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Publicités Sion et succursales 

La cinquième, jour 1 
• La cinquième République 
française est née ce malin. C'est 
aujourd'hui en effet qu'est pro
mulguée la nouvelle Constitution 
votée le 28 septembre et, par con
séquent, qu'elle entre en vigueur. 
Le « Journal Officiel » a publié 
hier le texte tic la Constitution 
avec l'ordonnance finale signée 
du président de la République, 
suivie des signatures du président 
du Conseil cl de tous les mi
nistres. 

Trêve de 7 jours à Quemoy 
# Pékin a annoncé hier soir par 
radio que le bombardement de 
l'île Quemoy sera suspendu pen
dant sept jours. Afin de permettre 
le ravitaillement de la population 
et dans un but humanitaire, dit le 
communiqué, qui ajoute que les 
navires nationalistes pourront cir
culer librement à la condition de 
n'être pas escortés de bâtiments 
américains. Pékin annonce égale
ment que cette trêve devrait fa
voriser une entente entre les dé
légations chinoises et commu
nistes qui discutent à Varsovie. 

La prochaine loi électorale 
française 

% C'est cette semaine encore, soit 
cinq semaines avant la date pro
bable des élections générales fi
xées au Ni novembre, que le 
Conseil français doit prendre une 
décision au sujet de la loi électo
rale. Hier à Lyon, où le général 
de Gaulle a prononcé un grand 
discours, ce dernier a indiqué que 
cette loi instituerait on le scrutin 
uninominal, ou le scrutin de liste. 
L'arrondissement serait abandon
né, de même que le département, 
pour une formule nouvelle insti
tuant des circonscriptions selon 
un chiffre de population proche 
de 100.000 habitants. Le nombre 
des députés serait de 460 au lieu 
de 596 actuellement. 

Le vainqueur de l'Annapurna 
ministre 

% Maurice Herzog, le grand al
piniste français, vainqueur de 
l'Annapurna. qui subit dans cette 
ascension de graves gelures ayant 
nécessité l'amputation de plu
sieurs doigts et orteils, a été nom
mé haut commissaire de la jeu
nesse et aux sports dans le cabi
ne! du général de Gaulle•. 

• Le personnel technique de la 
Radio française s'est mis en grève 
dimanche, pour appuyer ses re
vendications en faveur d'une 
hausse des salaires. 

• L'Inde a déposé également une 
résolution recommandant aux 
gouvernements qui participeront 
a la conférence de Genève, le 
31 octobre, de se mettre d'accord 
« sans délai » sur la cessation des 
expériences nucléaires. En atten
dant qu'un accord soit conclu, lu 
résolution demande aux pays pos
sesseurs d'armes nucléaires de 
cesser immédiatement leurs expé
riences. 

Le postulat Germanier 
pour l'écoulement 

des produits valaisans 
Notre représentant au Conseil na

tional, M. Francis Germanier, a déve
loppé le postulat qu'il a déposé en 
faveur de l'écoulement des produits 
de la terre valaisanne. Nous avons 
donné le texte de ce postulat. Nous 
nous ferons un plaisir de publier 
dans le prochain numéro le dévelop
pement de ce postulat qui met no
tamment l'accent sur la nécessité 
d'appliquer les articles de la loi sur 
l'agriculture et celle d'une meilleure 
organisation du marché. 

M. Holenstein, après avoir rappelé 

les accords conclus au sein de l'OECE 
qui nous empêchent de fermer com
plètement la frontière aux importa
tions, a reconnu le bien-fondé du 
postulat Germanier et l'a accepté. 

Cette acceptation constitue un suc
cès certain pour l'agriculture valai
sanne qui est bien défendue par ses 
représentants à Berne et, en félici
tant M. Germanier pour son action, 
on espère que les mesures proposées 
par son postulat trouveront une ra
pide application capable de mettre 
fin à la situation anormale qui règne 
dans le secteur fruits et légumes. 

La recherche nucléaire 
en Suisse 

Lors d'une journée d'information orga
nisée par le parti radical argovien, M. 
Speiser, conseiller aux Etats, a déclaré 
que la dépense par an et par tête de la 
population pour les recherches nucléaires 
atteignait, en Suisse, environ 60 centi
mes, alors qu'aux Etats-Unis, elle s'élève 
actuellement à 80 francs. 

Les prestations suisses devraient s'éle
ver au moins à 2 francs par habitant, 
a-t-il ajouté, et ce montant par tête de 
la population doit être considéré comme 
un minimum. 

Depuis un certain temps déjà, on a 
acquis la conviction que les recherches 
nucléaires de base absorberont à l'avenir 
plus de moyens financiers qu'il n'avait 
été prévu au début. 

En ce qui concerne la Réacteur S. A., 
les prestations de l'économie privée ont 
été de l'ordre de 20 millions de francs, 
non comprises certaines prestations im
portantes comme les suggestions, les pro
jets, les fournitures gratuites de mar
chandises pour la construction de piles 
atomiques ou autres services. Jusqu'à ce 
jour, les subventions de la Confédération 
n'ont atteint que 10 millions de francs 
en chiffres ronds. On sait que doréna
vant, la Réacteur S. A. sera financée en 
majeure partie par les pouvoirs publics. 

Due à la volonté de l'économie privée, 
la fondation, qui en est à son quatrième 
exercice, a pour but de procéder aux 
recherches atomiques de base. Elle ne 
poursuit aucun but lucratif, mais cher
che à établir le joint avec le développe
ment des recherches nucléaires notam
ment aux Etats-Unis, en Angleterre et 
en France. De nombreuses maisons qui 
ont financé la Réacteur S. A. ont dû 
développer, et partant, financer égale
ment leurs propres recherches à but pra
tique et utilitaire. Ces dernières années, 
l'économie suisse a donc prévu et assuré, 
du point de vue financier également pour 
un montant de l'ordre de 20 millions de 
francs, tant les recherches scientifiques 
de base que les recherches à but prati
que et utilitaire dans le domaine de 
l'énergie nucléaire. 

Avec la nouvelle réglementation, on en 
revient à une situation plus nette, qui 
est celle de la séparation des tâches : les 
recherches de base relevant du domaine 
public et les recherches à but pratique 
et utilitaire, de celui de l'économie pri
vée. Cette répartition des tâches corres
pond à la tradition suivie jusqu'ici. On 
ne saurait donc prétendre que ce retour 
à une situation normale équivaut à une 
renonciation de l'économie privée, dont 
l'intervention a empêché que le retard 
encouru par notre pays par rapport à 
l'étranger ne soit encore plus considéra
ble. 

L'élaboration de la nouvelle réglemen
tation vient d'être entreprise. Il résulte 
notamment des premières négociations 
avec l'Ecole polytechnique fédérale, qui 
reprendra les recherches de base à sa 
charge au nom de la Confédération, que 
la science de notre pays disposera dans 
un proche avenir d'un centre de recher
ches nucléaires comprenant un réacteur 
à eau lourde, un réacteur du type « swim-
ming pool » déjà en service, ainsi que les 
laboratoires indispensables pour tous les 
domaines de l'énergie atomique. La nou
velle formule pourrait être appliquée en 
1959, lorsque le réacteur à eau lourde 
sera mis en service. 

Curiosités scientifiques 

Comment fonctionne 

l'horloge atomique ? 
L'industrie horlogère suisse, à Bru

xelles, est tout particulièrement repré
sentée -par un chefd-œuvre de préci
sion : l'horloge atomique. C'est la 
montre la plus précise qui puisse exis
ter, puisqu'on 300 ans, elle ne peut va
rier que d'une seconde. Ainsi, si elle 
avait été construite au moment de la 
fondation de la Confédération, elle 
n'aurait aujourd'hui que deux secondes 
d'écart avec l'heure exacte. 

Comment est construite l'horloge 
atomique ? En principe, toute montre 
est composée de deux parties : un or
gane régulateur cl un compteur. Dans 
la montre-bracelet, ce sont le balancier 
et les aiguilles. La précision d'une 
montre est déterminée par la régularité 
du mouvement. Ainsi donc, l'ingénieur 
devait-il trouver un organe régulateur 
aussi exact que possible. La découverte 
de la montre de quartz fut un pas dé
cisif sur cette voie. Son fonctionne
ment est dû à un cristal de quartz que 
fait osciller un tube radiophonique. 

Après de longues recherches, les in
génieurs sont arrivés à utiliser les 
atomes eux-mêmes comme oscillateurs. 
Pour ce faire, on enferme un gaz dans 
un espace vide et on le met en mouve
ment avec l'aide d'une horloge de 
quartz. Si celle-ci n'est pas parfaite
ment exacte, elle est corrigée par les 
oscillations des atomes du gaz, cuti con
trôlent donc le mouvement de la mon
tre de quartz. 

On a d'ailleurs constaté, grâce à 
cette nouvelle montre, que la rotation 
de notre planète n'est pas tout à fait ré
gulière, de sorte que l'Obcsrvaloire ne 
donne pas toujours l'heure exacte. 
Ainsi, le ciel, qui durant des siècles a 
été considéré comme la montre la plus 
exacte, a été détrôné par quelques in
fimes atomes. 

Le technique est-elle notre Dieu ? 
Celui qui considère la" vie actuelle en 

ville et à la campagne est étonné de la 
grande importance que prend partout la 
technique. Imaginons-nous que la ben
zine vienne à manquer brusquement et 
pour une période prolongée, de même 
que l'électricité et l'eau potable ! Cette 
pénurie provoquerait en peu de temps 
une situation catastrophique à laquelle 
on ne pourrait guère remédier. Notre 
civilisation est beaucoup plus vulnérable 
aux facteurs extérieurs adverses qu'elle 
ne l'était il y a 150 ans, soit à l'époque 
à laquelle les innombrables commodités 
et tout l'appareil industriel que nous 
connaissons n'existaient pas encore. 

Non pas que nous voulions prêcher ici 
le retour à la nature ! Non, car chacun 
sait que ce serait impossible. La roue de 
l'histoire continue de tourner en avant 
et l'homme ne voudra jamais renoncer 
aux perfectionnements qu'il a réalisés au 
prix de gros efforts et de sacrifices con
sidérables. Un peu partout chez nous, 
certaines voix s'élèvent aujourd'hui con
tre la progression de la technique. Elles 
préconisent que les valeurs intellectuel
les devraient reprendre leur place légi
time, que la force morale du peuple 
devrait être opposée aux forces inorga
niques et froides de l'âge technique 
parce qu'elle est seule capable de proté
ger contre le nivellement collectif et de 
nous assurer une vie agréable. Mais com
me précisément la roue de l'histoire 
tourne inlassablement en avant, ces idées 
ne peuvent être qu'illusoires et erronées. 

Ce qui importe, ce n'est pas de s'oppo
ser à l'évolution technique et de créer 
par cette esquive, qui tôt ou tard pren
dra fin, une sorte de réduit spirituel dans 
lequel l'homme puisse s'épanouir libre
ment. Non, il s'agit plutôt de discerner 
les réalités de la technique, d'en rester 

maître en toute connaissance de nos res
ponsabilités et de nous en servir en fai
sant valoir nos forces intellectuelles et 
morales. Notre réponse aux exigences de 
la technique ne doit pas s'exprimer par 
une adoration servile. Au contraire, nous 
devons former une génération de techni
ciens capables d'allier leur habileté ma
térielle à un profond sentiment humani
taire. Que celui à qui cela parait impos
sible veuille bien examiner si notre sys
tème d'éducation répond déjà à ce but 
et s'il ne serait pas opportun de pousser 
plus avant cette éducation en vertu d'une 
nouvelle manière, librement acceptée, de 
voir les choses de ce monde. 

L'église anglicane 
met les tousseurs 

en quarantaine 
Pour beaucoup d'infortunés vicaires, la 

toux, les reniflements, les râclements de 
gorge, semblent, en certaine saison, pres-
qu'une invention de Satan. C'est pour
quoi, au temple de London Soudou City, 
on vient de trouver un moyen afin que 
les sermons et les hymnes soient enten
dus sans interruptions bruyantes, même 
pendant la période de l'année où les 
grippes sont fréquentes. 

A l'occasion de la reconstruction de la 
Congrcgational Church, détruite par un 
bombardement allemand en 1941, les ar
chitectes ont prévu une salle spéciale
ment réservée aux personnes enrhumées 
ou qui éprouvent le besoin de tousser. 
La fenêtre de cette pièce est close par 
une glace sans tain au lieu de vitre et un 
système de haut-parleur y amplifie la 
voix du prêtre, sans gêner les personnes 
situées en dehors de la « pièce des tous
seurs ». 
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Vous m'en direz tant ! l 
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Les journalistes qui ont, "derrière 
eux, une longue carrière de potage 
cultivateur, de bœuf braisé, de ca
rottes et de petits pois considèrent le 
banquet comme une corvée. 

Pour ma part, je préfère choisir 
mon menu et le payer que de m'ac-
commoder de celui de plusieurs cen
taines de personnes. 

Il est rare, en effet, qu'on vous 
offre exactement ce qui vous ferait 
envie. 

Cependant, on peut trouver une 
compensation à ces plats tradition
nels et prévus dans l'agrément de la 
compagnie et c'est ainsi qu'en buvant 
les paroles d'un convive enjoué et 
spirituel on finit par avaler, de bon 
appétit, bien des choses. 

Il arrive aussi qu'un gaillard suf
fise à lui seul, à vous empoisonner 
la vie. 

Pas moyen de s'en défendre. 
S'il sortait un revolver de sa po

che on serait soulagé, car au moins 
on pourrait le confier à un agent de 
police et manger tranquille. 

Mais non, il n'a même pas cette 
délicatesse ! 

C'est avec des mots qu'il vous 
assomme, et ma foi, comme la gou
jaterie n'est pas un délit, il faut la 
supporter. 

L'autre jour, un individu de ce 
genre est venu s'asseoir à notre table 
alors que nous bavardions calme
ment, un confrère et moi, dans le 
cliquetis de sept cents fourchettes. 

On devait protéger les verres, les 
assiettes, le pain, de sa pluie de 
paroles. 

Il nous racontait ses relations à 
coups de postillons ! 

Il tutoyait un conseiller fédéral, il 
était l'ami d'un conseiller d'Etat, il 
avait présidé je ne sais quel conseil, 
et il siégeait, disait-il, au sein du 
comité de plusieurs sociétés. 

— Eh bien, lui répondis-je, confi
dence pour confidence, nous, nous 
aimons surtout la solitude ! 

Il ne compris pas l'allusion à sa 
présence insouhaitable et il se mit à 
nous tutoyer, ce qui l'autorisait à se 
rapprocher dangereusement de nos 
visages. 

Maintenant il évoquait sa fortune. 
Quand un rustre a gagné beaucoup 

d'argent cela n'améliore jamais son 
• éducation. 

Au contraire ! 
Il prend plus d'assurance et les 

impairs qu'il commettrait avec timi
dité, s'il était pauvre, il s'en fait une 
gloire. 

Celui-là avait la grossièreté triom
phante, il pouvait s'en payer le luxe 
et, joignant le geste à la parole, il se 
montrait odieux par vocation autant 
que par défi. 

Il pensait que l'argent permet 
d'être impoli ce qui, je le reconnais, 
se révèle exact dans bien des cir
constances. 

Nous l'avons supporté plus d'une 
heure. 

Jusqu'au moment où il nous posa 
une question dans l'espoir de se ras
surer sur notre mutisme : 

— Je vous embête ? 
Et nous d'une seule voix : 
— Oui. 
Parole, il s'en alla vexé ! Mais 

après son départ le dessert nous 
parut excellent. 

Rien de tel que la disparition d'un 
fâcheux pour qu'on ait l'impression 
d'une nette amélioration de l'ordi
naire ! 

TORSA 

A. M. 

TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
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FOOTBALL 

Championnat suisse 
Ligue nationale A : 

Chiasso—Belinzone 
Granges—Young-Boys 
Lucerne—Lausanne 
Servette—Grassh. 
Young-Fellows—Urania 
Zurich—Chaux-de-Fonds 

Ligue Nationale B : 

Berne—Bienne 
Cantonal—Yverdon 
Concordia—Soleure 
Fribourg—Aarau 
Thoune—Longeatu 
Winterthour—Sion 
Vevey—Sehiaffhouse 

Deuxième Ligue 

Villeneuve I—Visp I 
Vignoble I—Chippis I 
Montreux I—La Tour I 

1 troisième Ligue 
Ardon I—Riddes I 
Grôrie I—Salgesch I 
Conthey I—Chaimoson I 
Lens. I—St-Léonard I 
Vétroz. I—Sierre II 

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

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

4-2 
0-3 
5-0 

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

Châteauneuf I—Monthey II 2-2 
Saiïlon I—St-Gingoiiph I 4-2 
Evionnaz I-^Saxon I 0-4 
Fully I—Martigny II 2-2 
Léytron I—Coilombey I 5-2 

Quatrième Ligue 
Visp II—Steg I 1-2 
Salgeseh II—Rairon II 8-3 
Naters I—Chippis II 2-5 
Sion III—Grimisuat II 7-3 
St-Léonard II—Lens II 1-1 
Granges 1—Grône II 3-4 
Savièse I—Grimisuat î 4-5 
Ayent I—Bramois I 5-2 
Evolène I—Erde I 7-0 
Vè'x I—ES Bàar I 0-i 
Vollèges I—Conthey II 0-2 
Orsières I—Arodn II 8-1 
Bagnes I—Martigny III ' 5-2 
Troistorrents I—Vouvry I 5-1 
Vionqaz I—Troistorr. II 10-0 
US-R-Valais I—Evionn. II 3-0 

Juniors A : 
Premier degré : 

Salgesch I—Sion II 
Fully T—Sierre I 
Leytron I—Grône I 
Visp I—Monthey II 

(forfait) 

1-4 
1-5 
1-2 
2-5 

Juniors C : 
Sierre I—Vernayaz I 12-0 
Sion I—Chippis I 2-1 
Châteauneuf I—Martigny I 4-0 
Orsières I—Saillon I 3-4 

Championnat cantonal 
Coupe des juniors : 

Baron I—St-Léonand I 1-1 
Bramois I—Ayent I 7-3 
Chaimoson I—Châteaun. I 3-4 
Saillon I—Fully II 6-2 
Vernayaz I—Vollèges I 4-0 
Mdnthey III—Martigny II 2-2 
Collombey —US P.-Valais I 3-3 

Coupe Suisse 
Monthey—Chailly .1-0 
Martigny—Assens 6-0 
Sierre—Pully 4-1 
Forward—Plan-1-Ouates 7-0 
Etoile Carouge—Versoix 2-0 
Central—Aigle 4-2 
Ma'.ley—Bulle 2-0 
Payerne—Rarogne 3-1 

Central—Aigle 
(après prol.) 

4-2 

Ambassadeur de la Quinzaine valaisahne 

WINTERTHOUR - SION 3 - 2 
(mi-temps 2-1) 

Les dirigeants du FC Sion ont eu 
l'excellente idée de faire offrir un pa
nier de fruits à chaque joueur de l'é
quipe de Winterthour avant le match 
et par la sui*:e également à l 'arbitre et 
aux dirigeants afin qu'il n'y ait pas de 
jaloux, mais surtout pas de favoritis
me également. Un geste de ce genre 
fait certainement beaucoup de propa
gande en faveur de nos fruits. 

D'autre part, signalons que le Turc 
Ertug, transféré du club allemand de 
Karlsruhe, a fait ses débuts en cham
pionnat. 

Sion : Panchard ; Stuber, Héritier, 
Medliriger ; PeffùcKoùd, Rothacher ; 
Anker, Troger, Ertug, Balina, Moser. 

Winterthour prend un bon départ et 
marque à là 5e minute par Gantenbein 
avec la complicité d'un arrière sédu-
nois. Dix minutes plus tard, les Lions 
poursuivent sur leur lancée en obte

nant un deuxième but par l'intermé
diaire de Herlin qui drible Stuber et 
ajuste son tir depuis la ligne des 16 m. 

Anker, sur effort personnel, réduit 
l'écart à la 38e minute. Sion se met 
alors à dominer et accule son adver
saire, mais le score reste inchangé jus
qu'au repos malgré un coup franc tiré 
par Héritier et un envoi de Troger re
mis en jeu par la transversale. 

Dès la reprise, Winterthour se fait 
plus pressant et Panchard sauve par 
deux fois la situation en stoppant Et-
terlin seul devant lui. Néanmoins, à la 
71e minute, ce même Etterlin lance 
Brizzi, l 'international B, qui marque le 
numéro 3 

Les Sédunois ne s'avouent pas vain
cus et créent des situations dangereu
ses devant les buts adyerses. C'est ain
si que huit minutes avant la fin du 
match Balma parvient à. réduire l'écart 
en reprenant un corner. 

Un seul et unique but a suffi ! 

MONTHEY - CHAILLY 1-0 
Privés de Georgy (malade) et de 

Bussien (école de recrue), les maîtres 
du céans obtinrent, non sans peine en 
ce magnifique premier dimanche d'oc
tobre, le droit de participer au prochain 
tour de Coupe Suisse, qui verra l'en
trée eh lice des seigneurs de la ligue 
nationale. 

Une large ouverture de Roch, suivie 
d'une déviation de balle ide Berra sur 
sort compère Birschlèr, permit à ce 
dernier, après 27 minutes de jeu, d'ins
crire sur les tabelles, le seul et unique 
but dé la partie. 

Monthey domina largement la plu
part dés 90 minutés de jeu, mais ses 
avtanfë trouvèrent sur leur chemin un 
gardien tié classé,, aùat-ïéflexés èxc&l-
letits et très sûr de lui, qui capta, dé
gagea ou 'dévia maints tirs fort bien 
ajustés que la plupart des 300 per
sonnes présentes voyaient déjà au bon 
endroit. La prestation du keeper Stu-
der, alliée à la débauche d'énergie peu 
comimune affichée par ses coéquipiers, 
nullement décidés à se laisser comp
ter fleurette, firent du team vaudois 
une noix très dure à croquer pour les 
représentants de 'la Ire ligue. 

Une minute après la pause Forney, 

l'ailier gauche visiteur, parvint à faus
ser compagnie à son garde du corps, et 
s'enfuit seul en direction d'Anker qu'il 
drible habilement pour parachever son 
œuvre d'un shoot ras-fterre dans la 
cage vide. Furrer, en un sprint effréné 
et désespéré, réusit au prix d'un vio
lent effort à dégager in-extrémis et sur 
la ligne cette balle « égalisatrice ». On 
avait eu terriblement chaud sur les 
bords de la Vièze. Ce fuit du reste la 
seule et unique chance sérieuse du 
match pour les Vaudois, mais elle était 
belle. 

Chailly se .retire de la compétition la 
tête haute, inférieur techniquement 
aux locaux, il se battit comlme un lion 
.jusqu'à la «dér .des der ». Studes, Be-
let I et Meyer en furent les meilleurs 
éléments. 

L'équipe de Monthey évolua dans la 
composition suivante : Anker; Roch, 
Dupont, Furrer; Uhl, Coppex; Berrut, 
Berra, Birschlèr, Olaret, Vittenbach. 
Dupont régna en maître dans sa zone 
de défense. Roch se signala par de lar
ges et précises ouvertures en direction 
de Berrut, le plus 'dangereux des atta
quants locaux, peu en verve et ineffi
caces ce dimanche dernier. Jeclan. 

Le W M traversa avec peine le «Béton» 

SIERRE - PULLY 4 - 1 
(mi-temps 1-1) 

400 spectateurs ont assisté à cette 
rencontre de Coupe suisse, qui ne leur 
aura certainement pas laissé un bien 
brillant souvenir ; en effet Sierre a ga
gné et mérité sa victoire, mais sans 
pour cela faire une démonstration de 
football face à une équipe qui se replia 
prématurément en défense pour n'en 
sortir qu'une fois la cause entendue. 
De plus l'arbitre, M. Joos de Berne, ne 
fut pas à la hauteur de sa tâche. 

Sierre : Sartorio : Berclaz, Campori-
ni, Lietti ; Giachino, Beysard ; Massy, 
Pannatier, Genoud I, Thalmann, Ge-
noud II 

Manquen' : Allégroz et Cina, laissés 
au repos. 

Pully : Mercier ; Charrière, Gavillet; 
Ambrust, Gerber, Cantova ; Cornut, 
Tarchini, Blanc, Amy, Estoppet. 

Après quelques minutes de jeu seu
lement, Pully se retire quasiment en 
défense et il faut attendre la 2fie mi
nute pour voir Genoud I ouvrir la mar
que sur coup franc. L'avantage pris 
par les Sierrois face à un puissant bé
ton, pulliéran fut réduit à néant par un 
auto-goal de Lietti consécutif à un ca
fouillage une minute avant le repos. 

A la De minute de la seconde mi-
temps, l'arbitre accorde un penalty 
imaginaire, soi-disant pour une charge 
de Charrière contre Pannatier ; Cam-
porini marque une première fois, mais 
M. Joos fait recommencer l'opération 
parce que le gardien avait bougé avant 
le départ du tir. Ce fut alors Massy 
qui se chargea de battre Mercier. 

A la 29e minute, Giachino lance 
Thalmann qui porte le score à 3-1. A 
ce moment-là, la cause est entendue et 
dix minutes avant le coup de sifflet 

final Massy obtient un 4e but sur un 
tir pris à 25 m. 

Au FC Sierre. Berclaz, Camporin^ et 
Pannatier se mirent en évidence alors 
qu'il est difficile de citer quelqu'un 
chez les visiteurs. 

Amère déception ! 

Zurich a battu Chaux-de-Fonds 

Le match Zurich-Chaux-de-Fonds s'est 
soldé par une victoire de 4 à 2 en faveur 
du FC Zurich. Notre photo montre une 
très belle esquive au poing du gardien 
zuricois Schley au-dessus des têtes de 
Brizzi (FCZ1, Antenen (CHl et Kohler 
(FCZ). 

VALAIS juniors - GENÈVE juniors 2-4 
(Mi-.temps: 0-2) 

Stade municipal de Martigny, temps 
beau (700 spectateurs). - Formation va-
laisanne : WM. 

Gueron; Grand R., de Wolff, Karlen; 
Werren, Sparth; Grand, Morisod, Bo-
vier, Gay, Breu. 

Ce match, comptant pour la Coupe 
Suisse jr., promettait beaucoup. La for
mation vailaisanne, formée pour la plu
part de joueurs idu FC Sion, avait fière 
allure. Aussi, dès le début le public 
accouru nombreux était très bien dis
posé à l'égard des jeunes représentants 
du vieux pays. Hélas, il a fallu déchan
ter !' - Pourquoi ? 

Analysons tout d'abord la formation 
valaisanne : Dans les bois, Gueron fut 
vraiment faible ; ce sympathique gar
çon avait certainement un mauvais 
jour. En effet, par ses sorties, on ns 
peut plus audacieuses et ses faibles ré
flexes, il fut une grande déception. Et 
puis, non, laissons aux responsables ti
rer îles conséquences de ce malheureux 
match, qui vit pountant l'équipe valai
sanne prendre l'avantage dès le début, 
dominant la formation genevoise dans 
tous les compartiments. A la 17me mi
nute cependant, sur contre-attaque, 
Gueron donne le frisson par une sortie 
inconsidérée ; heureusement, l'ailier ge
nevois shoote sur le montant, les buts 
étant vides. Et la domination valaisanne 

reprenait de plus belle. Hélas, les at
taquants pratiquèrent un jeu trop cen
tral qui favorisait les défenseurs gene
vois. Morisod, très actif, lançait souvent 
l'ailier Grand qui fut, lui aussi, une 
très grande déception hier, tout comme 
le centre avant Bovier apparut trop en 
retrait ; ainsi c'était jeu faciUe pour les 
Genevois, qui avaient dans le gardien 
Barlie un homme de classe ; ainsi ils 
repoussèrent aisément les assauts dés
ordonnés valaisans et, ce qui devait 
arriver, arriva. A la 43me minute l'ai
lier Mattey, un très bon joueur, mar
quait, sur faute de Guéxon, imité à la 
45me minute par l 'avant-centre Ket-
terer, sur faute cette fois-ci de de 
Wolff, trop désinvolte ; et la mi-temps 
survint sur le score déficitaire pour les 
Valaisans, qui auraient mérité mieux, 
disons-le. 

Dès la reprise, la même physionomie 
reprend. Le Valais attaque, et voit ses 
efforts couronnés par un but de Bo
vier. Entre temps, l'ailier genevois 
avait ajouté un but pour ses couleurs. 
On se remit à espérer, d'autant plus 
que Breu, d'un joli coup de tête, rame
nait le score à 3-2, à la 63me minute. 
Mais, hélas, Gueron sur coup franc, fit 
une nouvelle boulette, facilitant ainsi 
la victoire genevoise. Victoire qui, di
sons-le sans embage, est entièrement 
méritée. Arbitrage impeccable. L. 

Coupe suisse 

MARTIGNY - ASSENS 6 - 0 
-<Mi-temps : 1-0) 

Martigny (WM) : Lugon; Martinet, 
Manz, Roduit; Renko, Giroud II; Re-
mondeulaz, Sarrasin, Giroud III, Ber-
togliati, Aubort. 

Assens (verrou) : Allaz; Longchamp, 
Pichonnaz P., Pichonnaz G.; Pichon-
naz J., Martin; Despont V., Pichonnaz 
M., Despont G., Despont O., Favre. 

Arbitre : M. Louis Chollet, Lausanne 
(très bon). 

C'est non sans peine que la forma
tion locale est venue à bout de l'ardente 
équipe vaudoise, formée de jeunes jou
eurs décidés. La première mi-temps 
d'ailleurs se soldait par un maigre but 
d'écart, marqué par Giroud III, le meil
leur homme sur le terrain. 

Oui, certes, Martigny dominait ; mais 

les rapides contre-attaques vaudoises 
ont semé plus d'une fois le désarroi 
dans le camp local, et il a fallu toute 
la classe de Lugon pour éviter que le 
pire ne se produise ; tout comme Mar
tinet, très actif qui, à la 42me minute, 
sauva sur la ligne un but tout fait. 

Dès la reprise, par contre, on sent 
Martigny décidé à en finir, et Giroud 
III, par une magnifique estoccade, met
tra fin aux espoirs vaudois à la 59me 
minute, imité peu après par Sarrasin ; 
2 minutes plus tard, à la 67me minute, 
Aubort, qui a fait une très belle partie, 
marque à nouveau d'un splendide shoot 
pris en pleine foulée. Martinet - bravo -
d'un joli coup de tête, portera à 5 le 
score et Giroud II olôt la série à la 
85me minute d'un très joli coup franc. 

SUR LES 

S TADES, LES PISTES 
ET LES ROUTES... 

• Matches internationaux de foot-
ball : à Belfast. Irlande du Nord - An
gleterre .i-3 : à Vienne. Autriche-Fran
ce 1-2. 

• C'est le Belge Desmet qui a gagné 
au sprint la course cycliste Paris-Tours 
couvrant les 249 km. en 6' h. 45' 24", à 
la moyenne de 37,14!) kmh. 

• En match international d'athlétis
me léger à Lugano, la Yougoslavie a 
battu la Suisse par 124 points à 85. 

• Yves Jannotat s'est classé 4e à la 
25e course commémorative Morat-Fri-
bourg. gagnée par Hoffmann (Winter
thour). 

• (Test l'amateur A Schleuniger qui 
a gagné le Tour du canton de Genève. 

• Le champion d'Europe Charles Hu
mez (France) a été dépossédé de son 
titre par l'Allemand Gustave Scholz 
en abandonnant au 12c round. 

• En athlétisme. l'Italie a battu la 
France par 110 à 91. et l'Allemagne a 
battu la Hongrie par I 12 à 100. 

• Le cheval irlandais Ballymoos a 
enlevé le Prix de l'Arc de Triomphe à 
Paris, doté de 40 millions. 

• Au challenge Desgrange-Colombo, 
après Paris-Tours, c'est le Belge Dc-
bruyne qui est en tète, devant van Loy 
et Charly Gaul. 

L e T o u r n o i d e S i e r r e 

Le Tennis-Club de Sierre a fait dis
puter son tournoi interne, qui a béné
ficié de la présence d'une quarantaine 
de participants. 

Simple Messieurs : 

Demi-finales : Germanirii—Bârlocher 
6-4, 6-1 ; Buirgener—Bonvin 6-1, 6-3. 

Finale : Germanini—Burgener 9-7, 
6-3, 6-0. 

Simple Dames : 

Demi-finale: Mlle Escher—Mlle Crit-
tin 6-2, 6-3 ; Mme Morand—Mlle 

w. o. 
Mlle Escher—Mme Morand 

Schneller 
Finale : 

6-3, 6-4. 
Double mixte : 

Demi-finales : Mme Escher-Bàrlo-
cher—Mme Morand-Gcntinetta 6-3, 9-7: 
M"" Escher-Germanini—M"" Teisseire-
Ruppen 6-4, 6-3. 

Finale : M"'' Escher-Germanini— 
M Escher-Bàrlocher 6-4, 2-6 (aban
don). 

Double Messieurs : 

Demi-finales : Bàrlocher-Ruppcn— 
Burgener-Roten 6-3, 6-1 ; Bonvin-Va-
lentinovic—Tacchini - Germanini 6-0, 
6-0. 

Finale : Bonvin-Valentinovic—Bar
locher-Ruppcn 6-2, 1-6, 6-4, 6-2. 

BANQUE TROILLET MARTIGNY 
Exécution rapide et discrète de tous prêts. — Rachats et encaissements 

de créances. — Renseignements financiers 

Avances sur factures 
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1 8 5 8 - 1 9 5 8 
100 ans La Suisse-Vie 
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Sera-t-elle Présidente de la 
Confédération ? 

Dans le monde de demain, des carrières 
qui leur sont encore fermées s'ouvriront 
aux femmes. 
Quelles connaissances requièrent-elles, 
et quelle formation ? 
La réponse à ces questions, vous la trou
verez dans la brochure que vous offre 
«La Suisse-Vie» à l'occasion de ses 100 
ans. 

Intitulée «Préparation aux carrières de 
l'avenir», elle comporte un large aperçu 
de l'enseignement supérieur en Suisse et 
des portes qu'il ouvre à vos enfants. 
Pour qu'ils puissent acquérir une forma
tion complète,«La Suisse-Vie» a créé une 
nouvelle assurance-études. Elle vous 
donne la certitude que vos enfants auront 
les moyens de faire des études - même 
si vous n'êtes plus en mesure d'en assu
mer les frais. 
Pour recevoir gratuitement la brochure 
«Préparation aux carrières de l'avenir», 
y suffit d'en faire la demande à : ( ,, v 

La génération 
de l'an 2000 est en marche 

La Suisse 
Société d'assurances sur la vie 
Lausanne 

Norbert Perruchoud, Agent général, Sion 
Tél. 027/214 70, Av. de la Gare 

Feu i l le ton du « C o n f é d é r é 

ALIX ANDRÉ 

ia 7c?ha<{e 
R O M A N 

— Ce projet est présomptueux. Que 
saurais-tu faire ? 

— Ce que font certains de vos ouvriers, à 
l'usine. Mettez-moi à l'épreuve. 

— Je n'aime ni le travail gâché, ni le 
temps perdu. 

— Je puis commencer par le commence
ment, c'est-à-dire accomplir les tâches les 
plus ingrates. Je suis certain de m'en bien 
tirer et de vous être rapidement utile. Vous 
verrez... 

— Je vois surtout, car elles crèvent les 
yeux, ta paresse et ta lâcheté devant la vie. 
Allons, puisqu'il en es*, ainsi, le sort en est 
jeté, tu seras un raté. Mais ne compte pas 
sur moi [jour t'y aider. 

« Oui ou non, veux-tu retourner à Paris et 
y poursuivre tes études ? 

— Pardonnez-moi, non, je ne le veux pas. 
Il est au-dessus de mes forces de continuer 
à recevoir la charité, alors que je me sens 
capable de gagner ma vie. 

Devant ce catégorique refus, la colère de 
l'industriel s'était déchaînée. Pierre avait 
tenu tête. Des deux côtés, les mots avaient 
dépassé la pensée... 

Le soir de ce même jour, dès la nuit 
venue, une mince silhouette fur'.ive se glis
sait dans l'allée de marronniers et gagnait 
le portail du parc. Il faisait froid, sombre, 
et l'aigre brise d'automne se ruait sur le iu-

gitif comme pour l'empêcher d'avancer. 
« Heureusement », il n'avait à la main 
qu'une bien légère valise... 

Pierre s'arrê'a encore, respira lentement, 
profondément. Puis, d'un mouvement de 
tète impérieux, il chassa ces lointains 
souvenirs et se remit en marche sans cesser 
d'examiner la maison qui venait de se dres
ser dans le soleil, devant lui. 

C'était une grande villa blanche, au toit 
d'ardoises bleutées, aux ferronneries soi
gnées. Sans vains ornements, elle se présen
tait avec la sobriété, mais aussi l'élégance, 
d'une construction du premier Empire. Au-
dessus des ouvertures, portes et. fenêtres, des 
stores jaunes, à demi baissés, préservaient 
les appartements de la trop grande lumière 
et de la chaleur extérieures. Ils flambaient 
joyeusement sur la façade. Et. devan1: la 
terrasse, à peine surélevée de trois marches, 
se groupaient des meubles de jardin aux 
coussins de même toile jaune éclatante. 

Le bruit des pas du voyageur attira sur le 
seuil d'une porte un valet de chambre cor
rect et froid, auquel Maurac dit son nom. 
Aussitôt qu'il l'eut entendu, l'homme, main
tenant empressé, le pria de pénétrer dans le 
vestibule : puis il le conduisit, à travers un 
long couloir bien éclairé, vers le bureau de 
Charles Terrail . 

Pierre s'était trompé en imaginant, d'a
bord, que rien ici n'avait changé. En réa
lité, il ne reconnaissait plus la demeure de 
son enfance. Ses dehors, certes, restaient les 
mêmes. Mais, à l'intérieur, que d'heureuses 
transformations : cloisons mises à bas pour 
agrandir, aérer les pièces, vieux parquets 
remplacés par de beaux carrelages de mar
bre blanc et noir, tableaux, tapis, meubles 
nouveaux, installés à la place des anciens. 

Tous ces embellissements, du reste, s ils 
trahissaient de puissants moyens linanciers, 
témoignaient aussi d'un goût sûr. car ils 
avaient, malgré tout, laissé à l 'habita'ion 
son « cachet •> de maison tic campagne. 

LA TORNADE 

Dans la boiserie de chêne clair du cou
loir, une porte s'ouvrit, celle du bureau de 
M. Terrail . L'industriel qui. peut-être, de ses 
fenêtres avait aperçu le voyageur s'avança 
vivement vers lui. les mains tendues. 

— Pierre ! quel plaisir me cause ta venue ! 
Nulle dissonance dans la voix haute, nulle 

gêne, nul embarras. Mais Maurac savait que 
son oncle était très fort. Il le regarda et le 
retrouva aussitôt. 

Grand, toujours droit. Charles Terrail of
frait à peu de choses près, le même aspect 
que naguère. Ses soixante-dix ans ne l'a
vaient pas beaucoup blanchi. Cheveux drus, 
petite moustache soignée, étaient d'un gris 
vigoureux où le noir dominait. Dans son 
visage mince, impérieux, deux yeux froids 
brillaient sous des sourcils épais. 

— Je n'eusse jamais pensé que tu devien
drais un homme aussi robuste, aussi super
bement bâti, poursuivit l'industriel en rete
nant toujours entre ses mains celles de son 
neveu, comme pour mieux examiner celui-
ci. Je t'adresse mes compliments. 

— Le travail, mon oncle ! répondit Mau
rac — et ce furent ses premières paroles — 
il n'y a rien de tel pour forger des muscles 
à un homme et lui faire une santé. 

— Bien dit ! Personnellement, plus je tra
vaille, mieux je me porte, en ellet. Tu vois. 
je ne suis pas trop déjeté depuis... 

— Depuis que nous nous sommes vus pour 
la dernière fois ici-même, acheva tranquille
ment le jeune homme. 

L'industriel, après une brève hésitation, 
se mit à rire. 

— Cela fait un bout de temps. 
— Quinze années exactement. 
Charles Terrail se sentait-il quelque peu 

décontenancé par la netteté des réponses de 
son neveu ,J Rien ne permettait de l'aflirmer. 
Ce fut. en tout cas. avec une parlaite aisance 
qu'il pria Pierre de s'asseoir, lui désignant 

un profond fauteuil de cuir vert, tandis qu'il 
prenait lui-même place dans un autre fau
teuil semblable, non loin du jeune homme. 
Celui-ci, alors, aperçut le visage mince et 
caustique en pleine lumière — celle qui tom
bait des hautes fenêtres auxquelles Terrail 
venait de faire face. Et il en ressentit une 
impression qui n'était plus tout à fait celle 
de son arrivée. 

En fait, l'industriel avait vieilli, beaucoup 
même ,et aussi maigri. Pierre remarqua que 
ses yeux s'étaient profondément enfoncés 
dans les orbites, sans rien perdre de leur 
éclat. Cependant, les paupières lourdes, bla
fardes, les voilaient souvent, et il semblait 
que ce fût par une sorte de mouvement ner
veux. 

— Eh! oui. reprit Terrail, quinze ans!. . . 
Lorsque je pense au gamin impossible que 
tu étais alors... Et te voici un homme solide, 
sérieux, arrivé ! Je me demande si je ne lève 
pas. 

11 rit. sans beaucoup d'entrain, tandis que 
Maurac faisait cette rectification : 

— Au moment de notre... séparation, mon 
oncle, j 'avait dix-neuf ans. Je n'étais plus 
un gamin. 

— Exact ! Néanmoins, tu t'es conduit com
me tel. Sais-tu que j ' a i mis la police sur les 
dents pour te retrouver : 

Le ton se faisait tout à la fois indulgent 
et grondeur. Il était si peu en rapport avec 
le drame d'incompréhension qui avait séparé 
ces deux hommes que Pierre, dès cet ins
tant, se tint sur ses gardes. 

— Ne m'aviez-vous pas chassé :' interro-
gea-t-il avec le plus grand calme. 

Terrail rougit, toussa : 
— Des paroles en l'air, tu le penses bien, 

mon petit. Je désirais te ramener à la rai
son et voulais te l frayer. Aussi ta fugue m'a-
t-elîe fort tourmenté. Et puis, ignorer ab
solument ton sort... 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Le Conseil des banques 

régionales à Martigny 
Venus de toutes les parties de la Suisse, 

les membres du conseil d'administration 
de l'Union suisse des Banques régionales, 
dont le siège est à Zurich, ont tenu séance 
vendredi et samedi à Martigny-Ville 
pour prendre congé de leur vice-prési
dent, Monsieur Louis Kuhn, directeur de 
la Banque populaire de Martigny, qui 
avait décliné toute réélection au sein de 
ce conseil dont il fait partie depuis 
20 ans. 

Vendredi, après la partie administra
tive, une réception eut lieu dans les 
caves de la Maison Alphonse Orsat S. A., 
laquelle permit à ces Messieurs de sui
vre les opérations de pressurage des ven
danges Commentées par MM. Denis Orsat 
et Walter Biihrer et d'admirer la préci
sion et 'la rapidité de travail des nou
velles installations de pressoirs horizon
taux. Une excellente raclette servie au 
carnotzet 'terrhina agréablement la jour
née. • 

Samedi, ce fut la visite du vignoble et 
du verger valaisan. 

Au cours d'un banquet servi à Marti
gny en ' l'hôtel du Grand-Saint-Bernard, 
selon les meilleures traditions de la mai
son, M. le Docteur Hemmeler, président 
de l'Union suisse des Banques régionales, 
fit l'éloge de l'activité déployée par M. 
Louis Kuhn dans les Conseils'de l'Union, 
relevant plus spécialement combien il 
avait aidé à créer entre collègues suisses 
alémaniques et romands cette ambiance 
amicale de compréhension et d'estime 
indispensables au développement d'un 
tel organisme. En souvenir de tant de 
dévouement, un magnifique cadeau fut 
offret à M. le directeur Kuhn. 

MM. Cand, directeur du Crédit yver-
donnois, successeur de M. Kuhn à la vice-
présidence, et Bieri, directeur de la Ban
que populaire de Sierre, s'exprimèrent 
dans le même sens que leur président, 
manifestant à leur collègue leurs senti
ments de sincère amitié et lui disant les 
vifs regrets que leur cause son départ. 

Puis M. l'ancien Conseiller national 
Camille Crittin, président du Conseil de 
la Banque populaire de Martigny, avec 
son éloquence coutumière, salua nos hôtes 
en relevant le rôle primordial que jouent 
les - Banques régionales dans la classe 
moyenne, notamment pour financer le 
commerce et l'artisanat, ainsi que l'agri
culture. 

Enfin M. Louis Kuhn, fort ému de ces 
témoignages de sympathie, sut trouver 
les mots venant du cœur pour remercier 
chacun. 

Ajoutons que M. Kuhn continuera à 
siéger au Conseil d'administration de 
l'Association suisse des Banquiers et au 
Conseil de la Banque des Lettres de gage 
d'Etablissements suisses de crédit hypo
thécaire. 

Ceci vous instruira... 
et vous divertira 

Un radio-technicien danois, M. 
Hellweg Friborg, affirme avoir in
venté un appareil qui empêchera 
toute personne en état d'ébriété de 
conduire une automobile. 

Selon le journail du soir « Ekstra-
bladet », l'appareil conçu- par M. 
Friborg est une lampe infra-rouge, 
une cellule photo-électrique et un 
relais. Il réagit aux vapeurs d'al
cool, de narcotiques ou au mono-
xyde de carbone et il coupe directe
ment l'allumage de la voiture. De 
plus l'action du monoyde de carbone 
déclencherait le fonctionnement de 
l'avertisseur. 

Selon l'inventeur, l'appareil pour
rait être réglé à la sensibilité vou
lue. Le point d'extrême sensibilité 
permettrait d'arrêter la voiture en 
présence d'un conducteur qui n'au
rait fait que de renifler un verre de 
bière. En réduisant son acuité, on 
le réglerait pour réagir à l'absorb-
tion de deux ou trois verres de 
bière. 

Il faut remarquer que le dispositif 
ne concernerait que le conducteur. 
Il ne réagirait p'Js si c'étaient seule
ment les passagers qui seraient ivres. 

Enfin, une fois installé, il serait 
impossible de débrancher le dispo
sitif. Un conducteur ivre ne pour
rait donc pas éviter son fonctionne
ment. De plus, d'appareil marche
rait même avec toutes les vitres ou
vertes. 

M. Friborg prétend qu'il a tra
vaillé pendant 13 ans pour réaliser 
ce dispositif. S'il est vraiment au 
point, cela aura valu la peine. 

Demain, Boris Roubakine 
C'est donc demain soir mardi, à 20 h. 30, 

que le pianiste Boris Roubakine donnera le 
premier récital de la saison JM à l'Hôtel de 
Vitle. 

Le magnifique Steinway de concert attend 
l'artiste' et enchantera ceux qui viendront 
l'entendre. 

La location est ouverte chez Fessier, mu
sique. Les membres actifs et prolecteurs vou
dront bien se munir de leurs cartes. Les non-
membres pourront en acquérir à la caisse 
d'entrée ou à la location. 

Ne manquez pas de venir entendre ce pres
tigieux artiste que les Etats-Unis et le Ca
nada, après l'Europe, applaudissent régulière
ment. Son passage à Martigny, l'an dernier, a 
laissé le meilleur souvenir a ceux qui l'ont 
entendu. C'est une aubaine, rare pour les mélo
manes. 

Harmonie 
Ce soir lundi, répétition partielle des 

cuivres, à 20 heures précises. 

Le gala 
du Théâtre des Deux-A nés 

Le plus célèbre théâtre des chan

sonniers parisiens a renoue avec ses 
traditions : transporter sa joyeuse hu
meur et sa rosserie chez ses nombreux 
amis. Nous allons donc accueillir lun
di prochain les Deux-Anes, avec ses 
brillants chansonniers dans leurs œu
vres e*: dans la revue satirique « On y 
rit... On ira » qui sera jouée en Suisse 
avant Paris. 

Ecrite par les deux spirituels auteurs 
le célèbre chansonnier Jean Granier et 
notre sympathique connaissance Geor
ges Bernardet. tant applaudi lors de 
son précédent passage en Romandie. 
cette revue sera jouée par ses auteurs 
et avec le concours des plus dignes re
présentants du fameux Théâtre de la 
place Blanche. 

Le Théâtre des Deux-Anes sera au 
Casino Etoile de Martigny le lundi 13 
octobre, à 20 h. 30. 

La location est ouverte dès aujour
d'hui à la Papeterie Dupuis, avenue 
de la Gare, téléphone (i 11 36. 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Lundi 6 et mardi 7 : 
ICst-il pns"ilili> île rcnilrn la Justin' sans 

coniiniMtri'. aiitoniatiiiui'incnt. uno crri'iir judi-
ciaiic V Tel est le îirolilèmr i|ii<- iinus vom 

'soumettons avec JUSTICE "EST FAITE, Yivu 
vie magistrale d'André l'ayatte. interprétée 
par: Claude Nollier. Marcel Pérès, liaymund 
lliissiéres. Noël l!cii|iievert. Michel Auelair, 
Valcmine 'fessier, .lacunes Caslelnt. etc.. etc. 
l'n Film sensationnel. (Dès 1H ans révulusi. 

Dès mercredi 8 : 
Enfin autorisé en Valais, le bouleversant 

film danois: NOUS VOULONS'UN ENFANT. 
Extraordinaire - Palpitant - Curieux Ce film 
vous enthousiasmera. 

Nous attirons l'attention du publie '-tyue ée 
film comporte un accouchement. - (Dès 18'ans 
révolus). 

AU CORSO 
Dès ce soir, l'extraordinaire Ciulietta Ma-

sina, Grand Prix d'interprétation nu Festival, 
de Cannes, colle qui fut l'inoulilialile (îèlso-
mina de la Strada. dans LES NUITS DE CA-
fliniA, un film de Federico Fellini, avec Fr. 
Périer et Amedeo Xazzari. - La presse a été 
unanime à louer ce film comme un monument 
du cinéma contemporain. Le publie de Genève 
a pu admirer ce film pendant 7 semaines et 
celui de Lausanne pendant 4 semaines. 

Dès ce soir lundi, à 20 h. 30. - Location : 
0 16 21 (Interdit sous 18 ans). 

CHRONIQUE DE SIERRE 

Hommage à deux magistrats 
Nous avons assisté, samedi dernier, au 

Relais du Manoir, à une manifestation 
vraiment insolite. Ce qui s'y passait 
n'avait pourtant rien d'incompatible ou 
de déplacé avec ce que l'on peut atten
dre des hommes, mais ce que nous y 
avons entendu et vu nous a tellement 
surpris, que nous en avons été quelque 
peu médusés. 

Au risque de paraître désabusé, ou 
d'être accusé de manquer d'expérience 
sur l'espèce humaine, nous devons 
avouer, à notre grande confusion, que 
nous n'avions jamais ouï jusqu'ici, quel
qu'un rendre justice sur tous les plans à 
son prochain, par devant lui-même et du 
vivant de celui-ci. Oh bien sûr ! nous 
avons entendu souvent, aux abords d'une 
tombe béante, 'des éloges nombreux sur 
des personnes parties pour le dernier 
voyage... Là, les phrases ne comptent 
plus, les mots perdent leur importance, 
et, est-ce lâcheté de la part des vivants, 
les louangeurs audacieux savent qu'ils ne 
risquent plus la réplique de la part de 
l'intéressé. Qu'importe, cela peut conso
ler, à la rigueur, les proches survivants, 
et permet, pourquoi pas. de se faire par
donner certaines anciennes erreurs. 

Que l'on n'attribue pas à notre préam
bule une saveur amère ; nous l'avons 
voulu ainsi pour mieux illustrer, par 
contraste, le courage ds l'Association 
radicale du district de Sierre, présidée 
par Me Guy Zwissig. qui réunissait sa
medi dernier, au Relais du Manoir, tous 
les députés, conseillers communaux, ma
gistrats radicaux et membres des comités 
locaux de sa circonscription, dans le but 
de rendre un vibrant hommage aux nom
breux mérites de MM. Marcel Gard, pré
sident du Conseil d'Etat et de Robert 
Carrupt, premier vice-président du Grand 

Conseil, pour leur dévouement à la cause 
du pays et du parti radical. 

Certes, les modesties de M. le président 
du Conseil d'Etat et de M. le député-
président Carrupt ont été soumises à une 
rude torture par les propos élogieux que 
prononça à leur égard Me Guy Zwissig, 
avant de leur remettre un beau livre-
souvenir i Europe Nouvelle », dédicacé et 
signé par tous les participants à cette 
manifestation. • 

Ces magistrats nous l'ont fait com
prendre dans leurs réponses au premier 
orateur, en des termes parfois malicieux 
pour mieux voiler leur émoi, où pour
tant la conclusion s'imposait, puissante et 
noble : « Il n'y a pas de mérite, pour un 
homme, à accomplir son devoir ». 

Eh bien ! " oui, Monsieur le président 
du Conseil d'Etat et Monsieur le premier 
vice-président du Grand Conseil, il y a 
du mérite pour un homme, à accomplir 
simplement son devoir ; nous vous le 
redisons au risque de vous torturer à 
nouveau. 

Il y a là du mérite, oui, à notre époque, 
où tant de vertus civiques demeurent 
inanimées par pur égoïsme ; il y a du 
mérite surtout pour des magistrats qui. 
entre la vie privée et tranquille d'un 
foyer, et la dangereuse vie publique, ont 
choisi une fois de servir, de servir en
core leur pays, malgré les redoutables 
responsabilités que comporte le pouvoir. 

L'un de vous deux a dit aussi, qu'un 
homme politique, après une longue car
rière, était mieux préparé à recevoir des 
coups que des éloges. 

Pourtant, si après une féconde vie poli
tique, des amis ont voulu vous exprimer 
leur gratitude, nous sommes certains que 
leur affection vous a touché intimement, 
même si c'est un acte insolite et si vous 
n'en aviez point l'habitude. Zi. 

CATASTROPHE MINIERE EN YOUGOSLAVIE 

A Podvis. non loin de la frontière bulgare, s'est produit un grave accident dans une 
mine, qui a causé la mort de GO personnes. A la suite de l'explosion d'un transforma
teur, une galerie a pris feu. bloquant 1(18 mineurs. Notre image montre les travaux 
de sauvetage qui ont permis de sauver 128 mineurs. 

Une assemblée cantonale radicale 

à Sierre 
Samedi dernier, les présidents des sec

tions des jeunesses radicales du canton 
étaient convoqués à l'hôtel Arnold, à 
Sierre, pour une rencontre d'étude, sous 
la présidence de M. Vogt. 

Assistaient également à cette assem
blée, MM. M. Gard, président du Conseil 
d'Etat, R. Carrupt, premier vice-prési
dent du Grand Conseil, ainsi que MM. 
les députés J. Arnold et Ch. Devanthéry, 
à titre d'invités. 

Après avoir salué les autorités présen
tes et les participants à ce congrès, M. 
Vogt, président cantonal, fit un rapide 
exposé sur l'activité du comité cantonal 
et de la Jeunesse radicale valaisanne, 
après quoi, il passa la parole à MM. 
Gard, président du Conseil d'Etat, pour 
un court exposé d'actualité cantonale. 

Les congressistes entendirent ensuite 
deux excellentes conférences, données 
respectivement par MM. Guy Zwissig et 
Aloys Copt, secrétaire cantonal du PRDV 
sur les thèmes suivants : Formation des 
cadres politiques et Propagande politi
que. 

Pour des raisons que chacun compren
dra, nous ne commenterons pas ces con
férences ; nous en disons simplement que 
les Jeunesses radicales valaisannes et 
aussi le grand parti radical valaisan au
raient beaucoup à tirer de ces enseigne
ments, pour en faire leur profit. 

Malheureusement, la matière était si 
abondante que nous devons, à regret, 
faire nôtre la conclusion de M. le député 
Jean Arnold, qui souligne très pertinem
ment qu'il ne restait plus de temps pour 
un échange de vues et une discussion 
sur les idées exposées. 

abonnez-vous au Confédéré 

Madame Marie RODUIT-GRANGES, à 
Futlly ; 

Madame veuve René BENDER-RO-
DUIT, ses enfants et petits-enfants ; 

Madame et Monsieur Justin GER-
FAUX-RODUIT, leurs enfants et pe
tits-enfants ; 

Maldame et Monsieur Marcel GOL'R-
THION-RODUIT, .leurs enfants et 
petits-enfants ; 

Madame et Monsieur'Marcel BENDER-
RODUIT et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Léonce RODUIT-
PITTELOUD ; 

Monsieur et Madame Meinrad RO-
ÙÛiT-BENiDER et leurs enfants ; 

"Monsieur ÀUiphonse RODUIT ; 
Monsieur et Madame Marcellin RO-

;UÛKr>GËX et leurs enfants ; 
•La famille tic feu Jules RODUIT-

: GRANGES; 
'Lia 'famille de feu Adrien ARLETTAZ-

RÔDÛIT; 
•Madame et Monsieur Emile ANCAY-

RODUIT et famille ; 
La 'famille de feu Louis BENDER-

RODUIT ; 
Madame veuve d é m e n t RODUIT-RO-

DUIT et famille ; 
Madame et Monsieur Maurice RODUIT-

RODUIT de Charles et famille ; 
Madame veuve Maurice RODUIT-RO-

DUIT et famille ; 
La famille de feu Etienne BRUCHEZ-

RODUIT ; 
Madame et Monsieur Etienne GRAN

GES-GRANGES et famille ; 
Madame veuve Vital DORSAZ-GRAN-

GES et famille ; 
Monsieur Jules RODUIT-GRANGES et 

famille ; 
Madame veuve Benjamin GRANGES-

BESSARD et famille ; 
Monsieur Joseph GRANGES-DORSAZ 

et famille ; 
Monsieur Ju'es GRANGES-CAILLET 

et famille ; 
Madame veuve Monique MAILLARD-

GRANGES et son fils ; 
Madame veuve Germaine CARRON-

GRANGES et famille ; 
ainsi que les nombreuses familles, pa
rentes et alliées, à Fully et au dehors, 

ont le vif regret de faire part de la 
perte cruelle de 

Monsieur 

Olivier RODUIT-GRANGES 
leur cher époux, .père, grand-père, ar
rière-grand-père, frère, beau-frère, on
cle, grand-oncle et cousin, pieusement 
décédé à Fully le 4 octobre 1958, dans 
la 83me année de son âge, assisté des 
Secours de Notre Sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully. 
le mardi 7 octobre, à 10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Très touchée de la vive sympathie 

qui lui a été témoignée à l'occasion de 
son grand deuil, 

la famille Paul RIBORDY 

remercie toutes les personnes qui, par 
leurs prières et présence ont pris part 
à sa douloureuse épreuve et les prie de 
trouver ici l'expression de sa profonde 
reconnaissance. 

Un merci spécial à la Société des 
Guides, à la Société l'Echo d'Orny et 
au Secours mutuel. 

La famille 
t 

Eugène FOURNIER, à Salvan 
remercié bien sincèrement toutes les 
personnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie lors de la pe:"te de leur 
chère épouse et maman. 

«VITA 
Compagnie d'assurances sur la vie 

Agent général pour le Valais 
MARCEL MOULIN - MARTIGNY 

Tél. (020) G 12 45 
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Salle de l'Hôtel-de-Ville, Martigny 
M a r d i 7 oc tob re 1958, à 20 h. 30 

Récital du prestigieux pianiste 

Boris Roubakine 
organisé p a r les J e u n e s s e s mus ica les d e M a r t i g n y 

Oeuvres d e S c h u b e r t , B e e t h o v e n , Liszt , F a u r é , 
Debussy , C h a b r i e r . 

Prix des places : Membres actifs l,ô() - Humides protec
teurs -..~it) • Non-membres 4,—. 

Location : Magasin Fessier, musique. 

S 

AUTOS OCCASIONS 
A VENDRE : 

1 Mercedes 180 (1955) état de neuf, Fr. 6.800 
1 Peugeot 203 (revisée) Fr. 2.500 
1 Hulliman 6 ch. (revisée) Fr. 1.000 

Garage LUGON - ARDON 
Tél. 4 12 50 

AUSTIN A 40 
Conitnknann, 1951, à v e n d r e a u p lu s offrant . 

Garage Exce ls io r S. A., L a u s a n n e , Closelet 4 
et 6 - Té l . 26 84 51 . 

D A N S LE CADRE 
DE NOTRE 
I N A U G U R A T I O N 

A L ' A F F I C H E 
- cette semaine : 

GRANDE 

Fête DU 

BLA Ne 

AVEC LES 

TROUSSEAUX 
VEDETTES 

c o m p o s é s avec so in , toujours dans la 
qua l i t é t r a d i t i o n n e l l e de notre Maison 

La 
note 

folklorique : 

Les draps coton et mi-fil brodés 
Les enfourrages blancs et couleurs 
Les linges éponge et de cuisine 
Les nappages et les couvertures 
La literie 
Les couvre-lits 

En vitrine : 

MÉTIER 

T R A V A I L A U 

À TISSER 

UN RAYON SELECT - UN PERSONNEL 

STYLÉ ET COMPÉTENT, À VOTRE SERVICE 

CHEZ 

V I s,ON . 
TOUJOURS LA QUALITE 

Caisse d'Epargne du Valais 
Direction à Sion, agences dans les principales 

localités du canton 

OBLIGATIONS DE CAISSE 
à 3 et Sans de terme 

aux meilleures conditions 

CES TITRES SONT À L 'ABRI DES F L U C T U A T I O N S DE LA BOURSE 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 7 octobre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Gai réveil — 1100 
Orchestre — 11 15 Dagli amici del Sud, cause
rie — 11 30 Mathis le peintre, symphonie (Hin-
ilcmith) — 12 00 L'Arlésienne, orchestre (Bizet) 
~ 12 10 Contes et nouvelles de Provence, dits 
Par Fernandel — 12 30 Chante, jeunesse — 
12 45 Informations — 12 55 Intermezzo — 13 00 
Mardi, les gars — 13 10 Soufflons un peu — 
13 25 Orchestre — 13 30 Concerto pour clavecin 
' torchestre (Manuel de Falla) — 13 45 Othello 
(Verdi) — 16 00 Le thé en musique — 16 30 Ac
tualité médicale — 16 45 Piano : Georg Koller, 
Pianiste, interprète : Sept pièces, op. 11 (Zol-
lan Kodaly) — 17 10 Entretien sur : Pétrarque 
~ 17 25 Chant : Par les Cosaques de la Mer 
N|)tre — 18 00 Le micro dans la vie — 18 30 
Cinétnagazine — 18 55 Le micro dans la vie — 
" '5 Informations — 19 25 Le miroir du monde 
~ 19 45 Refrains en naïade — 20 00 Le Forum 
de Radio-Lausanne — 20 20 Orchestre — 20 25 
Le Président Haudecœur, comédie en 4 actes, 
Je Roger Ferdinand — 22 30 Informations — 
" 35 Le courrier du cœur — 22 45 L'épopée 
des civilisations, documentaire. 

Mercredi 8 octobre 
'00 Réveil à deux temps — 7 15 Informa

tions — 7 20 Musique variée — 8 00 L'Univer-
S|té radiophonique internationale — 9 00 A 
''avers le Berry — 9 15 Voyage intersidéral — 
5J5 Sonate en la majeur (Schubert) — 10 10 
Reprise de l'émission radioscolaire — 10 40 La 
'iancée vendue et la Moldau (Stnetana) — 11 00 

Le veuve joyeuse (Franz Lehar) — 1145 Re-
Trains et chansons modernes — 12 00 Au ca
rillon de midi — 12 45 Informations — 12 55 Le 
catalogue des nouveautés — 13 20 Musique lé
gère — 13 40 Mélodies et rythmes espagnols — 
16 00 Le feuilleton: Le Rouge et le Noir, de 
Stendhal (prochain épisode : vendredi 10 oc
tobre, à 16 h.) — 16 20 Musique de divertisse
ment — 16 50 Rythmes pour rire et pour pen
ser — 17 30 L'heure des enfants, avec Oncle 
Henri — 18 15 Nouvelles du monde chrétien — 
18 30 Tournoi international de rink-hockey, par 
Squibbs — 18 40 Micro-partout — 19 15 Infor
mations — 19 25 Le miroir du monde — 19 45 
Orchestre — 20 00 Questionnez, on vous ré
pondra — 20 30 Concert symphonique — 22 30 
Informations - - 22 35 Jazz — 23 00 Ballade 
pour la nuit. 

Docteur 

Spéc ia l i s te F . M. H. 

Nez - Gorge - Oreilles 

Quai Perdonnet 14, Vevey 

reprend ses consultations 
le jeudi à l 'Hôpital de 
M o n t h e y . 

Docteur 

G A R D 
M a r t i g n y 

de retour 

Docteur 

DELALOYE 
A R D O N 

ABSENT 
d u 6 au 26 oc tobre 1958. 

PIERRE MORET 
M é d e c i n - d e n t i s t e 

a repris 

ses consultations 

Dame ou 
demoiselle 

t r o u v e r a i t emplo i à la 
d e m i - j o u r n é e c o m m e 

DACTYLO 
d a n s b u r e a u à Sion. 

F a i r e offre de su i te à 
Case pos ta l e Sion I N" 87 

Docteur 

LÉON DE PREUX 
C h i r u r g i e n F. M. H. 

ABSENT 
r e p r e n d r a ses consu l t a 

t ions Je 13 oc tobre . 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

UMétnafi 

CORSO 

Lundi 6 et mardi 7 : 
L'œuvre magistrale d'André Ca-

yatte : 

JUSTICE EST FAITE 

(Dès 18 ans révolus). 
Dès mercredi 8 : 

het sensationnel film danois : 

NOUS VOULONS U N ENFANT. . . 

(Dès 18 ans révolus). 

Dès ce soir, à 20 h. 30 : 

Un étonnant film de mœurs ? Oui, 
mais aussi un authentique chef-
d'œuvre : '. 

LES NUITS DE CAB1RIA 

avec l'extraordinaire Giulietta Ma-
sina, François Périer et Amedeo 
Nazzari. (Interdit sous 18 ans). 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles auront Heu comme il suit : • 

— Tirs , avec a r m e s d ' i n f an t e r i e d a n s la r ég ion d u 
Mon t - l a C h a u x - Pt . M. Bonvin , d u 1er a u 
4 oct. 1958. 

—• T i r s avec a r m e s d ' i n fan te r i e d a n s la rég ion 
de G r ô n e - G r a n g e s - Chalais, d u 30 sept , a u 
14 oct. 1958. 

— Ti r s d ' a r t i l l e r i e les 2, 3 et 7 oct. 1958 d a n s la 
rég ion d e 

a) Lens - A y e n t - Arbaz ; 

b) Vercorin - Chandolin - St. Luc - Rel ia Tola. 

Pour de plus amples informations on est pr ié de 
consulter le « Bulletin officiel du Canton du Valais » 
et les avis de t ir affichés dans les communes in té
ressées. 

PLACE D'ARMES DE SION 

Le Commandant. 

Votre voiture 
vous ilonne satisfaction, car vous avez su 
maintenir son moteur et toutes les Parties mé
caniques en parfait état. - Mais hélas, au cours 
les belles randonnées, sous les climats les plus 
variés, elle a eu linéiques petites égratignures 

et la carrosserie s'est terriblement ternie. 
GHIA, le maître en la matière, lui redonnera 
une «robe» neuve D'UN ECLAT SEDUISANT. 

Consultez le Service « Remise à neuf » : 

Ca r ros se r i e GHIA S. A. - Aigle 
Tél. (025) 2 26 45. 

N o u s c h e r c h o n s 

Grand domaine 
agricole 

(non bâ t i ) 
si .possible en un seii'! mas de 20 à 50 hec t a r e s . Ind i f fé ren t si 
t e r r a i n s a b l o n n e u x et h u m i d e . 

F a i r e offres avec p r i x à Case v i l le 2365 L a u s a n n e . 

Tél. 6 03 63 M E S S A G E R 

M A R T I G N Y 

M ^^"^ fl/]/l À 

/ffWqi^ 
T / INSTITUT DE 

MES 

0 

ff§», 

$ £ fml frit J^m 
BEAUTÉ 

L'homme de goût... 

...qui désire un t rava i l fini, r é p o n d a n t a u x exigences 

actuel les , ne s 'adresse pas à n ' i m p o r t e quel é t a 

bl issement t ypog raph ique ; il c o m m a n d e ses im

pr imés de toute n a t u r e dans une maison dont le 

matér ie l m o d e r n e permet l 'exécut ion pa r fa i t e de 

ses proje ts . 

Imprimerie Montforr 
Martigny L. Cassaz-Montfort, suce. Téléphone 61119 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
La double votation cantonale d'hier 

Deux oui massifs 
C'est respectivement par 11 207 oui con

tre 749 non et 10 512 oui contre 1 386 non 
que le peuple valaisan a accepté hier la 
loi sur les allocations familiales et le 
crédit de 30 millions pour l'agriculture, 
la formation professionnelle et l'instruc
tion publique. 

Nouvelles brèves 

• Hier après-midi, une voiture con
duite par M. Marcel Ramazzina, de 
Daillon (Conthey) descendait la route 
dé La Forclaz. Dans un virage, elle 
quitta la route et se renversa dans un 
talus. Le conducteur et la passagère, 
Mme Augusta Dufaux, furent éjectés 
de la voiture. On les a transportés à 
l'hôpital de Martigny. M. Ramazzina 
souffre d'une fracture du crâne, de la 
jambe, et de contusions. Mme Dufaux 
d'une fracture de jambe et de bras. La 
voiture a subi de gros dommages. 

0 Plusieurs vols de véhicules ont été 
commis, dans la nuit de dimanche. 
Deux autos stationnées devant des éta
blissements publics à Sous-Géronde et 
appartenant à MM. Théo Andenmat-
ten et Marcel Seiler ont disparu. La 
police les a retrouvées dimanche ma
tin. 

Un scooter appartenant à M. Joce-
lyn Perruchoud, de Chalais, a été volé 
dans cette dernière localité. Il n'a pas 
encore été retrouvé. La police a ouvert 
une enquête. 

• M. Léon Bundi, 44 ans, circulant 
à vélo sur la route de Salquenen, per
dit l'équilibre et fit une lourde chute. 
On l'a transporté à l'hôpital de Sierre. 

• Circulant à vélo sur la route Col-
lombey-St-Triphon, Mlle Carraux, de 
Gollombey a été renversée par une voi
ture. Demeurée inanimée sur la chaus
sée, elle a été transportée à l'hôpital 
de Monthey dans un état grave. Elle 
souffre d'une fracture du crâne et de 
nombreuses contusions. Mlle Carraux 
est âgée de 18 ans. 

• Une voiture est entrée en colli
sion, à Chermignon, avec une moto 
conduite par M. J. Mittaz. Le pas
sager du siège arrière, M. Raymond 
Forclaz, de Noès, a dû être hospitalisé 
à Sierre avec des contusions et une 
cheville fracturée. 

• Une auto conduite par M. Alfred 
Mann de Lausanne circulait entre St-
Pierre-de-Clages et Riddes. En dépas
sant l'auto de M. Collomb, de Charrat 
elle fit une embardée, heurta ce véhi
cule, tamponna une voiture arrivant en 
sens inverse et conduite par M. Perru
choud de Chalais. Etant sortie de la 
route, l'auto lausannoise se renversa 
dans une vigne. 

Son conducteur, ses deux passagers, 
ont été transportés grièvement blessés 
à l'hôpital de Martigny. Tous les trois 
sont dans le coma. L'auto est démolie. 

• M. Alfred Gay-Balmaz, mécani
cien à Martigny, descendait la route de 
La Forclaz à scooter. Près de la Caffe 
il dérapa et fit une chute. On l'a hos
pitalisé à Martigny. Son épouse qui se 
trouvait sur le siège arrière a été légè
rement blessée. 

La vendange était truquée : 

à l'égout ! 
L'ouverture générale des vendan

ges est fixée à aujourd'hui. Mais il 
y a toujours des gens pressés qui 
croient tout perdre s'ils n'enlèvent 
pas, avant maturité même, la récolte 
commençant à pourrir. Et pour obte
nir tout de même un sondage pas 
trop lamentable, on ne se fait aucun 
scrupule de... truquer cette vendange. 
C'est ainsi qu'un cas a été découvert 
où une vendange avait été traitée 
au sel. Le contrôleur a, fort juste
ment, ordonné le versage à l'égout 
de cette vendange. Espérons que cet 
exemple servira et que la grande 
majorité de vignerons parfaitement 
honnêtes que compte notre canton 
ne sera pas lésée par les-actes potir 
le moins indélicats de quelques indi
vidus peu scrupuleux. 

Dans notre article de présentation de 
ces deux projets, nous avions écrit qu'au
cune opposition ne s'était levée contre 
ces deux projets. Le chiffre des non 
enregistré peut être tenu pour négli
geable. Il est clair, d'autre part, que ce 
scrutin n'a pas tiré le corps électoral 
valaisan de sa torpeur puisque la parti
cipation est très faible, un peu plus de 
25 %. On constate avec plaisir que les 
milieux urbains n'ont pas hésité à voter 
oui et qu'ainsi la soliadrité ville-campa
gne a joué. C'est un très bon point pour 
le Valais. Il conviendrait d'entretenir 

cette solidarité et cette compréhension et 
d'éviter, surtout, qu'elle joue à sens uni
que. Chaque secteur économique a ses 
hauts et ses bas. Aujourd'hui, c'est l'agri
culture qui souffre. Demain, ce sera 
peut-être le tourisme, l'industrie ou le 
commerce. Si cette solidarité valaisanne 
s'établit fortement, comme le montre le 
scrutin d'hier, on peut en espérer les 
meilleurs résultats pour l'avenir de notre 
canton et c'est cette constatation réjouis
sante que nous voulons surtout retenir. 

Par ailleurs, la majorité imposante 
recueillie par les deux projets n'appelle 
pas d'autres commentaires. Espérons que, 
sur le plan fédéral, la généralisation des 
allocations interviendra dans un délai 
rapproché et que le crédit de 30 millions 
accordé fera l'objet d'un emploi judi
cieux et constamment contrôlable. 

S. r. 

Au Théâtre de Sion 
Nous rappelons que le Grenier de Tou

louse donnera, mercredi 8 crt., à 20 h. 30, 
au Théâtre, le chef-d'œuvre de Piran
dello : « A chacun sa vérité ». 

Si l'on se remémore avec quel soin le 
Grenier de Toulouse a, jusqu'ici, pré
senté ses spectacles à Sion, nous pouvons 
être assurés d'assister à une représenta
tion de choix. 

En assurant la mise en scène de cette 
pièce, Mme Simone Turck signera sa 
sixième mise en scène au Grenier de 
Toulouse. On se souvient du reste, des 
succès qu'elle obtint avec « Le mariage 
de Figaro », « Electre », « Le Jeu de 
l'Amour et du Hasard », etc. 

Donc, une soirée à ne pas manquer ! 
Nous recommandons de réserver les 

places au magasin Tronchet, tél. 2 15 50. 

Vers la construction 
d'une maison suisse 

des transports 
L'édification d'un musée des transports 

qui doit servir simultanément d'office de 
propagande touristique, est proposée à 
Lucerne. 

Son coût s'élèvera à 4 874 200 francs. 
Les CFF, les PTT, le trafic routier, l'avia

tion et la navigation en supporteront 
3 474 200 francs tandis que les 1 400 000 
restants seront mis à la charge de la 
Confédération, à raison d'un million à 
fonds perdu. 

L'arrêté a été voté par 86 voix, sans 
opposition, par le Conseil national. 

Mamans, pensex-y ... 
— Si vos petits vont dans une classe 

nombreuse, marquez les mouchoirs, 
les chaussons, les bonnets et les gi
lets (nom en entier si possible). 

— Fixez à l'intérieur des manteaux et 
des tabliers une bride de toile (très 
utile pour suspendre des tabliers) 
sur laquelle sera brodé le nom de 
l'enfant. 

— Cousez aux gants une longue corde
lière qui passera dans les manches 
du vêtement. 

— En achetant leurs vêtements, songez 
à les prendre assez larges pour que 
vos enfants soient encore à l'aise 
lorsque vous leur mettrez un tricot, 
supplémentaire. Trop serrés dans 
leurs tabliers, ils perdent toute li
berté de mouvement. 

La Fédération des sociétés de Secours Mutuels 
du Valais a tenu ses assises à Fully 

Le dimanche 5 octobre 1958, par une 
délicieuse matinée automnale ensoleillée, 
près de 200 délégués et invités se sont 
réunis, à Fully, pour assister à l'assem
blée annuelle de la Fédération valaisanne 
des sociétés de Secours Mutuels. M. René 
Spahr, président cantonal, présidait ces 
assises avec la souriante autorité qui lui 
est naturelle. M. Jules Luisier fils, 
adressa ses souhaits cordiaux de bien
venue, au nom de la société de Secours 
Mutuels de Fully en faisant un historique 
de la vie de la société. 

M. Louis Rebord, le dévoué secrétaire, 
donna connaissance du procès-verbal de 
l'assemblée de 1957, tenue à Saint-Gin-
golph, à l'occasion de son centenaire. 
Tenu avec précision et dans un style 
poétique, ce rapport fut vivement ap
plaudi et accepté. 

M. René Spahr, au cours de son rap
port présidentiel, mit l'accent sur la 
situation actuelle de la mévente des 
fruits, qui se fait sentir à Fully comme 
en Valais, et fit appel à la solidarité. 

La Fédération valaisanne compte à ce 
jour 15 058 membres et sa fortune s'élève 
à 1031000 francs. Tous les problèmes 
mutualistes furent passés en revue : tarifs 
médicaux, relations avec la Fédération 
romande des S. S. M. et la réforme de 
structure envisagée ; l'activité de la CAR 
(Caisse d'assurance romande contre la 
tuberculose) que préside également M. 
Spahr, et sa lutte contre ces fléaux que 
sont aussi la poliomyélite, le cancer, etc. ; 
de la C. L. M. (Caisse contre les longues 
maladies) à Soleure. M. Spahr conclut en 
soulignant l'importance de l'assurance 
sociale pour la santé publique, étant 
entendu que l'étatisme pratiqué dans cer
tains pays est onéreux, tandis qu'en 
Suisse elle conserve un aspect plus hu
main et plus personnel, puisque basée 
sur l'initiative privée. 

Après cet exposé complet, vivement 
apprécié, M. Paul Boven donna lecture 
des comptes annuels qui furent approu
vés après la lecture du rapport des véri
ficateurs. 

Conférence de M. le Dr Barras, 
directeur du Sanatorium valaisan : 

« Le nouveau visage 
de la tuberculose pulmonaire de l'adulte » 

L'éminent conférencier souligna la ré
gression générale de la tuberculose pas

sant du 16,5 % en 1921 à 2.1 % en 1958, 
pour 10 000 habitants, en Suisse. Mais 
malgré ce recul impressionnant, le taux 
de la morbidité reste assez élevé ; il est 
dû spécialement aux rechutes et au fait 
que la tuberculose est devenue chroni
que, principalement pour les hommes 
(85% contre 15°;, de femmes), malgré la 
découverte des antibiotiques (Rimifon et 
autres produits similaires), à l'exclusion 
des silico-tuberculeux qui constituent une 
catégorie à part. Il faut souligner, com
me moyen de guérison, l'importance du 
repos moral et physique qui ne peut être 
obtenu que par le séjour dans une sta
tion et un « climat » favorable, loin du 
travail ou du milieu familial. L'alcoo
lisme est un des gros facteurs de la 
tuberculose. En conclusion, les tubercu
loses pulmonaires chroniques sont fré
quentes (40";, des malades au sana). 
Dans ces conditions, les S. S. M. devront 
prévoir des prestations plus importantes. 
Le traitement à domicile, non suivi, 
demeure insuffisant pour la guérison et 
même dangereux pour l'entourage. La 
conférence claire, sobre, convaincue du 
Dr Barras, fit une bonne impression. 

Le banquet les « joies annexes » 

Après un généreux apéritif, offert par 
la commune de Fully, dans la cour du 
collège, les mutualistes se retrouvèrent 
dans la grande salle artistiquement déco
rée, du Cercle radical de Fully. Pour y 
déguster un excellent déjeuner où les 
produits valaisans — tomates, pommes, 
poires, raisins — étaient à l'honneur. Une 
surprise était réservée, en ce sens qu'une 
formation sympathique de la fanfare • La 
Liberté » interpréta, avec brio, des airs 
populaires fort applaudis. Une prome
nade à pied, dans les coteaux ensoleillés 
de Fully, permit aux participants d'at
teindre le lieu dit « Le Manoir », d'où le 
panorama sur la vallée du Rhône s'offrait 
magnifiquement aux yeux éblouis des 
spectateurs. M. Fernand Carron, député, 
fit un exposé remarquable sur le passé 
de Fully et sur les problèmes agricoles 
du pays, tandis que les châtaignes gril
lées, le fromage savoureux, le fendant 
pétillant, créaient un climat de joie et de 
belle humeur, qui fit de cette journée à 
Fully une réussite éblouissante. 

Victor Dupuis. 

Entendu... 
Honneur au génie et au travail de 

l'homme ! 
Avec près de deux ans d'avance 

sur le délai prévu. Muuvoisin, le 
plus haut barrage du inonde, vient 
d'être inauguré. 

Grand concours de peuple comme 
on dit. Discours, toasts, banquet 
monstre. 

Je suppose qu'on n'aura pas man
qué d'observer quelques secondes de 
silence pour honorer tous ceux qui 
sont morts ou ont été inutiles, au 
cours des travaux. 

1 on s les accidents qui ensanglan
tent les chantiers sont-ils inévi
tables ? Je me suis laissé dire que 
non. Seulement des mesures rigou
reuses de prévention coûtent, de l'ar
gent et du temps. 

Tenez. Quelques jours après l'in
auguration, à Sarreyer, deux ouvriers 
italiens occupés aux travaux de ma-
rinage. sautaient sur une mine. Tan
dis ([ne l'un, 52 ans, père de trois 
enfants, était tué. son camarade, 2!) 
ans, père d'un enfant, était grave
ment blessé. 

Fatalité ? Peut-être ! 
Il existe cependant un procédé 

électrique de déclenchement des «vo
lées» beaucoup plus sûr que le tir or
dinaire par mise à feu des mèches. 
Avec ce procédé, il n'y a presque 
plus aucun risque de rencontrer dans 
les déblais, après les volées, des 
mines 'non explosées. 

Pourquoi n'iitilise-t-on que rare
ment, sur nos chantiers, le. tir élec
trique ? La raison en est-elle parce 
qu'il est plus cher et plus lent que le 
procédé ordinaire ? 

Dans certains pays, seul le tir 
électrique est autorisé. Qu'attendent 
les autorités, les syndicats, la Caisse 
nationale pour agir cl rassurer l'opi
nion publique? A. C. 

Les Conservateurs 
du registre foncier 

à Lucerne 
Pour le lOme anniversaire de sa 

fondation, la Société suisse des Conser
vateurs du registre foncier avait choisi 
comme lieu de ses assises, la ville qui 
fut son berceau, Lucerne. 

Les journées des 28 et 29 septembre 
connurent une affluence record ; plus 
de 180 membres de l'association 
s'étaient en effet donné rendez-vous au 
bord du lac des Quatre Cantons pour 
échanger les fruits de leur expérience 
et écouter des conférences du plus 
haut intérêt professionnel. 

Sous l'énergique et aimable prési
dence de M. Jean Ruedin, inspecteur 
cantonal du registre foncier du Va
lais, la séance administrative du di
manche fut promptement liquidée, 
puis M. Jenny, directeur de la Banque 
Nationale Suisse et M. Grossen, pro
fesseur à l'Université de Neuchâtel, 
présentèrent, le premier en allemand 
et le second en français, un exposé 
très documeté sur « la propriété com
mune et le registre foncier ». 

Au banquet qui suivit, précédé d'un 
apéritif gracieusement offert par la 
commune de Lucerne, M. Ruedin se 
plut à saluer les principales personna
lités présentes ; citons le directeur du 
Département de Justice du canton de 
Lucerne, le délégué de la commune, le 
président du tribunal supérieur, le Dr 
Jenny, représentant le conseiller fédé
ral Feldmann, le président de la Fé
dération des Conservateurs de Bel
gique et son adjoint. 

Le lendemain, à 9 heures, M. le Dr 
von Moos, ancien inspecteur du re
gistre foncier de Lucerne, traita de 
« l'introduction du registre foncier fé
déral dans le canton de Lucerne ». 
Une excursion au Rigi, favorisée par 
un temps splendide, termina ces jour
nées qui laisseront à ceux qui eurent 
le privilège d'y participer un inou
bliable souvenir. 

Le comité d'organisation, intelligem
ment présidé par M. Zimmermann, 
n'avait rien laissé au hasard ; il en fut 
justement récompensé. D'autre part, 
tant l'intérêt des exposés présentés que 
la personnalité des conférenciers, non 
moins que la participation des mem
bres des autorités executives, adminis
tratives et judiciaires de la ville, du 
canton et de la Confédération témoi
gnent de l'utilité d'une association qui 
s'est imposée à l'attention et du rôle 
qu'elle est appelée à jouer dans l'étude 
et l'application de la législation fon
cière suisse. A. 

Les « envies » 
des femmes enceintes 

De tous temps, les curieuses « envies » 
qui s'emparent d'une femme enceinte ont 
fait l'objet de plaisanteries faciles. Cer
taines de ces exigences, plus ou moins 
irrésistibles, sont si étranges qu'elles ont 
fait l'objet d'une enquête approfondie 
d'un grand nombre de sujets, c'est-à-dire 
de femmes en état de grossesse, de la 
part d'un groupe de médecins anglais 
particulièrement qualifiés. Plus de cinq 
cents cas ont été examinés. Les docteurs 
Harries et Hugues, qui ont mené à bien 
cette délicate recherche, sont arrives à 
une première conclusion, à savoir qu'il 
faut diviser les « envies » en deux caté
gories : celle des produits alimentaires 
normaux, citrons, tomates, fraises, ainsi 
de suite, et celle qui consiste à vouloir 
manger du charbon, de la naphtaline, du 
savon, absorber de l'essence ou autres 
extravagances difficilement explicables, 
et que les malheureuses subissent l'as
saut de ces étranges caprices, impossibles 
à satisfaire, n'osant les avouer à per
sonne, pas même à leur mari. 

Les médecins enquêteurs rapportent 
ces envies à des phénomènes d'ordre 
olfactif ou, dans le cas du charbon, à un 
inconscient besoin qu'aurait l'organisme 
de se renforcer. 

Jête 4eA Vendangea 

La traditionnelle fête des vendanges de Neuchâtel. la plus importante du genre en 
Suisse, s'est déroulée hier devant une foule considérable. De beaux chars fleuri3, 
enjolivés par de non moins belles jeunes filles, parcourent les rues de la ville M 
milieu de spectateurs enthousiastes. 




