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EN PASSANT... 

DÉCADENCE? 
En deux colonnes bien tassées, M. René 

Leyvraz nous apprend, dans le « Courrier de 
Genève », que les journalistes ont refusé de 
se rendre à la conférence de presse de Mme 
Jayne Mansfield. 

Il s'agit donc de la « blonde explosive », 
l'une des gloires du cinéma américain. 

Le même jour, Mme Anne-Marie Burger 
consacrait un long papier dans « La Suisse » 
à cette réception : 

« Je dois à la vérité de dire, écrivait-elle, 
que je n'en ai jamais vu d'aussi fréquentée. » 

Et elle nous dépeignait la ruée de nos con
frères au moment où cette femme fit son appa
rition devant eux. 

On a une façon particulière de bouder les 
conférences de presse à Genève ! 

Il est rare que le silence inspire d'aussi 
copieux commentaires... 

Je ne connais pas Mme Jayne Mansfield qui 
doit avoir, si l'on peut en juger par ses fards 
et ses vernis, du talent jusqu'au bout des 
ongles, mais aux propos que le chroniqueur 
de « La Suisse » a bien voulu lui prêter ce 
n'est pas par l'esprit qu'elle brille. 

Elle gagne, paraît-il, 600 dollars par an rien 
qu'avec son buste ! 

M. René Leyvraz qui fait un sort à ces 
détails les évoque avec une amusante ironie 
et, graduellement, se montant la tête, il finit 
toutefois par vitupérer notre époque. 

Quelle idée ! 
Propagande sordide, exportation nauséeu

ses, influence avilissante, anarchie des mœurs, 
toute la lyre y passe. 

« Veut-on, s'écrie-t-il, transformer notre 
monde en écurie d'Augias ? On en prend le 
chemin. Quel Hercule, quel fleuve Alphée 
Irouvera-t-on pour le nettoyer ? la tyrannie 
est à nos portes et nous pourrissons. » 

Cher Leyvraz, quand je vous entends con
damner notre siècle à propos d'une jolie fille, 
je voudrais vous murmurer : 

La jambe ! 
S'il est vrai qu'on lance une vedette en 

Amérique, un peu comme n'importe quel pro
duit de beauté, ce n'est pas une raison pour 
vous étrangler de fureur. 

Nous n'attendons pas des managers du ciné
ma américain des leçons de culture et de bon 
goût. 

Il y a quelques jours vous parliez du dés
habillage, dans les cabarets de nuit, qui pré
cisément est une exportation américaine. 

Or, savez-vous qu'il sévissait déjà, beaucoup 
plus audacieux, vers 1900, sur les petites scè
nes françaises ? 

Il fallut un dramatique scandale pour y 
mettre un terme. 

On constate aujourdhui que l'engouement 
du public pour ce genre de spectacle tend à 
diminuer, de l'aveu même des directeurs de 
salle. 

Ce n'est pas que le monde s'assagisse, mais 
Qu'il se fatigue de ses pauvres plaisirs. 

Il se fatigue aussi des leçons de morale 
qu'on lui sert à tort et à travers, sans mesure 
ni retenue. 

Un millier de jeunes gens et de jeunes filles 
ont chahuté, paraît-il, Mme Jayne Mansfield 
Qui assistait, à Genève, à la projection d'un 
de ses films. 

Ce fanatisme est aussi déplaisant que l'est 
une exhibition déplacée, car si chacun prétend 
imposer ses préférences, à la faveur d'une 
hagarre, on se battra pour un clin d'œil ou 
Pour un mollet. 

L'autre soir, j'entendais à la radio un musi

cien que j'aime bien s'élever furieusement 
contre un malheureux compositeur qui avait 
fait une mauvaise chanson auec les « Harmo
nies du Soir », de Baudelaire. 

Il souhaitait que de telles profanations fus
sent punies par les Tribunaux, oubliant qu'il 
y avait eu des juges pour condamner les 
« Fleurs du Mal » de Baudelaire et « Madame 
Bovary » de Flaubert au nom des bonnes 
mœurs. 

Confier à la police ou aux tribunaux la pro
tection des arts, c'est une étrange anomalie. 

Ce qu'il y a d'irritant, à mon sens, dans ces 
explosions de colère au sujet d'une cabotine 
ou d'un prix de beauté, c'est qu'elles sont dis
proportionnées à l'objet. 

Vouloir nous garder constamment de la sot
tise, n'est-ce pas nous prende pour des imbé
ciles ? 

M. René Leyvraz à force de voir son temps 
voué à la perdition ressemble à ces profes
seurs qui s'imaginent sauver leurs élèves en 

les traitant d'incapables, de fourbes et de 
vicieux ! 

Un geste de confiance leur rendrait mieux 
leur dignité d'hommes. 

Il faut songer aussi que la rage avec laquelle 
on stigmatise une petite théâtreuse qui compte 
sur ses charmes pour avoir de l'attrait ou le 
délire avec lequel on accueille des spectacles 
osés leur font la plus grande publicité. 

Comme je déteste les œuvres à l'eau de rose 
au cinéma à l'égal de celles qui flattent le 
mauvais goût, je ne cacherai pas à M. René 
Leyvraz que je prends connaissance avec inté
rêt des conseils des moralisateurs : 

S'ils recommandent un film je ne vais pas 
le voir, et j'attends les conseils d'un critique 
averti pour fixer mon choix. 

Je ne vais pas au théâtre ou au cinéma pour 
écouter des sermons. 

Et si l'art n'a aucun rapport avec certaines 
exhibitions américaines il n'en a pas davan
tage avec le prêchi-prêcha des censeurs ! 

A. M. 

Le budget 1958 
La session ordinaire de novembre du Grand 

Conseil valaisan s'ouvrira le lundi 11. 
Elle sera consacrée principalement, comme 

chaque année, à l'examen du projet de budget 
pour l'année à venir. 

La Commission permanente des finances, à la
quelle nous avons l'honneur d'appartenir, a été 
saisie de ce projet et a commencé ses travaux le 
lundi 21 courant déjà. 

En l'absence de son Président, Monsieur le dé
puté Camille Sierro, les délibérations de la Com-

par 

En 1954 

— En 1955 

M. Aloys Copt 
Secrétaire du P.R.D.V. 

— En 1956 

mission sont dirigées avec distinction par Me 
Aloys Morand, député à Monthey, Vice-Président. 

Après avoir pris connaissance du message du 
Conseil d'Etat concernant le projet de budget 
pour l'année 1958, la Commission a décidé d'en
trer en matière et a formé les sous-commissions 
chargées d'examiner d'une façon approfondie et 
minutieuse le budget des différents départe
ments. 

Les prévisions budgétaires pour 1958 sont les 
suivantes : 

Budget 

Comptes 

Budget 

Comptes 

Budget 

Comptes 

Dépenses 
Recettes 
Déficit 
Recettes 
Dépenses 
Boni 

Dépenses 
Recettes 
Déficit 
Recettes 
Dépenses 
Boni 

Dépenses 
Recettes 
Déficit 
Recettes 
Dépenses 
Boni 

Fr. 53.767.106,— 
Fr. 53.168.228,— 
Fr. 598.878,— 
Fr. 55.383.177,57 
Fr. 54.294.216,26 
Fr. 1.088.961,31 

Fr. 59.101.822,— 
Fr. 58.821.703,— 
Fr. 280.119,— 
Fr. 62.908.263,41 
Fr. 62.495.987,73 
Fr. 412.275,68 

Fr. 65.851.008,— 
Fr. 62.989.008,— 
Fr. 2.862.000,— 
Fr. 76.393.330,79 
Fr. 75.441.668,63 
Fr. 951.662,16 

Dépenses 
Recettes 
Déficit 

Fr. 85.051.554,88 
Fr. 82.097.554,88 
Fr. 2.954.000,— 

On constate immédiatement que le volume du 
budget s'enfle chaque année dans des propor
tions considérables. Tandis que les dépenses 
étaient de l'ordre de Fr. 2.500.000,— en 1906, 
elles étaient de Fr. 65.000.000,— en 1956, Fr. 
75.000.000 en 1957, et on prévoit Fr. 85.000.000 
pour 1958. 

Il faut remarquer cependant, ainsi que l'indique 
le message du Conseil d'Etat, que le gonflement 
des éléments du budget est dû en partie à l'ap
plication du principe de l'universalité du budget, 
qui oblige à comptabiliser de nombreuses ex
tournes, et à faire figurer dans les comptes toutes 
les subventions fédérales qui passent ensuite aux 
communes. Il n'en reste pas moins vrai que l'on 
paraît avoir atteint une sorte de plafond qu'il 
serait dangereux, sous peine d'un sérieux et grave 
déséquilibre budgétaire, de dépasser dans les 
années à venir. 

Durant ces dernières années, au budget régu
lièrement déficitaire qui était présenté au Grand 
Conseil correspondaient non moins régulière
ment des comptes bouclant avec un excédent de 
recettes. Ainsi : 

Pour 1957, le budget prévoit un déficit de 
Fr. 2.482.000,—. On ne s'aventure pas beaucoup 
en affirmant que les comptes boucleront égale
ment avec un léger boni. 

Ainsi chaque année, non seulement le déficit 
présumé a été résorbé, mais, même après avoir 
payé plusieurs millions de crédit supplémentaires, 
il restait un boni. 

Il est incontestable que cet état de fait a créé 
une certaine euphorie au sein du parlement, et 
que ceux qu'inquiétait l'accroissement formi
dable du volume des dépenses étaient accusés 
de peindre le diable rouge sur la muraille. 

Aujourd'hui, la situation financière est sé
rieuse. En effet, on ne s'aventure également pas 
beaucoup en disant qu'en 1958, le déficit prévu 
ne sera pas résorbé, et qu'on va au devant de 
déficits annuels chroniques. Le message du 
Conseil d'Etat le dit : 

«Le budget 1958 diffère donc des précédents 
en ce sens qu'on ne peut guère escompter un 
résultat de fin d'année plus favorable que les 
prévisions. Il en diffère aussi par les grosses diffi
cultés que présente le marché de l'argent ». 

Qu'est-ce à dire î Les dépenses de l'Etat fen
dent annuellement à s'accroître, tandis que les 
recettes atteignent peu à peu leur plafond. Nous 
ne voudrions citer que deux exemples : 

— Le Grand Conseil a adopté en premiers dé
bats dans sa session de mai la loi sur les alloca
tions familiales aux agriculteurs indépendants. Il 
votera certainement cette loi en deuxièmes dé
bats à la session de novembre, et si le peuple 
ratifie les décisions du Grand Conseil, il s'agira 
d'une dépense annuelle et permanente d'un mil
lion et demi environ. 

— Nous savons d'autre part que le Conseil des 
Etats vient de décider une hausse substantielle 

des allocations familiales servies aux paysans de 
la montagne et aux ouvriers agricoles. Le Conseil 
National ratifiera certainement les décisions du 
Conseil des Etats, et il en résultera, pour le can
ton du Valais, une dépense permanente et an
nuelle d'environ cinq cent milie francs. 

Il faut signaler par ailleurs que si la trésorerie 
de l'Etat a été à l'aise jusqu'à ces dernières an
nées, elle a connu quelques difficultés en 1956 
et de sérieux embêtements en 1957. L'Etat a dû 
conclure, à fin août 1957, alors que le marché 
des capitaux était désastreux, un emprunt de dix 
millions à 4 "/«, qui a très mal marché. 

« Il a été nécessaire — dit le message du 
Conseil d'Etat — de contracter l'emprunt à con
currence de dix millions afin d'assurer à l'Etat une 
partie au moins de la liquidité nécessaire en fin 
d'exercice et pour ne pas entraver l'activité de 
la Banque Cantonale qui assure presque entière
ment le financement des œuvres réalisées par 
les communes ». 

Il est d'autre part hors de doute que pour 
financer son programme routier et d'éventuelles 
participations à des sociétés hydro-électriques, 
l'Etat devra, en 1958 déjà, émettre de nouveaux 
emprunts, à des conditions plus onéreuses 
encore. 

La situation financière est devenue difficile. 
L'argent est rare et coûte beaucoup plus cher. 
L'équilibre des comptes sera quasi impossible à 
réaliser. Le Conseil d'Etat semble s'en rendre 
compte enfin, car il dit, à la fin de son message : 

« Il faut se demander aujourd'hui avec sérieux 
où nous conduira finalement l'engrenage dans le
quel sont engagées les finances de l'Etat... 

« Un fléchissement dans la conjoncture écono
mique compromettrait alors irrémédiablement 
l'équilibre budgétaire assez précaire d'ailleurs 
qu'on avait pu enregistrer ces dernières années... 

« Le Conseil d'Etat est décidé à étudier dans les 
mois qui viendront les mesures et solutions pos
sibles pour absorber les déficits éventuels et pro
bables et maintenir une saine situation finan
cière ». 

Il peut paraître bizarre que le Conseil d'Etat 
n'ait pas justement saisi l'occasion du présent 
budget pour définir une politique financière cohé
rente et cadrant avec les difficultés du moment, 
et proposer des solutions. Mais nous savons que 
malgré les mises en garde réitérées des milieux 
financiers, personne au Conseil d'Etat, hormis le 
ministre des finances, ne semblait prendre au sé
rieux « la lente, mais progressive diminution du 
pouvoir d'achat de notre franc ». 

Le gouvernement, dit le message, a conscience 
de ses responsabilités. Nous sommes impatient 
d'avoir des explications plus détaillées que celles 
contenues en note liminaire du projet de budget. 

Aloys Copt. 

r/iuitiiit/iiiiiiiiiiiiiiiiiiritiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiriimirriir, 

L'Orient-Express t a m p o n n e 
un t ra in turc 

Une centaine de morts 
Dans la nuit de lundi, le Simplon-Orient-

Express est entré en collision avec un train 
local, en Thrace turque. 

Les trois premiers wagons du train local 
ont été démolis. 

Le bilan de la catastrophe s'élève à une 
centaine de morts et 150 blessés, tous griève
ment atteints. Les recherches continuent et 
l'on s'attend à trouver de nouveaux cadavres. 

ITALIE 
Le Congrès... ne s'est pas amusé ! 
Injures et coups de poing ont alterné au 

Congrès socialiste italien qui avuit à discuter 
du problème de l'unification et de la partici
pation éventuelle au gouvernement. Finale
ment, les sociaux-démocrates se sont pronon
cés en faveur de maintien du parti dans l'op
position. Cette décision est jugée très impor
tante. On la considère comme une ultime ten
tative de trouver un terrain d'entente avec 
les socialistes de M. Nenni. On sait, en effet, 
que le socialisme italien se partage en plu
sieurs groupes allant des partisans de M. Sar-
ragat (modérés) à ceux qui préconisent un 
front unique avec les communistes. 

A défaut d'un parti du centre comme le 
parti radical, ce sont les socialistes qui es
sayent de jouer ce rôle ingrat de mesure et 
d'équilibre. D'où leurs difficultés. 
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LE RADICALISME SUISSE 
par André Guinand, Conseiller national. 

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

(Suite et fin) 

MISSION DU PARTI RADICAL SUISSE 

La Suisse est le seul pays d'Europe dans lequel 
le parti radical compte encore parmi les grands 
partis, elle est aussi le seul dans lequel le libéra
lisme soit encore en grand honneur et ait une 
prépondérance dans la conduite des affaires pu
bliques. 

Il est vrai qu'en Suisse le régime politique exige 
pour maintenir l'unité nationale la présence, com
me lien, d'un parti qui n'ait aucun préjugé reli
gieux, économique ou social et dont la doctrine 
repose sur la nécessité d'une patrie forte mais 
diverse, d'une liberté de conscience absolue, d'une 
volonté de progrès social dans la paix opposée à 
la lutte des classes. 

Il n'y a pas d'internationale radicale, l'Union 
mondiale libérale est le rassemblement des libé
raux de toute la terre mais elle n'est pas un grou
pement de partis radicaux de chaque pays. Le 
parti radical suisse a donc ses racines idéologi
ques, sociales et économiques dans le seul sol 
suisse. D'où sa compréhension profonde et innée 
des problèmes de la nation suisse. 

La première mission du parti radical suisse est 
de maintenir dans notre pays les libertés essen
tielles, celles de pensée, de parole, d'association, 
la neutralité de l'enseignement, le respect de l'opi
nion d'autrui. Le parti radical suisse doit être aussi 
celui qui s'oppose le plus à foute influence étran
gère dans quelque domaine que ce soit. 

Sa seconde mission est le rapprochement des 
citoyens et des habitants de ce pays si divers par 
ses langues, ses races, ses religions, ses coutumes. 
Il s'efforce non d'accentuer ces différences mais 
de les harmoniser pour conserver la valeur des 
individualités qui font la force de la Suisse. A ce 
domaine appartient la tâche sociale du parti radi
cal. 

Sa troisième mission est le renforcement de 
notre Confédération dans le respect de l'indivi
dualité des cantons ; il tend à éviter l'intervention 
de la Confédération partout où elle n'est pas stric
tement nécessaire. 

Sa quatrième mission est de maintenir intégrale
ment l'indépendance du pays dans le domaine 

international, par la neutralité, dans le domaine 
militaire par une armée forte, dans le domaine 
idéologique, en préservant la Suisse de toute 
pression venant de l'extérieur et destinée à affai
blir notre démocratie. 

Sa cinquième mission est de perpétuer et de 
vivifier le libéralisme, l'esprit de la Constitution 
de 1848, de façon à ce que, adapté aux nécessités 
sociales, il demeure la base de notre politique 
suisse. 

Enfin sa sixième mission est de constituer l'épine 
dorsale de la politique suisse, car situé entre les 
éléments de gauche aventureux et centralistes et 
les éléments conservateurs trop attachés à des 
principes surannés, le parti radical continue à être 
ce facteur d'équilibre de la nation suisse qui 
assure la sécurité et la clairvoyance de la politi
que de notre pays. Sans le parti radical qui est 
ie ciment de cette politique, nous connaîtrions les 
luttes qui déchirent les pays qui nous entourent 
et rendent le régime démocratique si difficile. It 
faut noter que cette mission de rapprochement 
politique, les radicaux l'ont déjà conçue en 1847 
au moment où, victorieux, ils auraient pu écraser 
leurs adversaires après le Sonderbund et où, au 
contraire, ils ont cherché leur concours pour établir 
la charte de 1848 ; jamais une guerre civile n'avait 
créé une réconciliation du pays entier, ce fut pour
tant le cas en Suisse en 1848 grâce aux radicaux. 

C'est au sein du parti radical que toutes les 
couches de la population et foutes les classes 
sociales prennent contact et discutent dans u«i 
esprit de complètes et parfaites liberté et égalité. 

On ne saurait mieux définir le succès de la poli
tique radicale en Suisse qu'en citant cette déclara-
iton de son président actuel Eugen Dietschi : 

« Le radicalisme suisse a su par un travail de 
plus de cent ans concilier les principes de liberté 
et de solidarité et il a donné à la politique suisse 
ces hautes qualités de sagesse et de durée qui 
font que la Suisse, malgré sa neutralité, jouit dans 
le monde entier d'une admiration unanime ». 

C'est pour cela que le parti radical suisse a 
trouvé des hommes de grande classe pour le 
représenter au gouvernement fédéral. De lui sont 
sortis ceux qui de 1848 à nos jours ont construit 

la démocratie suisse et ont fait la valeur de notre 
pays. 

Si l'affirmation de l'écrivain Joseph de Maistre 
est juste qui dit que : « Toute nation a le gouver
nement qu'elle mérite », on peut être fier et du 
parti radical et du peuple suisse qui l'a suivi depuis 
1848 en lui confiant la mission de gouverner la 
Suisse. 

Cette fonction de défenseur de la démocratie 
suisse moderne est loin d'appartenir au passé, elle 
est plus actuelle que jamais. Sa valeur s'est encore 
renforcée par le fait que les grands groupements 
économiques du pays tels que les syndicats 
ouvriers et patronaux ont, en matière économique 
et sociale, apporté leur adhésion au parti radical 
et que sur le terrain politique il joue toujours plus 
ce rôle de trait d'union indispensable entre les 
différents éléments politiques de tout le pays. 

Certes le parti radical n'est pas à l'abri des 
remous internes provoqués par son culte de la 
liberté et de l'individualité, il est aussi attaqué de 
l'extérieur. Mais il a ceci de commun avec les fon
dateurs de la Confédération suisse qu'il a des 
racines profondes dans le sol natal et il peut ainsi 
affronter victorieusement toutes les tempêtes. Cette 
réalité a été exprimée par son ancien secrétaire 
général, M. Ernest Steinmann, dans la conclusion 
de l'étude approfondie qu'il a consacrée à l'his
toire du parti radlcil suisse : 

« Le radicalisme suisse a affronté victorieuse
ment les bouleversements et attaques qui l'ont 
menacé du dedans et du dehors parce qu'il est 
resté fidèle aux principes libéraux qu'il a su 
adapter aux circonstances et qu'il a pu, souvent 
à travers des tâtonnements, trouver les solutions 
qui étaient conformes au bien-être de tous ». 

C'est ce qui a permis à l'écrivain suisse Goftfried 
Keller de dire qu'être radical, c'est apporter quel
que chose d'utile à l'humanité. 

La conclusion de cet exposé est la suivante : 
Le radicalisme suisse, créateur de la démocratie 

suisse moderne, a su unir en son sein la tradition 
libérale et le progrès social ; il est, de par son 
essence purement nationale, le cœur et l'intelli
gence de toute politique destinée à faire l'unité 
et la force de la Suisse, à maintenir son indépen
dance et son prestige dans le monde. 

SIERRE 
Un nouveau „Cinq à Sept" 

A la fin de l'hiver passé, le parti ra
dical de Sierre inaugurait une série de 
réunions appelées « Cinq à Sept ». Ces 
assemblées connurent un franc succès au
près de nombreux adhérents du parti. 

Etant donné cet écho favorable, le co
mité du parti vient de décider d'une série 
de nouvelles réunions de ce genre pour 
cet automne et l'hiver prochain. 

C'est ainsi que la première de ces as
semblées est fixée à samedi prochain 
26 octobre, à 17 h., à la salle habituelle 
de l'Hôtel Bellevue. 

Le sujet qui y sera traité « l'Université 
Populaire » par Me Henri Gard, est d'ac
tualité communale, puisque cette insti
tution est en voie d'introduction dans 
notre ville. 

Nous ne saurions assez insister auprès 
de fous les radicaux de venir nombreux 
à ce « Cinq à Sept » et de profiter de cette 
occasion pour poser toutes les questions 
qui les intéressent sur le sujet à l'ordre 
du jour. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le l'oie verse chaque jour un litre ite Nie dans 

l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas. Des £;\?. vous contient, vous êtes constipé ! ' 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les l ' i : im:s I'II.I l i s C u n KKS pour 
le pou: facilitent le libre alllux de bile qui est nécessaire à vos 
intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. lixigcz 
les Petites Pilules Carters pour le l'oie. 1 r. 2.35 

La confiance cl l'amitié iiiiisscni tout d'un cou/' 
cuire les éteins qui se ressemblent jmr lu boulé. 

Pèse trois [ois les paroles cl se fit fois ce 
que lu écris. A. Vinci. 

GENEVE 

Hommage à M. Perréard 
M. François Perréard, Conseiller d'Etat, chef du 

Département des Finances, a renoncé à une nou
velle candidature. L'assemblée des délégués du 
parti radical genevois a pris acte avec le plus vif 
regret de celle démission et a rendu hommage 
au brillant magistrat qui, par son travail acharné 
et sa clairvoyance, a réussi à redresser la situa-
lion financière catastrophique laissée par le ré
gime rouge. 

Un journal qui ne saurait être accusé de flatter 
le parti radical, « La Suisse », rend à M. Perréard 
l'hommage suivant que nous nous plaisons à 
relever et auquel « Le Confédéré » s'associe 
pleinement : 

'Ions ceux qui. en dehors de toutes questions de 
partis politiques, ont à cœur la bonne adminis
tration de nos finances genevoises, apprendront 
avec de vifs regrets la décision du président 
Perréard. Ce n'est ni le lieu ni le temps de décrire 
ici l'iruvre particulièrement utile pour Gcnèx"' 
accomplie par M. Perréard. d'autant moins que. 
fort heureusement, elle se poursuivra à Berne 01: 
notre grand argentier conservera son mandat de 
conseiller aux Etals. 

Rappelons simplement que le 2!) novembre lt>3(i, 
il y a donc plus de x'ingt ans. M. Perréard. alors 
président du parti radical, fut élu conseiller d'Etat 
après une campagne électorale mémorable (/ni 
aboutit à la défaite de l'équipe gouvernementale 
île M. Eéon Xicolc. Chargé tout de suite du Dé
partement des finances, il accomplit ax>cc ses cnl-
lègues de l'Entente Nationale et dans les circons
tances (/ne chacun a encore à la mémoire, le re
dressement remarquable d'une situation écono-
inii/iir fort compromise. Réélu conseiller d'Etal à 
chaque élection, et sans discussion, ce qui montre 
bien dans quelle liante estime le tenait l'opinion 
gcnex'oise. M. Perréard présida à plusieurs reprises 
le pouvoir exécutif cantonal. 

'tout cela, et bien d'autres aspects encore d< 
celle brillante carrière politique, la presse aura 
l'occasion de le rappeler plus longuement. Pour 
l'instant, bornons-nous à dire à M. Perréard que 
la Cenex'ois, reconnaissants, accueillent avec un 
véritable chagrin son irrévocable décision. 

• L'Egypte aurait demandé à la France et à 
la Grande-Bretagne une indemnité globale de 
70 millions de livres égyptiennes, au titre de 
dédommagement pour l'attaque militaire de no
vembre dernier. 

NEUCHATEL 

L'Etat contribue 
à l'assurance-maladie 

Un impor tan t projet de loi sur l 'assurance-
maladie vient d 'être é tudié pa r le Conseil 
d 'Etat neuchâtelois qui le soumet t ra au Grand 
Conseil, lors de la prochaine session. Il est 
destiné à développer et à encourager l 'assu-
rance-maladie auprès des personnes qui en ont 
manifes tement le plus besoin mais qui de
vaient jusqu' ici y renoncer faute de moyens. 
Il s'agit de personnes à la charge de l 'Assis
tance publ ique ou à revenus modestes et des 
enfants en âge de scolarité. La dépense qui en 
résul terai t pour l 'Etat serait de 1 300 000 fr. 
par an qui serait payée par une compensation 
de la contr ibut ion aux charges sociales qu 'as 
sument les contr ibuables. 

VAUD 

On va voter 
Lundi 21 octobre à midi expirait le délai pour 

le dépôt des listes de candidats en vue des élec
tions communales. 

A Lausanne, pour 100 sièges, ont été déposées 
six listes : la liste 1, jeune radicale, porte 35 can
didats ; la liste 2, socialiste, a 54 noms ; la liste 3, 
chrétienne-sociale, 25 noms ; la liste 4, popiste, 45 
noms ; la liste 5, radicale, 47 noms ; la liste 6, libé
rale, 38 noms. Au total, 244 candidats. 

A Nyon, pour 80 sièges, la liste socialiste a 27 
noms ; la radicale 42 ; l'indépendante 27 ; la liste 
libérale et nyonnaise 30 ; la liste popiste 41. Au 
total, 167 candidats. 

A Vevey ont été déposées trois listes : celle 
de l'entente communale porte 70 noms ; la socia
liste 42; la popiste 7 ; soit 119 candidats pour 
100 sièges. 

A Yverdon, il y a 163 candidats pour 100 sièges: 
la liste socialiste a 65 noms, la popiste 13, la radi
cale 56 et la libérale 29. 
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MARTIGNY 
Ouverture de la patinoire 

Hier devait avoir lieu l 'ouverture de la pa
tinoire. Pa r le magnifique automne que le ciel 
vient de nous gratifier, par ler de glace sem
ble un peu paradoxal , et pourtant. . . 

Pour les besoins de la cause nous nous som
mes rendus sur place, et malgré la pluie qUi 
ne cessait de tomber, nous avons rencontré le 
souriant et inamovible gardien de la patinoire 
M. Gaustchy. 

Celui-ci en quelques mots nous dit que la 
saison 1957-58, qui devait commencer hier soir 
avait été re tardée d'un jour, par suite des in
tempéries, qui ont ramoli la glace. 

Nous avons bavardé un peu, et M. Gaustchy 
à bien voulu répondre à mes questions. 

C'est ainsi que depuis 11 ans, il s'occupe de 
procurer à notre jeunesse un divertissement 
sain et en même temps un sport délassant. 

Et pour tant cela n'a pas toujours été aussi 
facile qu 'aujourd 'hui , et en disant cela je pen
se au temps où la patinoire se t rouvai t sur l'an
cien stade de football, des compresseurs ne 
permet ta ient pas de fabriquer la glace artifi
ciellement. 

Certes ce ne fut pas une sinécure quand le 
the rmomèt re indiquait -20 ou +10, M. Gaust
chy se trouvait là, sans jamais se décourager. 

Si aujourd 'hui il est fier de sa patinoire ar
tificielle, ie crois que cet honneur il ne l'a pas 
volé, et que notre jeunesse peut lui dire merci. 

R. Dti 

Retour de l'enfant prodigue 
Hier soir est arr ivé à Mart igny après une 

absence de 7 mois, le sympathique joueur- en
t ra îneur du H. C. Martigny, Georges Beach. 

On sait que celui-ci évolua duran t la fin de 
saison de cette année avec les Nottingham 
Panthers , se dis t inguant constamment dans ses 
lignes d 'at taques. 

Nous lui souhaitons un heureux retour et 
qu'il conduise avec la maîtr ise que nous lui 
connaissons le H. C. Mart igny vers de nouveaux 
lauriers. R. Dti 

Attention à vos véhicules ! 
On constate, depuis quelque temps, plu

sieurs vols effectués dans des autos parquées 
à la place centrale et à l'avenue de la gare. 
Divers objets ont disparu. La police enquête. 

Ouverture de saison 
Il appar t ien t comme d 'habi tude à l'Harmo

nie municipale d 'ouvrir la saison des lotos. 
Samedi et d imanche prochains on verra 

donc accourir au café des Messageries tous 
les amateurs de ce jeu innocent et...- lucratif 
pour ceux que la chance voudra bien com
bler. 

Groupe de Mart igny du CAS 
Dimanche après-midi 27 novembre, course 

brisolée surprise mixte . Rendez-vous diman
che, à 13 heures, à la gare CFF. Assemblée 
vendredi 25 octobre, à 20 h. 30, chez Kluser. 
S'inscrire auprès du chef de course du groupe 
Roland Darbel lay. Tél. 6 10 86 et 6 11 71. 

Deux ouvriers tombent 
d'un échafaudage 

On procède actuel lement à la réfection de 
la façade de la maison Spagnoli, à la Place 
centrale. Hier, deux ouvriers occupés à tirer 
un tuyau ont pris appui sur une construction 
de protection. Celle-ci a cédé et les deux ou
vriers sont tombés de la hau teur du premier 
étage. M. Auguste Rithner, habi tan t Bel-Air. 
n'a pas eu de mal. Son compagnon, un ouvrier 
italien, a dû recevoir sur le corps des planches 
et des pièces d 'échafaudage. Il a été blessé et 
t ranspor té à l 'hôpital. 

MARTIGNY-BOURG 
C e u x qu i s 'en von t 

Nous apprenons avec peine le décès, à l'âge 
de 85 ans ,de M. Léonce Michellod, retraité 
C F . F . Le défunt s'était acquis l 'estime de tous 
ses compagnons de travail et de ses chefs au 
cours de son long service aux CF.F . , notam
ment à la gare de Brigue. Nous adressons à sa 
famille l 'expression de notre vive sympathie. 

Emeutes en Tchécos lovaquie 
M. Rudolf Barak, ministre tchécoslovaque 

de l ' Intérieur, qui commentai t les violents 
incidents survenus récemment à Prague entre 
des groupes de jeunes gens et les forces de 
police, a précisé que de « véri tables émeutes >' 
avaient été provoquées à plusieurs reprises 
par ces éléments incontrôlés : houligans, za
zous, absentéistes et aut res voyous, groupés 
autour d ' individus ayant un passé criminel. 

Ces manifestations, a affirmé M. Barak, re
vêtaient un caractère ne t tement antigouver
nemental . 

#//y/y///y////y///////////////////////////7/////////////////////////////////////////////w1 

^ La plainte syrienne à l'ONU 
$ • L'assemblée générale de l'ONU a 
^ coim?ie7!cé l'examen de la plainte dépo-
^ sée par la Syrie pour «menaces à sa 
§ sécurité et à la paix internationale ». 1' 

s'agit d'une manœuvre contre la Tur
quie, accusée de préparer une guerre 
d'agression contre la Syrie. En fait, h 
Syrie est sous l'influence de l'URSS 
tandis que la Turquie ne cache pas ses 
sentiments occidentaux. D'où le con-
fut... 
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C. F. Ramuz et le Valais 
Le pittoresque village de Lens, agrippé au som

met de la noble contrée, au pied de son Christ-
Roi, sur une magnifique esplanade, qui domine 
majestueusement la presque totalité de la vallée 
du Rhône, a rendu dimanche un hommage solen
nel à l'un des plus grands poètes-romanciers de 
la Suisse romande : C. F. Ramuz. Ce village se 
devait de rendre ce culte du souvenir au pen
seur et à l'artiste, qui, il y a un cinquantaine d'an
nées, y vécut à la recherche d'un cadre à la me
sure de son imagination, là où il savait — son 
ami le peintre Robert Muret le lui avait dit — 
trouver des êtres purs et simples, et surtout des 
hommes et des femmes vivant dans la nature, 
vivant d'elle, dans la consolation de leur foi im
muable. 

On comprend que ce vieux village, fait de 
mazots calcinés par le soleil ardent, appuyé sur 
des murs de pierres mâtinées par le temps, 
enserrés par des ruelles étroites qui, toutes 
conduisent à l'église et au prieuré de proportion 
gigantesque pour cette agglomération, ait ins
piré C. F. Ramuz. 

La nature y est grandiose dans son développe
ment et son déployement sur la longue plaine là-
bas, où serpente le Rhône en un mince filet 
d'argent, et les Alpes Valaisannes toutes proches, 
qui déroulent leurs profils sinués de cataclysme 
figé. 

C. F. Ramuz a aimé cette région, où il connut 
des heures de bonheur. Il le dit lui-même dans 
ses correspondances en dépeignant cette nature 
pitoresque, faite de grandeurs et de choses sim
ples, où évoluaient des âmes frustes qu'il pouvait 
immortaliser dans ses œuvres. 

Comme l'a si bien dit le poète valaisan, M. Mau
rice Zermatten, au cours de cette manifestation : 
«Tout ce qu'un artiste prend aux lieux qui l'ins
pirent, il le rend au centuple... » et Lens, avec la 
collaboration du gouvernement valaisan, en sim
ple et perpétuel hommage envers celui qui foula 
et aima cette terre aride, décida, il y a quelque 
temps, d'apposer une plaquette commémorative 
en l'honneur de son hôte illustre d'autrefois. 

Cette cérémonie a permis à M. le Conseiller 
d'Etat Marcel Gard de dégager l'influence de 
Lens et du Valais sur l'œuvre de Ramuz, de ren
dre hommage à l'écrivain qui a décrit les Valai-
sans, tels qu'ils sont et non pas tels que les repré
sentent trop souvent des auteurs n'ayant qu'une 
connaissance superficielle du caractère propre, 
des besoins et des traditions de notre canton. 

Voici, notamment, comment s'exprima M. Gard : 

« Charles-Ferdinand Ramuz venait à nous avec 
sympathie, sa/is doute, mais avec la ferme et 
claire -volonté d'être vrai. Ce qu'il cherchait c'était 
un pays où la civilisation n'avait pas encore altéré 
le caractère original de l'homme, la civilisation 
mécanisée, cela s'entend. Ce qu'il allait peindre 
ce n'est pas un Valais de dimanche, mais un Valais 
de tous les jours, dans sa rude simplicité, dans sa 
simple grandeur, dans sa profonde x'érité humaine. 
\oii pas des hommes d'exception, mais des créa
tures humaines. avec leurs misères et leur noblesse. 
\OII pus des demi-dieux ou des monstres, mais des 

paysans en lutte contre la terre, la solitude, 
l'abandon, souffrant, luttant, comme nous les 
voyons souffrir et lutter tous les jours sous nos 
yeux. Des êtres de foi et de solidité, eu même 
temps qu'ils ont peur. Oui, j'y insiste, des Vu-
laisans authentiques, je veux dire, des HOMMES. 

« Et c'est d'abord de cela que nous lui sommes 
reconnaissants : de nous avoir dit tels que nom 
sommes, dans la rude franchise de l'artiste qui ne 
consent pas à travestir la vérité. Il n'a pas cherché 
à nous flatter parce qu'il avait pour nous de 
l'estime. Il n'a pas cherché et nous peindre autres 
que nous sommes parce qu'il nous a niait tels que 
nous sommes. Et c'est un beau témoignage d'amitié 
(pie de parler aux êtres avec l'accent de la sin
cérité. 

" Ces Valaisans qui vont entrer dans l'œuvre 
du poète vandois ont des noms. C'est d'abord le 
pauvre jeun-Luc, persécuté par son destin et 
finissant par perdre confiance parce que la vie 
l'accablait par trop. Mais jeun-Luc c'est Lens, 
justement, comme c'est Lens que nous retrouvons 
dans cette « Séparation des Races » qui emprunte 
encore aux lieux on nous sommes l'essentiel de 
son cadre. Puis il y eut le - REGNE de l'ESPRÏÏ 
MALIN,. Il y eut «JOIE dans le CIEL, que 
Lens encore semble avoir inspiré. El derrière Len*. 
il faut voir le Valais tout entier, celui de FA
RINE! , qui est le Valais des hommes libres, 
celui de « DERBORENCE , qui est le Valais où 
l'homme est en lutte perpétuelle contre la mon
tagne, celui de <• Si le soleil ne revenait pas , qui 
est le Valais des légendes et des mythes. 

« Mais c'est un autre aspect de l'œuvre de 
Ramuz que je voudrais rapidement évoquer. On 
a pu dire que cette œuvre était rhodanienne plu
tôt que suisse. Nous ne x'oudrions pas entrer dans 
une querelle de spécialistes, mais seulement indi
quer que Ramuz nous aura rattachés en effet, 
mieux qu'on n'avait su le faire avant lui, à la 
grande famille des peuples qui habitent sur la 
bords de notre fleuve. Après l'avoir lu. on se sent. 
à n'en pas douter, frères des Validais, vignerons 
et pêcheurs, dont il est. frères des Savoyards pa
reils à nous par tant de côtés, et frères des la
custres de Genèx'c. Mais au-delà il y a tous ces 
Français des bords du RHONE que nous saluons 
aussi dans un élan de fraternité rhodanienne 
parce qu'un poète nous a fait comprendre l'impor
tance de certaines parentés dont ni l'Histoire ni 
ta politique ne sauraient rendre compte ». 

A son tour, M. Maurice Zermatten, qui eut le 
qrand privilège de connaître intimement C. F. 
Ramuz, et devint en quelque sorte son fils spiri
tuel, rendit hommage à l'œuvre de son ancien 
grand ami. Se basant sur des correspondances du 
poète, publiées par la fille de l'homme de lettres, 
il tira du passé maints faits, aestes et aventures 
que vécut à Lens le grand disparu. Cette évo
cation extrêmement vivante, l'était à tel point, 
qu'un instant nous nous sommes demandés si nous 
n'étions pas abusés par nos sens : En effet, tandis 
que l'orateur lisait un passade, où C. F. Ramuz 
décrivait les bruits des sonnailles dans les champs, 
défilait, non loin de là, un troupeau de bêtes 
avec leurs tintements caractéristiques... Zi 

AL IX A N D R E 

Un mariage 
sans importance 

La voici : comme je viens de vous le dire, 
je suis libre, certes : mais, à mon goût, pas 
suffisamment. Une fille qui vit seule, court 
les océans, et n'agit qu 'à sa guise, s'offre 
aux critiques et risque sa réputation. Pour 
si é t range que cela puisse vous paraî tre , 
je crains les unes, et tiens à l 'autre. J e ne 
veux point seulement mener une existence 
nette, bien que sans entraves, je veux aussi 
en avoir les apparences. 

— Et, ces apparences, vous pensez que 
le fait d 'être mariée vous les donnera ? 

— Je ne le pense pas, j ' en suis certaine. 
Dieu sait pourquoi, mais la respectabilité 
s 'attache plus volontiers aux jeunes fem
mes qu 'aux jeunes filles, dans la sorte de 
vie que j ' a ime et que j 'a i choisie... 

— Parce que. interrompit le docteur, 
cette sorte de vie. vous n'y changeriez 
rien ? 

Elle tourna la tête de son côté. et. ma l 
gré l 'ombre, il capta la surprise qu 'expr i 
mait son visage. 

— Non. répondit-el le , naturel lement . J e 
ne compte pas être un poids mort pour 
vous. J e séjournerai volontiers dans ce pays 
qui possède, à mes yeux, beaucoup de 
charme, mais je le quit terai aussi, souvent. 
Je reprendrai mon bateau et, durant des 
mois, je voyagerai. J e passerai quelque 
temps à la plantation, je reviendrai. . . pour 
repart i r bientôt. En compensation de ces... 
arrangements , vous aurez à votre disposi
tion une belle partie de ma fortune et pour
rez terminer la construction de votre cli
nique. 
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L'offre brutale, et que les mots ne dégui
saient plus, avait failli a r racher un geste 
d' irri tation à Patr ice. Mais aussitôt il se 
moqua de lu i -même et de ce réflexe de 
susceptibilité. La question qui, en cet ins 
tant, s'agitait entre Mlle Heybrand et lu i -
même, étai t-el le aut re chose qu 'une ques
tion d 'argent ? 

Tout à son ironie intérieure, il gardait 
le silence. Gilda dit lentement : 

— Bien entendu, ma proposition ne vaut 
que si votre esprit et votre cœur sont 
libres. 

Le docteur se mit à rire. 
— Ils le sont, mademoiselle. Les obsta

cles ne viendront pas d'eux. 
— D'où viendraient- i ls donc ? 
— Mais de vous. 
La réponse de la jeune fille témoigna 

d'une certaine impatience. 
— Soyez assuré qu'on ne se risque pas à 

une proposition comme celle que je vous 
fais ce soir, sans en avoir longuement pesé 
les risques et les avantages. J e suis sûre 
de moi dans le présent et l 'avenir. 

La belle voix grave avait pris soudain 
une sécheresse, une dure té inat tendues. 
Mais ce fut surtout son assurance qui f rap
pa Gramont. Il eut un sourire sceptique. 

— Vous êtes bien jeune, mademoiselle, 
pour répondre ainsi de la vie. 

— Et cependant j ' en réponds ! 
Elle avait a r rê té son balancement, et 

jeté les mots avec une sorte de violence, 
la tête redressée et les yeux bril lants. Im
perceptiblement le jeune homme haussa les 
épaules. Tant d'orgueil lui déplaisait. 

— Personne ne peut, à l 'avance, savoir 
ce qu'il sera, ressentira, désirera demain, 
dit-il . Pas plus vous que moi. Le principal 
est la cert i tude que l'enjeu vaut le sacr i 
fice. 

— Eh bien ! pour vous, le vaut- i l ? 

JEUNE 

GARÇON 
(16-17 ans) c h e r c h é 
comme garçon maison. 
Occasion apprendre mé
tier. Entrée à convenir. 
Logé, nour r i blanchi. 
Salaire dès début. 

Offres de parents seuls 
pris en considération. 

Rest. Plat d'Argent, 
Genève 

A vendre 

MACHINE 
À GLACE 

conviendrait pour tea-
room ou café-restaurant. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Un sepctacle dipiie de la grandeur du « cinémascope ». 

Dès ce soir mercredi : 
l'île des époques le- plus pit toresques et les plus pas

sionnées de l 'histoire d 'Amérique esl celle période de 
quarante années au cours desquelles les Indiens furent 
en lu ' tc contre le Couveriieinent îles F.lals-l 'nis. SITT1NG 
BULL, un film d'une puissance fantastique ! Le spectacle 
le plus grandiose que l 'ouest ait jamais insp i ré ! Avec 
Date Kolieiison. Mary Murphy et .1. ( ' ami l Xaisli dans lu 
rôle .le Sitiing l'.ull . 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 24': l.e film le plus drôle de la saison. Le 

record du rire... LES HUSSARDS, avec les deux joyeux 
hussards : llourvil cl lieru.-trd l'.lier. avec Louis de Finies 
et n i e pléiade d 'authent iques jeunes licantés italiennes. 

Dès vendredi 25 : 
.Michèle Morgan dans une prestigieuse réalisation fran-

c-ai-e. en technicolor, -le Jean Del.-innoy : MARIE-ANTOI
NETTE, avec Kicliard Todd cl J acques Mord. Ce film a 
représenté la France au Festival lnlernalioiial de 
Cannes 111.111. 

UN MARIAGE SANS IMPORTANCE 13 

— Oui, je crois, dit le docteur, après 
une brève réflexion. 

« Mais, a jouta- t - i l , je ne suis pas seul 
dans l 'aventure. 

— Je vous répète que j ' a i profondément 
réfléchi. 

— Il sera nécessaire de réfléchir encore. 
Cependant, avant de nous engager plus 
avant dans ce projet, puis-je vous poser 
une question ? 

— J e vous en prie. 
— Quelles raisons ont fait se porter 

votre choix sur moi ? Car enfin, vous êtes 
de celles qui n 'ont qu'à parler pour obtenir 
ce qu'elles désirent, et rien de part iculier 
ne me désignait à vous. 

De nouveau le canapé s'immobilisa, et 
il sembla à Patr ice qu 'une sorte de frémis
sement agitait Mlle Heybrand. Une main 
incertaine remonta la cape de renards sur 
les épaules nues. Mais ce que le jeune 
homme pouvait prendre pour une brève 
émotion ne dura guère. 

— Oui, di t-el le lentement, il est vrai. Si 
c'est cela que vous voulez dire, j ' a i trouvé, 
de par le monde, des hommes qui aspi
raient de toutes leurs forces à m'épouser. 
On ne peut imaginer combien les mers sont 
petites, et combien, surtout, un bateau 
comme la Désirade y prend de l ' impor
tance. On se croit ignoré sur les vagues, 
douces ou déchaînées, dans une immensité 
qui paraît infinie, et voici qu'on est signalé, 
t raqué, at tendu par ceux dont la vie se 
passe à guet ter des occasions semblables. 
On ne sait cela qu'en louchant les ports, 
les ports fourmillant d 'aventur iers aux 
quels mille prétextes sont bons pour appro
cher une femme seule et riche. 

« Je n'ai, pour ma part, abordé nulle 
terre sans que surgisse l'un de ces person
nages : forban, requin, homme du monde, 
ou fils de famille, qui eût. en effet, très 
volontiers, uni son destin au mien... A 

Venise ce fut un prince qui, secrètement, 
démantela i t l ' intérieur de son palais pour 
en vendre les sculptures ; à Alexandrie , un 
diplomate dont le père avait, paraî t - i l , 
in t imement connu ma famille, bien que ce 
gargon s'abstînt toujours avec prudence de 
détails trop précis concernant celle-ci. A 
Cadix, un jeune toréra prétendit offrir une 
course en mon honneur, et alla jusqu 'à se 
faire très légèrement blessé pour m' in té-
resser à lui. A Bergen, un riche pêcheur 
de morues, auquel, cependant, des capi
taux manquaient pour augmenter sa flot
tille, voulut me persuader que ma beauté 
s 'accommoderait mieux des climats froids, 
et ma santé de la vie pleine d ' intérêt et 
d'émotions qu'il m'offrait. A Syracuse... 

Elle s ' interrompit . 
— Bah ! je vous fais grâce des autres. 

Ceux- là sont les plus récents. 
En prononçant les derniers mots, Gilda 

Heybrand s'efforçait à l'ironie, mais le 
docteur demeura frappé de l'accent de 
mépris total, presque inexprimable, dont 
cette sorte de confession s'était accompa
gnée. 

La jeune fille dit encore : 
— Voilà donc ce que je veux fuir, mon

sieur Gramont , ce dont je désire me l ibè
re!'. Si vous consentez, je pourrai l ibre
ment, mener la vie que j 'a ime, sans être le 
gibier qu'on pourchasse, et je vous en sau
rai un gré infini. Voulez-vous y réfléchir ? 

Ces mois semblaient terminer la longue 
conversation. Mais Patr ice ne dut pas en 
juger ainsi, car. loin de donner l 'assurance 
que sa compagne semblait a t tendre, il 
remarqua : 

— Vous n'avez pas répondu à ma ques
tion, mademoiselle. 

— A vo:re question ? répéta- t -e l le , com
me si elle ne se souvenait point qu'il l'eût 
interrogée. 
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Congrès des Jeunesses radicales romandes 

à Genève 

Alerte à la grippe 
Qu'elle soit banale ou asiat ique, la grippe 

affecte actuellement un Suisse sur cinq. 
Nous savons aussi qu'il ne faut pas plaisen-

ter avec la grippe asiatique ainsi dénommée 
parce que les premiers cas furent signalés à 
Singapour. En effet, la différence spécifique de 
cette grippe dite asiatique avec les grippes 
communes, c'est qu'on ne peut « lui tordre le 
cou », c'est-à-dire la traiter par le mépris et 
refuser de se mettre au lit, comme cela nous 
est fréquemment arrivé avec plein succès, 
pour lq raison que les complications qu'elle 
peut occasionner sont des plus redoutables. 

Comment la détecter et la différencier de 
la grippe bénigne ? C'est fort s imple. La grippe 
asiat ique se traduit d'abord par de violents 
maux de tête et occasionne d'emblée une très 
forte température entre 39 et 40 degrés. 

Dès qu'on a ressenti les premières atteintes 
du mal le plus sage est de garder le lit et de 
se reposer, le plus possible durant trois jours 
au moins. A l 'aube du troisième jour, on res
sent généralement un mieux sensible causé 
par le fait que la température s'est abaissée. 
C'est à ce moment qu'il importe de redoubler 
de prudence. Il faut soigneusement s'abstenir 
de sortir et attendre encore trois jours avant 
de se risquer à mettre le nez dehors. Sans 
cette précaution, on risque les plus graves 
complications et notamment d'ordre pulmo
naire ou cardiaque... Donc, à bon entendeur, 
salut !... 

Comment soigner la grippe lors de sa pre
mière phase. Par des remèdes simples : aspi
rine, antigrippine, etc., et éviter soigneuse
ment les remèdes à base d'antibiotiques ou de 
pénicilline pour le traitement de cette pre
mière phase car au cas où des complications 
se déclareraient, l'organisme ne réagirait plus 
ni aux antibiotiques, ni aux pénicill ines et 
sulfamides en vertu du phénomène classique 
d'accoutumance. 

On conseille vivement également lors du 
séjour forcé au logis, de ne point se surmener 
afin de laisser à l'organisme des forces intac
tes pour lutter contre l'infection qui est pro
fonde et pernicieuse, c'est ce qu'il ne faut 
jamais oublier avec la grippe asiatique. 

D'après ce que nous avons entendu dire, 
par ailleurs, la convalescence est plus délicate 
avec cette grippe asiatique qu'avec les grippes 
de type commun. Il faudra reprendre le tra
vail avec prudence et éviter tout surmenage 
lors du début de la convalescence. 

On prétend encore que cette grippe a été 
déclenchée par les radiations ionisantes dues 
aux expériences atomiques intensives réalisées 
tant aux U.S. A. qu'en Grande-Bretagne et en 
Russie. C'est fort possible. Et ce doit être une 
raison de plus pour prendre cette épidémie 
très au sérieux. 

Nous allions oublier que cette grippe ne 
supprime pas la faim chez le malade et d'après 
les renseignements que nous avons pu obtenir 
de la Faculté, il est toléré de manger raison
nablement selon la faim ressentie : cela ne 
peut que permettre à l'organisme de lutter 
efficacement contre le mal. 

t 
Madame Aline MICHELLOD-THEUX, Mar-

tigny-Bourg ; 

Monsieur et Madame Jules MICHELLOD-
DEVAUD et leurs enfants Jean-Claude, Irène 
et Maurice, Martigny-Bourg ; 

Monsieur Jules MICHBLLOD, Lausanne ; 

Madame veuve Marc MLCHELLOD-SAUDAN, 

Martigny-Bourg ; 

Madame veuve Marie THEUX-JORIS , Orsières ; 

Madame et Monsieur Alfred MEUNIER-MI-

CHELLOD et leurs enfants, Martigny-Bourg ; 

Madame et Monsieur Léo DIRREN-MICHEL-

LOD et leur fils, Martigny : 

Monsieur et Madame Jean MICHELLOD-LU-

GON, Lausanne ; 

ainsi que les familles parentes et alliées CHAN-
TELOUBE, METROZ, BOAND, DORMOND. 
LUY, T H E U X , MAILLARD, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Léonce MICHELLOD 
Retraité CFF 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, 
enlevé à leur tendre affection le 22 octobre 1057, 
dans sa 85me année, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi 
2-1 octobre 1957, à 10 heures. 

Départ : Domicile mortuaire, avenue des Epi-
ncys, Martigny-Bourg, à 9 h. 45. 

LA PENSÉE DU JOUR 

La sou[Iidnce est un mot qui liasse entre les 
tunes. Ai'oir beaucoup souffert, c'est être coin/iris 
de tous, c'est pai1er toutes les langues. 

RESOLUTION 

Les Jeunesses Radicales Romandes, réunies lors 
de leur XlIIe Congrès à Genève, les 19 et 20 oc
tobre, ont étudié la question de l'instruction supé
rieure et universitaire gratuite et l'institution du 
pré salaire, ce en application de la résolution prise 
au congrès de Porrentruy en octobre 1956. 

Elles ont entendu trois rapporteurs présenter 
les différents aspects de l'objet à l'ordre du jour 
et, après avoir pris connaissance du rapport établi 
par le délégué du Conseil fédéral aux possibilités 
de travail, les rapports établis par la grande ma
jorité des organisations professionnelles suisses et 
par les syndicats, ont adopté la résolution sui
vante : 

Les Jeunesses Radicales Romandes : 

1° Tenant compte notamment du besoin toujours 
croissant en techniciens et ingénieurs, demandent 
que les mandataires radicaux auprès des instances 
cantonales étudient la réorganisation du système 
scolaire, primaire, secondaire et universitaire, 
afin de le mettre en harmonie avec les besoins 
nouveaux, conséquence du développement tech
nique d'aujourd'hui et des besoins de l'industrie 
atomique et de l'aulomalion de demain. 

2" Demandent l'étude en toute urgence de l'ins
titution de la gratuité des études supérieures et 
universitaires et l'institution du présalaire, tout en 
soulignant que cette institution ne peut entrer en 
ligne de compte qu'à la suite de la réorganisation 
du systètnc de l'enseignement en général. 

3° Exigent le développement, sur le plan fédé
ral, de l'enseignement technique en Suisse ro
mande. 

4" Demandent à leurs représentants aux Cham
bres fédérales d'appuyer ces initiatives au plan 
fédéral et de mettre tout en œuvre pour les faire 
aboutir. 

!i" Font appel au peuple suisse tout entier et 
rendent attentive plus particulièrement l'industrie 

privée ainsi que les syndicats patronaux et ou
vriers de l'urgence de cette question qui ne ré
pond pas seulement à un besoin de justice et 
d'égalité, mais aux besoins techniques de la révo
lution industrielle que nous ne pouvons mécon
naître au risque de voir notre économie péricliter 
dangereusement. 

•0/0000000000000000000000000000000000000000000. 

Un coup d'épée dans l'eau 
Dans le courant de 3955, année des élections 

au Conseil national, le parti socialiste intro
duisait une demande d'initiative por tan t inser
tion dans la Consti tut ion fédérale d 'un art icle 

•transitoire prévoyant l'institution de l'assu
rance invalidité. Ce projet recueillit , cela va 
sans dire, un très grand nombre de signa
tures . Enfin, la gauche passait aux réalisations 
sociales. 

Ce n 'é ta i t hélas qu'un coup d'épée dans 
l'eau. 

Le débat aux Chambres fédérales v ient de 
le démontrer . Depuis 1925, une disposition 
générale sur ce sujet figure déjà dans la 
char t re fédérale. En voici le tex te : la Confé
dérat ion inst i tuera pa r voie législative l 'assu
rance en cas de vieillesse et l 'assurance des 
survivants ; elle pourra introduire ultérieure
ment l'assurance invalidité. Elle pour ra décla
rer ces assurancese obligatoires en général ou 
pour certaines catégories de citoyens. 

Est-ce clair ? Cet article const i tut ionnel est 
tout à fait explicite. C'est d 'ai l leurs de celui-ci 
que dépend le projet d 'assurance inval idi té 
actuel lement en discussion. Les personnali tés 
du monde socialiste le savent aussi bien que 
ceux des aut res part is . Elles étaient aussi par
faitement renseignées en 1955 lors du dépôt 
de l ' initiative. 

C'est pourquoi aussi le parlement fédéral 
propose le rejet de ce nouvel article const i tu
tionnel qui ferait double emploi avec celui 
qui existe déjà. 

Les socialistes reconaî t ront- i ls que leur ini-
titive est un coup d'épée dans l 'eau et qu'il 
vaut mieux la retirer ? 

L'économie sucrière en Suisse 
et dans le monde 

Au moment où les Chambres fédérales, et à 
leur suite l 'opinion publique, vont mettre à 
l 'ordre du jour le projet de construction d'une 
deuxième sucrerie, il pa ra î t intéressant de 
faire le point de la si tuation actuelle en ma
tière d'économie sucrière. Tirons dans ce but 
quelques renseignements du message que le 
Conseil fédéral vient d 'adresser à l'Assemblée 
fédérale « concernant les mesures propres à 
encourager la cul ture de la be t te rave sucrière 
et à mieux assumer l 'approvisionnement du 
pays en sucre » du 26 août 1957. 

La consommation suisse totale était à fin 
1955 de 193 000 tonnes par an, contre 89 000 
tonnes en 1911. 85 % du sucre consommé en 
Suisse (163 000 t.) provient de l 'é tranger et 
15 °/o de la product ion indigène (30 000 t.) Le 
principal pays fournisseur est la France, avec 
93 000 tonnes, suivie de la Grande-Bretagne 
(46 000 t.), de Cuba (31 000 t.), du Venezuela 
(12 000) et de quelques au t res de moindre 
importance. 

Le pr ix de ces l ivraisons franco frontière 
suisse varie de 35 à 55 et. le kg., chiffres aux
quels s 'ajoutent le droit de douane, les frais 
de formalités douanières, une contr ibution au 
fonds de garant ie des stocks obligatoires, les 
frais de t ranspor t s à par t i r de la frontière 
suisse, et les marges des grossites et des 
détai l lants . Les pr ix à la consommation, qui 
se fondent essentiel lemnet sur les cours des 
marchés mondiaux soumis à de fréquentes 
fluctuations, ont été en Suisse de fr. 0,96 par 
kg. pour le sucre cristallisé au 1er octobre 
1955. A cette date, les pr ix oscillaient entre 
fr. 2,79 le kg. en Turquie , fr. 1,73 en Italie, 
fr. 1,69 en Grèce, fr. 1,21 en Belgique, fr. 1,14 
en France et fr. 0,64 au Danemark , fr. 0,71 en 
Norvège, fr. 0,90, aux Pays-Bas. 

Dans la p lupar t des pays où la production 
de bet teraves sucrières est possible, la culture 
et pa r là le nombre des sucreries, a fortement 
augmenté depuis l ' avant -guerre . Ainsi, on 
comptai t en Pologne 130 000 ha. de betteraves 
à sucre en 1934-39, 260 000 ha. en 1950-51 et 
400 000 ha. en 1955-56 ; en France, la culture 
des b te teraves a passé de 237 000 à 320 000, 
puis à 341 000 ha. ; en Italie, de 115 000 à 
175 000, puis à 239 000 ha. ; en Finlande, de 
3 000 à 10 000, puis à 16 000 ha. ; aux Pays-
Bas, de 43 000 à 67 000 ha ; au Danemark , de 
41 000 à 60 000 ha., etc, et en Suisse de 2 000 
à 5 000 ha. 

La consommation annuelle, expr imée en 
sucre cristallisé étai t la suivante pa r habitant 
en 1955-56 : Pays-Bas 49 kg. 300 ; Grande-
Bre tagne 46 kg. 500 ; Suède 41 kg. 200 ; USA 
40 kg. 800 ; Al lemagne occidentale 27 kg. 800 ; 
France 26 kg. 600 ; Italie 16kg. 200 et Suisse 
40 kg. 800. 

En 1955-56, dans un grand nombre de pays 
européens, la product ion indigène disposait 
d 'excédents de sucre pour l 'exportat ion ; ainsi, 
l 'Italie produisai t 138 % de la consommation 
du pays, la France 127 "/'<>, la Belgique 124 %>, 
le Danemark 107 %>. D'autres pays couvraient 
presque leurs besoins : l 'Autr iche 86 "/n, l 'Espa
gne 83 °/n, l 'Allemagne occidentale 80 %> ! 

Que dire alors de not re pays, dont la pro
duction sucrière indigène ne couvre que 14,8"/o 
des besoins de la consommation ? Si ce n'est 
qu'il y a la rgement place pour une seconde 
sucrerie, qui pe rmet t ra i t de por ter de 5 000 
à 1 0 - 1 2 000 ha. la surface consacrée aux bet
teraves sucrières. Les in térê ts des trois seules 
maisons de raffinage du groupe de Ruppers-
wil ne saura ient ê t re lésés par cette modique 
extension... ; pas plus d 'ail leurs que les inté
rêts des impor ta teurs , ni ceux des consomma
teurs, puisque le pr ix stable du sucre indi
gène joue parfois un rôle compensatoire à 
l 'égard des cours du sucre sur le marché mon
dial. Souvenons-nous en effet qu 'après la crise 
de Suez, le cours du sucre, coté à la Bourse 
de New-York a subi une hausse de 35 " n en 
décembre 1956, puis de 60 "/» en janvier 1957 
et enfin de 85 "/<> en amrs 1957, pa r rapport 
aux cours pra t iqués un an auparavan t ! Il y 
a donc assez d 'a rguments « économiques » en 
faveur de l 'extension de la cul ture des bette
raves en Suisse. François Bonnard. 

QUI DIT MIEUX ! 

AIDEZ-NOUS À HABILLER 
NOS NOIRS! 

Les Pères Raboud et Barras, en par
tance pour leur Mission de Guinée, 
accepteraient de bon cœur et avec-
reconnaissance toute espèce d'habits pou
vant servir à nos chrétiens et païens. 

En leur nom : Merci. 

Les envois peuvent se faire jusqu'au 
15 novembre, 

soit au P. Raboud - Monthey (Vs). 
ou au P. Barras - Chermignon (Vs) 

•aaHaBBKBnwnHBHHMMaHHnsi' 

Vendeurs de 

Machines à 
qui désirent se faire 

calculer 
indépendants, ou 

spécialistes, qui cherchent une représen
tation régionale, trouve 
situation favorable. 

Prière de faire offres 
à Publieitas, Zurich 1. -

nt chez nous une 

s/chiffre P 41469 Z 
Discrétion assurée. 
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Opinion citadine 
à l'égard de revendications agricoles 

Parmi les divers propos qui ont été émis au sujet de la nouvelle revendi
cation agricole concernant le prix du lait, il y a lieu de relever un article particu
lièrement intéressant, relatif à l'aspect psychologique de cette demande des 
milieux agricoles. Il est signé par M. Dùrrenmatt, rédacteur en chef des « Basler 
Nachrichten », qui, cherchant à prendre le problème autrement que par son aspect 
politique, écrit entre autres : 

« Si l'on veut justifier l'affirmation suivant laquelle les conditions de revenu 
dans l'agriculture sont très généralement insuffisantes depuis longtemps, il suffit 
de répondre en substance que la paysannerie ne profite pas autant de la haute 
conjoncture que les autres groupes économiques. On peut même aller plus loin 
et dire qu'elle subit de manière particulière les contre-coups de la haute conjonc
ture ; en effet, l'exode rural n'est pas seulement dû aux salaires plus élevés accordés 
dans l'industrie, mais aussi à la motorisation de toute activité humaine et à la 
recherche par l'être humain d'une plus grande liberté. L'activité paysanne a de ce 
fait perdu de son attrait pour de nombreuses personnes, car elle est soumise à 
des exigences en matière d'horaire de travail beaucoup plus grandes que d'autres 
professions. C'est donc dans la nature des choses que maints chefs d'exploitation 
agricoJe aient peine à admettre une répartition « moderne » entre le travail 
et le temps libre... » 

Parlant enfin de l'augmentation de l'indice du coût de la vie, M. Dùrrenmatt 
poursuit en ces termes : « Vu par l'agriculteur, le coût de la vie et son indice 
revêtent un autre aspect. Celui-ci considère moins la représentation numérique de 
l'indice que la réalité de la vie. Il constate que la Suisse connaît de plus en plus 
de fêtes populaires. Au nombre déjà traditionnellement considérable de fêtes de 
tir, de chant et de gymnastique se sont ajoutées depuis dix ans toute une série de 
nouvelles festivités, dont la seule raison d'être est la satisfaction de plaisirs com
muns... Et les sommes énormes qui sont dépensées dans ces manifestations n'appa
raissent pas dans l'indice du coût de la vie. 

Le paysan commence alors à calculer ainsi les répercussions d'une augmen
tation du prix du lait : supposons, dit-il, qu'une famille consomme par jour 2 litres 
de lait et que le prix de ces 2 litres augmente de 6 centimes, cela entraîne une 
dépense supplémentaire de Fr. 22.— en chiffre rond par an. On prétend alors que 
l'indice du coût de la vie est ébranlé par ces Fr. 22.— ; en revanche, on ne s'occupe 
nullement au point de vue économique du fait que la même famille ait un budget 
annuel de festivités qui dépasse très largement cette modique somme de 22 francs. 
Voilà le calcul que le paysan tient à l'égard du citadin ; et il ajoute que ces 3 cts. 
constituent pour lui une amélioration de son produit du travail, alors que, pour 
le consommateur, ils ne sauraient signifier autre chose qu'une simple réduction 
de son budget de plaisir. 

Il est bien certain que ce calcul est discutable au point de vue économique, 
mais il n'en reste pas moins entièrement logique du point de vue psychologique. 
Nous ne devons pas trop nous étonner que, à une époque où personne ne cherche 
guère à cacher les bienfaits de la haute conjoncture, les producteurs de lait n'aient 
pas ressenti de scrupules à déposer devant le Conseil fédéral leur demande de 
hausse de 3 cts. Cette revendication cadre parfaitement avec la situation de 
l'ensemble de notre économie ». 

Ll. 
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Kâ-Aba 
ALIMENT DES PLANTATIONS 

Ka-Aba apporte à l'organisme infantile, outre 

le sucre de raisin — directement assimi

lable — sensiblement les mêmes principes 

bâtisseurs que le lait maternel. De plus, 

Ka-Aba ne constipe pas. 

Dès milliers de mères se réjouissent- chaque 

jour en constatant combien leurs enfants raf

folent de Ka-Aba et combien leur santé profite 

de ce délicieux breuvage. Ka-Aba au lait, que 

c'est bon! 

C H A R R A T Halle de Gymnastique 

Dimanche 27 octobre 1957, dès 20 h. 30 

GRAND BAL 
organisé par la 

Jeunesse radicale 
Orchestre César Owens (Neworchestra) 

Invitation cordiaile 

IVmlaiit la froide saison... 
un « SOMY » ilans cha'tue maison ! 

i'iif fr.-unnif île -'7 appareils, puissance .le chauffe tic 
ii'i à Mlll m.1). 

Modèles dès Frs. 425.— 

« SOMY » vous procure : 

9 confort 

0 chaleur a s réaMe 

9 économie 

9 sécurité 

9 l ' ia'iue chauffante 

et tous les avan tages iln ; 

ma/oui . . . îrrâcf aux mer
veilleux brûleurs SOMY I 
(l'uiU! conception entière- | 
mi'Ui nouvelle, résultant de ! 
nonilircuscs années île le- ! 
ellerehes. ; 

&mm 
Représentants régionaux : 

Henri Monnet, serrurier. Chamoson •— A. Yeuthev. 

j Pour la prise de commandes de Salami, Morta-
| délia, etc. auprès des Restaurants, Magasins, 
I Bouchers, etc. je cherche 

i VOYAGEUR 
sérieux, pour lui confier la représentation exclu
sive à la provision. Aussi accessoire. 

Offres à Case Postale N" 6031, Lugano. 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE - SION 

Les Hoirs de Nestor Gaillard 

PÉPINIÈRES - SAXON 

Tous arbres fruitiers. 

Tél. (026) 6 23 61 — (026) 6 24 77. 

Ecorces de peuplier 
iiuim-aillcrie. Saxon Raymond .\b-tral. chaut- i F r . 5 . — l e s t è r e . S u r d e m a n d e , c a m i o n n a g e à d o 
ra ire. Mart isny M. Ta rama i r a / . i |uincaillerie. 
Fully .Maison l'.ver-Lineio. fers. Monthey. micile. 

MODERNA S. A. - VERNAYAZ 

ARBRES 
s'francs : Trévoux, Louise-Bonne, Conférence, Gif-
fard, Guyot, Passe-Crassane - scogn. : Louise-
Bonne, Clairgeau, Gif fard (5-6 ans) - Pommiers 
tiges et '/a tiges : Canada et Franc-Roseau - Basses-
tiges : Starking et Champagne (5-6 ans) - Abri
cotiers : tiges et mi-tigës - Pruniers : Fellenberger. 
Un lot de mi-tiges William s/francs (6 ans). 

PÉPINIÈRES RUDAZ ALBERT 
C h a r r a t - Tél. 6 30 89 

LIQUIDATION PARTIELLE DE 

MEUBLES 
' &,. Cie S.A. S I O N 

autorisée du 2.!) au 2.1 1.10.)" 
par suite du transfert pro
chain de nos magasins au 
bâtiment de la Matze. Sion. 

offre de 

luxueux et récents modèles de 

Chambres à coucher 

Salles à manger 

Salons — Meublés divers 

Cédés à des prix très bas 

F I A N C E S 

ne manquez pas de visiter noire exposition à l'Avenue de la 
(•are. à Sion, téléphone 2 12 2S ou à notre usine à St-Georgcs. à 
Sion. téléphone 2 10 .'!.">. 

Plus de 4 0 modèles de goût, de qualité, 

en liquidation 

PLUS UN LOT DE PETITS MEUBLES 

...grâce à 0M0 qui travaille pour vous pendant la 

Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO 
et vous gagnerez un temps précieux! OMO travaille 
la nuit intensivement: il détache la saleté des 
tissus et la dissout. Avec OMO, le produit à tremper 
par excellence, vous faites votre lessive en moitié 
moins de temps. 

nuit! 

De plus il confère à 
votre linge et à 
votre buanderie un 
parfum agréable 
et rafraîchissant. 

Utilise^ 
OMO dans 

la machine à laver 
pour 

dégrossir vile 
et bien ! 

AVEC OMO T R E M P É EST A M O I T I É LAVÉ! 

Cind**u33 
ETOILE 

REX 

cm 
MICHEL 

Dès ce soir mercredi : 

I n film T u n e puissance fautas-
l i ' i u i ' : 

SITTING BULL 

av. P.'ile liolicrtson et Mary .Murphy. 

Cinémascope i-l couleurs. 

Jeudi 24 : 

Iimirvil et lîernar.l Blier ilans : 

LES H U S S A R D S 

Dès vendredi 25 : 
l.i' film du prcstiire français : 

MARIE-ANTOINETTE 
avec Michèle Morsan. En l'ouloins. 

Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 et 

dimanche 27 (17 heures) : 

LE BAGARREUR OU PACIFIC 

Film île pirates, avec Finit I.an-

caster . i Virginia .Mayo. 

(iraml choix .le P E N S E E S cl 

CHRYSANTHÈMES 
à snanilcs fleurs, plusieurs | t e in tes nouvelles 

Bernard NEURY, horticulteur — SAXON 
Dépositaires : 

Ariltin-Vétroz : M. Marco Genctti 
lli.hles : Mme Kofrei- Délitroz 
Leytron : M. Mielicl Michello.l 
l lassc-Ncndaz : Mme lit rinann Fournir! -, né;;'. 
Sainl-I .éonanl : Coopérat ive fruitière 
Vcniayaz : M. Paul liorjreat 
Saillon : Coopérat ive île consotnmaiion 

Importante agence de machines, à écrire et à 
calculer cherche pour entrée immédiate ou à 
convenir un bon 

REPRÉSENTANT 
pour le canton du Valais. 

Ecrire s chiffre P 13453 S à Publicitas, Sion. 

BUREAU SPÉCIALISÉ 
dans les questions économiques et admi
nistratives, disposant locaux et personnel 

s'adjoindrait 

Secrétariats de sociétés 
Gérances — Tenue de comptes 

Mandats administratifs 

Efficience — Ponctualité 

Faire offres s/chiffre OF1705 à Orell 
Fûssli-Annonces, Martigny. 

A vendre 
à Martigny-Bourg 
bâtiment comprenant 

1 appartement de 3 pièces et cuisine, 
1 cave avec pressoir hydraulique de 

50.000 1. pouvant servir de dépôt, 
1 grange et 2 remises. - Situation : à 

proximité route à grand trafic. 
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard 

Morand, notaire à Martigny-Ville. 

DEMANDEZ 

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

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 
GENEVE. 17, av. du Ma» — Tél. (022) 24 19 94 
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Affaires communales 
SAXON 

U n cyc l is te t u é 
M. Adrien Favre, qui circulait de nuit à vélo 

sur la route cantonale, a été happé par une auto 
et tué sur le coup. M. Favre était âgé de 50 ans. 

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

BOURG-ST-PIERRE 
Col l is ion dans u n e g a l e r i e 

A la suite d 'une collision de deux rames de 
wagonnets dans une galerie du chant ier des 
Charbonnières , M. Léon Dorsaz, conducteur, a 
été sér ieusement blessé et t r anspor té à l 'hôpi
tal de Mar t igny. 

CHARRAT 

Convocation 
Le prés ident de la Jeunesse radicale demande 

à chacun de faire un effort pour la réussi te 
totale du bal des vendanges qui au ra lieu 
d imanche à Char ra t . 

Pour la circonstance, la salle de gymnas t i 
que sera p réparée et décorée avec goût. Ce 
t ravai l s 'effectuera vendredi et samedi , dès 
20 heures . 

Tous les jeunes voudront m e t t r e la ma in à 
la pâte et offrir ainsi une amicale collabora
tion à leur comité. P r t . 

CHARRAT 
Grand bal 

Dimanche 27 octobre 1957, dès 20 h. 30, halle 
de gymnastique, aura lieu un grand bal, organisé 
par la Jeunesse radicale, avec l'orchestre César 
Owens (Neworchestra). 

A s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u t o m n e 
des p e n s i o n n a i r e s C F F d u V a l a i s 

Elle a eu lieu le 13 octobre, à l'Hôtel du Cerf, 
à Monthey. Elle a été ouverte par le président 
Otto Haenni qui souhaite une cordiale bienvenue 
aux 115 membres présents. 

La lecture du protocole de la dernière assem
blée ainsi que du rapport des délégués ne donne 
lieu à aucune objection. 

Le président du Comité central, collègue Th. 
Vogel, de Zurich, qui nous honorait de sa pré
sence, fit un exposé très détaillé sur les démarches 
entreprises pour réadapter nos indemnités de ren
chérissement à l'index actuel du coût de la vie. 
Toute l'assemblée l'applaudit chaleureusement. 

Les collègues Otto Haenni, Gottfried Blumen-
thal et Paul Gay s'ont réélus délégués pour 1958. 

Depuis fin avril, nous enregistrons dix nou
velles entrées et huit décès. Le président prie l'as
semblée de se lever pour honorer la mémoire des 
disparus. 

Au divers, personne ne demande la parole. La 
séance est levée à 16 heures. 

Après l'utile, l'agréable. Assiette valaisanne, 
fendant, chants et déclamations, tout se passe dans 
la plus franche gaîté. Ces agapes contribuent à 
resserrer les liens d'amitié qui unissent les mem
bres. Un participant. 

C o n s e r v a t o i r e c a n t o n a l 
Les cours d'initiation musicale pour enfants de 

4 à 12 ans débuteront comme par le passé le lundi 
4 novembre (Prof. M. Baruchet). 

Les cours d'assouplissement, de culture phy
sique, de maintien, d'harmonie corporelle, com
menceront, le lundi 4 novembre (Prof. Mme 
Derivaz). 

Les cours d'organistes débuteront, le lundi 4 no
vembre (Prof. MM. Béguelin, Darioli, Mmes Fay, 
Moreillon, Bréganti. etc.). 

Les cours de direction chorale débuteront le 
samedi 2 novembre, à 14 heures (Prof. M. le Révé
rend Chanoine Revaz. MM. Moreillon. Baruchet). 

Les cours de rythmique commenceront le sa
medi 2 novembre (Prof. M. Baeriswyl). 

Toutes ces branches sont comprises dans les 
cours d'hiver qui se terminent en principe à 
Pâques. 

Inscriptions au secrétariat - Tél. 2 25 S2. 

L a p r o c h a i n e f ê t e c a n t o n a l e de 
G y m n a s t i q u e 

Lors de l 'assemblée des délégués 1954 à 
Mart igny, l 'organisation de cette fête a été 
a t t r ibuée à la section de Viège. Elle se dérou
lera le 20 et 21 juin 1958 sur le nouveau s tade 
(avec piste cendrée) que viennent de réal iser 
les sociétés sportives de cette localité. Le 
comité d 'organisation a été formé comme suit : 
président : M. Joseph Blatter , conseiller mun i 
cipal ; vice-président : Hans Seemat te r ; secré
ta i re : Maurice Muller ; caissier et prés ident 
de la commission des finances : Arnold Nuss-
baum ; constructions : Victor Zurbr iggen ; r é 
ception : Joseph Bittel ; dons et pr ix : Alfred 
Bayard ; comité technique : Ernes t Salina ; 
subsistances : Hans Stucky ; police : Brig. Pius 
Kuonen ; distractions : Leander Biffiger ; can
tonnements : Joseph Heinzmann ; bureau des 
calculs : Gottfried F lury ; presse et p ropagan
de. : Joseph Salzmann. 

R é c o l t e r e c o r d de t o m a t e s 
La récolte des tomates at teint près de 7 mi l 

lions de kg. C'est un record. En 1956, la récol
te a été do 4 700 000 kg. 

Lors de ses dernières séances, le Conseil a 
pr is les décisions suivantes . 

1) La commission industr iel le est chargée de 
faire rappor t sur le conflit Briod-Carron au 
sujet de la fabrique d 'horlogerie. On se sou
vient que, t an t la commission que M. le con
seiller H. D. avaient donné les renseignements 
les plus favorables sur cet industr ie l , il y a 
à peine 6 mois. Comment , en si peu de temps, 
« l 'or p u r serait- i l devenu du vil méta l ? » 
Pourquoi alors, nos édiles, n ' ayan t d 'yeux que 
pour l 'horlogerie, ont lâché la proie pour l 'om
bre, en laissant s 'éloigner défini t ivement une 
in téressante fabr ique de texti les ? 

2) Une demande de dédoublement de classes 
des filles à Vers-1'Eglise est renvoyée à la 
commission scolaire pour préavis à l ' intention 
du Dépar tement de l ' Instruct ion publ ique. Es
pérons que ce dépar t emen t se m o n t r e aussi 
la rge qu 'en 1956, lors du dédoublement d 'une 
classe qui ne comptai t qu 'à peine 32 élèves. 
Il est vra i qu 'en 1956 il y avai t des engage
men t s é lectoraux à teni r ! 

3) Le Dépar tement des T r a v a u x publics au
tor isera le pré lèvement du l imon dans le lit 
majeur du Rhône. La contr ibut ion pour les 
frais de chargement des véhicules reste à 
fixer. 

4) Le por t des pantoufles est r endu obliga
toire pour toutes les classes de la commune. 

5) Les bordiers de la nouvel le cure seront 
appelés à par t ic iper aux frais de l 'élargisse
men t de la chaussée à cet endroi t . 

La cure a coûté 124 680 fr. 85, sous déduc
tion des substantiels « cadeaux » de cer tains 
en t rep reneurs et de l 'architecte. Cette somme 
est à la charge de la commune, abstract ion 
faite d 'un subside global de l 'Etat de 20 000 fr. 
Ainsi, on a bien dépassé le mon tan t max i 
m u m voté de 60 000 fr. et promis solennelle
m e n t p a r lies édiles conserva teurs (voir le 
« Nouvelliste valaisan » d 'août 1956). 

Les cours des écoles et les routes des vi l la
ges de Fully, qui ne sont pas encore goudron
nées, asphyxient pa r des nuages de poussière, 
cul tures, bêtes et gens. Cela peut a t tendre , les 
moyens font défaut pour les œuvres d 'ut i l i té 
publ ique. 

Nous pensons que dans la nouvelle cure, 
l 'on n ' au ra pas oublié une chambre forte pour 
loger le fameux hér i tage de 105 000 fr. de 
l'église de Fully, dont le géran t se refuse obs
t inément à r endre compte et dont il n 'existe 
aucune t race dans les comptes de la paroisse ! 

6) Il sera procédé à l 'expropriat ion du solde 
de la forêt des châta igners sur les villages 
de Vers-1'Eglise et de la Fonta ine en vue de 
leur protect ion contre les ravines et les ébou-
lements . 

7) La minor i té radicale est invitée à p r é -

M. Etter 
et le fédéralisme 

Au cours de la dernière session des 
Chambres fédérales, le conseiller national 
vaudois Grandjean a développé une inter
pellation sur le réseau routier, soulignant 
que la Suisse accuse au moins vingt ans 
de retard dans ce domaine. 

M. le conseiller fédéral Etter a admis 
ce relard. Mais, dans sa réponse, il l'a mis 
sur le compte du fédéralisme ! 

Ainsi donc, un chef conservateur, parti 
qui se [ait le champion du fédéralisme, est 
le premier à l'accuser ! 

Curieuse façon de défendre quelqu'un 
que de l'envoyer pendre ! 

Les p h a r e s m a l rég lés 
D'après les premiers résultats de la campa

gne de contrôle des phares effectués dans le 
canton de Vaud, il ressort que le 82 pour cent 
des véhicules ne sont pas en ordre. C'est beau
coup, beaucoup trop même, quand on pense 
aux accidents que peut provoquer l'éblouisse-
ment. En Valais, grâce aux efforts des asso
ciations automobiles et de la police cantonale, 
un sérieux progrès avait pu être constaté. 
Espérons que cette année le pourcentage des 
phares mal réglés tombera encore pour dispa
raître totalement dans un proche avenir. 

L e p a i n m i - b l a n c sera m o i n s c h e r 
En raison de la baisse du pr ix de la farine 

mi-blanche (2 fr. 70 par quintal) le pain fabr i 
qué avec elle baissera de 2 et. le kg. Aucun 
changement , pa r contre, en ce qui concerne 
le pr ix du pain blanc, malgré une baisse du 
pr ix de la farine. La différence sera affectée 
à la réduction du pr ix du pain bis. 

senter 5 membres sur 10, plus les conseillers 
en charge pour former une commission devant 
promouvoir le r emaniement parcel la i re de la 
plaine. 

Tiens ! tout d 'un coup l'on s 'aperçoit qu' i l 
existe une forte minor i té radicale et on solli
cite sa collaboration après avoir exclu ses 
représentants au Conseil de la p lupa r t des 
commissions, no tamment de la commission sco
laire, du conseil de paroisse, de la commission 
industriel le, agricole, etc., etc. 

8) Un projet de décret , compor tan t u n e 
dépense de 719 000 fr. est voté, échelonné sur 
15 ans, pour des goudronnages ou au t res a m é 
liorations des routes classées conduisant aux 
villages de Fully. Les t ronçons non classés 
sont en t iè rement à la charge de la commune. 
On aura i t pu commencer pa r là en 1957 com
me le prévoyai t le budget . 

9) La majori té du Conseil refuse d 'engager 
un professeur de chant pour les écoles. Pour 
cer ta ines classes, il serai t plus u rgen t d 'enga
ger un professeur de français ! X. 

La lutte contre la pollution des eaux 
en Valais 

Les divers art icles pa rus dern iè rement dans 
la presse sur quelques aspects présentés en 
Valais pa r la protect ion des eaux contre la 
pollut ion mér i ten t qu 'on s'y a r rê te . Il est jus te 
que le public soit renseigné sur cette question, 
de façon que chacun puisse saisir non seule
m e n t l ' importance que présente l 'épurat ion 
des eaux, mais également les tâches délicates 
devant lesquelles sont placés les autori tés, les 
services techniques pour pal l ier à une infec
tion toujours plus g rande de nos eaux de sur 
face et souterra ines . Des art icles u l té r ieurs 
fourniront à ce sujet des renseignements p r é 
cis qui pe rme t t ron t à chaque citoyen de pos
séder les é léments indispensables à une dis
cussion objective de ce problème et à p r end re 
à temps voulu les responsabli tés auxquel les 
les collectivités au ron t à faire face. 

La loi fédérale sur la protect ion des eaux 
contre la pollution du 16 mar s 1955, suivie de 
son ordonnance d 'exécution du 28 décembre 
1956, j e t te déjà les pr incipes essentiels qui 
doivent ê t re à la base de l 'édification de tout 
réseau d 'él imination des eaux usées et d ' ins
tal lat ions de t ra i tement . Ces textes légaux 
dé te rminent quelles sont les instances compé
tentes pour t ra i te r ce problème, prévoient que 
des instruct ions précises seront fournies aux 
communes no tammen t en ce qui concerne les 
conditions minima que l'on doit respecter 
dans la construction d ' instal lat ions d 'épurat ion 
collectives. P a r m i les instances citées, il est 
précisé que les cantons désigneront un service 
technique de la protection des eaux. C'est ce 
service qui aura à connaî t re des solutions à 
adopter et à veil ler à l 'application p ra t ique 
de la loi fédérale et de son ordonnance d 'exé
cution. Dans le cadre du canton, l 'ordonnance 
d'exécution prévoit que dans le délai d 'une 
année après l 'entrée en v igueur de la loi, soit 
en date du 1er j anv ie r 1958, les cantons sou-

Nous avons relaté les incidents qui se sont pro
duits sur un chantier de La Chaux-dc-Fonds. Une 
entreprise valaisanne avait été chargée des tra
vaux de terrassement et de déblaiement. Ce qui 
provoqua l'ire de l'Association loade des entre
prises de transports qui organisa une sorte de bar
rage de chantier cl promena des panneaux « Pas 
besoin de camions valaisans pour travailler à Lu 
Chaux-de-Fonds ». 

Finalement, un (/rangement est intervenu et le 
communiqué suivant a été publié : 

Nous apprenons que le travail qui avait é'.é 
interrompu mercredi sur le chantier d'Universo 
SA à La Chaux-de-Fonds. à la suite de l'inter
vention de l'Association cantonale des entreprises 
de transports, section de La Chaux-dc-Fonds. a 
repris jeudi à 13 h. 

11 ne s'agissait donc pas d'une grève, connue 
certains journaux se sont plu à l'écrire, en mettant 
à tort en cause l'entreprise Edouard Bosquet. 

Une entente, faite de compréhension mutuelle 
et de bonne volonté réciproque, a été réalisée entre 
les intéressés dans le meilleur esprit confédéral. 

Deux entreprises de la place reprennent aux 
mêmes conditions de prix, plus indemnisation 
pour l'immobilisation, le contrat de la Maison 
Geiger & Viatte de Sion pour les travaux de ter
rassement et l'évacuation des matériaux. 

Un contrat a été passé avec cette maison et les 
deux entreprises locales pour la location de l.i 

me t t ron t à l 'approbat ion du Conseil fédéral 
les dispositions qu'i ls auront prises en exécu
tion de la loi. Cet objet est à l 'ordre du jour 
de la prochaine session du Grand Conseil. Il 
est donc à souhai ter que cet te .quest ion puisse 
être basée sur un texte légal sur le plan du 
canton dans le délai voulu. Disposant d'orga
nes spécialisés pouvant t ra i te r cette question 
en connaissance de cause, un plan d'épuration 
systémat ique pour ra dès lors ê tre établi au 
sujet duquel le public devra recevoir au fur 
et à mesure les renseignements nécessaires, 
afin que les assemblées pr imai res et les con
seils généraux puissent se prononcer sur des 
problèmes aussi complexes en connaissance de 
cause. 

Service cantonal de l'hygiène publique 
Laboratoire cantonal. 

pelle mécanique qui reste sur le chantier, tandis 
que .très sportivement les camions valaisans se 
retirent volontairement du champ des opérations. 

Ainsi a pris lin la guerre des camions ! 

On constate donc que l'entreprise valaisanne ue 
travaillait pas en dessous des prix et n'avait rie» 
à se reprocher si ce n'est... d'être valaisanne ! i ' 
elle a conclu un arrangement, c'est pur gain de 
paix, ce dont on ne peut que la féliciter. Mais on 
constatera du même coup que l'on est beaucoup 
plus chatouilleux à La Chaux-de-Fonds (jii en 
Valais au sujet des entreprises « étrangères » : si 
nous x'oulions renvoyer chez elles toutes celles qm 
travaillent en Valais, cela ferait un sacré vide 
sur nos chantiers ! 

'lirons un Irait sous (es démonstrations inlcui-
peslix'es survenues dans la capitale horlogère — 
où de nombreux Valaisans tri/vaillent dans les fa
briques sans que l'on aie l'idée de les luxer 
« d étrangers >• — et souhaitons simplement qu u 
l'heure où l'on parle de grandes communauté 
européen/les. voire mondiales, en attendant les 
voyages interplanétaires, on comprenne que sl 

Ion doit sauvegarder normalement les intérêts (les 
entreprises locales, il importe de savoir garder '" 
mesure d'un esprit de clocher incompatible avec 
les grands principes de solidarité confédérale que 
l'on a trop tendance à oublier dès que I intérêt 
particulier entre eu jeu. (Réd.). 
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A propos d'une «guerre des camions 
à La Chaux-de-Fonds 

Nouvelles du jour 
M . G u y M o l l e t a c c e p t e 

• Après le refus de M. Schumann de 
former le gouvernement français, M. 
Coty, président de la République, a 
appelé M. Guy Mollet. Celui-ci a fina
lement accepté et se présentera devant 
l'Assemblée pour le vote d'investiture. 
En définitive, on finit par là où l'on a 
commencé : on sait, en effet, que M. 
Mollet avait été appelé le premier par 
M. Coty après la chute du cabinet Bour-
gès-Maunoury. Mais les conditions ont 
changé et une certaine détente s'est 
opérée entre les groupes. Suffira-t-elle 
à valoir l'investiture à l'ancien prési
dent ? On le pense, à Paris, car la lassi
tude commence à se faire sentir et les 
graves problèmes économiques et so
ciaux ne peuvent pas attendre indéfi
niment. 

I l y a u n a n , e n H o n g r i e 
• Il y a un an, en Hongrie, les patrio
tes tentaient de secouer le régime de 
terreur et d'oppression auxquels ils 
sont soumis. Sur les étendards, marteau 
et faucille voisinant avec l'étoile rouge 
étaient arrachés et l'on remettait à 
l'honneur les couleurs nationales. On 
sait dans quel bain de sang cette tenta
tive de libération a été noyée. Aujour
d'hui aucun patriote n'osera commémo
rer cet anniversaire. Le régime Kadar 
a pris les mesures les plus draconnien-
nes pour éviter même qu'un minuscule 
insigne ne rappelle ces tragiques jour
nées de 1956. Muselés, tenus en respect 
par les mitraillettes de la police politi
que et les chars d'assaut soviétiques, 
les patriotes hongrois sont réduits au 
plus strict silence en ce jour d'anniver
saire. 

L a g r i p p e a n n u l e 
des cours d e r é p é t i t i o n 

• En raison de la grippe qui sévit avec 
violence dans notre pays, le Conseil 
fédéral a dû annuler plusieurs cours de 
répétition prévus pour ces prochains 
jours. 




