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Publicitas Sion et succursales 

LE RADICALISME SUISSE 
par André Gulnand, Conseiller national, 

Président de la fraction radicale-démocratique de l'Assemblée fédérale, 
Vice-Président du Parti radical-démocratique suisse 

(a.insJ 
LA POLITIQUE SOCIALE DU PARTI RADICAL 

Tandis que dans les autres pays d'Europe la poli
tique sociale et les institutions sociales législatives 
et administratives ont été proposées et souvent 
réalisées par le socialisme et après lui dans cer
tains pays par le communisme, le fascisme ou en 
Angleterre par le parti conservateur, en Suisse la 
politique sociale du pays a toujours été déter
minée et dirigée par le libéralisme social, en 
l'espèce le parti radical. 

Déjà à la fin du XIXe siècle le parti radical était 
à l'avant-garde de la politique sociale de la Suisse. 
Ce fut un conseiller fédéral radical, M. Forrer, qui 
proposa alors la création d'une assurance généra
lisée englobant l'assurance maladie, accidents et 
militaire. C'était une proposition audacieuse, aussi 
fut-elle rejetée par le peuple dans la dernière 
année du siècle et il n'en resta plus que l'assu
rance militaire votée en 1901. 

Le parti radical ne se décourage pas, il reprend 
l'ouvrage et réalise en 1911 l'assurance maladie et 
accidents et en 1924 l'assurance chômage, puis il 
tente de réaliser l'assurance vieillesse qui échoue 
en 1931 malgré toute l'autorité du conseiller fédé
ral radical Schulthess. A ce moment le parti radical 
s'oriente vers un système d'assurances sociales qui 
est mixte ; parfois entièrement étatique (assurance 
militaire et assurance accidents), parfois au con
traire basé sur l'initiative privée (assurance mala
die, assurance chômage). 

Ce fut la mobilisation de 1939 qui permit un pas 
en avant considérable par la création du système 
des allocations pour perte de salaire et de gain 
aux militaires dû au conseiller fédéral radical 
Obrecht et précurseur de la loi dont nous avons 
parlé plus haut. Pour la première fois, dans foute 
la Suisse on réalisait une assurance généralisée 
obligatoire s'étendant à toute la population. L'ex
périence fut concluante ; elle permit de reprendre 
l'idée d'une assurance vieillesse englobant toute 
la population suisse et de caractère obligatoire. 

La deuxième guerre mondiale a profondément 
transformé l'Etat social suisse. Au sentiment de soli
darité créé par la fraternité acquise sous les armes, 
a répondu un besoin d'entraide qui s'est fait sentir 
dans tout le pays. Le parti radical en a été tout de 
suite conscient et déjà en 1943 il orientait sa poli
tique vers ces aspirations du peuple suisse ; c'est 
alors que, courageusement, les conseillers fédé
raux radicaux, suivant le mot d'ordre du parti, ont 
pris en mains la création du système d'assurances 
sociales qui nous régit aujourd'hui. 

A vrai dire ce système a été construit d'une 
manière empirique avec un esprit de libéralisme 
duquel s'est peu à peu dégagée une doctrine 
radicale des assurances sociales qui s'est imposée 
à toute la nation. Plus on va de l'avant plus cette 
doctrine se fortifie, elle est maintenant admise non 
seulement par les radicaux mais aussi par les syn
dicats ouvriers suisses de toutes tendances et les 
associations patronales. 

En voici les principes généraux : 
Les assurances sociales doivent permettre au 

travailleur de vivre convenablement avec sa fa
mille lorsqu'il est dans l'impossibilité de gagner, 
sans faute de sa part. Elles ne doivent pas faire 
de lui un numéro social, mais tenir compte de 
l'Individualité de chacun. Les assurances sociales 
dovent être séparées les unes des autres, chaque 
branche ayant une organisation particulière et sur
tout un financement autonome. 

L'Etat ne doit intervenir dans les assurances que 
par des lois cadres réglant d'une façon équitable 
les versements des assurés, les prestations des ins
titutions d'assurance et l'administration, enfin les 
droits de recours. 

La gestion des assurances sociales relève du 
domaine privé, elle doit être confiée, sous la sur
veillance de la Confédération, à des caisses syn
dicales, patronales, paritaires ; les caisses canto
nales ou communales n'interviennent que subsi-
diairement. 

Ce système est celui qui a été adopté pour les 
lois sociales les plus récentes et qui est prévu 
pour les lois en préparation, en particulier pour 
la loi sur l'assurance-invalidité. Cette conception 
des assurances sociales a donné des résultats 
étonnants. Tout d'abord les finances de l'Etat ne 
sont pas confondues avec celles des assurances 
et de ce fait le budget de l'Etat est établi avec 
certitude et les comptes bouclent sans déficits ; 
ensuite la gestion est très stricte, il se produit le 
minimum d'abus, pratiquement presque aucun. 
Enfin l'assuré conserve dans ce système sa per
sonnalité, il n'est pas un numéro, il a des droits de 
recours étendus, l'administration n'est pas toute 
puissante. 

On peut reprocher à cette conception de n'être 
pas très large et de maintenir les prestations des 
assurances sociales à des niveaux peu élevés, ce 
qui est la conséquence d'un financement très strict. 
Cependant année après année les prestations 
s'améliorent. C'est ainsi que l'assurance vieillesse 
en est à sa quatrième révision et qu'on en attend 
bientôt une cinquième ; les révisions apportent 
chaque fois des améliorations considérables aux 
assurés. La prudence avec laquelle il a été pro

cédé a cet avantage que les assurés sont sûrs de 
leurs prestations et que le franc suisse demeure 
une monnaie forte. Il est clair qu'une améliora
tion progressive des assurances sociales doit être 
prévue. C'est dans ce but du reste que le parti 
radical a lancé l'idée, déjà en cours de réalisa
tion dans les grandes industries, de l'assurance 
complémentaire à l'assurance vieillesse. 

En matière de protection de l'ouvrier le parti 
radical a été l'initiateur de grandes lois dont la 
plus récente est celle que nous avons citée sur 
la force obligatoire des conventions collectives de 
travail. 

Il faut noter que le radicalisme en Suisse a per
mis de créer dans la paix le rapprochement des 
classes économiques en mettant en contact riches 
et pauvres, salariés et patrons. Il a suscité chez 
les privilégiés ce sentiment très vif en Suisse que 
celui qui possède beaucoup n'étale pas sa richesse, 
ce que La Bruyère définissait ainsi dans ses Carac
tères : « Il y a une espèce de honte d'être heu
reux à la vue de certaines misères ». Ce sentiment 
a permis de créer dans tout le pays un esprit de 
compréhension sociale plus fort qu'ailleurs. 

En matière sociale le radicalisme a doté la 
Suisse d'un système qui non seulement a fait ses 
preuves mais a rencontré l'approbation de la très 
grande majorité de la population, cela prouve que 
la doctrine radicale est celle qu'il faut pour résou
dre les problèmes sociaux suisses. 

(à suivre). 

BILLET NEUCHÂTELOIS 

Le parti radical va commémorer 
son centenaire 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE « SION 

1958 donnera l'occasion aux dirigeants du 
parti radical neuchâtelois d'établir le bilan de 
cent années de vie militante tant dans le 
domaine politique que dans le domaine parle
mentaire et gouvernemental. 

Dès 1848, soit après la tentative échouée de 
restaurer le régime royaliste, les partis poli
tiques commencèrent à se former dans le can
ton de Neuchâtel. 

Le parti républicain qui devait prendre le 
nom de parti radical convoqua une grande 
assemblée populaire à Fontaines, dans le Val 
de Ruz où furent désignés les candidats « radi
caux » au Conseil national. Mais le fait le plus 
important de cette assemblée est la décision 
de tous les délégués unanimes de constituer 
officiellement et définitivement un parti radi
cal. 

Le « National Suisse » qui paraissait alors à 
La Chaux-de-Fonds, écrivait quelques jours 
après cette manifestation : « Nous entendons 
être fidèles à la tradition républicaine du 1er 
mars, plus que ceux qui votent des lois réac
tionnaires, comme le scrutin isolé dans les vil
lages. Nous entendons, tout en restant dans les 
voies de la prudence, ne point faire de fusion 
avec les hommes rétrogrades, timides, qui ont 
peur de tout, mais bien au contraire, suivre 
la ligne des patriotes suisses de divers can
tons, notamment à Genève, toujours prêts aux 
améliorations, et à tout ce qui peut donner à 
la république mouvement et vie. Enfin, nous 
entendons nous occuper sérieusement, active
ment, efficacement des progrès économiques 
dont le pays a besoin. » 

Certes, le 4 juin 1848 déjà, avait été cons
tituée à Rochefort, dans le district de Boudry, 
une première Association patriotique neuchâ-
teloise dont les statuts définissaient ainsi le 
but : « Propager les idées libérales, vivifier et 
consolider l'œuvre de la révolution du 1er 
mars 1848». Et l'on peut évidemment consi
dérer que ce « lancement » des idées libérales 
au lendemain d'une révolution est effective

ment le départ du radicalisme naissant dans 
le canton de Neuchâtel. 

Mais c'est dix ans plus tard que le parti 
radical fut organiquement constitué. 

Les trois mois qui succédèrent à l'assemblée 
de Fontaines (11 octobre 1857) furent consa
crés aux préparatifs de la fondation de l'Asso
ciation patriotique radicale neuchâteloise offi
ciellement proclamée le 19 janvier 1858 à Neu
châtel. 

Voilà la date que les radicaux neuchâtelois 
s'apprêtent à célébrer en faisant de 1958 l'an
née du centenaire de leur parti d'ailleurs tou
jours nommé Association patriotique radicale 
neuchâteloise. 

Le hasard veut que 1958 soit une année sans 
élections cantonales, les élections aux trois 
degrés, fédéral, communal et cantonal ayant 
lieu trois années de suite pour recommencer 
leur cycle de 4 ans après une année libre. 

Ainsi libérés de tous soucis électoraux, les 
dirigeants et les militants du parti radical 
(avec la collaboration d'un comité spécial de 
dames — ce qui fera peut-être réfléchir les 
radicaux neuchâtelois encore antiféministes ?) 
organiseront-ils une grande manifestation de 
3 jours, dans une année exactement. Mais, 
d'ores et déjà, toute l'année politique neuchâ
teloise doit être placée sous le signe du cen
tenaire du radicalisme cantonal. 

Mercredi : Article de M. Aloys Copt, se
crétaire du parti radical-démo
cratique valaisan. 

fou Vendredi 
au lundi •00 

Echec de M. Pinay 

0 LAssemblée nationale française a re
fusé Vinvcslilare à M. Antoine Pinay, lea
der des indépendants. Cet échec prolonge 
la crise ministérielle qui dure déjà depuis 
trop longtemps au gré de ceux qui vou
draient voir la France reprendre, en Eu
rope, le rôle historique qu'elle a toujours 
joué. Il faut se rendre à l'évidence que 
l'actuelle Assemblée nationale est ingou
vernable par le fait de l'obstruction com
muniste et poujadiste et par la multipli
cité des groupes. Qui voudra maintenant 
tenter sa chance ? M. Coly, président de la 
République, a repris ses consultations. On 
parle d'un gouvernement MRP-socialiste, 
mais il n'est pas exclu que l'on refasse ap
pel à M. Guy Mollet. 

Il descend... 

• //, c'est évidemment le satellite arti
ficiel qui continue sa ronde autour de notre 
planète. Mai l'on observe une perte de vi-
Ce qui voudrait signifier la fin proche de 
bébé-lune qui se disloquera complètement 
tesse et une altitude allant en diminuant, 
dès son contact avec des couches d'air 
d'une certaine densité. 

Il y a un an 

• En Hongrie, il va y avoir une année, 
les patriotes levaient l'étendard de la ré
volte et réussissaient à s'imposer lorsque 
les chars russes les écrasèrent. Le gou
vernement Kadar prend les mesures les 
plus draconiennes pour effacer du souve
nir des Hongrois le rappel de ces jour
nées. Aucun signe de deuil, aucune mani
festation ne seront autorisés le 23 octobre. 
« Toute manifestation de rue sera étouffée 
dans l'œuf en l'espace de dix minutes » a 
fait publier Kadar. Le gouvernement a 
même pris soin de faire rafler dans les ma
gasins toutes les pièces d'habillement en 
noir... 

Autour de la Syrie 

9 L'URSS continue à manifester sa mau
vaise humeur contre la Turquie et à assu
rer la Syrie de son appui dans le cadre des 
événements d'Orient. Des échanges de 
notes ont lieu d'autre part entre les princi
paux Etats intéressés à la grave partie di
plomatique qui se joue autour de la Syrie. 

Grève 

9 Le Conseil confédéral de la CGT 
française a décidé d'appeler les travail
leurs à manifester par une grève de 24 heu
res, le 2;') octobre, en faveur d'un règle
ment rapide des problèmes économiques et 
sociaux. 

D r a m e à B e r n e : deux morts 
Dimanche matin, un é tudiant é t ranger a 

aba t tu une femme é t rangère mariée , puis s'est 
donné la mor t en se t i ran t deux coups de 
revolver. 

Eclatant succès d u Congrès 
r o m a n d des Jeunesses rad ica les 

Le Congrès des Jeunesses radicales roman
des a connu hier à Genève un éclatant succès. 
On remarqua principalement la très forte délé
gation valaisanne, plus de 150 délégués ! con
duite par la fanfare des jeunes qui s'est taillée 
un retentissant succès. 

Nous donnerons mercredi les grandes lignes 
de ce Congrès et les résolutions qui ont été 
prises. 

Ne nous offusquons point de petites choses 
lorsque nous sommes sur le chemin de la réalisation 
de grandes. 

Cultive ton jardin et cueilles-en les fleurs pour 
les autres. 
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FOOTBALL 

CHAMPIONNAT SUISSE 

Ligue nationale A : 

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

Ligue nationale B : 

Cantonal—Berne 
Fribourg—Sohafï'house 
Longeau—Concordia 
Sion—Lucerne 
Yverdon—Zurich 
Malley—Nordstern 
Thoune—Soleure 

Réserves : 
Sion-Rés.—Lucerne-Rés. 

Première Ligue 
International—USBB 
Langenthal—Forward 
Berthoud I—Martiigny I 
Monthey I—Sierre I 
Payerne—Vevey 
La Tour—Central 

Deuxième ligue 
Aigle I—Sion II 
Vcvey II—Raron I 
Sierre II—Montreux I 
Chippis I—Villeneuve I 
Visp I—Vignoble I 

Troisième ligue 

Chamoson I—Brig I 
Saxon I—Vétroz I 
Grône I—Lens I 
Riddes I—Salgesch I 
Ardon I—St-Léonard I 
Collombey I—Châteauneuf I 
Fully I—Martigny II 
Muraz I—Vernayaz I 

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

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

(renv.) 
4-1 
2-3 

0-2 

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

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

1-0 
0-5 

(renv.) 
1-2 
2-2 
2-2 
7-3 
1-3 

Leytron I—Monthey II 

Quatrième ligue 

Salgesch II—Steg II 
Raron II—Steg I 
Granges I—Chippis II 
Visp II—Montana I 
Ayent I—Evolène I 
Vex I—St-Léonard II 
Grimisuat I—Conthey I 
ES Baar I—Sion III 
Fully II—Orsières I 
Vollèges I—Bagnes I 
Saillon I—Martigny III 
Troistorrents I—Evionnaz I 
Troistorrents II—Collombey II 
Vionnaz I—Muraz II 

Juniors A : 
Interrégional : 

Sierre I—UGS I 
Cantonal I—Martigny I 

Premier degré : 

(renv.) 

5-0 
0-3 
4-2 

(renv.) 
2-2 
0-2 
3-1 
2-0 
3-1 
1-4 
6-1 
4-4 
1-0 
1-5 

2-1 

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

Deuxième degré 

Granges I—Lens I 
Grimisuat I—Sierre II 
Raron I—Chippis I 
Sion II—St-Léonard I 
Saillon I—Fully II 
Ardon I—Châteauneuf I 
Riddes I—Chamoson I 
Conthey I—Vétroz I 
Martigny II—Fully I 
Vernayaz I — Muraz I 
Bagnes I—Troistorrents I 
St-Maurice I—Bouverct I 

Juniors B : 

Sion II—Chippis I 
Monthey I—Sion I 

Vétérans : 

St-Maurice—Monthey 

3-2 
2-3 
2-1 

1-2 
4-3 
3-1 

(renv 
0-1 
4-3 
4-2 
2-5 
0-2 
2-1 

(renv 
2-2 

(renv 
5-0 

2-3 

) 

) 

) 

GYMNASTIQUE 

Au 2e Championnat d 'Europe de gymnas t i 
que à l 'art ist ique, disputé samedi à Paris , les 
Suisses Benker et Gùn tha rd ont obtenu res 
pect ivement la 3e et la 4e place ; c'est l 'Espa
gnol (d'origine allemande) Blume qui a r em
por té la victoire devant le Russe Titol. Gùn
tha rd a rempor té une médail le d'or aux bar 
res paral lèles et une à la ba r re fixe. 

Nouvelle victoire de Sion 
Martigny battu à Berthoud 

Monthey et Sierre : 1 point chacun 
A L'OCCASION DE SES FIANÇAILLES GUHL MARQUE DEUX BUTS 

Sion — Lucerne 2 -1 
(mi-temps 1-0) 

L'ambiance de ce ma tch nous rappela un 
peu celle de la rencontre de Coupe du monde 
Suisse-Italie, gagnée pa r les nôtres 2 à 1 à 
Lausanne ; ce fut — en effet — une par t i e 
ex t r êmement t endue à suivre . Le but , m a r q u é 
pa r Guhl sur passe de Jenny , quelques secon
des seulement après le coup d'envoi ayan t 
échu aux Sédunois, conféra à ces dern iers une 
autor i té certaine, concrétisée pa r une supér io
r i té évidente du ran t près d 'une demi-heure et 
para lysa en quelque sorte les Lucernois déjà 
t e r r ib lement soucieux de l imiter les dégâts 
après la cuisante défaite subie pa r Zurich et 
d 'empocher si possible un point pour assurer 
leur bon classement. Le déroulement du match 
s'en ressent i t donc et les vis i teurs commirent 
u n nombre impress ionnant de charges i r régu
lières sans aller jusqu 'à la méchanceté , il faut 
bien le préciser. Mais ils secouèrent néanmoins 
sér ieusement les Sédunois à plus ieurs reprises. 

L ' in térêt d iminua et il fallut des événements 
absolument exceptionnels pour faire v ibrer les 
spectateurs toujours avides de sensations. A 
la 12e minute , Glaus touche la balle de la 
main droi te dans le rectangle fat idique ; mais 
Balma t i re t rop faiblement le penal ty et 
Piazza réussit à r emet t r e la balle en jeu. 
Deux minutes plus tard, Pancha rd sort du 
rectangle des 16 mèt res pour dégager ce qui 
se t radu i t pa r un coup franc à 17 mètres , p res
que perpendicula i rement à son but ; Gu ten-
dorf, l 'excellent en t r a îneur a l lemand, t i re le 
coup de répara t ion d 'une manière si insidieuse 
que Pancha rd reste cloué sur place, croyant 
que la balle sortait . 

Donnant l ' impression de se contenter du 
match nul , Lucerne temporise à l 'extrême, 
n o t ammen t son gardien. M. Meystre ne se 
laisse pas p rendre à ce pet i t jeu et fait signe 
qu'i l prolonge le match d 'une minute . C'est 
ce moment - là que choisit Ba lma pour aller 
t i re r avec précision un coup franc légèrement 
sur la gauche, à 20 mèt res du sanctuai re des 
vis i teurs ; le ballon file sur la tê te de Guhl 
qui m a r q u e le t u t de la victoire quelques 
secondes seulement avan t le coup de sifflet 
final. Ce fut une fois de plus le délire général 
et l 'envahissement du te r ra in après la fin des 
hostili tés. 

Ainsi le FC Sion, après avoir connu des 
débuts v ra iment difficiles (qui ne reflétaient 
pa r ai l leurs nul lement sa valeur intr insèque) 
en ligue nat ionale B, se por te d 'une maniè re 
t rès méri toi re au milieu du classement et peut 
fort bien jouer, main tenan t , le rôle de t rou
ble-fête pa rmi les équipes de son groupe. 

Sion : Pancha rd ; Stuber , Héri t ier , Giachino ; 
Walther , Rothacher ; Pi t te t , Guhl, Massy, Bal 
ma, Jenny . 

Lucerne : Piazza ; Schuhmacher , Huber, 
Glaus ; Wolfisberg, Kuenzle ; Blaett ler , Guten-
dorf, Beerli , Frey, Frischkopf. 

Arbitre : M. Meystre, Neuchâtel . 

6 000 specta teurs ; te r ra in un peu lourd ; 
temps ensoleillé. •••• . 

Nombre des corners : 11-3 (4-1) pour Sion. 
P. M. 

MONTHEY-SIERRE 3 - 3 
mi- temps 2-2 

Parc des sports montheysan : ter ra in glissant 
temps couvert, spectateurs 800. 

Monthey : Pastore ; Bussien, Kolly, Raboud II ; 
Meynet, Gianinet t i ; Georgy, Coppex, Curdy, 
Raboud, Bassi. 

Sierre : Antil le ; Favre , Liett i ; Karlen, Bey-
sard, Berthod ; Théoduloz, Camporini , Métra i l -
ler, Allégroz, Christen. 

Arbi t re : M. Fluckiger Genève, excellent. 

Pour la première fois depuis des années, le 
F.C. Sierre récolte un point sur les bords de la 
Vièze. Grâce à une volonté et un moral à tout 
casser les gars du pays du soleil ont réussi cet 
exploit de remonter à trois reprises un score 
déficitaire. En effet par trois fois Monthey 
pri t l 'avantage, mais aussi pa r trois fois les 
Sierrois égalisèrent. 

La première des réussites locales se situe à 
la 22me minute de jeu où un corner superbe
ment botté par Bassi échut sur la tête de Ra
boud qui se fit un devoir d 'expédier le cuir 
dans les filets sierrois ; la joie fut de courte 
durée du coté local car ce diable de marqueur 
qu'est Camporini réussit une égalisation 3 mi 
nutes plus tard au prix d'un shoot à effet qui 
surpr i t Pastore. Coppex ne l 'entendit pas de 
cette oreille et à la 30me minute sur un jud i 
cieux service de Georgy redonna l 'avantage à 
ses couleurs d 'un tir à mi -hau teu r contre l e 
quel Antil le ne put rien ; une fois de plus Cam
porini profitant d 'une mésentente du duo P a s -
tore-Kolly remet tout en question. 

Après le thé, Monthey domina largement , 
cette domination fut jus tement récompensée à 
la 70me minute lorsque Georgy fort habi le 
ment logeait le cuir hors de portée du gardien 
sierrois. Les Sierrois une fois de plus se met 
tent à l 'ouvrage pour tenter de renverser la 
vapeur. A la 8me minute du coup de sifflet 
final Bassi se trouvai t quasiment seul à 1 m è 
tre de la cage sierroise lorsqu'il reçut une passe 
latérale et au ras du sol de Georgy. On ne saura 
jamais comment il s'y est pris pour ra ter une 
occasion pareille, la balle filant en « beahind ». 
Ce dernier dégagé en puissance vint choir dans 
les seize mètres locaux Métrail ler profita d 'une 
hésitation de Coppex pour ajuster un tir sec 
qui fila au t ravers d 'une forêt de jambes, passa 
juste au-dessus d 'un Pastore masqué et t e rmi 
na sa course au fond des filets. Ainsi pour .la 
troisième fois tout était à recommencer, mais 
cette fois-ci on en resta là car c'eut été trop 
dangereux d'encaisser un but si près de la fin 

de la rencontre, aussi nos deux équipes va la i -
sannes s'en re tournèrent dos à dos. 

Comme on peut le constater en lisant les for
mations ci-dessus plusieurs t i tulaires m a n 
quaient de pa r t et d 'autre au sein des « teams » 
Monthey payait un plus large t r ibut à cette 
trop fameuse grippe qui hante not re organisme 
depuis un certain temps déjà. Malgré une d é 
bauche d 'énergie peu commune des remplaçants 
ne firent pas oublier certains t i tulaires, Monnay 
est difficilement remplaçable chez les rouge 
et noir. 

Au Sierre on compensa l ' infériorité techni 
que par un travail acharné, Antille et le tou
jours jeune Favre y furent les meilleurs sans 
oublier le terr ible Camporini . 

Du coté local pour une fois que les a t taquants 
trouvent le chemin des filets adverses c'est la 
défense qui craque. Nous ne lui en faisons pas 
grief, car bien des dimanches c'est elle qui sau
va le match ; elle aura du reste une splendide 
occasion de se réhabil i ter d imanche prochain 
face aux terribles avants du Martigny, en un 
nouveau derby qui s 'annonce d'ores et déjà 
très difficile pour les « rouge et noir ». 

Jeclan 

Nouvelles diverses 
CYCLISME 

Le 51e Tour de Lombardie (238 km.) a été 
remporté au spr in t pa r le jeune Italien Ron-
choni, en 6 h. 9' 45", à la moyenne de 
38 km. 628, devant ses compatr ioues Monti et 
Cestari ; suivent les Belges Vlayen et Impanis, 
le Français Darr igade et l 'I talien Conterno, à 
16 secondes. 

Le Challenge Desgranges-Colombo est défi
ni t ivement gagné pour cette année par le 
Belge Debruyne, qui n'a pas pris le dépar t de 
cette ul t ime épreuve. 

— M. Achille Jo inard , président de FUnion 
cycliste internat ionale , est décédé à Par is . 

FOOTBALL 
A Varsovie, en match él iminatoire pour la 

Coupe du monde, la Pologne a créé une sur
prise de taille en ba t tan t la Russie pa r 2 à 1 ; 
mi- temps 1-0. Si la Pologne bat la Finlande, 
elle se t rouvera en tête à égalité avec la 
Russie et un match d 'appui sera nécessaire. 

Pour la Coupe suisse des vétérans, In ter 
national a ba t tu S tade-Lausanne par 1-0 et 
conserve donc le Trophée. 

Automne - le leader tombe*.. 

Berthoud — Martigny 4—0 
(Mi-temps 3-0) 

Stade municipal de Berthoud : 800 spectateur;. 
Temps ensoleillé ; terrain: glissant ; arbitre : M. 
Von Arx, Bienne (médiocre). 

Equipes en présence : Berthoud (WM) : Von
lanthen ; Klaus, Schedler, Hess ; Wàlchli I, Vid-
mer ; Probst, Bieri, Mumenfchaler, Scheidegger. 
Dysli. - Martigny : Contât ; .Martinet, Manz, Gi
roud I ; Abbet, Giroud II ; Remondeulaz, Sarra
sin, Coutaz, Bertogliatti, Giroud III. 

Martigny déplore l'absence de son joueur-en
traîneur Renko, blessé contre Payerne, absence qui 
se fera lourdement sentir. Notons encore que 
Grand a remplacé, à la 35me minute, Abbet. 
blessé par Scheidegger, toujours très dur dès qui! 
opère dans ses terres. 

L'équipe de Martigny était aujourd'hui mécon
naissable : Lente, statique, mal inspirée, elle a subi, 
en première mi-temps surtout, la loi de l'adver
saire qui, lui - quel contraste - était rapide, accro
cheur, jouant en profondeur, attaquant la balle 
de première, en somme une équipe qui voulait 
vaincre, il est vrai ; et c'est justice de dire, que 
les « grenats » ne furent pas toujours chanceux, 
car malgré tout, le score est trompeur. En effet, 
pas moins de quatre fois, le gardien battu, les ar
rières — mais il font partie de l'équipe — sau
vèrent sur la ligne ; la latte vint aussi au secours 
de Vonlanthen ; mais cela n'excuse pas tout. Cer
tains joueurs nous paraissent faigués, ou que sais-
je. Bref, un match à oublier au plus vite. Mainte
nant il s'agira de se retrousser les manches. Mais, 
pour cela, faisons confiance à Renko. 

Le itch 

Dès les premières minutes, le jeu est rapide, et 
Martigny se porte à l'attaque. A la 3e minute dé
jà, une occasion unique d'ouvrir le score s'offre 
aux Valaisans. En effet, Abbet des 20 m, place 
une balle très sèche, que le gardien ne peut rete
nir, Giroud III surgit et se trouve seul avec la 
balle à 3 m des buts ; mais, par précipitation, met 
dans les mains du gardien. Les Bernois mettent le 
nez à la fenêtre par des contre-attaques rapides, 
mais ce sont encore les Valaisans qui se mon
trent dangereux. A la 18e minute. Bertogliatti 
opère une percée, le gardien sort, il est battu, mais 
sur la ligne surgit le grand Schedler, et le- danger 
est écarté. 

A la 21e minute, sur rapide contre-attaque lo
cale, un coup franc leur-est accordé aux 18 m; 
au lieu de faire le mur, on discute ; ce que Mu-
menthaler met à profit pour shooter sous la barre. 
Mais ce n'est pas fini ; car, à la 24e minute, nou
velle attaque locale par la gauche ; pendant que 
Dysli retient Abbet par le pied, Scheidegger 
marque de biais, sous l'oeil complaisant de M. von 
Arx. Martigny contre-attaque rageusement et. à 
•la 30e minute, sur passe de Sarrasin, Remondeulaz 
s'enfuit depuis le fond et opère un centre en re
trait, Coutaz reprend de volée, pour mettre dans 
les mains du gardien. C'est alors que Abbet quitte 
le terrain. Grand le remplace ; et alors que Mar
tigny se trouve à l'attaque, une balle renvoyée par 
la défense est stoppée par Grand ; celui-ci veut 
opérer une passe en retrait pour Contât, mais 
manque son shoot mettant dans les pieds de Mu-
menthaler ; celui-ci ne se fait pas prier et le 3nic 
gît au fond de la cage valaisanne. 

Reprise : tous les joueurs valaisans se portent a 
l'attaque ; des scènes indescriptibles se produisent 
devant Vonlanthen. les shoots partent, mais tou
jours un arrière est là... du pied, du dos... rien ne 
passe. A la 57me minute, sur offensive valaisanne. 
Remondeulaz reprend de volée une balle et tire au 
but : hélas, la transversale renvoie, les arrières dé
gagent : une passe rapide en profondeur, les ar
rières « grenats » avancés sont surpris, et Schei 
degger signe le No t. Voyant l'inutilité de leur-
efforts, les Valaisans baissent les bras, et bientôt 
doit se démener comme un beau diable, pour faire 
face à la « furia » bernoise. A l'approche de la fin. 
Martigny repart à l'attaque, voulant au moins 
sauver l'honneur, ce qui aurait été largement mé
rité : mais non, il était écrit quelque part, que la 
cage bernoise resterait aujourd'hui inviolée, d'au
tant plus que M. von Arx leur donne un bon cou]i 
fie main, fermant les yeux sur un penalty mani
feste de l'arrière gauche : puis, c'est la fin. 

L. 

Suite des sports en page 6. 

°/>. WÏÏ c«*< 

S I O N - rue de Lausanne. 
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V 
DECAFEINE H/IG 

une r&HOftvmée de 50 ans / 

En l'essayant vous découvrirez le 

secret de sa réputation mondiale: 

le café HAG est un régal sans égal ! 
'g^^a 

t 
Mailame Grazia FAVRE-POCHON, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Maurice FAVIŒ-GKRFAUX, à Saxon; 
Monsieur et Madame Jules POCHOX-BERARD et leurs 

enfants, à Vollèges ; 
Monsieur et Madame Emile HALLER-POCHOX et leurs 

enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Henri FAVRE-POCHON et leurs en-

fanls, à Saxon ; 
Monsieur Emile GAILLARD et ses enfants, à Saxon ; 

ainsi iiue les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Adrien FAVRE 
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, décédé 
accidentellement le 20 octobre 19Ô7, dans sa 52me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mardi 22 octobre, 
à 10 heures. 

Départ : Domicile mortuaire. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame Otto W1DMAXX-ROMIXGER ; 
Madame et Monsieur 1!. ST1KXEMAXX-W1DMAXX ; 
Monsieur Otto WIDMAXX ; 
Madame Frida WIDMAXX et famille: 
Madame veuve Charles WIDMAXX et famille ; 
Madame veuve Paul WIDMAXX et famille ; 
Monsieur et Madame MAIER-ROMIXGER et leur fils; 

ainsi que les familles parentes et alliées ; 
ont le chagrin de vous annoncer le décès île 

Monsieur Otto WIDMANN 
leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, 
oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection 
le 20 octobre l!)f>7, dans sa 7flme année, après une longue 
maladie supportée avec courage. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion mardi le 22 octobre 
1!I57. Départ du domicile à 14 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Je sais en qui j'ai crû. - II. Tim. 1-12 

t 
Monsieur et Madame Aristide MALBOIS-TORXAY et leurs 

enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Conrad MALUOIS-DORSAZ et leurs 

enfants, à Fully ; 
Madame et .Monsieur Henri DORSAZ-MAL130IS et leurs en

fants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Michel CAJEL'X-MALBOIS et leurs 

enfants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Pierre MARET-MALBOIS et leur 

enfant, à Fully ; 
Madame et Monsieur Valentin COSTI-MALBOIS et leur 

enfant, à Fully : 
Monsieur Louis MALBOIS, à Fully ; 
Madame veuve Jules BEXDER-CARROX et famille, à Fully: 
Madame et Monsieur Hermaun tiRUCHEZ-UEXDER et fa

mille, à Fully ; 
Madame et Monsieur Jules RODl'IT-BEXDER et famille, 

à Fully ; 
Madame veuve Antoine P.EXDEH-RODUIT et famille, à 

Fully ; 
Ma.lame cl Monsieur Léonce PERRET-BEXDElt et famille 

à Fully ; 
Monsieur et Madame Maurice BEXDEK-Kl >I)I"IT et fa

mille, à Fully : 
ainsi que leur nombreuse parenté, 

ont la vive douleur de faire part de la perte irrépa
rable de 

Madame Marie MALBOIS 
née BENDER, veuve d'Hercule 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sieur, lielle-sn'ur. 
tante, grand-tante et cousine, mie Dieu a rappelée subite
ment à I.„i. le |̂] octobre 1!).Ï7, dans la tile année de son 
âge, munie du saint viatique. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mardi 22 octobre 
courant, à 10 heures. 

P. P.E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Interventions radicales 
aux Chambres fédérales 

Vulgarisation agricole 
Interpellation Jaunin, du 3 octobre 1957 
Les fédérations agricoles romandes ont créé 

un service de vulgarisation qui répondait à 
un besoin ; ce service s'est développé rapide
ment et a pris une telle ampleur que les char
ges financières qui découlent deviennent lour
des et insupportables pour les finances de ces 
organisations, ceci malgré l'appui des pouvoirs 
publics. 

Le Conseil fédéral peut-il nous dire quand 
et comment il entend prendre des dispositions 
pour décharger les groupements agricoles qui 
ont actuellement la responsabilité de ce ser
vice ? 

Etudiants et service mi l i ta i re 
Petite question Honauer, du 2 octobre 1957 
Le Conseil national a accepté un postulat 

demandant une rapide revision du régime des 
allocations pour perte de gain en vue d'amé
liorer les prestations aux militaires. Jusqu'à 
présent, les étudiants, sous-officiers ou offi
ciers, reçoivent, comme les recrues, une in
demnité journalière de 1 fr. 50. 

La formation de l'officier demande une 
année environ, ce qui entraîne pour les étu
diants une perte de deux semestres et retarde 
pour eux d'une année le début de leur activité 
lucrative. 

Le Conseil fédéral est-il disposé, lors de la 
prochaine révision du régime des allocations 
pour perte de gain et contrairement à la régle
mentation actuelle, à fixer l'indemnité des 
étudiants qui accomplissent du service supplé
mentaire comme sous-officier ou officier, de 
façon qu'il soit tenu compte de leur grosse 
perte de gain ? Cela encouragerait grandement 
les étudiants à accomplir des écoles de cadres 
et faciliterait notamment à ceux des classes 
moyennes et des milieux ouvriers la partici
pation à ces écoles. 

Recueil off iciel des lois 
Petite question Obrecht, 1 octobre 1957 

Ces dernières années, il est arrivé de plus 
en plus fréquemment que des lois et ordon
nances aient été rectifiés après leur publica
tion au Recueil des lois. Le Recueil de cette 
année contient déjà quatre rectifications de ce 
genre. Récemment, il a même été nécessaire 
de remplacer un des numéros du Recueil des 
lois à la suite d'une publication erronée. Il va 
de soi que de telles publications ne contri
buent pas à assurer la sécurité juridique. 

Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis qu'avec 
un peu de soin et d'attention, il serait possible 
d'éviter ce genre de fautes ? 

Huile de chauffage 
Petite question Widmer, du 1 octobre 1957 
Les prix de l'huile de chauffage sur le mar

ché international ont fortement baissé depuis 
le printemps 1957. Dans le pays, les prix fixés 
par une convention sont maintenus artificiel
lement. 

Eu égard au renchérissement persistant de 
la vie, le Conseil fédéral est-il prêt à prendre 
des mesures pour que les consommateurs 
d'huile de chauffage qui ont rempli leurs 
citernes pour répondre aux recommandations 
faites par les autorités en avril 1957 profitent 
réellement de la promesse faite pour le cas 
de baisse des prix ? 

Impôt anticipé 
Petite question Biichi, du 30 septembre 1957 

Conformément à l'article 8, 1er alinéa, de 
l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt 
anticipé, seuls les responsables domiciliés en 
Suisse peuvent demander le remboursement 
de l'impôt anticipé. 

Or les administrations cantonales et com
munales des contributions, elles-mêmes, re
grettent qu'il ne soit pas possible d'imputer 
l'impôt anticipé payé par exemple par les 
citoyens suisses possédant des dépôts d'épar

gne dans leur pays et qui ne sont domiciliés 
que temporairement à l'étranger. 

Quels sont les motifs impérieux sur lesquels 
est fondée cette limitation du remboursement 
de l'impôt anticipé, limitation qui est criti
quée fortement et à juste titre par la popula
tion ? Cet impôt ne devrait-il pas être acquis 
à l'Etat seulement lorsque le revenu corres
pondant n'a pas été déclaré et imposé ? 

Code civil et tâches féminines 
(Postulat Bûchi) 

L'évolution technique et sociale impose à la 
femme des tâches accrues. 

Différentes dispositions du code civil et cer
taines traditions sont actuellement en contra
diction avec cet état de choses. 

C'est pourquoi le Conseil fédéral est invité 
à examiner si une revision partielle des dis
positions sur le régime matrimonial ne per
mettrait pas de mieux garantir les droits de 
la femme. 

Format ion professionnelle 
(Postulat Scherrer) 

Encourager la formation professionnelle de 
notre jeunesse des deux sexes, dans tous les 
domaines de la science et de l'économie, est 
•et demeure une des principales tâches de notre 
génération. Depuis quelque temps, divers mi
lieux expriment le voeu que la possibilité de 
faciliter cette formation soit accrue par l'octroi 
de bourses, qui pourraient constituer, dans 
nombre de cas, une aide décisive et précieuse. 

Le Conseil fédéral est par conséquent invité 
à examiner et à dire comment l'accomplisse
ment de cette tâche qui incombe en première 
ligne aux communes ,aux cantons et à l'éco
nomie privée pourrait être facilité par des 
mesures appropriées de la Confédération. 

Protection des eaux 
(Interpellation Rohner) 

Une des principales tâches actuelles dans le 
domaine des eaux est la protection de nos lacs 
et de leurs affluents. Le lac de Constance, 
avec le lac Inférieur, l'une des étendues d'eau 
parmi les plus considérables en Europe, a une 
importance économique exceptionnelle au point 
de vue du tourisme et de la pêche, qui y est 
pratiquée depuis longtemps. Mais il a aussi 
une importance croissante comme bassin d'eau 
potable et industrielle pour les nombreuses 
localités — villes et villages — fortement in
dustrialisés qui sont implantés dans toute la 
région. 

Depuis de nombreuses années, de sérieux 
troubles de l'équilibre biologique sont obser
vés dans ce grand bassin. La pollution du lac 
de Constance fait de rapides progrès et in
quiète toujours plus les autorités des pays 
riverains, les associations touristiques, les ins
titutions scientifiques, etc. 

Le problème des eaux du lac de Constance 
forme un tout. Les efforts entrepris pour 
maintenir la pureté de ces eaux ne peuvent 
aboutir que s'ils sont coordonné et poursuivis 
sur le plan international. 

Le Conseil fédéral est prié de renseigner le 
conseil sur les problèmes et sur l'état des 
tractations qu'il mène sur ce point avec les 
autres Etats riverains du lac de Constance. 

Festival de Moscou et congés 
mil i taires 

Divers journaux ont annoncé que plusieurs 
participants au festival de Moscou ont été dis
pensés d'un cours de répétition ou d'autres 
services obligatoires afin de pouvoir accomplir 
ce voyage. Le Conseil fédéral est prié d'indi
quer : 

a. Si, et dans quelle mesure, ces nouvelles 
sont exactes ; 

b. S'il approuve cette pratique en matière 
de congés et de dispenses ; 

c. Quelles sont les mesures qui ont pu être 
prises contre les commandants responsa
bles ? 

Menées soviétique en Suisse 
Petite question Bûcher, du 1 octobre 1957 
Selon des constatations de la police canto

nale de Zurich publiées par la presse, un fonc
tionnaire de l'ambassade soviétique à Berne 
se serait introduit dans le local sanitaire de 
l'aéroport de Kloten pour entrer en contact 
avec une dame Friedmann, ressortissante 
russe, qui accomplissait un voyage par la voie 
des airs. Son but était de contraindre cette 
dame à rentrer en Russie. Il aurait proféré 
des menaces contre les autorités de police de 
l'aéroport lorsqu'il fut contraint de restituer 
le passeport qu'il avait retiré à dame Fried
mann et de quitter le local sanitaire. Dans 
la matinée du 28 août 1957, trois ou quatre 
Russes auraient alors tenté avec beaucoup 
d'insistance d'approcher dame Friedmann alors 
qu'un appareil se trouvait sur la piste prêt à 
s'envoler pour Moscou via Prague. 

Le Conseil fédéral est prié d'indiquer : 
1. Si l'identité des Russes qui ont agi à Klo

ten a pu être établie et notamment si ces 
personnes étaient des diplomates ou des 
fonctionnaires de l'ambassade soviétique ; 

2. Quelles sont les mesures prises ou envi
sagées par lui pour réprimer de tels agis
sements sur le territoire suisse. 

t 
Mademoiselle Thérèse HLGOX, Montorge, et son fiancé ; 
Monsieur Justin LUYET. à Savièse ; 
Madame Adrien METUAILLER-Hl'GOX et ses enfants; 
Madame et Monsieur Emile LL'YET-HUGOX et leurs en

fants ; 
Madame Joseph CLAU.SEX-GA^.SEK, ses enfants et petits-

enfants ; 
Madame Jost IIOFMAXX-GASSEW, ses enfants et petits-

enfants ; 
Madame et Monsieur Maurice MAI!ET, café ; 
Mademoiselle Antoinette OASSEI! : 
Madame et Monsieur Théodore AMACKER-GASSEU et 

leurs enfants ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph GASSEK-

KODLUT ; 
ainsi que les familles parentes et alliées : 
ont le friand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Emile HUG0N 
leur très cher papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, 
grand oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le 
2(1 octobre l(.J.">7. après une longue et pénible maladie, sup
portée avec, courage, dans sa Oîliiiu année et muni des 
t-acrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à !>ion le mercredi 23 oc
tobre, à H) heures. 

Cet avis tient lieu du faire-part. 

LA PENSÉE DU JOUR 

Le principe de toutes nos catastropes, c'est la 
peur ! Oui lu peur (/n'avaient les honnêtes gens 
des scélérats et même la peur qu'avaient les petits 
scélérats fies grands. 

Montalemberl. 

VOvtha* 
G. M O N N E T 
M a r t i g n y Tél. 6 10 03 

CONFISERIE C T E A - R O O M Sc ""m""""" ! 

Je cherche 

jeune fille 
pour aider au ménage et 
au commerce. Place à 
l'année. Sslaire men
suel au début Fr. 180.— 
Italienne acceptée. 

Personne compétente 
écrire à Mme Cheseaux, 
Saxon. 

OCCASION 
à vendre 

cuisinière combinée élec
trique (3 plaques) et 
charbon et bo-'s ( 1 pla
que chauffante) ainsi 
que serpentins. 
S'adresser Papeterie du 

Léman, Villeneuve. 
Tél. (021) 6 8164. 

Davantage 
de place 
dans 
la nouvelle 
Opel Record 

Mesurez tout à votre aise: les sièges sont plus larges, 
leur accès plus commode, il y a davantage 
de place pour les jambes. Et le coffre est énorme 1 

Quel confort et quelle sécurité: de larges glaces pano
ramiques à l'avant et à l'arrière élargissent au maximum 
le champ de vision, les sièges et accoudoirs sont 
agréablement capitonnés, le tableau de bord moderne 
comporte un indicateur de vitesse à échelle rectiligne 
lumineuse et le volant de sécurité a son moyeu profon
dément enfoncé. 

Mais la plus grande surprise vous attend au premier essai : 
la nouvelle Record vous surprendra par une tenue 
de route qu'aucune Opel n'a jamais eue jusqu'ici. 

Téléphonez-nous pour convenir d'un essai I 

Opel la voiture de confiance 

^ Opel Record Fr. 8150.- Opel Olympia Fr. 7 2 5 0 . -

J. J. CASANOVA 
S T - M A U R I C E 

Téléphone 3 63 90 
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MARTIGNY-VILLE 

Manifestation de la Croix-Rouge 

Le Comité de <la Croix-Rouge Suisse, section de 
Martigny. organisera les 23 et 24 novembre une 
grande fête dans les locaux de l'ancienne halle de 
gymnastique et fait appel pour cette occasion à 
toutes les bonnes volontés. 

Les personnes (Messieurs et Dames) qui vou
draient collaborer à la réussite de cette manifes
tation sont cordialement invitées à assister à la 
réunion qui aura lieu le mercredi 23 octobre, à 
20 h. 30. au Foyer du Casino-Etoile. 

Le cirque national Knie 
donne sa première représentation à Martigny le 
23 octobre 19.Ï7 sous le signe du « Phénoménal ». 
En une nuit, la grande ville-tente va surgir de 
terre avec ses hommes, ses bêtes et ses roulottes. 
Cette année, les amis du cirque porront assister à 
un spectacle dont on a particulièrement soigné le 
caractère international et classique. Tout ce que 
vous attendez d"un cirque authentique, vous allez 
bientôt le trouver. L"odeur si caractéristique du 
manège, les accents claironnants de l'orchestre, un 
programme de choix vous permettront de vous 
évader dans un monde romantique... Ce que vous 
verrez ? Des bêtes de toutes les régions du globe, 
des lions de mer qui jonglent, des éléphants géants 
accompagnés par de beaux brins de filles, des che
vaux naturellement, des acrobates qui vous feront 
froid clans le dos. des clowns qui vous feront rire 
aux larmes. 
Rendez-vous donc au cirque ! K. 

L'Assemblée du Chœur d'Hommes 
L'assemblée générale du C h œ u r d 'hommes, 

f réquentée pa r une quaran ta ine de membres , 
s'est tenue samedi soir à l 'hôtel du Grand-
Sain t -Bernard . 

La par t ie adminis t ra t ive est rondement me
née pa r le prés ident en charge M. D. Puippe . 
Le protocole bien tenu pa r M. Lucien Gross 
ne donne lieu à aucune observat ion et le r a p 
por t du caissier, M. Pau l Mart i , révèle la 
bonne si tuat ion financière de la société et 
l 'excellente gestion du comité. 

Le rappor t présidentiel reflète exactement 
l 'activité de l 'exercice écoulé. Les membres 
les plus assidus, c 'est-à-dire qui manquen t 
moins de 3 répéti t ions, sont cités à l 'ordre du 
jour et reçoivent la récompense de leur fidé
lité. Ce sont : E. Clos, U. Guex, C. Kunz, 
M. Nendaz, D. Puippe, A. Fellay, A. Rouiller, 
R. Boudry. 

Les sociétaires p rennen t l 'engagement d 'ê t re 
présents à toutes les répéti t ions et manifesta
tions et de" t ravai l le r avec! Une "afdè'ur renou
velée afin- d e se- présenter a-u concours can
tonal de Saint -Maur ice les 3 et 4 mai avec les 
plus grandes chances de succès. D 'au tan t plus 
qu 'en l 'année 1958, le C h œ u r d 'hommes fêtera 
la commémorat ion de son c inquantenai re . 

Un appel v ib ran t est lancé aux personnes 
qui se sentent quelques dispositions pour le 
chant . Elles t rouveron t au sein du C h œ u r 
d 'hommes un réconfort et un délassement 
agréable dans une ambiance cordiale et de 
franche camarader ie . 

La confiance régnant , l 'équipe ministériel le 
en fonction reçoit l ' invest i ture. Elle est com
posée comme suit : D. Puippe, prés ident ; 
Georges Maggi, vice-président ; Pau l Mart i , 
caissier ; Lucien Gross, secrétaire ; Michel 
Nendaz, archiviste ; Char les Kunz et René 
Boudry, adjoints. 

En fin de séance, la discussion est abon
dammen t utilisée et M. Fe rnand Dubois, le 
dist ingué di rec teur de la société, en profite 
pour adresser aux chanteurs les exhorta t ions 
et les conseils qu'i ls s'efforceront de me t t r e 
en pra t ique . 

Nos meil leurs v œ u x à cette sympath ique 
société. X. 

Appareils 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 appareils et atteindre une élégance ines
pérée dans la recherche des formes. 

Il faut remarquer que le développement de l î 
science au service de la surdité n'est pas en re
tard 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 dr-s 
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 Centrale E. Lovey, à 
Martigny, qui pourra satisfaire toutes vos exi
gences. 

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

Consultez l'annonce. 

Pour votre cure d'automne 
Buvez chaque soir une tasse de Thé Franklin. 
La réunion des 9 plantes qui le composent est 
agréable au goût, purifie le sang et contribue à 
faire disparaître les impuretés de la peau, bou
tons, rougeurs, dartres, démangeaisons. Chacun 
peut le doser selon son organisme et retrouver 
ainsi l'équilibre organique indispensable et vain
cre la constipation, cause de tant de maux. Le 
Thé Franklin prévient l'obésité. Toutes pharma
cies et drogueries : Fr. 2.50 et 1,50 le paquet. 

Chronique de Martigny 
CONCOURS DE CIRCULATION POUR LA JEUNESSE 

El iminatoire 
L'Ecurie Treizes Etoiles de Mart igny avait 

organisé en collaboration avec la police mun i 
cipale et de maî t res de conduite, un cours de 
circulation pour les élèves des écoles de Mar t i -
gny-Ville, Mar t igny-Bourg et de l'Ecole p r o 
testante. 

Celui-ci eut lieu dans le préau du collège, 
où une ville min ia ture avait été aménagée avec 
tous les différents s ignaux qui régissent la 
circulation. 

Mercredi le cours étai t destiné aux élèves 
des écoles de la Ville ; pour ceux du Bourg et 
de l'Ecole protestante , vendredi . 

Nos autori tés avaient délégué MM. Pier re 
Cret tex et Gaston Moret conseillers. Sous l'œil 
bienveil lant de nos agents, les gosses s 'adonnè-
nèrent de grand cœur aux diverses épreuves 
qui leurs étaient réservées. Si certains d 'entrés 
eux se mont rè ren t moins bri l lants que d 'autres 
je crois que ce cours n 'aura pas été inutile 
puisqu'i l aura permis à nos bambins de se fa
miliariser avec les difficultés et les dangers 
de la circulation. En plus de cela, les plus br i l 
lants furent sélectionnés pour la finale de di
manche. 

Finale 
Dès 13 h. 30 de nombreux parents et amis 

se rendirent sus l 'emplacement pour admirer 
leurs progénitures et, qui sait, s ' instruire ! 

72 enfants de 9 à 13 ans avaient été sélec
tionnés, et immédia tement se miren t en piste 
pour obtenir une place d 'honneur et par là 
même gagner un des magnifiques lots qui 
ornaient le tableau des mérites. Quant on 
parle de lots on ne saurai t continuer ce compte-
rendu sans remercier les différents donateurs 
qui grâce à leur générosité permirent de r é 
compenser tous les concurrents, à savoir : 
les compagnies d 'assurances Winter thur , Mu
tuelle vaudoise, Zurich ; les garages, Ozo, Ma-
sotti, Reemann, Balma, Transalpin, Mauvoi-
sin ; l'A.C.S. (section Valais) ; les commer
çants, Electricité S.A., Gerschen, Valaiski, 
Innovation, Gonsett, Cret ton sports, Bagutt i , 
Firestone, sans oublier la maison Shell qui mit 
à la disposition des organisateurs les véhicules, 
ainsi que M. Vincenti pour son installation de 
hau t -pa r l eu r et le Service Industr iel de Mar
tigny pour son installation électrique. 

Pour être complet disons que cette planche 
de lots ne comportait pas moins de, 15 vols 
avec Geiger. deux magnifiques paires de ski, 
des cannes de hockey, des abonnements à la 
patinoire etc.'..' ' 

Pa rmi les spectateurs on notait la présence 
de MM. Morand, président de Mart igny-Vil le , 
Tornay, président de Mart igny-Bourg, Filliez 
et Moret conseillers. M. le commandant Gollut 
excusé, s'était fait représenter par le l ieute
nant Schmit. M. Duchoud, commandant de la 
police municipale de Monthey y assistait éga

lement. J e crois que leur présence n 'aura pas 
été inutile, puisqu'elle aura permis à nos au to 
rités de se rendre compte de la nécessité d ' in
t roduire dans nos classes une leçon de circu
lation ne serai t-ce qu 'une heure par mois pour 
initier tous nos enfants aux dangers de la 
circulation. J 'espère que la Commission sco
laire fera quelque chose en se sens, car j ' a i pu 
le constater, du moins d 'après ce que les diffé
rents ins t ructeurs m'ont dit, dans certaines 
classes où des cours n 'avaient pas été donnés, 
aucun des élèves qui par t ic ipèrent aux él imi
natoires, ne purent ê t re retenus. 

Résultats 
Tous les concurrents ayant te rminé leurs 

épreuves à 16 h. 30, qui consistaient en des 
questions théoriques, (et je vous assure qu'elles 
n 'étaient pas faciles et que bien des aînés au
raient été embarrassés pour y répondre !), puis 
en une course dans cette cité minia ture qui de 
vait apporter la preuve que le candidat est à 
même de se comporter correctement dans la 
circulation routière. Le sexe dit «faible» s 'avé
ra supérieur puisque les deux seules candidates 
qui ne firent aucune faute soit à la théorie soit 
à la pra t ique furent Mlles Biselx Chantai et 
Donnet Marie-Antoinet te toutes deux de Mar
tigny-Ville et malgré une deuxième él iminatoi
re il fut impossible de les pénaliser, le ju ry 
les classa premières ex-aequo, nos vives félici
tations. Voici d'ailleurs le classement : 

Garçons 
Théorie Pratique 

Meunier Serge Bourg - 2 0 
Pillet Raphy Bourg - 2 0 
Dirren Roger Ville - 4 0 
Girard Christ ian Ville - 2 2 
Bochatey J . -Claude Bourg - 4 0 
Klaus J . -P ie r re Ville - 0 5 
Grandmousin Em. Bourg - 4 1 
Per re t Gérald Ville - 6 0 
Joris Pascal Bourg - 6 0 
Granges Daniel Ville - 0 7 

Filles 
Biselx Chanta i Ville - 0 
Donnet Marie-Ant . Ville - 0 
Bochatay Daniele Ville - 4 
Darbellay Georgette Bourg - 0 
Rouiller Elisabeth Ville - 0 

, Volluz Daniele Ville - 4 
Guex Micheline Bourg - 2 

0 
0 
0 
5 

10 
8 

11 
Bourg - 0 14 
Ville - 2 13 
Bourg - 4 12 

Je ne saurais te rminer sans remercier M. Tr i -
vério à qui revient le méri te de cette organi
sation, à nos deux « infatigables » agents Rau-
sis et Saudan et à tous les membres du club 
Treize Etoiles pour leur dévouement. 

R. Dti 

Vouilloz Véronique 
Fogoz Marthe 
Jansen Elisabeth 
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Le Martigny H. C. 
à la veille d'une nouvelle saison 

Aimablement conviée pa r le Mart igny HC, 
qui poursui t ainsi une louable init iative, la 
presse sport ive valaisanne a été cordialement 
ï e ç u e samedi en fin d 'après-midi à l 'hôtel 
Suisse pa r MM. Paul Forstel , Fe rnand Don-
net et Johny Baumann . Ces messieurs nous 
ont communiqué — avec une amabil i té ex t r ê 
me — tous les renseignements nécessaires sur 
la saison 1957-58 que va vivre leur club. 

M. Pau l Forstel , le si dévoué président, a 
tout d 'abord mis l 'accent sur les mauvaises 
expériences financières faites avec les grands 
clubs é t rangers en signant des contrats long
temps à l 'avance ; en effet, les équipes sillon
nant ainsi not re pays font des affaires d'or 
et ne donnent pas toujours satisfaction dans 
leurs prestat ions. Il s'est donc avéré préféra
ble de met t re l 'accent sur des rencontres avec 
des équipes régionales qui a t t i ren t beaucoup 
plus le public et reviennent sur tout moins 
cher. Nous verrons donc des matches amicaux, 
la t radi t ionnel le coupe de Mart igny et enfin 
la fameuse coupe valaisanne mise sur pied 
grâce à l ' initiative du Mart igny HC, auquel 
nous tenons d'ores et déjà à rendre hommage 
car nous ne doutons pas un instant de la réus
site de cette compétit ion. 

Notre aimable confrère du « Rhône », M. 
Donnet, nous renseigna ensuite d 'une manière 
parfai te sur le calendrier de la saison ainsi 
que sur les muta t ions (à vrai dire fort peu 
nombreuses) au sein de l 'équipe, alors que le 
souriant secrétaire, M. Johny Baumann, nous 
par la i t des différents problèmes qui se posent 
en cours de saison. 

Les équipes. Georges Beach sera une fois de 
plus à la tête de Mart ignyl , qui s 'alignera avec 
les joueurs suivants : 

Gardiens : Guy Seiler, Michel Jacquérioz 
(junior promis à un bel avenir) ; a r r ières : 
Gaston Abbet, Lulu Giroud, Henri Pillet, 
Michel Giroud ; avants : Oscar Mudry, Georges 
Beach, P ier re Bongard, Guy Revaz, Gérard 
Pillet, Serge Saudan, Michel Ruchet, Georges 
Constantin, Jean-Claude Rouiller et Johny 
Baumnan ; ces qua t re joueurs , p rovenant de 
la deuxième équipe, seront insensiblement 
adaptés à la première . 

Arrivée : Maurice Chappot (ex-Servet te et 
Chamonix) ne pourra disputer que les matches 
amicaux, ceux de coupe suisse et de coupe 
valaisanne. 

Départs : Bernard Borella (Monthey) et Yves 
Favre (Leysin). 

M. H. Bircher s'occupera de Mart igny II, 
M. M. Glassey de Mart igny II et M. C. Papi l -
loud des Juniors . 

En ce qui concerne Mart igny II, la nouvelle 
répart i t ion des groupes ne lui est guère favo
rable au point de vue financier (frais de dépla
cements sans compter le nombre de specta
teurs déjà te l lement réduit dont il est gra t i 
fié), puisqu'il ferait par t ie du groupe com
prenant Bulle, Gottéron II, Gstaad II et Cham-
péry. L 'aut re groupe des équipes valaisannes 
réunit Charra t , Sierre II, Montana II, Raro-
gne et Viège II. 

Le calendrier 
Matches amicaux : 26.10. Lausanne-Mar t i -

gny ; 1.11. Mart igny-Montana ; 3.11. Mar t igny-
Urania ; 7.11. Mar t igny-Blue-Star (Lausanne) ; 
27.11. Mart igny-Servet te . 

Coupe de Mart igny : les 9 et 10 novembre 
avec Berne (détenteur 1956), Langnau, Cha
monix, Mart igny. 

Coupe valaisanne : 21.11. Mart igny-Sion ; 
24.11. Mar t igny-Sier re ; 1.12. Sion-Mart igny ; 
4.12. Sierre-Mart igny. 

Coupe su i sse : 17.11. Rotblau-Mart igny (ce 
match se jouera probablement à Mart igny ; le 
vainqueur recevra Lausanne). 

Championnat suisse ( l 'augmentat ion du nom
bre des équipes ne le rendra que plus palpi
tant) : 8.12. Got téron-Mart igny ; 14.12. Berne-
Martigny ; 22.12. Mar t igny-Montana ; 29.12. 
Viège-Martigny ; 5.1. Mar t igny-Sier re ; 12.1. 
M a r t i g n y - S e r v e t t e ; 15.1. S i e r r e - M a r t i g n y ; 
18.1. Got téron-Mart igny ; 26.1. Mar t ignv-Bern ; 
29.1. Montana-Mart igny ; 2.2. Mart igny-Viège ; 
5.2. Servet te-Mart igny. 
Matche internat . : éventuel lement Suisse B -
Italie B, le 16.2.58. 

Et main tenan t nous souhaitons plein succès 
au Mart igny HC et beaucoup de satisfactions 
à ses dir igeants ! . P. M. 

BASKETBALL 

Sion I - Martigny I 55-39 (26-13) 
Sierre é tant champion depuis quelque temps 

déjà, ce dernier match de la saison devait 
décider de la deuxième et de la troisième 
place, les équipes é tant à égalité de points. 

Sion : Maret , Udry, Bauer, Mathys, Renold 
J., Renold M., Solioz. 

Martigny I : Rouge, Muller, Bollenruchcr, 
Berguerand, Botti, Baumann . 

Les points ont été marqués par Maret (20), 
Bauer (13), Mathys (10), Renold J. (10) et 
Renold M. (2) pour Sion, alors que : Rouge (12), 
Muller (4), Bol lenrucher (11), Berguerand (5), 
Botti (1) et Baumann (6) scoraient pour Mar
tigny. 

Donc le classement s 'établit ainsi : 1. Sierre; 
2. Sion et 3. Mart igny. 

Le match Sion II - Mart igny II a été gagné 
par Sion II (2-0 forfait), Mar t igny II comptant 
plusieurs malades. 
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I C I SOTTENS 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du lignai horaire) : chaqui 

|our « 7 h. IS, 12 h. 45, 19 h. 15 el 22 h. 30. 

Lundi 21 octobre 
- 13.1.') Ensemble Mailiosn - 1.1 .">.'> Femmes chez elles -

10 00 Les lielles voix — lli 20 La musique à l'éininj-'er — 
111 ."û Le disque des enfants sases — 17 llll Musique an.la-
|niis|. ... 17 20 Sonate en la majeur (Sehulierl i - 17 .">(! Inclue 
à ilenx sons — 1SIMI Rendez-vous a (lonève - 1S2."> Micro-
partout 1!> l."i Informations 10 2."> Instants du monde — 
l!N"i Divertissement musical -Il (III Enistncs et aventures : 
'l'alile d'hôtes, pièce policière - 21 llll Amour et violons 
ilTnsros - 22 .'III Informations - 22 :l."i Poésies i l (1,1 
l'our clore — 2:! 12 U .Munis indépendants, par 10. S. I!. 

Mardi 22 octobre 
7(111 Radio-Lausanne vous .lit lionjour — 7 l."> Informa

tions — 7 211 Premiers propos 11 llll Naples chante — 12 III! 
Kn compagnie de- Pierre Diulan - 12 l.'i La discothèque du 
curieux — 12 111 Le quart d'heure île l'accordéon — 12 1.') 
Informations - 11'.")") Intermezzo 1:1(10 Mardi, les sais -
1:11(1 Musique de cuivre - 1:1 :ill Concerto No 1 (Mas 
l i rucl i ' - l:l.V) Disques l l i l l l l Musique lésère et cliansnn-

l l i l d Les visiteurs de seize heures - 17:111 l lustav Xylin. 
cardiolosue. su r : La chirurgie du cieur — 17 111 .Mu-iqui-
de danse 1S OU Le micro dans la vie - - IH.'lll Chie-
nta.Qfazinp 18 "û Le micro dans la vie (lie partiel — 1!) I.'i 
Informations — 1!) 2"> Le miroir du temps — 1!)-1") Orchestre 

1(1 .")ll Derrière la façade ' 20.10 Soirée théâtrale : Ln.lv 
Ooilvine. pièce en :l actes d'Kilnionil Pidoux — ±1 III Vient 
de paraître — 22 :l(l Informations — 22 :lô Le courrier du 
cieur 22 "ill Trente-cinq ans de chansons réalistes. 

Mercredi 23 octobre 
7 0(1 i juelqu-s inarches suisses 7 l.'i Informations — 7 2'l 

Sourire aux lèvres — S 00 LT'niversité ltailioiihonique 
Internationale — 9 00. Concerto en mi la-mol majeur (Mo
zart. — 0 1.") Le pôle sud (0 l'année sénphysii|ite — 0-l'i 
Pases variées de Tchaïkovsky - 10 10 Reprise de l'émis 
sion îadioscolaire — 10-10 Discutes — 11 00 Les pêcheurs de 
perles (Bizeti -- 112.") Pièces pour saxophone et piano -
11 :!."> Disques - - 12 00 Au carillon de midi - 12 2.". Le rail, 
la roule, les ailes 12 J."> Informations - - 12.") Le cata-
lusue des nouveautés - 1:120 Les lielles heures lyriques 

1.1 i."i La claveciniste Isabelle Xef l l i l l l l Le dernier 
quart d'heure, pièce théâtrale --• 10 ôô Le disque des cil
lants -aires - 17 00 Oeuvres de conipo.-iteurs senevois : \. 
I!uy el M. Wililé — 17:10 L'heure des enfants, avec Oncle 
Henri IS 1."i Nouvelles du monde chrétien - IS 2."i Micru-
parloul - 10 1.') Informations — 10 2."i Instants du monde 

10-1.") Orchestre 2000 Ouestionnez. on vous répondra 
20 2(1 Piano 20:1(1 Concert symplionique — 22 111 Or 

che.-lre — 22:10 Informations — 22:!.") Le Masazine de la 
Télévision 22 .").") Improvisations 2.1 00 Hochcy sur 
irlaee •- 2.1 12 Mon hameau (Kmilc Jaques-Dalerozei. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Ce soir lundi, a 20 h. 15 (sur scène) - In ique sa l i de la 
srandiose revue française: «OH... VOILA P A R I S ! » qui 
vient directement de la ville lumière pour vous apporter 
son amliiance saie, sou élésanee. sa joie de vivre... 

Location. Tél. : 6 11 54. 
Mardi 22 : 
Dernière séance du film le plus drôle ,1e la saison... Le 

record du rire... LES HUSSARDS, avec les deux joyeux 
hussards : l lourvi l et Homard P.lier. avec Louis ,1e l'une-
el une pléiade d'authentiques jeunes lieaulés italiennes 

Ne la manquez pas. c'est la certitude de deux heure-
de rire continu. 

Dès mercredi 23 : 
l'nc épopée américaine... l'.nfin un spectacle disne de la 

srandeitr du cinémascope : SITTING BULL, un film d'un, 
puissance fantastique... La vérilal.le histoire d'un trè-
sran.l chef indien. 

La sensationnelle Brigitte Bardot 
AU CORSO 

A partir de ce soir lundi, vous ne manquerez pas .[•• 
M.ir au t'or.-o l'adorai.le 1'.. I',.. la vedette dont on parle 
le plu- à l'heure actuelle, dans LA MARIEE EST TROP 
BELLE, un film éldoiiissant. fait de charme el d'humour, 
d'esprit el de Illimité. Aux côté- de l l r is i l te Bardot, v.iu-
verrez Micheline Prc.-lc. Louis .loiinlan et .leau-Prançni-
Calvé... 

Dès ce soir lundi, à 20 h. .10. - Location : 0 1(122. 

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

«LU Y» 
Ixiisson agréable et rafraîchis
sante. Ii'jrère en alcool. 

Convient à tous ! 

•• DIVA •• S.A. Sion 
(marque déposée) 

http://Ln.lv
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CINÉMA CORSO 
Dès ce soir lundi, à 20 h. 30 : 
Knfiii un film île 15. B. autorisé en Valais 

La mariée est trop belle 
avec Brigitte Bardot cl Lotus .lourdan. 

Cirque National Suisse 

phénoménal! 
M A R T I G N Y 

Place de F ê t e d u 23 au 24 oc tob re 
Représen ta t ions tous les soirs à 20.00 h. 
Mat inée j e u d i à 15 h. Bi l le t s e n v e n t e chez 
L ibra i r i e G a i l l a r d e t j o u r n e l l e m e n t à la 
caisse N" 3 ( M é n a g e r i e ) - Tél . 6 00 33, de 
10 à 18 h. ; ou 1 h e u r e a v a n t le d é b u t a u x 
caisses N"" 1 et 2. Se rv ice de t é l é p h o n e 
p e r m a n e n t de 8.30 à 23.00 h. 
P r ix d ' e n t r é e : 2.75, 3.85, 4.85, 6.60, 7.70, 
8.80 - T a x e de loca t ion -.10 p a r bi l le t . 

Visitez le Zoo Knie et ne 
manquez pas de voir les danseuses du Nil 

en attraction spéciale 
D é c h a r g e m e n t des a n i m a u x : de 9 à 10 h., 
ensui te p a r a d e au c i rque . 
La m é n a g e r i e es t o u v e r t e : 1er j o u r de 
14 à 20 h. 2me j o u r de 10.00 à 18.00 h. 

Le c i r q u e est b i en chauffé . 

Hora i r e : 

Mar t i gny—St . M a u r i c e j e u d i soir seu le 
men t M a r t i g n y d é p . 23.30, M a r t i g n y — 
Riddes tous les soirs M a r t i g n y dép . 23.45, 
Mar t i gny — F i n h a u t — C h â t e l à r d — T r i e n t 
jeudi soir s e u l e m e n t M a r t i g n y dép . 23.15, 
M a r t i g n y — O r s i è r e s T r a i n s spéc i aux poul
ies soirées , dép . 23.15. Al le r selon h o r a i r e . 
Pour la m a t i n é e de j e u d i a l le r e t r e t o u r 
selon ho ra i r e . - D e m a n d e z l ' ho ra i r e avec 
le p r i x des bi l le t a u x gu iche t s des ga re s . 

BOSCH 

Fanfa re 
Service BOSCH 

René Nicolas 
Av. Tourbillon - S I O N 

Toi. 2 16 43 

CASINO DE SAXON 
N o u v e a u x t enanc i e r s : 

Mme et M. G. Voisiner., CHEF DE CUISINE 

Tél . (026) 6 22 68. 

CUISINE FRANÇAISE 

*WHtt/Ç, 

Vous devez 

mieux entendre? 
Vos difficultés sont dont plus grandes aujourd'hui nue jamais. Ne vous lais
sez surtout pas influencer par des promesses trop faciles. Au contraire, ren
seignez-vous sur la (nullité, le rendement et le service de ce <iue Ton vous offre. 

Les lunettes acoustiques 
B E L T O N E 

fabriquées selon chaque cas, s'adaptent à 
chaque défaut d'ouïe, à chaque visage, et du 
ce fait sont une aide calculée exactement pour 
vous. Plus 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 B E L T O N E 
font de vos ennuis un secret. Ils sont en effet 
plus discrets que des lunettes et leur présen 
talion est très variée. Vous les trouverez pré 
sentes sous forme de clips, barrettes, serre-
tête, etc. ou mieux encore, en format minia
ture que Ton peut porter de façon quasi invi
sible. De plus, et pour autant que le fonc
tionnement de votre nerf auditif ne soit pas 
totalement atteint, ces appareils lui transmet
tront fidèlement le moindre son, sans aucune 
limite phonique. 

Les qualités B E L T O N E 
sont reconnues dans le monde entier et prouvées dans plus de 100.000 cas. 
("est pourquoi les résultats d'un Gallup organisé aux Etats-Unis désignent 
BELTOXK 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 studios à Saint-Gall. Zurich, Bàle, Lucerne, Berne et Lausanne, sans 
compter plus île 100 locaux permanents. 
Visite/, sans aucun engagement notre service BELTON'E. 

mercredi L'3 octobre, de III à If* heures 

Pharmacie Centrale — E. L0VEY — Martigny 
Tél. G 10 :\2 Il est préférable de prendre rendez-vous d'avance 

Xoiis sommes toujours sur plan 
pectus gratuits. 

à votre disposition. Demandez nos pros 

ÇacA wdetheA 

L'élégance est tou
jours simple. Ce sac 
en cuir box ayant à 
l'Intérieur 1 poche 
avec fermeture éclair, 
1 portemonnaie et 
une glace. 

Se fait en noir, rouge 
ou taupe. 

39.80 
NOUVEAUTE : 

Ce sac en cuir très habillé, de forme 

élégante, se porte l'automne aussi 

bien que l'hiver. 

Se fait en noir seulement. 27,80 

Nature l lement 

-À ta 

PORTE NEUVE 
Tél. (027) 2 29 51 S I O N S. A. 

Land-Rover 
A v e n d r e 1 L a n d -

J l o v e r c o m p l è t e m e n t r é 
v isée ( g a r a n t i e ) . 

GARAGE LUGON 
A R D O N 

Tél. (027) 4 12 50 

MACHINE 
À LAVER 
Fr. 4 8 5 -

F a b r i q u e suisse v e n d 
d e nouv . m a c h i n e à la
ve r avec chauf fage , exa 
m i n é e p a r l 'ASE, p o u r 
3 k g d e l i nge sec, p e 
t i tes f au tes de cou leur . 

D e m a n d e z u n e dé 
m o n s t r a t i o n sans en
g a g e m e n t , aus s i le soir. 

Ec r ivez a u j o u r d ' h u i en 
co re à Vic tor Ross ier , 
Marly- le-Grand 125/374 
(Frib. ) . 

Dactylo 
est d e m a n d é e p a r e n t r e 
p r i s e de lia p l ace d e Sion, 
d e p r é f é r e n c e conna i s 
san t l ' a l l emand . 

Ecr . s/chiffre P 13351 S 
à Pub l i c i t a s Sion. 

A v e n d r e 

fumier 
S'adr . : Tél. (027) 23680 

On c h e r c h e à v e n d r e 
u n e 

chambre à coucher 
ainsi q u e d i f férents m e u 
bles . 

T é l é p h o n e r a u 2 10 54 
Sion. 

Opel Blitz 
A v e n d r e u n camion 

Opel Blitz, mod. 1950, 
1800 kg. pon t m é t a l l i q u e 
b â c h é ( é t a t impeccab le ) 
P r i x F r . 3.800.— 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. 4 12 50 

tUi£**iœ6 
ETOILE 

Lundi 21, à 20 h. 15 - Sur seene : 
La grande lievue parisienne: 

OH... VOILÀ PARIS! 
Mardi 22 : 
Le record du rire : 

LES HUSSARDS 
avec Bernard lilier et Bourvil. 

1 
Coupe-choux - Coupe-racines 

Coupe-raves - Pompes à purin 
Clôtures électriques pour bétail 

Seilles à choucroute 

faelalcife & Jcûat ÇfoH 

I I 
Abonnez-vous au ^Confédéré" 

La nouvelle 

Police tr iplex de la <V ITA> 
procure triple protection en une police : 

en 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 T R I P L E X de la «VITA» 
est simple en sa structure mais riche en 
garanties. Demandez notre prospectus. 
« VITA », Compagnie d'assurances sur la vie 

Agent général du Valais : 
MARCEL MOULIN — MARTIGNY 

Té l . (026) 6 12 45 

PKZ lance 
la ligne «élégance raffinée»» 

C o m p l e t s : frs. 1 5 8 . — 1 8 8 . — 2 2 8 . — 2 4 8 . — e t c 

E s t en v o g u e : le v e s t o n d r o i t 

L a c o u l e u r f a v o r i t e : a n t h r a c i t e 

G i l e t s fanta is ie un i s et r a y é s : frs. 4 8 . — 5 8 . — 

LA MAISON VALAISANNE SPÉCIALISÉE DANS 

LA CONFECTION MASCULINE 

R. DUCRET-LATTION 
Av. de la Gare - M a r t i g n y - V i l l e 

Tél . (026) 6 18 05 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Lens a h o n o r é le s o u v e n i r 

de R a m u z 
Ramuz est un peu « Lensard » puisqu ' i l 

habi ta dans un chalet de la région avan t la 
guer re de 14. Il écrivit à Lens « Jean-Luc per 
sécuté ». Le Conseil d 'Etat du Valais et la 
commune de Lens ont fait apposer sur la ma i 
son de commune une plaque de bronze r ep ré 
sentant la tête de Ramuz et por tan t ces mots : 
« C.-F. Ramuz écrivit ici « Jean-Luc persé
cuté » en 1907 ». Cette p laque fut inaugurée 
hier. M. Gard, conseiller d 'Etat , r eprésen tan t 
les autor i tés cantonales valaisannes ; M. Oguey 
président du gouvernement vaudois ; M. Jos. 
Emery, prés ident de la commune de Lens, et 
ses munic ipaux ; M. Maillard, juge cantonal 
et vice-président de la Fondat ion C.-F. Ra
muz ; M. Germanier , juge cantonal valaisan ; 
le curé de Lens ; la famille de Ramuz au com
plet, étaient présents , de même que MM. Mau
rice Zermat ten , Léon Savary et de nombreux 
amis et admi ra teur s du g rand poète vaudois. 

Sur la place du village, M. Gard, au nom du 
gouvernement valaisan qui a offert la p laque 
commémorat ive , rappela le souvenir de Ra
muz. Puis, évoquant le passage de l 'écrivain 
à Lens, M. Maurice Zermat t en souligna l ' in
fluence de cette belle région sur l ' auteur de 
« Jean-Luc persécuté », encore au début de sa 
carr ière l i t téra i re . 

Au banquet p r i ren t la parole plusieurs ora
teurs dont M. Emery, président et M. Henr i 
Lamon, sous-préfet . 

VEX 
A c c i d e n t m o r t e l 

Travaillant sur un chantier de la Grande Di-
xence, M. Ernest Singy, domicilié à Vex, a fait 
une chute et a été si gravement blessé qu'il a 
rendu le dernier soupir à l'hôpital de Sion où il 
a été transporté d'urgence. M; Singy était âgé de 
29 ans, marié et père de trois enïants. 

Nous exprimons nos vives condoléances à la 
famille si brutalement plongée dans le deuil. 

SAVIESE 
U n so lda t blessé 

La recrue Heinz Ammann, de Zurich, vingt 
ans, a été happée par une jeep sur la route 
de Savièse. La recrue a subi une fracture du 
crâne et a été t ranspor tée d 'urgence à l 'hôpi
tal. 

ÂRBAZ 

Issue f a t a l e 
Il y a quelques jours, Mme Marie Sermier , 

64 ans, avai t eu un accident en descendant 
d 'un car postal. Elle avai t été t ranspor tée à 
l 'hôpital de Sion, avec une j ambe fracturée. 
Alors que rien ne laissait prévoir une fin si 
brusque, elle vient de décéder à la suite de 
ses blessures. 

EYIONNAZ 
A c c i d e n t m o r t e l 

M. Louis Oreiller, d'Evionnaz, traversait à pieds 
la chaussée près de la gare d'Evionnaz, lorsque 
survint l'auto de M. Jean Vogel, de Lausanne. M. 
Oreiller fut happé et renversé. Il a été transporté 
d'urgence à la clinique St-Amé, à St-Maurice, 
dans un état grave. Malgré les soins empressés 
qu'il reçut, M. Oreiller a succombé pendant la 
nuit à ses blessures. Fait navrant : le fils de M. 
Oreiller, Noël, se trouve à l'hôpital de Martigny 
depuis quatre semaines par suite d'un accident 
de moto. 

Nous compatissons de fout cœur à la douleur 
de la famille si brutalement éprouvée. 

M a r c h é - c o n c o u r s de t a u r e a u x 
d e la r a c e d ' H é r e n s 

Ce tradi t ionnel marché-concours aura lieu 
du 22 au 24 octobre prochain dans les écuries 
de la Caserne de Sion, Champsec. 

Environ 200 t au reaux provenant de toute la 
zone d'élevage de la race d 'Hérens y seront 
exposés. Tous les an imaux inscrits sont in
demnes de tuberculose et de Bang ; de plus, 
ils sont au bénéfice d 'une ascendance lai t ière 
contrôlée. Le marché est ouver t au public le 
mercredi 23 octobre dès 11 heures, et le jeudi 
24 octobre de 8 heures à 12 heures. 

Fédération des syndicats d'élevage 
de la race d'Hérens. 

AVIS! 
Dans l'Industrie valaisanne, il faut bien faire 

la différence entre Teinturerie, Blanchisserie et 
Pressing. 

La Teinturerie est spécialisée dans la teinture 
et le nettoyage à sec de tous vêtements. 

La Blanchisserie ne s'occupe que du blanchis
sage de la lingerie, et le Pressing que du repas
sage du vêtements. 

En Valais, DEUX Maisons seulement sont à 
mêmes d'exécuter elles-mêmes la teinture des 
vêtements : 

La Teinturerie Valaisanne Jacquod Frères, à 
Sion et la Teinturerie H. P. Kreissel, à Sion. 

Ce sont les seules entreprises qualifiées. 
Tous les vêtements à teindre remis à d'autres 

maisons sont expédiés et traités en dehors du 
canton ! 

A qui donnerez-vous la préférence ? 

SION 
Ot to W i d m a n 

A l'âge de 79 ans est décédé M. Otto Widmann 
père, que tous les montagnards et musiciens de 
la capitale connaissaient bien, car il était un alpi
niste fervent et comptait au nombre des fonda
teurs de l'Harmonie municipale. M. Widmann 
était également un excellent tireur qui remporta 
de belles victoires pour sa société, « La Cible ». 
Très éprouvé dans sa santé depuis une dizaine 
d'années, M. Widmann affronta avec courage ces 
longs jours de souffrance. Il s'en est allé après 
toute une carrière consacrée au travail, ne lais
sant que des amis qui gardent de lui le meilleur 
souvenir. 

Nous adressons à sa famille l'expression de 
notre profonde sympathie. 

E m i l e H u g o n 
C'est avec profonde douleur que nous appre

nons le décès de M. Emile Hugon, de Mon-
torge, à l 'âge de 63 ans seulement, après une 
longue et pénible maladie qu'il supporta avec 
grand courage. 

Campagnard avisé, le défunt étai t bien con
nu à Sion et dans tout le canton par ses qua
lités d 'é leveur de beau et bon bétail . Il pos
séda plusieurs reines d 'alpages réputées. Il 
étai t l 'ami de tous ceux qui s 'arrê ta ient quel
ques ins tants dans ce site cha rman t de Mon-
torge où il exerçai t son activité et il laisse le 
souvenir d 'un homme de bien, affable et t ra 
vail leur. 

Nous adressons à sa famille dans la peine 
l 'expression de not re vive sympathie . 

Un «L» mystérieux 
Bon nombre de nos lecteurs, et plus parti

culièrement ceux d'entre eux qui sont moto
risés, auront sans doute remarqué que depuis 
quelques semaines la majorité des voitures 
d'auto-écoles arborent un nouveau signe dis-
tinctif. Il s'agit d'une plaquette carrée, aux 
angles arrondis ,de 20 cm. de côté à peu près. 
De couleur bleue, elle porte en son centre un 
grand L blanc. 

Ce signe est fixé, en règle générale, à l'ar
rière des voitures, du côté gauche. Il figure 
aussi parfois à l'avant seulement, ou encore 
à l'avant et à l'arrière. 

Renseignements pris à bonne source, ce nou
vel insigne a été adopté récemment par l'As
sociation internationale des écoles de conduite 
automobile et introduit simultanément dans la 
plupart des pays d'Europe. Son but est d'indi
quer clairement à tous les usagers de la route 
que le conducteur de la voiture qui les pré
cède est un apprenti (Leerling en anglais ou 
Lehrling en allemand). Ainsi chacun est averti 
qu'il ne doit pas compter sur une virtuosité 
particulière de la part du conducteur de la 
voiture en cause. 

Relevons, par ailleurs, que ce signe distinc-
tif existe depuis longtemps en Angleterre, où 
il « décore » obligatoirement tous les véhicules 
au volant desquels se trouvent des apprentis-
conducteurs. 

Vous voilà donc avertis ; que ce soit en 
Suisse, en France, ou ailleurs, vous saurez 
qu'un L blanc sur fond bleu signifie apprenti 
conducteur. Il vous suffira alors de faire appel 
à votre mémoire et à vous reporter au temps 
où vous n'aviez pas un volant depuis long
temps dans les mains. Vous trouverez alors 
tout de suite la dose de putience et de pru
dence redoublée qui convient pour supporter 
allègrement un petit ralentissement éventuel 
et éviter les incidents dont peut être cause, 
bien malgré lui, un conducteur novice. 

L ' é v é n e m e n t s p o r t i f d u d i m a n c h e 

Le match Young-Boys - Grasshoppers s'est 
disputé en présence de 25 000 spectateurs. 

Notre photo montre le gardien zurichois 
Elsener en action ; à droite, le goalgetter ber
nois, Meier. La rencontre s'est terminée par 
le résultat nul de 4 à 4. 

SKI 
Les équ ipes va la isannes se sont 

e n t r a î n é e s à V e r b i e r 
Nous avons relaté l'intelligente initiative 

de l'AVCS qui a réuni les skieurs valaisans de 
compétition à Verbier pour un cours d'une se
maine sous la direction de René Rey et Ray
mond Fellay. Ce cours a profité d'un temps 
merveilleux. Le travail qui a été effectué au 
glacier de la Chaux portera ses fruits cet hi
ver. Hier, un slalom en deux manches a marqué 
la fin du cours. Michel Carron a réalisé le meil
leur temps et, hors concours, Raymond Fellay 
et René Rey ont fait mieux encore. Nos féli
citations à l'AVCS, représentée à ce cours par 
MM. Elie Bovier et Charly Veuthey, pour cette 
excellente idée qui aura permis un contact in
dispensable entre nos as et une mise en con
dition idéale aux portes de l'hiver. 

Assemblée 
de la Fédération cycliste valaisanne 

La Fédérat ion cycliste valaisanne a tenu son 
assemblée générale d 'automne samedi après -
midi à Monthey sous la présidence de M. Mau
rice Chappey de Monthey. Tous les clubs — 
soit Sierre, Sion, Mart igny, Monthey et Col-
lombey) étaient représentés . 

Différentes questions ont été trai tées, no 
t amment l 'ébauche du calendrier pour la sai
son prochaine, le problème toujours délicat 
de la planche des prix, les rappor ts (quasi 
inexis tants !) avec la presse, etc. M. Maurice 
Chappex présentera son rappor t complet lors 
de l 'assemblée de pr in temps qui se t iendra en 
janvier à Collombey ou à Sion. 

Les courses pour 1958 sont a t t r ibuées comme 
suit : course par équipes à Collombey ; course 
de côte (Monthey-Morgins) à Monthey ; course 
contre la mont re à Sion ; course en ligne à 
Sierre ; brevet des débutants à Mart igny. 

Sur le plan nat ional et in ternat ional , seul 
le Cyclophile sédunois annonce l 'arr ivée d 'une 
étape du Tour de Romandie ; l 'omnium pour 
professionnels et la course commémorat ive 
Domodossola-Sion. 

Une fabrique de chocolat en feu. 

Dans la nuit clu samedi au dimanche, la fabrique de chocolat Suchard. à Serrières. a été détruite 
par un incendie. Les dégâts dépassent la somme de 'î millions de lianes. - \<>lrc jiliolo montre une 

vue générale de la fabrique détruite. 

Muraz - Vernayaz 1 - 3 
Avan t ce match, les équipes de Collombey 

et Châteauneuf disputeront , sans conviction 
l 'enjeu d 'une par t ie qui se solde par le résul
ta t de 2 à 2, équitable, chacun des adversaires 
ayan t dominé légèrement une mi- temps. 

La par t ie faillit débute r pa r un coup de 
théâ t re , tout comme contre Fully. Après trente 
secondes de jeu, l 'équipe locale met en danger 
la cage défendue par Moret qui redresse la 
s i tuat ion en s ' emparant du cuir. Il dégage 
v igoureusement — selon son habi tude — et 
Vernayaz pousse l ' a t taque pendan t quelques 
instant , p rovoquan t plusieurs corners. Sur l'un 
d 'eux, après avoir été renvoyée par deux 
joueurs et le gardien, le bal lon ent re finale
m e n t dans les filets, touché en dernier lieu 
pa r un équipier de Muraz. Nous sommes à la 
t roisième minute . At tendons encore 17 minutes 
pour voir r e n t r e r le deuxième, dans la même 
cage, et pa t ientons jusqu 'à la mi- temps sans 
s ignaler une seule action qui en vaille la peine. 

La seconde mi- temps se joue t rès différem
men t de la première . L 'équipe locale se dis
t ingue, dès les premières minutes , par une 
b ru ta l i t é et un m a n q u e de sport ivi té que n'ex
pl ique pa r le résul ta t . Ces joueurs , nerveux, 
manifes tent leur méconten tement en s'invecti-
vant et se font rappeler à l 'ordre par M. 
Schut te l qui t ient la par t ie bien en mains. On 
frémit à l 'idée de ce qu'il fut advenu avec un 
a rb i t r e t an t soit peu hés i tant ! Ce jeu — 
assimilable à un au t re que l'on rencontre dans 
les foires — désorganise Vernayaz, dont la 
défense t ient heureusement le coup ! La partie 
se déroule ma in tenan t devant les bois des visi
t eurs qui finissent pa r encaisser. Le jeu se 
resserre encore et ce n'est que 4 minutes avant 
la fin que Rimet parv iendra à m a r q u e r le but 
qui v iendra me t t r e fin à l 'appréhension des 
suppor te rs de son équipe, après un ra té iné
na r r ab le de l 'ailier droit . Ce dern ier peut être 
excusé par le fait qu' i l s'agit de sa première 
par t i e depuis un mois, au t e rme d 'une longue 
et pénible période d 'examens. 

Vernayaz n 'a plus de peine à maintenir son 
avantage et r empor te ainsi sa sixième victoire 
consécutive. Hamster. 

BOXE 

Beau succès italien 
au meeting de Monthey 

Grâce à la magnif ique pres ta t ion de la sélec
tion du « Giommi-Sempione » de Milan, le 4e 
Meeting de boxe de Monthey, pa t ronné par 
la g rande maison Martini-Rossi de Genève, a 
obtenu un vif succès samedi soir dans la 
g rande salle de l 'hôtel du Cerf à Monthey en 
présence de près de 600 spectateurs . Nous 
tenons à remerc ie r ici MM.Robert Balet, le 
m a î t r e de céans, ainsi que not re excellent 
confrère de la « Feui l le d'Avis de Monthey », 
M. Werner Anthony, qui nous ont reçu avec 
beaucoup de gentil lesse. 

Tous les combats ont été arbi t rés à la per
fection et avec l 'autori té qu 'on lui connaît 
depuis longue date par l 'arbi t re international 
Char ly K u h n de Sion, qui étai t la veille à 
Berne pour dir iger une rencontre entre le 
club local et une sélection al lemande. . 

La sélection genevoise — même si elle pos
sède de fameuses notions techniques — n'a pas 
la forme phys ique nécessaire pour affronter 
des hommes aussi complets que les Italiens 
présents , auxquels il ne manque guère qu'une 
étincelle pour faire de véri tables champions. 

RÉSULTATS TECHNIQUES 

Combats préliminaires (3 fois 2 minutes) 
Plume : Lazarot to (C. S. Genève) et Sottas 

(Bulle) font match nul ; Lazarot to aurait 
mér i té la victoire mais il a été aver t i au troi
sième round. 

Moyen : Bornevil le (C. P . Genève) bat Rou-
lin (C. S. Genève) pa r a r rê t de l 'arbitre au 
deuxième round. 

Welter: Colli (Bulle) bat Brùh lha rd (Bulle) 
aux points à l 'issue d'un combat de très mau
vaise quali té. 

Léger (3 fois 3 minutes) : Kienle (Salle Sau-
thier, Genève, excellent é lément originaire de 
Stut tgar t ) bat Ba lmer (C. S. Genève) aux 
points. 

Combats principaux (3 fois 3 minutes) 
Léger: Oneda (Milan) bat Cuche (Vevey) 

aux point après avoir mené constamment. 
Welter : Rossi II (Milan) bat Schwytzgebel 

(Genève) aux points ; le Suisse sait bien en
caisser, mais ne se mont re pas assez mobile. 

Sur-léger : Anex (Genève) et Brinski (Milan) 
font match nul à l 'issue d'un fort joli combat, 
le p remier round é tant à l 'avantage du Suisse, 
le deuxième donnant lieu à de furieux corps 
à corps et le troisième à un forcing étonnant 
de la par t des deux hommes, frisant tour à 
tour le k. o. 

Welter : Misin (Milan) bat Ingold (Genève) 
aux points ; le Suisse fit un bon départ , mais 
céda dès la deuxième reprise. 

Lourd : Rossini (Milan), 105 kg. ! bat Favre 
(Genève), 83 kg., par k. o. au début du deu
xième round ; le Suisse, visiblement impres
sionné par la différence de poids, était déjà 
allé deux fois au tapis lors du premier round. 

P. M. 




