité. Je ta is sûre de ne pas 
manquer mon coup, sur tout avec l 'un des 
petits revolvers de Tolède dont mon mar i 
était si fier. J e ju re que je pensais à lui 
en me glissant si lencieusement dans la 
chambre de mon oncle, puis dans l 'escalier 
dérobé. 

« Le marquis de Silva écrivait ; il ne 
m'entendit pas. J e levai le bras, ma main 
ne t rembla pas et je le frappai à la nuque, 
comme je le voulais. J e le vis s 'écrouler et 
l 'arme s'échappa de ma main, puis mon 
courage m'abandonna. Il ne dut pas pousser 
un soupir, mais il me sembla qu'il criait, 
alors je me sauvai en me bouchant les 
oreilles et je courus me réfugier chez moi 
où je tombai dans une espèce de torpeur. 

« Je ne crois pas m'ê t re évanouie, pour 
tant je dus passer deux heures au moins, 
privée de conscience, à grelotter de peur 
et de fièvre. 

« Au bout de ce temps, je me ressaisis, 
je réfléchis à ce que j ' ava is fait et je me 
rappelai que j 'avais laissé le revolver dans 
la bibliothèque. 

« Cette a rme portait les initiales de mon 
mari et m'accusais. J 'avais de la repu-» 
gnance à re tourner dans la pièce, pour tant 
il fallait enlever le revolver, à cause de 
Juan je ne voulais pas me dénoncer, je ne 
l 'aurais fait que si l'on avait accusé un 

innocent. J 'espérais que, faute de preuve, 
on classerait l 'affaire. 

« Jus tement je crus en tendre remuer 
dans la chambre de mon fils, j ' y allai voir. 
Il n 'avai t rien entendu, il dormait paisible
ment , mes sens troublés me t rompaient . 

« La pensée de mon fils me donna le 
courage de descendre à la bibliothèque. » 

— Pa r le grand escalier de pierre ? s ' in
forma Leroux. 

Elle ne comprit pas l ' intérêt de ce détail 
et répondit négligemment. 

— En effet, car, en sortant du studio, 
j ' e n étais plus près. 

— Voilà le brui t qui réveilla l ' inst i tu
trice, vers deux heures, précisa le policier. 

— C'est vrai, il était environ deux heu
res, reconnut la comtesse. Mais je n 'avais 
pas calculé que je devrais t raverser tout» 
la bibliothèque, en m'y rendant par là. Ce 
fut un moment pénible. J e m'exhorta is 
tout bas, je me reprochais ma pusi l lani
mité, en me rappelant les supplices endu
rés par mon mari et les atrocités commises 
sur tant d 'autres . En le tuant net, j ' ava is 
empêché le marquis de Silva de nuire, et 
il pouvait me remercier de ne l 'avoir pas 
fait souffrir, je lui évitais peu t -ê t re une 
mort plus cruelle qui l 'a t tendait là-bas. 
Enfin, je retrouvai l 'arme, au pied de l 'es
calier dérobé, et je remontai vivement 
chez moi où j ' eus la fièvre jusqu 'au matin. 

— Avez-vous al lumé clans l'escalier ? 
demanda Leroux. 

— Non, répondit-el le , j ' ava is empor té 
une lampe électrique de poche, en me ren
dant chez mon fils, et je m'en servis. Au 
matin, Conchita m'appr i t la mort de mon 
oncle. 

— Où cachiez-vous le revolver ? d e m a n 
da Leroux. 
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GYMNASTIQUE 

Belle réussite dé la Fête cantonale à l'artistique 
La Section de Sion-Jeunes de la Société Fédé

rale de Gymnastique avait pour mandat d'orga
niser hier la 22me Fête cantonale vàlaisanne des 
gymnastes à l'artistique ; elle l 'a fait d'excellente 
manière, aidée qu'elle fut par un temps favorable. 
Plus de 130 concurrents, venus •de. toutes les ré
gions du pays, ont pris part à cette réunion. 

Nous nous devons de féliciter ici M. Louis Bo-
rella, président du Comité d'organisation, ainsi 
que son secrétaire M. Marco Donazzolo, de leur 
grand travail ; nous avons également vu à l'œu
vre M. Michel Romagnoli, président de l'Asso
ciation cantonale vàlaisanne des gymnastes à l'ar
tistique, de même que M. André Duc, son chef 
technique. , 

Sur la place de fête de l'Ancien Stand, nous 
avons eu ' le plaisir de saluer MM. Roland Ffos-
sard, vice-président de l'Association cantonale va-
'laisanne de gymnastique ; Auguste Schmid, prési
dent d'honneur de l 'ACVG ; Séraphin Antonio!:, 
président d'honneur de l 'ACVGA ; Paul Morand, 
ancien président de la Société Fédérale de Gym
nastique ; André de Quay, vice-président de la 
ville de Sion. 

La lutte pour l'attribution du titre de cham
pion valaisan donna lieu à un magnifique duel 
entre Alfred Elsig, de Naters et Michel Ebiner, 
de Sion ; ce dernier s'inclina finalement de 1/10 
seulement.. Il faut bien préciser qu'il rentrait du 
service militaire, ce qui n'était certes pas le rêve 
pour affronter une compétition aussi importante. 

Chez lés invités, Max Hollenweg, de Lausanne-
Bourgeoise, fit une très 'belle démonstration, de 
même que son très jeune co-sociétaire, Ernst 
Lemgweiler, champion suisse juniors. P.M. 

Résultats: Catégorie A (invités): 1. Hollen
weg Max, Lausanne-Bourgeoise, 96.70 ; 2. Leng-
weiler Ernst, Lausanne - Bourgeoise, 94.60 ; 3. 
Jossevel Gilbert, Yverdon AG, 93.70; 4. Staubli 

Jossevel Cl., 

Yverdon AG, 93.50 ; 6. Dahinden Jean, Genève 
EV, 93.20 ; 7. Fàigaux Charly, Leysin, 93.10 ; 8. 
Vock Léo, Rùsehlikbn Zh., 92.90 ; 9. Lehmann 
Noël, Courrendlin, sect. Ghoindez, 91,70; 10. Léo 
Kuttel, Genève EV, 91.60. 

Catégorie A (Valaisans): 1. Elsig Alfred, Na
ters, 96.00 ; 2. Ebiner Michel, Sion, 95.90 ; 3. Salz-
mann Bernard, Naters, 94.40; 4. Viotti Mario, 
Viège, 94.15 ; 5. Messmer Otto, Monthey, 92.90 ; 
6. Bàlet Claude, Sion, 91.30 ; 7. Millier Raymond, 
Sion, 90.70 ; '8 . Rotzer Otto, Naters, 90.20 ; 9. Ter
rier Arthur, Sierre, 89.70 ; 10. Masserey Ray
mond, Sierre, 89.60; 11. Morard Georges, Sierre, 
88.90. 

Catégorie B (invités) : 1. Quadri Sergio, Bellin-
zona, 75.50 ; 2. Reymond Clément, Renens, 75.40 ; 
3. Wezel Melchino, Locarno, 75.10 ; 4. rîadorn 
Fritz, Thun, 74.00 ; 5. Ceppi Armando, Lugano, 
73.40 ; 6. Leuba Jean-Claude, Yverdon AG, 73,20; 
7. Gisiger Urs, Morges, 72.90 ; 8. Freymond Ale
xis, Bex, 72.60 ; 9. Sommer Jakob, Villigen, 72.50; 
10. Ottonin Michel, Yverdon, 72.30. 

Catégorie B (Valaisans) : 1. Widmer Rolf, Mon
they, 72.30 ; 2. Michel Luy, Gharrat, 72.10 ; 3. 
Schnyder Moritz, Gampel, 71.60. 

4a. Anthenieh. André, Sierre, 70.40 ; 4b. Bell-
wald Paul, Brigue, 70.40 ; 6. Mengis Othmar, 
Viège, 70.30 ; 7. Théier Roland, Sierre, 69.50 ; S. 
Christen Bernard, Naters, 69.00. 

Catégorie C (invités) : 1. Pisoni Silvano, As-
cona, 55-90 ; 2. Nadir Dotti, Biasca, 55.50 ; 3. Me-
roni Sandro, Ghiasso, 55.10. 

Catégorie C (Valaisans) : 1. Salamin Marquis, 
Sierre, 54.90 ; 2. Mengis Egon, Viège, 54.30 ; 3. 
Wyssen Aldo, Leuk-Susten, 54.10 ; 4. Hischier 
René, Sion, 54.05 ; 5. Grand Edgar, Leuk-Susten, 
54.00 ; 6. Dondainaz André, Charrat, 53.90 ; 7. 
Cretton Robert, Charrat, 53.90 ; 8. Matter Albines, 
Leuk-Susten, 53.85 ; 9. Walker Richard, Naters, 
53.20; 10. Bocci Albin, Naters, 53.00. Paul, Neuehâtel-Ancienne, 93.50 ; 4 
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CYCLISME 

La 15e Course de côte Sierre Montana 
Le Vélo-Club « Eclair » de Sierre, que p r é 

side l ' infatigable Hans Dûtl i et qui déploie tou
jours une activité intéressante, avai t mis sur 
pied hier la 15me édition du Grand P r ix de la 
Montagne Sierre-Montana. Cet te épreuve, qui 
bénéficie toujours d 'un temps très favorable 
(couvert et pas t rop chaud) et d 'une par t i c i 
pation de choix (une soixantaine de coureurs) 
a rempor té un beau succès. Nous en félicitons 
les organisateurs, en part icul ier M. Werner 
Al thaus et notre confrère et ami Wal thy Leya 
toujours si dévoué à no t re égard. Les" gendar 
mes et la police de la circulation, commandés 
par le brigadier Rybordy, contr ibuèrent égale
men t à la par fa i te réussite d e cette épreuve 
qui fut animée aussi par les voitures des Mai 
sons Manzioli et Paris iennes. 

Chez les Amateur s B, Paolo Malacrida, Men-
drisio, bat t i t de six secondes seulement l 'ex
cellent Roland Bétrisey de Sion, qui fit une 
course vra iment remarquable . Nous t rouvons 
encore aux places d 'honneur, Vicquéry (4e) , 
Luisier F. (6e) et Huber t (7e) . Ces jeunes 
valaisans ont mieux faits que leurs aînés pu i s 
que nous devons aller jusqu 'au 7e rang pour 
t rouver le 1er de nos représentants en Ca té 
gorie A. En effet Fe rnand Favre de Mar t igny 
occupe cette place puis nous avons Luisier (11) 
et Epiney (19) . Antoine Hérit ier , hors de for
me abandonna à Venthône alors que le gene
vois Mossières met ta i t pied à te r re un peu plus 
loin pour ennuis mécaniques. 

La course des Amateurs A fut capt ivante à 
suivre car leur dépar t se fit sur les chapeux 
de roue et la bagar re dans les derniers k i lo
mèt re valait le déplacement . Réduit à qua t re 
unités, le peloton de tête fut sér ieusement se
coué à deux reprises per Wal ter Schâppi d 'Hor-
gen, qui par ta i t favori ayant gagné la dure 
course de la Stafelegg le d imanche précédent, 
en effet Schâppi paya durement d e sa person
ne, mais la décision finale n ' in tervint qu 'au 
sprint enlevé par Willy Trepp (âgé de 18 ans 
et demi seulement ) , Genève, qui avait bien su 
calculer son effort. 

Résultats 
Amateurs B 
1. Malacrida Paolo, Mendrisio, 43'48" ; 2. Bé
trisey Roland, Sion, 43'56" ; 3. Mesot Albin, 
Vevey, 44'09" ; 4. Vicquéry Christian, Sierre, 
m. t. ; 5. Huber Werner , Rain, 44'38" ; 6. Lu i 
sier Francis, Martigny, 7. Huber t Gérard, Mar 
tigny, 8. Tinguely Benjamin, Lausanne, 9. 
Pluss Tony, Murgenthal , 10. Bonvin Jean , 
Sierre, 11. S tamm Rudolf, Schleitheim, 12. 
Demierre Jean-P ie r re , Sion, 13. Ecuyer Pascal 
Pril ly, 14. J eanne re t Gilbert , Le Locle, 15. 
Reich Werner , Vevey, etc. 

Amateurs A 
1. Trepp Willy, Genève, 41'46" ; 2. Bernet 
Werner, Horw, m. t. ; 3. Schâppi Walter, Hor-
gen, m. t. ; 4. Rossi Allessandre, Lugano, m. t. 
5. Jaccoud André, Lausanne, 42'12" ; 6. Bau-
mann Armin, Stallikon, 7. Favre Fernand, 
Martigny, 8. Bonny André , Fribourg, 9. I l ten 
Meinrad, Unterâregi , 10. Regard Pierre, Va l -
lorbe, 11. Luisier Jean, Martigny, etc. 

Mossière enlève le c i rcu i t à Sierre 

Malchanceux le ma t in Géra rd Mossières (Ge
nève) , qui avait gagné la veille le lOme Cri té
r ium des fonctionnaires, t int à se dist inguer 
dans le circuit, qui fut pour tan t animé par le 
spécialiste André Bohny de Fr ibourg ; en effet 
Bohny réussit à p rendre un tour au 15me pas_ 
sage. Il conserva cet avantage jusqu 'au 83me 
tour ; il fut rejoint alors et Mossière s'adjugea 
la victoire finale grâce à un meil leur nombre 
de points. 

Le valaisan Héri t ier ne pr i t pas le dépar t 
donné à 26 concurrents pour les 90 tours du 
circuit, soit, au total 65 km. Un nombreux pu 
blic suivit les péripét ies de cette épreuve tou
jou r s très spectaculaire, don t l 'organisation 
fut t rès satisfaisante à l ' instar de la course de 
côte du mat in . 

Résultats 
1. Mossières Gérard, Genève, 1 h. 55'26", 36 
points ; 2. Macheret Gérard, Fribourg, 27 ; 
3. Hausmann Bruno, Genève, 17 ; 4. Bohny 
André , Fr ibourg, 12 ; 5. Golay Louis-Charles 
Sainte-Croix, 10 ; 6. Luisier Jean , Mart igny, 
etc. 
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Nous avons reçu : 

La peinture f lamande 
aux 15 et 16 siècles 

Les Editions SILVA, dont les livres d'animaux 
et de plantes ont enthousiasmé tant de lecteurs, 
viennent de sortir de presses leur premier livre 
d'art. Ce volume, consacré aux chefs-d'œuvre des 
Primitifs flamands, débute par une reproduction 
de l'immortel «Retable de l 'Agneau» de Gand, 
œuvre des 'frères van Eyck, et il nous amène, en 
passant par Thierry Bouts, Hans Memling, Quen
tin Metsys, Mabuse, Pieter Brueghel et de nom
breux autres peintres, jusqu'à Pieter Aertsen, le 
père de la nature morte. 60 reproductions d'une 
remarquable fidélité et en partie de grand format 
nous familiarisent avec l'art si vivant des vieux 
peintres néerlandais. Nous y voyons les splen-
dides retables qui, aujourd'hui encore, du fond 
de la pénombre mystique des églises, projettent 
sur les fidèles leur éclair de lumière ; nous par
courons tout le chemin qui, des motifs purement 
bibliques, a conduit la peinture au portrait, aux 
groupes, au payasge et à la nature morte ; nous y 
admirons les trésors conservés jalousement par de 
nombreux et riches musées et collections. 

Il existe, certes, beaucoup de reproductions des 
tableaux célèbres, mais que les Editions SILVA 
nous offrent est une œuvre d'une technique par
faite et qui n'a pas sa pareille au monde. Où et 
quand que ce soit qu'on ouvre le volume, on se 
sent ému à la vue de tant de douce chaleur et de 
vraie beauté. Le texte est rédigé dans une langue 
claire et limpide et il apporte sur l'époque et la 
vie des artistes qu'il passe en revue une foule de 
détails intéressants. Ce nouveau volume SILVA 
sera certainement accueilli partout avec joie et 
enthousiasme. S. L. G. 

LUTTE 
Dessimoz gagne è Fully 

Le championnat valaisan de lutte suisse s'est 
déroulé à Fully devant un nombreux public très 
intéressé. C'est dommage que les lutteurs annon
cés ne se soient pas tous présentés et que, sur cin
quante inscriptions, 32 seulement participèrent à 
la fête. 

Bernard Dessimoz domina nettement les con
cours aidé partiellement par les défections de Pol-
liger et Schlumpf. Il débuta, comme à son habi
tude, par une partie difficile et n'obtint que le 
match nul contre Waser de Vevey. Par la suite, 
il ne devait plus être inquiété. 

Le jeune Dumoulin Clovis promet de prendre 
très rapidement la succession des champions sa-
viésans et il faudra très 'bientôt compter avec lui. 

Résultats : 1. Dessimoz Bernard, Conthey, 48.90; 
2. Hugon Bernard, Martigny, 48.10 ; 3. Dumoulin 
Clovis, Savièse, 47.90 ; 4. Evequoz Cyrille, Con
they, 47.80 ; 5. Gay Pierre, Fully, 47.60 ; 6. Waser 
Roger, Vevey, 47.30 ; 7. Courtine Charly, Savièse, 
47.20 ; 8. Anthoine Innocent, Savièse. 46.80 ; 
9. Dupont Charly, Saxon, 46.'80 ; 10. Burnier L., 
Saxons 46.60. 

ATHLÉTISME 

Victoire vàlaisanne à Lausanne 

A la traditionnelle course «A travers Lausanne-> 
le junior Moos, d'Ayent, est sorti premier de sa 
catégorie. En licenciés et vétérans, la victoire est 
revenue à Jeannotat devant Serge de Quay (Sion). 

TIR 

Championnat cantonal des 
matcheurs 

C'est au stand de Sion que s'est déroulé ce 
championnat . i 

L'équipe du cent re emporte le challenge à 
300 mèt res avec 517 points de moyenne (Guer -
ne 526, Lamon 522, Guex 503), devant le Bas -
Valais, avec 511 points (Grenon 523, Vuadens 
518, Schnorckh 492). 

Au pistolet, le Bas-Valais prend sa r evan 
che avec 502 points (Farque t 515, P ignat 496, 
Uldry 459). Le Centre obtient 483 (Bessard 
514, Chris t inat 470, Cardis François 467). 

Voici les meil leurs résul tats individuels : 
300mètres : Guerne Maurice 526, Grenon 

Emile 523, Lamon Gérard 522, Vuadens H y a 
cinthe 518, Guex Roger 503, Mariétan Rémy 
496, Schnorckh Henr i 492, Saviez André 490. 
50 mètres : Fa rque t Joseph 515, Bessard H e n 
ri 514, P igna t Bernard 496, Uldry Louis 495. 
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Apparei ls acoustiques 

L'industrie de l'automobile, celle de la télé
vision, etc. ne sont pas les seules à pouvoir, grâce 
aux progrès de la technique, diminuer leurs frais 
de production, augmenter les qualités de leurs 
apareils et atteindre une élégance inespérée dans 
la recherche des formes. 

Il faut remarquer que le développement de la 
science au service de la surdité n'est pas en 
retard sur les autres domaines de la technique. 
Les frais d'entretien d'un appareil acoustique mo-

•derne ne représentent plus qu'une infime partie 
des dépenses d'autrefois. La surdité se dissimule 
très bien de nos jours. Nous avons à cet effet des 
modèles spéciaux pour dames ou messieurs, qui 
s'adaptent à tous les goûts. 

La maison de réputation mondiale Beltone vous 
en propose un grand choix, chez son représentant 
régional, la pharmacie Centralle E. Lovey, à Mar
tigny, qui pourra satisfaire toutes vos exigences. 

Des spécialistes se tiennent à votre disposition 
sans engagement pour vous conseiller. Une visite 
ne peut que vous intéresser. 

Consultez l'annonce. 

Au groupe radical-démocratique 

de l'Assemblée fédérale 
Lundi soir le groupe radical-démocratique de 

l'Assemblée fédérale a tenu sa première séance 
de la session d'automne en présence du président 
de la Confédération H. Streuli et des conseil'; > 
fédéraux M. Petitpierre et P. Chaudet. le vl-.e-
président, conseiller national K. Bûcher (Luccr. e), 
dirigeait les débats en lieu et place du présict.i! 
du groupe retenu à Londres où est réunie l'Union 
interparlementaire. Il adresse des félicitations au 
conseiller d'Etat W. Clavadetscher (St-Gall), 
nommé directeur de la division fédérale de l'agri
culture, puis annonça que la sortie annuelle du 
groupe aurait lieu à Bad Ragaz dans la deuxième 
semaine de la session. Le groupe discuta ensuite 
la procédure à suivre en ce qui concerne la place 
d'armes de blindés en Ajoie, ainsi que le relève
ment de la solde dans l'armée. 

Le conseiller aux Etats Chr. Clavadetscher (Lu-
cerne) rapporta sur la prorogation du régime 
transitoire du blé. Le groupe appuiera le nou
veau projet tendant à soumettre un projet in
changé à la votation populaire. Ce fut au tour du 
député aux Etats W. Ackermann (Hérisau) à ex
poser la question de l'approvisionnement du pays 
en sucre que le groupe accepta à l'unanimité 
après une brève discussion. On entendit enfin le 
conseiller national A. Pini (Biasca) qui entretint 
ses collègues de la convention avec l'Autriche 
pour la modernisation de la ligne de l'Arlberg, 
Cet exposé fit l'objet d'un échange de vues con
cernant la situation sur le marché des capitaux, 

D U R U I S D I S T I L L E R I E S I O N 

Si tout allait bien dans le monde ; il n'y aurait 
pas de mérite à être bon. 

Bourde. 

ERCUEILS 

Dépôts des 
Pompes Funèbres Générales 
dans le canton du Valais 

Brigue : M. Brunner Tél. 3 10 43 
Martigny : René Iten . 6 114" 
Montana : Ernest Rey . . . . » 5 21 75 
Monthey : Ch. Cottet , 4 24 18 
Saxon : Gust. Mayencourt 
Sierre: Jean Amoos « 5 10 16 
St-Maurice : Alb. Dirac . . . . » 5 42 19 
Viège : J. Mangola 7 22 39 

A vendre plusieurs 

ovales 
de 1.200 à 3.000 1t. ainsi 
qu'une 

pompe 
Salathé avec 20 mètres 
de tuyaux. Vases garan
tis. 

S'adresser à Henri 
Crittin, Leytron. 

• 
Favorisez 
le commerce 
local 

LE DOCTEUR 

PIERRE ZUMSTEIN 
Spécialiste F. M. H., médecine interne 

Ancien assistant à la Maison de santé de Malévoz (Dir. 
Dr A. Repond) 

Ancien assistant au Sanatorium des Alpes vaudoises. Levsin 
( t Dir. Dr P. D. J. Morin) 

Ancien médecir.-adjoint au Sanatorium des Enfants. Leysin 
( t Dir. Dr P. D. J. Morin) 

Ancien assistant à la Clinique thérapeutique. Genève (Prof. 
G. Bickel) 

Ancien assistant et chef de clinique adjoint à la Clinique 
médicale, Genève (Prof. G. Bickel) 

Stages au Service de Bronchologie, Hôpital Cochin (Prof. Lemoine). 
et de Pneumologie, Hôpital St-Antoine, Paris (Prof. Kourilsky) 

ouvrira son cabinet 
le 23 septembre 1957 

MARTIGNY-VILLE - 4, place Centrale 
Reçoit sur rendez-vous Téléphone (02(>) (i (10 40 

Sommelière 
est demandée dans café-
restaurant situé sur un 
bon passage en-dessus 
de Vevey. Gain assuré. 
Entrée 1er octobre. 

Ferdinand Ducrct, cafe 
3 Suisses, Jongny s Ve
vey. 

Café cherche 

sommelière 
expérimentée, sain Fr. 
000 par mois, nourrie et 
logée. 
Café de la Croix d'Or, 
Morges, tél. (021) 7 26 9» 

A vendre d'occasion 

2 chaudières 
à fromage à potence 
à 500 Lt. 

1 baratte à beurre 
200 Lt. avec moteur 
élec-tr. 1 i - CV et tous 
les accessoires. Prix a 
discuter. 

Offres au Comité de 
la laiterie Eischoll. 



Le Confédéré Lundi 23 septembre 1957 

CINÉMA CORSO 
Dès ce soir lundi : 

IXC l i l I ) ISKIiCMAXX et V i l . l l l iYXNT. I ! 
dans : 

A N A S T A S I A 

« t 

L a nouvel le 

Police tr iplex de la «V ITA» 
procure triple protection en une police : 

eh cas de vie : 
paiement de la somme assurée simple, 

en cas de décès dû à la maladie : 
paiement du double de la somme assurée, 

en cas de décès par suite d'accident : 
paiement du triple de la somme assurée. 

De plus, en cas d invalidité : 
libération du paiemnt des primes et 
versement d'une rente invalidité. 

La nouvelle Police TRIPLEX de la «VITA» 
est simple en sa structure mais riche en 
garanties. Demandez notre prospectus. 
« V1TA », Compagnie d'assurances sur la vie 

Agent général du Valais : 
MARCEL MOULIN — MÀRTIGNY 

Té l . (02(i) 6.12 45 . 

M O N N E T 
g n y Tél. 6 io 03 Wtha, t MG 

• • v ~ ~ " ^ M a r t i g n 
CONFISERIE C T E A - R O O M Se recommande 

Billets à tarif très réduit 

Le samed i et d i m a n c h e 28 et 29 sep
t e m b r e 1957, il s e r a dé l iv ré des bi l le ts 
d ' excurs ion avec u n r aba i s d ' env i ron 

70 % su r les c h e m i n s de fer 

Furka-Oberalp 

et des Schœllenen 
DèsÛisen t iS ivb i l ' l e t epopu la i resà Fr . 12.- '•% 
va lab les 2 j o u r s su r t ou t le r é s eau des 

c h e m i n s de fer R h é t i q u e s . 

R e n s e i g n e m e n t s p a r les s ta t ions ou pa r 
^ 'Admin i s t r a t i on F O / S c h B 

VOUS, ETUDIANT, 
vos succès sont yotre bonheur. . 

La période des examens va arriver bien plus vite que vous ne pensez... 
Serez-Vous d'attaque pour affronter le travail intense des dernières semaines ? 
Allez-vous tenir le coup? V 
Votre avenir dépend de votre succès et vous devez mettre toutes les chances de 
votre côté. 
Pensez qu'OVOMALTINE peut vous préparer pour la période de grande fatigue 
intellectuelle qu'il vous faudra franchir victorieusement. Prenez donc tous les 
jours une bonne tasse d'OVOMALTINE ; elle sera pour vous une nourriture 
équilibrée, fortifiante, facile à digérer. Elle Vous dispensera la force, l'énergie, 
l'ardeur au travail dont vous avez besoin. 
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée, ceufs frais, lait frais, cacao) vous 
aidera à marcher... 

vers le succès et vers le b o n h e u r . 

Abonnes-vous au 

, ,CONFÉDÉRÉ 

<m*. 

Vous devez 

mieux entendre ? 
Vu- difficultés soin donc plus tirandos aujourd'hui oue jamais. Ne vous l:\is-
sez surtout pas influencer par îles promesses trop faciles. Au contraire, ren
seignez-vous -tir la ijualilé. le rendement el le service de ce que l'on vous offre. 

Les lunettes acoustiques 
B E L T O N E 

f:iliri<iuécs selon chaque cas. s'adaptent à 
chaque défaut .l'ouïe, à chaque visage, et île 
ce fait sont une aille calculée exactement pour 
NOUS. l'Ius rien de gênant dans l'oreille, ni 
mécanisme chargé de transmettre le son à vos 
osselets, ni écouteur. Vous pouvez entendre 
avec vos deux oreilles, c'est-à-dire améliorer 
grandement leur capacité auditive, et ceci 
sans autre chose qu'une paire de lunettes. 

Les appareils BELTONE 
font de vos ennuis un secret. Ils sont en effet 
plus discrets que des lunettes et leur présen
tation est très variée. Vous les trouverez pré 
sentes sons forme de clips, barrettes, serre-
téte. etc. ou mieux encore, en format minia
ture que l'on peut porter de façon quasi invi
sible. De plus, et pour autant que le fonc
tionnement de votre nerf auditif ne suit pas 
totalement atteint, ces appareil* lui transmet
tront fidèlement le moindre sou. sans .aucune 
limite phonique. 

Les qualités B E L T O N E 
sont reconnues dans le monde entier et prouvées dans plus de lllll.lllill cas. 
("est pourquoi les résultats d'un Callup organisé aux l'.lats l'nis désignent 
liLI.TO.X'L comme le meilleur appareil acoustique. 

Le service B E L T O N E 
possède en Suisse une vaste organisation d'aide aux durs d'oreille, plus ses 
propres >tudios à Saint-Call. Zurich, l'aie, Lneerne. l'.eine et Lausanne, san.-
compler plus de 11111 locaux permanents. 
Visitez sans aucun engagement noire service I lLI .Ti IN'K. 

mercredi 20 septembre, de III à IN heure» 

Pharmacie Centrale — E. LOVE Y — Martigny 
Tél. li lit :!2 11 e~t préférable de prendr rendez-vous d'avam 

CHARCUTERIE 
« A u Paysan» 

La marque qui doit sa 

réputation à la qualité 

*0PAYS»^ 
Jambon „Fleur" 

Sauc issons p u r p o r c (frais ou fumés) 

Saucisses de campagne 

Saucisses de ménage 

C r è m e d e f o i e t r u f f é e (en bte v. ou e) 

T r i p e s à la m i l a n a i s e (en bte:) 
Vous t rouverez ces produits de marque r e n o m m é e dans tous 

les bons magasins d 'a l imentat ion valaisans J 

'HouueMe Um 

encore 

mei l leure 

Essais gratis 

M m e E. O L I V I E R - E L S I G & M I C H E L R U D A Z 

R. Lausanne» OFFICE MODERNE 
SION • 

. Tel. 2 17 33 

Armurerie 

Veveysanne 

Huguenin-Pfeiffer 
4, J . - J . Rousseau 

Vevey 
Tél . (021) 5 48 48 

T o u t p o u r la chasse 
et le spor t . 

Explosifs , p o u d r e noi re , 
m è c h e . 

ETOILE 
MiHgm 

Lundi 23 et mardi 24 : 

Le captivant film de « suspense ? : 

ENIGME POLICIÈRE 

Mercredi 25 : 

. . M O N T M A R T R E EN BALLADE" 

Soirée de music-hall. (Voir coiu-
muni'iuéi. 

Le savon Sunlight doux et pur 

redonne propreté et fraîcheur! 

SKTC 

extra-savonneux — 
doux — profitable 

Gérard Grand 
MEDECIN-DENTISTE 

Ancien assistant de ITnivcrs i té de Genève, fa
culté de médecine dentaire. 

Ancien assistant de la cliniipie de Stomatologie 
el île l'aroilonlose (l 'rof. A. I. lleld>. 

Ancien assistant de la . elininue d'Kitdii i lonlie. 
•-• l l ' rof . • L! 1. .l'Intime;..' 

Ancien assislant de l:i clinique de Prothèse amo
vible (l 'rof. F. Afkerinann i. 

ouvre son 
CABINET DENTAIRE 

le l und i 23 sept . 1957 

à ST-MAURICE 
N o u v e a u B â t i m e n t des T e r r e a u x 

Tél . (025) 3 6 1 3 3 . 

INFORMATIONS da l'ATS (précédées du signal horolra) : choqua 
lour 4 7 h. 15. 12 h. AS, 19 h. 15 al 22 h. 30. 

Mardi 24 septembre 
7110 linilio-I.ausanne vous dit lionjour — 7 1.1 Informa-

lions 7 211 (lai réveil — 111)11 l'litres d'opéras italiens 
12 00 Sélection de marches — 12 !."> La discothèuuo du 
curieux 12:10 Le ipiart d'heure de l'accordéon — 12 -lô 
Informations li'.V) Intermezzo — 1:1(111 .Mardi, les trais 

Kl III Les variétés du mardi — 1:1:11) La bonne chanson 
1 :•!.->(> Orchestre - - l l i 11(1 Au p i fit du jour — l l i 30 Les 

visiteurs de seize heures treille — 17:11) L'évantrélisation 
iLtins la ville et la vie populaire — 17 •!."> Concerto en sol 
inaieiif (( ! .- ! ' . Tcleinnn i IN (Kl Le micro dans la vie 
IS:MI Cinéin.'itraziue IN ôô Le micro dans la vie — 19 lô 
Informations - - 11) 2ô Le miroir du temps — li) lô Orchestre 

19ÔII Derrière la façade 211:10 Chuntrcinent d'airs — 
21) Vi Soirée théâtrale : Monsieur Lnmlieil l i ier. comédie de 
Louis Verneuil 22 20 Airs et chansons de films - 22 SU 
Informations 22:10 Les entretiens de Kailio-Laiisanne. 

Mercredi 25 septembre 
7 1)11 \ l la manda 7 lô Informations 7 20 Sourire aux 

lèvres '.) lô l-'.inission radioscolaire 9-lô Arlhuro Tns-
c.anini et l'Orchestre de la NT.C III III lieprise de l'émis
sion railio-colniro lll-IO Sonate en In majeur. K. S'il 
(Mozart' 11 110 l'aillasse, opéra (Leoncavallo) — 11 20 
'l'tio d'anches 11.'lô 1,'efrains et chansons moileines --
12 OU \u carillon de midi — 12 20 Le rail, la route, les ailes 

1.' 'ô Informations 12 ôô Le cataloti'tie des nouveautés 
1:120 Impressions d'Italie ((luslitve (' l iarpentiefi 1:1 lô 

l'iano 10 III) Voulez-vous danser 10:10 Opérettes à la 
mode 17 00 Jeunes virtuoses 17:111 L'heure des enfant", 
avec Oncle Henri IN lô Concerto en do mineur (Antonio 
Vivaldi i 1S2II Nouvelles du monde chrétien IN :!ô 
Luire chien el loup 1NÔII Micro-parloul 19 lô Infor
mations 19 20 Instants du monde 19 III Musique léjrèie 
française 20 011 (Questionnez, on vous répondra 20 20 
Trois danses espagnoles 211:10 Concert svmpholiii|ile -
22:111 Informations 22:10 l'etil concert noclurne. 

IMII I I I I I I IHII I IMII I I I I I I I I I I I I I I I I IHII I I I I I IHII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

LA PENSÉE DU JOUR 

Le sentier du bonheur est quelque part : cher

chons-le et nous le trouverons presque toujours 

près de nous, si près qu'il avait éehappé à nos 

regards. 

Wormeley. 
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L'ACTUALITÉ 
* + * 

VALAISANNE 
ST-MAURICE 

M i s e à b a n d u v i g n o b l e 
Le vignoble est mis à ban dès ce jour. 
Les propriétai res qui désirent se rendre dans 

leurs vignes doivent se muni r d 'une autor isa
tion écrite à demander au Greffe municipal 
ou à M. Rémy Barman, conseiller communal , 
Les Emonets . 

Les contrevenants seront amendés . 

La Distillerie Bompard et & Cie 

fonctionnera à St. Maurice à partir du jeudi 
26 septembre 1957 dans 'l'après-midi jusqu'au 28, 
à 12 heures. - Se consigner 'auprès du distillateur 
M. René Rouiller. 

Ouverture 
du nouveau pont de St. Maurice 
Le Département des travaux publics nous in

forme que la déviation et le nouveau pont de St-
Mauriee seront ouverts à -la circulation le di
manche 29 septembre seulement pour permettre 
le déroulement des fêtes religieuses prévues à St-
Maurice ce jour-là. Mais dès le lendemain, la cir
culation sera rétablie par l'ancien tracé, encore 
pour quelques semaines. 

ISERABLES 

G r a n d e f ê t e r a d i c a l e , d i m a n c h e 
Comme annoncé précédemment, les sociétés 

de musique Helvétia et Jeunesse radicale ont 
inscrit dans leur calendrier une fête commune 
pour dimanche 29 septembre. Le programme 
de la journée paraîtra dans le « Confédéré » 
de mercredi. 

Ajoutons dans l'intervalle que les fanfares 
l'Abeille de Riddes, les jeunes « Loustics » de 
Chamoson ainsi que plusieurs sections valai-
sannes apporteront leur amical concours à cette 
manifestation. 

ORSIERES 

U n e a g r é a b l e v is i te 
Répondant à une invi ta t ion de l 'Echo d 'Or-

ny, la fanfare de Courmayeur accompagnée 
d 'un groupe costumé de la même cité se sont 
rendus à Orsières. Là, le groupe costumé, au 
son d 'un accordéon et d 'une c lar inet te dansa 
sur des airs du bon vieux temps. Puis, ce fut 
le défilé à t ravers Orsières, fanfare en tête. 

Après avoir fraternisé avec leurs collègues 
musiciens de l 'Echo d 'Orny, les Valdotains 
ren t rè ren t à Courmayeur , en laissant le mei l 
leur souvenir aux Orsériens. Et à la prochaine 
à Courmayeur ! 

MARTIGNY 

Prix des vins 

de la récolte de 1957 
La recolle 1957, on le sait, s'annonce 

fort faible à la suite des dégâts du gel. Les 
problèmes que vont poser au marché des 
vins deux mauvaises récolles consécutives 
ne manquent pas de causer aux dirigeants 
vignerons de sérieux soucis, ainsi qu'on 
pourra s'en rendre compte, en prenant 
connaissance du communiqué ci-dessous 
que nous envoie la Fédération vaudoise des 
vignerons : 

« Le Comité de la Fédération vaudoise 
des vignerons, réuni le 10 septembre, a pris 
connaissance du dernier étal des négocia-
lions relatives à un accord tendant à sta
biliser les prix des vins du pays ; il sou
haite vivement qu'un tel accord puisse 
être réalisé à des conditions qui permettent 
aux vignerons d'obtenir un revenu normal 
à l'avenir. 

" Le Comité constate que des offres 
d'achat à des prix 1res élevés ont été faites 
à divers producteurs. La récolte étant as
sez faible, de telles offres sont alléchantes 
pour les producteurs, mais elles compor
tent un grand danger pour la formation de 
prix valables à longue échéance, notam
ment en année de récolle normale. Le Co
mité, conscient de ses responsabilités, re
commande aux ï'ignerons de ne pas céder 
à la tentation e! d'attendre pour vendre 
que des prix normaux aient pu être pu
bliés par les organisations professionnelles. 

<< Le Comité est d'avis qu'une stabilisa
tion des prix ne peut être assurée à longue 
échéain e que par la mise en place d'un 
système de stockage assurant le report 
d une partie des grosses récoltes sur les 
années maigres. Ce système doit être étu-
ilié et adopté dès maintenant dans l'inté
rêt du commerce et des consommateurs 
comme des producteurs ». 

Le vernissage de l'exposition Bi l le 
En présence de nombreux représentants des 

autori tés religieuses et civiles ainsi que de p lu 
sieurs art is tes s'est déroulé samedi le ve rn i s 
sage de l 'exposition Edmond Bille. Le Chœur 
de Dames de Mar t igny ouvri t la cérémonie pa r 
une product ion sous la direction de M. H. P. 
Moreillon. M. Henr i Chappaz, prés ident d u 
comité d 'organisation d e Mart igny, fit l 'éloge 
de l 'artiste, rappelant ses créations et souli
gnan t l 'enrichissement qu'elles va lent à no t re 
canton. M. Morand rappela avec h u mo u r qu ' 
Edmond Bille tâ ta également de la politique. 
Il fut même candida t au Conseil nat ional sur 
la liste radicale. 

M. Bille remercia les organisateurs , les in 
vités et ses amis art istes, d isant no tamment 
la joie qu'il avai t éprouvée en créant les v i 
t r aux de l 'Hôtel de Ville d e Mart igny. 

L 'honneur d 'ouvrir l 'exposition revint à Mme 
Marc Morand qui précéda officiels et invités à 
la découverte des merveil les art is t iques que le 
pe in t re et ver r ie r propose à l ' enchantement 
de tous ceux qu i t rouveron t un moment pour 
se r endre à l 'Hôtel de Ville. 

Examens d'entrepreneurs 1958 
Les examens de maî t r i se pour l 'obtention 

du diplôme de m a î t r e maçon auron t lieu en 
1958 dans le courant des mois de janv ie r -
février, si les inscriptions définitives sont en 
nombre suffisant. 

Les demandes d'inscription, accompagnées 
des pièces et certificats requis par le règle
ment, doivent parveni r , sous pli po r t an t la 
suscription « Examens fédéraux de maî t res 
maçons», pour le 7 octobre 1957 au plus tard 
au Secré tar ia t cent ra l de la Société suisse des 
En t rep reneurs , case potale Zur ich 22. En m ê 
me temps, les candidats verseront la t axe 
d 'examen de fr. 120,— au compte de chèques 
pos taux VIII 464 de la dite Société. 

Le susdit secré tar ia t t ient tous renseigne
ments à la disposition des intéressés. Su r de
mande , il leur adressera formulaire d ' inscrip
tion et règ lement d 'examen, ce dern ie r contre 
versement de fr. 1,50 au compte de chèques 
pos taux VIII 464. 

Les inscriptions ne donnant pas des rensei
gnements complets sur la formation profes
sionnelle, les examens de fin d'apprentissage 
et l'activité pratique des candidats, conformé
ment au règlement d'examen, avec toutes piè
ces exigées par ce dernier, seront refusées. 

Dpt de l ' Instruct ion publ ique 
Service de la formation professionnelle. 

400 opérations de sauvetage 
en 5 ans 

Les qua t r e émissions que la TV suisse va 
réal iser avec Hermanne Geiger et une impres 
s ionnante série de documents filmés, de pho 
tographies et d ' in terviews de personnal i tés 
diverses auront une impor tance réelle car elles 
seront destinées à vulgar iser le problème du 
vol en montagne et à intéresser le public à 
son avenir et à son développement qui s 'an
nonce considérable. Cette question est d ' au tan t 
plus actuelle qu'on annonce des in tervent ions 
visant à in terd i re le vol en montagne alors 
que H. Geiger a sauvé en cinq ans des cen
taines de personnes au cours de 400 opéra
tions de sauvetage dans les Alpes et que ses 
intervent ions du ran t le dernier été ont été 
quasi-quotidiennes. 

La première émission présentera Geiger, 
son enfance, sa jeunesse, les débuts de sa car
r ière ; elle me t t r a en va leur son t ravai l de 
pionnier. Cette présentat ion sera suivie d 'une 
reconsti tut ion des sauvetages les plus difficiles 
opérés au Grand-Combin et à la Lôtschen-
lûcke. La deuxième émission sera consacrée 
à la technique du vol sur les glaciers, à l 'em
ploi dans des cas dé terminés de l 'avion et de 
l 'hélicoptère ; on mont re ra des documents 
re la tan t les exploits des premiers téméra i res 
qui se posèrent sur des glaciers : Acke rmann 
au Jungfraujoch en 1914, Durafour au Mont-
Blanc, Udet réal isant ses films aux glaciers 
du Tr ient et du Piz-Palu. Ce sera ensui te 
l 'évocation du d rame du Dakota au Gaul i -
gletscher et les fameuses in tervent ions du 
« Fieseler » du Major Hug. La vie quot idienne 
de H. Geiger fera l 'objet de la troisième émis
sion (ravi tai l lement en montagne, sauvetage et 
évacuation des blessés, parachutages de m a t é 
riel et de vivres, l 'activité en faveur de la 
garde aér ienne, le t ranspor t de touristes, la 
formation et l ' en t ra înement de pilotes au vol 
alpin, etc.) 

Reste l 'avenir : Que sera-t- i l ? La qua t r ième 
émission l 'esquissera : possibilités immenses 
du vol alpin, développement du tour isme 
aérien si impor tan t pour nos cantons alpins. 
Divers problèmes seront abordés : in te rna t io 
nalisations du sauvetage aérien, coopération 
internat ionale , questions des pistes et des 
aérodromes à hau te al t i tude, etc. 

Il est certain que ces qua t re émissions dif
fusées sur l 'ensemble du réseau suisse en 
al lemand et en français rencontreront un t rès 
large écho puisqu'elles poseront le pr incipe 
du maint ien et du développement du vol 
alpin. 

Avis 
aux viticulteurs valaisans 

Le Directeur du Laboratoire de Microbilogie et 
Fermentations (Institut de Botanique générale de 
'l'Université de Genève) rappelle à Messieurs les 
viticulteurs du canton du Valais qu'ils peuvent se 
procurer à l'Institut sus-mentionné, des levures 
sélectionnées à partir des vins valaisans suivants : 
Dôle de Martigny, Fendant de Fully, Fendant 
Montibeux, Fendant de Vétroz, Fendant Johan-
nisberg, Arbignon, etc. 

L'avantage de l'emploi des levures pures con
siste en une fermentation rapide, égale, qui éli
mine l'action des germes étrangers à la vinifi
cation : le produit se clarifie plus vite, possède un 
goût plus franc et une teneur en alcool plus éle
vée que s'il a été abandonné à la fermentation 
spontanée avec tous les aléas qu'elle comporte. On 
évite également l 'apparition de ferments qui pro
duisent la maladie et qui pullulent rapidement si, 
pour une cause ou une autre, 'la fermentation nor
male est ralentie ou arrêtée. 

Les levures que nous mettons à la disposition 
de Messieurs les viticulteurs ont été sélectionnées 
et vérifiées au point de vue de leurs qualités pra
tiques (production de l'alcool, du bouquet et ré
sistance au métasulfite). 

M suffit de faire une demande écrite au moins 
six jours avant la vendange, à l'adresse suivante : 
Institut de Botanique générale, Université de Ge
nève, en joignant à la lettre un franc en timbres-
poste. 

Professeur Fernand Chodat. 

Faits divers 
• Une moto, occupée par MM. Joseph Revaz 
et Antonio Boftechia, est sortie de la route entre 
Rarogne et Viège. Les deux motocyclistes ont été 
sérieusement blessés et transportés à l'hôpital. 
• Une moto est entrée en collision avec l'auto 
de M. Welti sur la route du Simplon. Les deux 
occupants de la moto ont été gravement blessés. 
Il s'agit de M. Mario Conconi, Tessinois, qui a dû 
être amputé d'une jambe et de M. Cupetto, de 
Domodossola, qui souffre de graves fractures. 

• L'auto de M. Placide Zuchuat a tourné fond 
sur fond avant le pont du Rhône à Riddes. 

• La voiture de M. Jean Solioz a dérapté sur la 
route cantonale et est allée terminer sa course 
dans un pré entre Riddes et Saxon. 

• A Yétroz, l'auto de M. Roland Cretfon (Mar
tigny) et la moto occupée par M. Louis Sabatier 
et M. Jean Delaloye (Àrdon), sont entrées en col
lision. Les deux motocplcistes ont été sérieuse
ment blessés. 

• S'étant probablement assoupi au volant, M. 
Paul Mottiez s'est trouvé avec sa voiture au bas 
d'un talus entre St-Maurice et Evionnaz. Il n'a eu 
que le temps de se dégager car la machine a pris 
feu après sa chute. Il est toutefois blessé, de même 
que sa passagère, Mlle Gratienne Crettenand, de 
Leytron. 

• Les corps du guide Julen, de Zermatt, et de 
sa compagne de cordée ont été retrouvés sur un 
glacier par le pilote Geiger qui les a repérés de 
son avion. Les dépouilles ont été transportées 
dans la vallée. 

• Une auto circulait sur la route du Grand-St-
Bernard près de Rive-Haute. Elle heurta un boute-
roue et se renversa. M. Augustin Arlettaz, de 
Fully, a été pris sous la voiture. Il est hospitalisé à 
Martigny dans un état grave. Il souffre de contu
sions et d'une fracture probable du crâne. 

• M. Charles Mariéthoz, âgé d'une trentaine 
d'années, travaillait sur un échafaudage, à Châ-
teauneuf. Il fit une chute probablement à la suite 
d'une glissage et demeura inanimé. Transporté à 
l'hôpital de Sion, on a diagnostiqué une fracture 
du crâne. 

Billets d ' e x c u r s i o n à tar i f r é d u i t 
s u r les C h e m i n s de for 

F u r k a — O b e r a l p et des Sehœl le i ien 

Le samedi et dimanche. 28 et 29 .septembre 
19.57. il sera délivré des billets spéciaux d'aller 
et retour avec une réduction allant jusqu'à 70 "u 
environ à destination de toutes les stations : iU 
sont valables dans tous les trains et donnent droit 
au retour les 28, 29 ou M) septembre. Les enfants 
de ()—16 ans payant la demi-taxe. 

A Disentis, on peut obtenir des billets popu
laires valables deux jours sur tout le réseau des 
Chemins de fer rhétiques. l'rix Fr. 12.— pour la 
2me et Fr. 1(>.— pour la Ire classe. 

Les 28 et 29 septembre, il sera également dé
livré des billets spéciaux Brigue—Riederalp cl 
Brigue—Bettmcralp. Prix Fr. ").— aller et retour. 

Tous renseignements complémentaires pour les 
stations ou par l'Administration FO'SchB. à 
Brigue. I'. 

Du vendredi au lundi 

Mort du roi Haakon 
• Le roi Haakon de Norvège s'est 
éteint à Oslo à l 'âge de 85 ans, après 
avoir régné 52 ans dans l 'estime de 
toute la populat ion. Son successeur est 
son fils Olaf, âgé de 54 ans. 

Moyen-Orient 
• La si tuat ion est loin de se détendre 
en t re la Turquie et la Syrie. De par t et 
d 'autre , on s'accuse de menaces et de 
pressions pa r concentrat ions de troupes 
aux frontières. L ' I rak a pr is position 
pour la Syrie, déclarant vouloir coopé
re r avec ce pays contre les « dangers 
auxquels il est exposé ». 

Loi-cadre 
• Un compromis est in te rvenu en t re le 
centre et la droi te de l 'Assemblée na
tionale française au sujet de la loi-
cadre pour l 'Algérie. Ce compromis a 
affaibli la por tée de la fameuse loi-
cadre, mais les débats par lementa i res 
n 'en seront pas facilités pour autant . 
Le conseil des ministres" a décidé de 
poser la question de confiance. 

Ségrégation 
• Le prés ident Eisenhower a lancé un 
appel solennel à la populat ion de 
Litt le-Rock (Arkansas), lui demandan t 
d 'éviter toute violence et d ' admet t re la 
décision de la Cour suprême concer
nan t le droit des Noirs à f réquenter les 
mêmes écoles que les Blancs. 

Pet i te révolut ion dans une 
petite république 

• La minuscule républ ique de San-
Mar in (Italie) est en ébullit ion. P a r le 
jeu des démissions, le Conseil général 
a été déclaré dissous et la droi te — 
minor i ta i re jusqu' ici — tente de profi
ter dé la si tuat ion pour mene r à bien 
un coup d 'Etat pacifique lui pe rme t t an t 
de p rendre le pouvoir. Le personnel de 
l 'adminis t rat ion a cessé le t ravai l . 

La Gruyère inaugure en 
niasse! son monument de 

l'abbé Bovet 
• Une foule évaluée à 40 000 personnes 
a par t ic ipé à l ' inaugurat ion du monu
men t érigé à Bulle en l 'honneur de 
l 'abbé Bovet. Cette par t ic ipat ion en 
masse s 'explique pa r le fait que la 
Gruyère n 'accorde aucune importance 
au monumen t érigé à Fr ibourg mais 
veut avoir chez elle le monument du 
chantre des bergers et des armail l is . 

Crime crapuleux 
franco-suisse 

• L'affaire Jean Galland, assassiné à 
Collonge-Bellerive dans une villa à la 
frontière franco-suisse, p rend des p ro 
portions exceptionnelles. Trois indivi
dus ont été arrêtés . Des suicides et des 
morts pa r crise cardiaque sont enregis
trés dans les familles en cause. Le célè
bre avocat parisien Me Maurice Garçon 
va défendre l 'un des présumés coupa
bles. 

Inaugurat ion du monument de l 'abbé Bovet a 
Bulle. Notre photo montre le nouveau monu
ment, œuvre du sculpteur fribourgeois Antoi
ne Claraz. 




