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Publicitas Sion et succursales 

Saisissons 
notre chance ! 
Conséquenfe avec elle-même, la très 

progressiste, très chrétienne et très sociale 
feuille conservatrice, qui détient le mono
pole de la vérité tandis que nous autres, 
hélas ! vivons à journée faite dans l'erreur, 
a gloussé un peu tôt pour annoncer l'œuf 
merveilleux pondu par le bon bord dans 
les élections au Conseil national. En réa
lité, comme nous étions en droit de l'espé
rer, on constate que le rayonnement de 
notre parti s'est accru, et qu'il a peut-être 
même renforcé ses positions, compte tenu 
du déchet provoqué par le mouvement qui 
a tenté de sonner sous un autre emblème 
le ralliement des forces paysannes, qui ont 
trouvé pourtant de si ardents et si utiles 
défenseurs dans nos rangs. 

Il m'est particulièrement agréable de re
mercier et de féliciter tous nos fidèles amis, 
qui ont contribué à ce résultat en payant 
souvent de leur personne dans des cir
constances qui nous ont été rapportées el 
qui témoignent d'un dévouement digne 
d'admiration. 

Mais la partie n'est pas finie, il nous reste 
une manche de belle taille à jouer diman
che prochain. 

L'élection complémentaire au Conseil 
des Etats nous offre une chance excep
tionnelle d'avoir notre représentant dans 
ce cénacle. Pour le deuxième siège, la ma
jorité nous donne le spectacle de la divi
sion et d'un manque de pudeur qui méri
terait une leçon. Nous ne voulons pas dis
cuter ici les mérites et les démérites du ou 
des candidats qu'elle a présentés, fous 
certes honorables. Mais les conditions dans 
lesquelles se sont opérées ces présenta
tions ne sauraient provoquer l'enthousias
me au sein du grand parti conservateur lui-
même. Qu'on ait recours à de telles ma
nœuvres, si peu en rapport avec une saine 
démocratie, n'est toutefois pas pour nous 
surprendre. Il y a longtemps que l'on con
naît cette cuisine électorale qui réussit à 
créer la confusion ef à effacer les person
nalités de premier plan. 

La chance qui nous est offerte, nous de
vons la saisir. Il est à craindre qu'après la 
campagne qui a trouvé sa conclusion di
manche, une certaine lassitude ne se soit 
emparée des électeurs. Ce n'est pourtant 
pas le moment de flancher. Allons tous aux 
urnes dimanche prochain ; allons - y de 
grand cœur ! 

Si nous le voulons, ce dernier coup de 
collier peut être le bon. Notre candidat 
est de ceux qui peuvent rallier foutes les 
adhésions. M. Jules Luisier est un homme 
qui connaît admirablement nos réalités, nos 
besoins ; c'est un homme positif, prêt à 
faire face avec sagesse à foute situation, 
non un chasseur de chimères désarçonné 
au premier engagement sérieux. Le pays 
peut lui faire pleinement confiance. Nous 
le savons et le sentons tous. Encore faut-il 
que cette conviction s'exprime par des 
actes. 

Ne laissons point tiédir notre énergie ! 
Mobilisons toutes nos forces et prouvons, 
ce week-end, par un vote imposant, que, 
loin d'avoir négligé notre chance, nous 
avons su saisir ce gage important que cons
titue l'envoi d'un représentant au Conseil 
des Etats. 

Discipline, dignité, objectivité, action 
persévérante et réfléchie, restent la consi
gne que nous aimericHns voir suivre par 
tous. Et notre cause, qui est celle de l'équi
libre, des réalités exemptes d'équivoque, 
de la vérité, de la justice, ne peut man
quer de l'emporter. 

Soyons fiers de notre parti ef de ses 
hommes. Tous aux urnes dimanche pour 
le montrer ! O. GIROUD. 

Pour la défense 
de tous les opprimés du régime 

Tout au long de la campagne électorale qui 
prend fin, nos conservateurs • chrétiens - sociaux 
n'ont-ils pas usé et abusé,, pour servir leur propa
gande, du mot « chrétien » ! 

Or, que voyons-nous en ce momenf-ci ! Toujours 
en vertu des sentiments et de l'esprit chrétiens, 
nous voyons MM. Moulin, Imsand, Guntern et 
Schmidt se tirailler le deuxième fauteuil valaisan 
au Conseil des Etals, au second four, après la bril
lante élection de M. Lampert au premier tour. Tous 
ces messieurs, si largement pourvus déjà de toutes 
sortes de fonctions publiques, ignorent totalement, 
dans ce noir combat, que derrière eux existe la 
pays valaisan. 

Ils ignorent dans leur orgueil du plus fort, dans 

leur aveuglement politique, dans leur égoïsme 
personnel, que dans ce pays une population labo
rieuse composée d'ouvriers, de paysans, d'artisans, 
de commerçants, d'industriels, d'hôteliers, etc., 
assiste avec écœurement au spectacle lamentable 
qu'ils présentent à la vue de nos Confédérés. 

Valait-il la peine, pour agir de la sorte, d'écon-
duire M. Troillet 1 

La brillante élection de M. Lampert, qui est l'œu
vre de toutes les forces politiques de notre canton, 
ne sera-t-elle pas ternie par un tel comportement ! 

Dans ce véritable chaos conservateur-chrétien-
social, on méconnaît sans vergogne qu'il existe 
encore dans ce pays des radicaux, des socialistes, 
des sociaux-paysans. 

La fibre chrétienne des conservateurs ne vibre 
pas pour ceux-là. 

M. Moulin, président du parti conservafeur-
chréfien-social, déjà réélu au Conseil national, a 
posé encore sa candidature au Conseil des Etats. 
Il nargue en ce faisant toutes les minorités du can
ton ,aussi bien qu'il a remercié si maladroitement 
M. Troillet. 

Aussi,, devant pareil comportement, prenant la 
défense de tous lés opprimés du régime, j'ai ac
cepté d'être candidat au Conseil des Etats. 

Ceux qui m'ont choisi savent que mon combat 
politique a consisté avant tout à défendre une 
idéologie qui m'est chère, à lutter constamment 
contre les absus de tous genres et d'où qu'ils 
viennent. Ils me reconnaissent une expérience suf
fisante pour représenter efficacement les intérêts 
valaisans, au côté de M. Lampert, au seiri du Sénat 
helvétique. 

En m'élisant, le peuple valaisan aura également 
réparé l'injustice qui existe encore dans quelques 
cantons seulement, donnant aux minorités politi
ques une équitable représentation au Conseil des 
Etats. 

Aussi, à la dernière minute, pour mettre un terme 
à ce combat scandaleux autour d'un siège aux 
Etats, je me suis dit : « En avant pour le pays va
laisan tout entier ! » 

J. LUISIER, député. 

Signification et but de la 

candidature Jules Luisier 

Elle a un caractère essentiellement revendicatif. 
Mais revendicatif de quoi \ Du droit d'une collec
tivité même minoritaire de participer à la défense 
des intérêts ef à la sauvegarde du prestige de 
notre canton au sein du Conseil des Etats. 

Comme le Sénat, dans certains pays, est la 
Chambre des communes, le Conseil des Etais est 
la Chambre des cantons où les prétentions de 
ceux-ci sont débattus. Tandis que les intérêts de 
la nation sont représentés au Conseil national. 

Cela est si vrai que ce sont les cantons qui 
rétribuent directement les conseillers aux Etats, 
les conseillers nationaux l'étant par la Confédé
ration. 

Une fols de plus l'on est autorisé à affirmer avec 
force que la représentation au Conseil des Etais 
n'a pas et ne doit pas avoir un sens politique. Elle 

est d'ordre bien plutôt administratif avec caractère 
national dans le cadre du canton. 

C'est l'esprit de la Charte fédérale et c'est ainsi 
que le comprennent la plupart des cantons. Pour 
ne parler que de la Suisse romande, nous voyons : 
Vaud, un conseiller aux Etats libéral alors que ce 
parti n'a que 2 conseillers nationaux sur 17 et 
2 conseillers d'Etat sur 7 ; Genève, un conseiller 
aux Etats dont le parti n'a qu'un conseiller" natio
nal sur 7 et un conseiller d'Etat sur 7 ; Neuchâtel, 
un conseiller aux Etals libéral cependant que le 
parti n'est représenté que par un conseiller natio
nal sur 5 et un conseiller d'Etat sur 5. 

Ces situations, on le voit, sont analogues à celle 
de la minorité radicale en Valais. Je cite celte mi
norité plutôt qu'une autre parce que dans ce can
ton elle participe au gouvernement depuis au 
moins trois quarts de siècle avec une seule inter
ruption de dix ans. Et avec quel dévouement dé
sintéressé et quels heureux effets, peut-on ajouter 
sans vanité. Et presque toujours au détriment de 
l'intérêt électoral de cette minorité. 

Dès lors, faire aboutir la candidature Luisier c'est 
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faire acte de justice et d'équité. Mais c'est aussi 
et surtout assurer avec le maximum d'efficacité ia 
représentation du Valais au Conseil des Etats. 

En effet, abstraction faite de la valeur de ce 
candidat comme homme, citoyen et magistrat, il est 
clair que les revendications valaisannes présen
tées par deux députés d'appartenance politique 
différente, auront infiniment plus de chances 
d'aboutir. Elles ne seront pas suspectes de ten
dance partisane ou autre, comme c'est le cas lors
que les deux députés appartiennent au même 
parti. En outre, ces revendications seront tenues 
pour l'expression de la volonté du canton tout 
entier. 

Il en sera de même et dans une plus forte mesure 
encore lorsqu'il s'agira de démarches auprès de 
tel ou tel conseiller fédéral. L'on me croira si je 
dis qu'elles sont, fort nombreuses et de toutes 
sortes. 

D'autre part, dans les deux groupes respectifs 
les prétentions valaisannes formulées par ces deux 
conseillers aux Etats ont fouies les chances d'être 
admises. Avec l'appui de deux fractions impor
tantes, le succès du Valais est assuré aux Cham
bres valaisannes. 

Ce sera un moyen de revigorer son prestige 
assez sensiblement affaibli au dehors. 

Eh bien, pour atteindre le haut et noble objectif 
que tout bon Valaisan doit poursuivre, il faut sou
tenir la candidature Jules LUISIER. Il sera un excel
lent collaborateur de M. Lampert. 

Peu nombreux sont les hommes de chez nous 
qui, comme lui, connaissent aussi bien les besoins 
du canton. ••••,-• 

Parfaitement informé des soucis et des difficul
tés du paysan de la montagne et de la plaine, 
parce qu'ils les partage chaque jour, Jules LUISIER 
est encore un vigneron accompli. Il sera au Con
seil des Etais le Fauquex valaisan. Il fera, lui, en
tendre la voix des vignerons du Vieux Pays. On 
n'ignore pas que souvent leur situation est diffé
rente de celle des Vaudois, Neuchâtelois et Ge
nevois. 

La conscience de ses devoirs est grande chaz 
M. Lampert. Il redoute certainemenf le surcroît de 
charges que lui imposera son mandat de conseiller 
aux Etals. 

M. Luisier, lui, sera un précieux auxiliaire. M. 
Lampert pourra même se décharger sur lui no
tamment pour les interventions concernant l'agri
culture et la viticulture. Il se vouera mieux, de cette 
façon, aux questions industrielles, commerciales et 
tant d'autres relevant de son département canto
nal de l'Inférieur. 

Que voilà de la belle et bonne besogne ! 
Je pense connaître assez bien le climat du 

Conseil des Etats. J'ai vu à l'œuvre M. Luisier au 
Grand Conseil. Avec son âge, sa grande expé
rience, sa façon modérée de d'exprimer en public 
et avec son caractère affable, je suis convaincu 
qu'il sera très écouté et suivi. 

En conséquence, le citoyen valaisan, quelle que 
soit son appartenance politique, qui n'a en vue, 
dimanche, que le bien de notre cher Valais, a le 
devoir pressant de voter pour Jules LUISIER. 

C. CRITTIN. 
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Pas 
d'abstentions ! ! 
11. Le succès 
§| de la candidature 

| Jules LUISIER 
U dépend du courage 
g civique et du sens des 
H responsabilités de 
H chaque citoyen 
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La candidature LUISIER, 
facteur d'apaisement 

Le « Walliser Bote » de hier commente 
brièvement en ces termes les résultats de 
l'élection au Conseil des Etats de diman
che : 

M. le conseiller d'Etat Lampert a été élu 
au Conseil des Etats avec 30 322 voix, la 
majorité absolue nécessaire étant de 16 250. 
M. le préfet Imsand a malheureusement 
manqué de moins d'une centaine de voix 
cette majorité absolue. Un deuxième tour 
de scrutin est donc nécessaire dimanche 
prochain. Le jour de la Toussaint (!) — le 
point d'exclamation figure dans le texte 
du «Walliser Bote» (Réd.) — à 18 heures 
devaient être déposées les candidatures 
pour ce second tour. On a enregistré celles 
de MM. Léo Guntern, Jules Luisier, Anton 
Imsand, Joseph Moulin et Karl Schmidt. 
Il est prématuré d'expliquer cette situation 
absolument extraordinaire. 

Une chose est certaine : l'élection du 
radical LUISIER ne pourra être empêchée 
que si le parti conservafeur-chrétien-social 
valaisan concentre ses suffrages sur un seul 
candidat. 

Eh bien! il aura fallu le dépôt de la 
candidature Luisier pour mettre d'accord 
ces Messieurs de la majorité ! Mais le 
« Walliser Bote » avait bien dans l'idée, 
au moment où il écrivait ce comentaire, 
que ce candidat unique serait haut-valai-
san. On est curieux de savoir ce qu'il va 
dire, maintenant, de la candidature Mou
lin, lui qui trouvait prématuré de parler 
de la situation extraordinaire résultant du 
dépôt de cinq candidatures ! 

SPORTS 
Victoire suisse en Al lemagne 

L'équipe Koblet - von Biiren a remporté les Six-
Jours de Dortmund devant Nielsen - Klamer. 

ATHLETISME 

Les cours pour les athlètes 
valaisans 

Dimanche prochain, le Dr Misangyi dirigera à Sierre 
un cours destiné aux instructeurs cantonaux d'athlé
tisme, tant pratique que théorique. Une quinzaine 
d'athlètes de tout le canton ont été convoqués afin 
d'approfondir leurs connaissances dans les domaines 
multiples de l'athlétisme. 

A cette même occasion, il sera également mis au 
point la visite régulière des centres de Viège, Sion et 
Martigny par le Dr Misangyi. 

Le 27 novembre aura lieu à Sion, précédant l'assem
blée générale des délégués, le cours d'entraînement 
d'hiver destin à tous les athlètes du canton, qu'ils 
soient débutants ou athlètes avancés. 

Espérons que nos athlètes profiteront de ces cours 
pour se perfectionner, afin d'être toujours prêts à dé
fondre leurs chances dans des compétitions qui de
viennent de plus en plus serrées. 

Près de 7 millions ont déjà été 
répartis aux ménagères grâce aux 
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Zê conâomrwinateur Qdccgea/u 
<sas> '•..:, afomande un — 

yçytfjdéritk 

DIVA. SA SION 

Le Valais libre et fier 
va-t-il relever le défi qu'on lui jette ? 

Il y a quelques semaines, M. Troillet mettait un 
terme aux manœuvres de certains dirigeants con
servateurs en bouleversant, d'une chiquenaude, 
leur échiquier électoral. 

C'est ainsi que M. Marius Lampert fut élu 
triomphalement au Conseil des Etats. 

Il ne représentait pas son parti seulement, mais 
le Valais romand tout entier qui faisait confiance 
à sa probité. 

Nous l'avons défendu ici-même, avant le scrutin, 
sans nous inquiéter de son appartenance politique. 

Aujourd'hui nous avons assisté à une véritable 
foire d'empoigne entre candidats conservateurs 
pour le second siège au Conseil des Etats. 

Nous sommes habitués, depuis longtemps, aux 
luttes fratricides du Haut-Valais. 

Pourtant, jamais encore elles n'avaient atteint 
ce degré de passion. 

C'est le moment qu'attendaient les adversaires 
de M. Troillet pour reprendre leur revanche. 

Il avait barré la route du Conseil des Etats à 
M. Joseph Moulin, on le reporte ! 

Et l'on repêche, à sa place, au Conseil national. 
Al. Paul de Courten. 

Cette manœuvre que M. Troillet avait déjouée, 
à juste titre, on la tente à nouveau. 

Eh bien ! c'est à tous les Valaisans, sans distinc
tion de partis, à relever ce défi. 

* * * 

Je l'ai dit et je le répète : 
M. Troillet auquel je ne dois rien a été, duran 

plus de vingt ans, mon adversaire acharné, comme 
j'ai été le sien, mais la façon dont se sont com
portés à son égard ses obligés, ses « amis politi
ques » et le président des jeunesses conservatrices 
m'a dégoûté si profondément que je n'ai pas pu 
me taire. 

Je vais vous faire un aveu. 
J'ai rencontré, par hasard, M. Troillet à Lau

sanne, au moment, où il était en butte à des pro
cédés éhontés et je lui ai tendu la main : 

« Monsieur, je vous défendrai. » 
Il ne me demandait rien, il n'avait pas recherché 

celte entrevue et depuis, je ne l'ai pas revu. 
Mais, j'ai tenu parole et je sais par des amis 

communs — il ne le démentira pas — que l'article 
où je m'exprimais librement Va touché. 

Ses défauts, personne n'est mieux placé que moi 
pour les connaître. 

Simplement je prétends que lorsqu'un homme a 
défendu ses amis, comme il l'a fait, les petits 
paysans comme il Va fait, les petits vignerons, 
comme il l'a fait, on se déhonore à le congédier 
comme un domestique. 

Qu'on le veuille ou non, sa personnalité se con
fond avec celle du Valais moderne. 

Je ne broncherais pas si les dirigeants conser
vateurs du Valais romand lançaient une autre can
didature que -celle de M. Moulin. 

Mais choisir, précisément, celle-là, c'est infliger 
volontairement un affront à M. Troillet qui l'avait 
combattu et repoussé. 

C'est vouer le canton aux manœuvres d'un haut 
comité qui a donné la mesure de son incompétence 
et de son désarroi. 

M. Moidin n'est pas en cause en tant que per
sonne. 

Je n'éprouve à son égard aucune animosité, 
mais il joue un jeu dangereux, en se prêtant à 
une comédie qui n'a que trop duré. 

Puisqu'on veut une épreuve de force, qu'on la 
fasse. 

C'est aux milliers de citoyens obscurs, sans m in
quiéter des partis que je m'adresse, à tous ceux 
que l'adieu de M. Troillet a touchés au cœur et 
qui lui sont restés fidèles : 

Acceptez-vous ça ? 

Voilà la question que je leur pose avec l'espoir 
qu'ils auront le courage et le cran d'y répondre 
aussi carrément que je le fais moi-même. 

Voter pour Joseph Moulin, c'est désavouer Mau
rice Troillet. 

Ils ont le choix entre deux solutions. 
Ou s'abstenir ou-donner leurs voix à M. Jules 

Luisier, le candidat radical. 
Si celui-ci passait, ce ne serait pas une victoire 

de son parti qui ne saurait tout seul, prétendre à 
un succès. 

Ce serait le signe éclatant d'un sentiment d'opi
nion contre des comilards et que je ne confonds 
pas avec le parti conservateur qui, je l'espère, est 
au-dessus de leurs calculs mesquins. 

Que tous ceux qui en ont assez des « élections 
en petit comité », manifestent enfin leur indépen
dance. 

Conservateurs écœurés de certains dirigeants, 
radicaux, socialistes, upévistes, électeurs du Haut-
Valais dépossédés de leur siège : 

Votez pour M. Jules Luisier, en masse, et ren
voyez les marmitons à leur cuisine électorale. 

Dans ce journal radical, j'ai toujours défendu 
des hommes, qu'Us fussent de droite ou de gauche. 

J'ai osé rendre hommage à M. Escher, à M. 
Evéquoz, à M. Haegler, à M. Troillet et dernière
ment encore à M. Lampert, car si je ne partageais 
pas leurs opinions, je reconnaissais leur valeur. 

A vous de montrer, maintenant, la même liberté 
d'esprit. 

M. Jules Luisier, vous le savez, est digne de 
représenter son canton à Berne. 

Il n'avait aucune ambition personnelle. 
S'il accepte aujourd'hui de se porter candidat, 

c'est pour sauver le Valais du ridicule et voilà 
tout. 

C'est une candidature de salubrité publique à 
laquelle peuvent se rallier tous ceux qui en ont 
assez de voir leurs sentiments tournés en dérision 
par les tireurs de ficelles. 

Libre, à présent, aux vignerons, aux paysans, 
aux ouvriers de se désintéresser du sort du canton 
et de se rendre en troupean au scrutin derrière de 
malheureux bergers. 

Libre à eux de se croiser les bras devant M. 
Troillet. 

Moi, je lui ai tendu la main. 
On verra bien où sont les lâches et où sont les 

valeureux. 
André Marcel. 

VETROZ 

Innovation à l 'Util ON 
Une heureuse initiative vient de transformer le 

Cercle « Union » en restaurant et relais gastrono
mique, sous la direction de M. Dayer, chef de cui
sine. L'inauguration de cette innovation se fera 
dimanche 6 novembre à l'occasion du grand bal 
des vendanges. Un riche programme est préparé 
dont voici l'essentiel : 

En salle : l'orchestre Raymond Rollan et ses sept 
solistes du Casino municipal de Lausanne. 

En cave : le Duo musette Masson. 
Attractions : Rudy and Lucky (claquettes, danses 

excentriques et acrobatiques) ; Diane Robert (chan
teuse d'opérette du Théâtre de Vichy) ; Roland 
Tharin (fantaisiste animateur dit le Bourvil suisse). 

Une invitation cordiale est faite aux amis de 
l'Union qui pourront apprécier ce programme pour 
un prix populaire, bien dans les traditions de ce 
sympathique établissement. 

CHAMOSON - AUBERGE DES ALPES ré. "2 98 
Dégustez ses spécialités ! 

«J'aime être bien mise — et pour 
y arriver, il faut que j'économise 
un peu l'argent du ménage. C'est 
pourquoi je vais de préférence 
chez un détaillant Usego*. / a i 
constaté qu'on y est bien servi et 
à bon compte.» 

• 
' Usego groupe plusieurs mUHefi d'épldM» 
ndépendoMi qui peuvent ainsi ^approvifto*-

oer à des prix Inférvuanta dont W***ïei« U 
so m moteur. 

Association 
des Corps de Sapeurs-Pompiers 

du Bas-Valais 
L'assemblée des délégués de l'association se 

tiendra le dimanche 20 novembre 1955, à Verbier. 
Le comité. 

Jïeé plantée deéMpeé 
lui doruwtUun gmdqtUpiaM; 

la g£nUane fait, du 3>lcibWwU 
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ASSURANCE-VIEILLESSE 
ET SURVIVANTS 

OUVERTURE DU DROIT A LA RENTE 

Nous avons écrit récerhment que là loi sdr l'aésu-
rance-vieillesse et survivants comportait pas mal 
d'injustices. Nous en avons déjà signalé plusieurs. 
En voici-encore une qui se soucie fort peu du prin. 
cipe d'égalité des citoyens devant la loi, pourtant 
garanti par la Constitution fédérale. Nous voulons 
parler de l'ouverture du droit à la rente qui est 
réglé comme suit par la législation A.V.S. : 

Rente de vieillesse simple (art. 21, al. 2, L. AVS) 
et rente de vieillesse pour couple (art. 22, al. 3 
L. AVS) : délai d'ouverture du droit, premier jour 
du semestre qui suit celui où la 65° année a été 
accomplie. 

Rente de veuve (art. 23, al. 3, L. AVS), renlt 
d'orphelin simple (art. 25, al. 2, L. AVS), renlt 
d'orphelin double (art. 26, al. 2, L. AVS) : premier 
jour au. mois qui suit le décès du mari, du ou des 
parents. 

Pour les enfants nés postérieurement au décès 
du père, le droit à la rente d'orphelin prend nais-
sance le premier jour du mois suivant la naissance 
de l'enfant. 

Pour les rentes transitoires, aucun délai de ca
rence n'est imposé par la loi, mais seulement dés 
limites de revenu et de fortune qui seront fort pro
bablement supprimées à partir du 1er janvier 1956 
par suite de l'extension du droit aux rentes tran
sitoires à tous les vieillards nés avant le 1er juil
let 1883. 

Pourquoi faut-il qu'un vieillard né le 1er jan
vier, par exemple, doive attendre six mois avant 
de pouvoir toucher sa rente, alors que les survi
vants peuvent en bénéficier dès le premier jour du 
mois qui suit l'événement donnant droit à la renie 
et qu'aucun délai de carence n'a été imposé aux 
bénéficiaires des rentes transitoires ? 

L'équité veut donc que les rentes de vieillesse 
soient aussi accordées à partir du premier jour du 
mois qui suit celui où la 65e année a été accomplie 
et non plus à partir du premier jour du semestk 
suivant l'accomplissement de cet âge. 

La modification dans ce sens des art. 21, al. 2, et 
22, al. 3 de la loi ne donnera pas beaucoup de 
travail puisqu'il suffit de remplacer le mot semes
tre par les quatre lettres mois. Par contre, cette 
petite réforme permettra de mettre tous les béné
ficiaires de rentes sur le même pied et de réparer 
ainsi pas mal d'injustices. 

Souhaitons que l'on ne tarde pas à prendre nos 
doléances en considération. 

Fréd.-L. Gerber, expert-comptable, 
Ex-chef reviseur A.V.S. 

VERNAYAZ 

Un bon placement 
Toute œuvre humaine dont la réalisation laisse 

espérer de gros avantages matériels est assurée de 
susciter l'intérêt de ceux qui cherchent une affaire 
rentable. Qu'il s'agisse de la construction d'un 
barrage ou d'une nouvelle usine, les capitaux af
fluent, pour la bonne raison que leur investisse
ment rapportera tôt ou tard de substantiels divi
dendes. 

Il n'en est plus de même dans le cas de la cons
truction ou de la restauration d'une église. Là, au
cun bénéfice immédiat, si ce n'est la satisfaction 
morale d'avoir contribué à une bonne oeuvre tout 
court. La véritable récompense ne se touchera 
qu'après cette vie. C'est pourquoi il faut un mini
mum de foi pour consentir un prêt à cet apparent 
fonds perdu. Mais qui n'a pas, dans l'intime de sa 
conscience, ce secret espoir de fléchir en sa faveur 
la rigueur du dernier rendement de comptes, par 
un geste absolument gratuit en l'honneur de Dieu. 

Laissez-vous donc convaincre, bonnes gens à 
chez nous, et réservez déjà vos loisirs du samedi) 
et du dimanche 6 novembre prochains à la Ventt 
de Charité au profit de la restauration de l'église 
de Vernayaz. Faites mieux encore : aidez-nous a 
garnir nos comptoirs de vos dons, si modestes 
soient-ils. A notre tour, nous rendrons votre pas
sage à la vente si agréable, grâce au concours de 
sociétés de choix, que, sans être en rien frustrés ou 
bénéfice spirituel de votre charité, vous emporterez 
de ces journées une joie sereine et réconfortante 

Ménagères, ne négligez pas, samedi matin, de 
rendre visite aux comptoirs de la II e grande Vente 
de Charité en faveur de la restauration de l'église. 
Votre passage vous permettra d'admirer le travail 
artistique des décorateurs et de faire, du même 
coup, une ample provision de fruits, légumes, vo
lailles, lapins, etc. 

Une suggestion, Mesdames : venez prendre, di
manche, en famille, la raclette servie dans les 
locaux de la vente. C'est jour de fête, épargnez-
vous les dérangements ménagers ! 

Le Comité d'organisation. 

Apéritif à la gentiane 

désaltère, © 
se boit à toute heure, sec ou à l'eau 
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entrepreneurs, s, ïftaraickerA UTILISEZ LES 

. Germano 
pour Jeeps et Land-Rover 

Système démontable avec basculant 
hydraulique ou mécanique. Freins 
automatiques ou hydrauliques. 

Millllilll m 

i i ô i i l i i 

y putpeur içtte Véhicule: 
Grand magasin d'accessoires pour automobiles et camions 

Toutes pièces de carrosserie pour V W 

Chaînes à neige «Rud» 

Trois vitrines d'exposition 

Redressage de toutes roues avec installation spéciale 
et équilibreuse statique et dynamique « Wilmonda » 

Tous travaux de carrosserie et transformations 

Tôlerie — Peinture — Garnitures 

Deux dépanneuses, service jour et nuit 

Carrosserie et 
constructions mécaniques 

1 GERMANO 
MARTIGNY 

Route du Grand-Saint-Bernard 

(Vers la gendarmerie) 

Avec rallonges pour 
transports de grands 
bois et fers. 

Contenance de la caisse : 1 m3 

Se prêtant à tous genres de transports, grâce aux ridelles 
démontables. Charge utile de 6 5 0 k g. à 1800 kg. 

Plusieurs remorques d'occasion en stock 

Voici la remorque avec ses différentes 
transformations pour tous travaux 

oLeâ atelleri modemeâ de la canoiiene 

Téléph. (026) 615 40 
% 
% 
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AVIS 
aux propriétaires 

de véhicules à moteur 
BANDAGES AVEC SCULPTURE SUFFISANTE 

L'art. 14, sixième alinéa, du règlement d'exécution 
de la L.A. exige que tous les bandages en caoutchouc 
soient porvus d'une bande de roulement avec sculp
ture suffisante. 

Ces dernières années, il s'est produit quelques acci
dents graves, dans lesquels les bandages détériorés 
(en cas de vitesse élevée) ont joué un rôle fatal. 
Comme les véhicules automobiles actuellement en 
circulation peuvent atteindre, en général, par rapport 
aux années 1933-34, des vitesses sensiblement plus 
élevées, il s'agit de prêter une attention plus grande 
à l'état des bandages. 

• 1. Selon l'article précité, tous les bandages en 
caoutchouc doivent être pourvus d'une bande de rou
lement avec sculpture suffisante (c'est-à-dire avec 
profils ou rainures). Cette règle s'applique à tous les 
bandages en caoutchouc, c'est-à-dire également aux 
bandages des motocycles et des remorques, puisque 
les articles 17 et 18 du dit règlement ne prévoient 
pas de dérogations à cet égard. La sculpture des ban
dages est suffisante lorsque le relief du profil est 
encore visible complètement ou lorsqu'il y a des rai
nures sur le pourtour entier et toute la largeur de 
la bande de roulement. Les reliefs devraient encore 
avoir 1 millimètre environ de hauteur. Ni sur la 
bande de roulement, ni sur les côtés, les bandages en 
caoutchouc ne doivent présenter d'écorchure d'une 
certaine importance qui mettrait la toile à nu ou qui 
l'entamerait. S'il existe des écorchures de ce genre, 
le véhicule n'offre plus les garanties de sécurité selon 
l'art. 17 de la L.A. Ce principe s'applique également 
aux voitures automobiles, aux motocycles et aux re
morques. 

• 2. Cas spéciaux : Sur les bandages en caoutchouc 
des remorques, on trouve parfois des éraflures qui 
proviennent du blocage des roues. De telles éraflures, 
d'aspect lisse, ne doivent pas faire l'objet de contes
tation tant que la toile est invisible et que la roue 
suit toujours une direction rectiligne ou, autrement 
dit, tant que les éraflures sont peu nombreuses et 
espacées les unes des autres et que le relief du profil 
subsiste encore. 

En ce qui concerne les Véhicules automobiles et 
trains routiers dont la vitesse ne dépasse pas 20 km.-
heure, la sculpture des bandages n'a pas grande im
portance (les chariots à moteur et tracteurs agricoles 
peuvent tirer des remorques à bandages métalliques). 
Par conséquent, le défaut de sculpture sur les banda
ges de ces véhicules ne donnera pas lieu à contesta
tion. La toile ne doit cependant pas être visible et 
les pneus ne doivent pas présenter des écorchures 
d'une certaine importance. 

Les roues de réserve ne sont pas obligatoires (cer
tes, l'art. 4 du règlement les mentionne, mais il ne 
s'agit pas d'une prescription d'équipement). 

Comme chaque automobiliste a la liberté d'en mu
nir ou non son véhicule, une telle roue ne fera pas 
l'objet de contestation pour cause de sculpture insuf
fisante, tant qu'elle n'est pas montée sur l'essieu. Il 
en sera de même pour ceux qui utilisent une roue 
de secours sans sculpture suffisante pour amener le 
véhicule, avec toute lap rudence nécessaire, au ga
rage le plus proche. 

S'il s'agit de voitures automobiles et de remorques 
ayant des roues jumelées, les deux pneumatiques doi
vent satisfaire aux exigences de la présente circu
laire. 
• 3. Procédure : Si, à l'occasion de l'expertise des 
véhicules ou lors de contrôles effectués sur route, il 
est constaté que des bandages ne répondent plus aux 
exigences de la présente circulaire, le détenteur sera 
invité à les remplacer, et les véhicules convoqués à 
un contrôle complémentaire. 

Pour les bandages dont la sculpture est en grande 
partie effacée (par exemple lorsqu'on n'aperçoit plus 
que la moitié du profil primitif ou lorsque les rai
nures ne sont visibles que sur la moitié de la bande 
de roulement), le chauffeur professionnel répond 
avec le détenteur du véhicule de l'état de ses pneu
matiques. 

Le commandant de la Police cantonale 
valaisanne : GOLLUT. 

Tirez le rideau, la farce est jouée ! 

THEATRE DE SION 
MARDI 8 NOVEMBRE 1955, à 20 h. 30 

Les Artistes du Théâtre Municipal de Lausanne 

donneront 

JE L'AIMAIS TROP 
Comédie en 3 actes de Jean GUITTON 

Mise en scène de Marcel VIDAL 

Régie de Bernard JUNOD — Décors de Jean THOOS 

Prix des places : Fr. 2,75, 3,30, 4,40, 5,50 

Location : Magasin Tronchet - Tél. 2 15 50 
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LEYTRON 
DIMANCHE 6, VENDREDI 11, DIMANCHE 13 

SALLE DE LA COOPÉRATIVE 

Reportons-nous, si vous le voulez bien, à quel
ques semaines en arrière, à l'époque où M. 
Troillet faisait acte de candidature au Conseil des 
Etats dans son discours de Saillon. 

Le chef conservateur savait qu'une vilaine 
cabale se préparait contre lui. Il était au courant 
des projets des jeunes turcs du parti conserva
teur qui voulaient le débarquer sans lui deman
der son reste pour permettre à M. Moulin d'accé
der au Conseil des Etats et à M. Roger Bonvin 
de prendre sa place au Conseil national. 

Les événements se sont déroulés exactement de 
cette manière. Par une lettre que le « Nouvel
liste » n'a jamais osé publier tant elle aurait cho
qué la simple décence, les jeunes turcs ont signi
fié à M. Troillet d'avoir à débarrasser le plan
cher. Ce fut le début d'une incroyable série de 
marchandages, de combinaisons de toutes sortes, 
de pressions, de menaces sur lesquelles il vaut 
mieux, par respect pour nos lecteurs, ne pas trop 
s'attarder. 

M. Troillet, blessé à vif par ces procédés, pré
para sa revanche. 

De une, il mit par terre la savante combinai
son échafaudée par les coulissiers de son parti et 
qui consistait d'une part à la roquade Moulin-
Bon vin et d'autre part à la candidature du con
seiller d'Etat Anthamatten que l'on voulait voir 
quitter le Conseil d'Etat et auquel on offrait, en 
compensation, un fauteuil au Conseil des Etats. 

De deux, il parvint à faire admettre la candida
ture de M. Lampert, une personnalité qui a eu 
la brillante élection qu'elle méritait et qui peut 
se réclamer, à Berne, de l'appui de tout le Valais. 

Tout ceci ne faisait évidemment l'affaire ni du 
Haut-Valais, ni des jeunes turcs conservateurs, 
les premiers voyant la combinaison Anthamatten 
leur claquer entre les doigts, les seconds étant 
forcés à renoncer à leur projet. 

Pendant ce temps, dans le Haut-Valais la guerre 
civile s'allumait entre les frères ennemis chré
tiens-sociaux et conservateurs. Ce fut l'épisode 
Imsand-Guntem que l'on connaît et qui connut 
son épilogue à l'assemblée des délégués conserva
teurs de Sion. A cette assemblée mémorable, un 
porte-paroles des conservateurs hauts-valaisans 
déclara que si la candidature Imsand ne l'empor
tait pas sur celle de Guntern, l'apparentement 
conservateur - chrétien-social serait refusé. Ce 
chantage força la décision. M. Imsand fut désigné. 
Et la minorité chrétienne-sociale s'en alla, tête 
basse, jurant de prendre sa revanche dans l'iso
loir, le dimanche 30 octobre. 

Avant d'en venir à ce vote, il convient de parler 
d'un autre épisode scandaleux de cette lamenta
ble cuisine électorale. Un homme, dont la person
nalité en impose à tous les milieux, un homme 
qui, tout en étant sincèrement attaché à ses opi
nions politiques, pouvait représenter le Valais 
tout entier au même titre que M. Lampert, M. 

Franz Seiler, président de la société suisse des 
hôteliers, avait été pressenti pour faire l'unité du 
Haut-Valais. Il donna son accord, non pas tant 
pour servir son parti que son canton. 

Aussitôt, les petits et les grands copains de M. 
Imsand — parmi lesquels on pouvait compter de 
hautes personnalités politiques conservatrices — 
firent jouer leur influence. 

On intervint à tous les échelons de la hiérar
chie conservatrice suisse pour aboutir à M. von 
Rohr, président central suisse, pour faire pression 
sur M. Franz Seiler afin qu'il s'efface devant M. 
Imsand. Il n'a jamais été infirmé que l'on a 
menacé M. Seiler de graves désagréments dans 
sa situation professionnelle actuelle s'il persistait 
à vouloir se porter candidat. 

Voilà comment l'on comprend, chez les con
servateurs, l'intérêt du canton ! 

Voilà les moyens dont use la majorité pour 
faire plier tous ceux qui prétendent simplement 
exercer leurs droits de citoyens ! 

Dans ces conditions, M. Seiler a dû évidem
ment renoncer et l'on alla au scrutin avec la 
liste Lampert-Imsand. 

On sait quel fut le résultat de ce vote. 
La mise en ballottage de M. Imsand plaçait le 

parti conservateur dans une situation inextrica
ble : ou bien reporter ce candidat qui avait été 
refusé par le peuple au premier tour, ou bien 
essayer de découvrir une personnalité pouvant 
faire l'unité dans le Haut-Valais. Mais, après 
avoir tout mis en œuvre pour éviter qu'aucun 
homme de valeur, à commencer par M. Franz 
Seiler, ne s'oppose à la candidature Imsand, com
ment pouvait-on espérer trouver cet oiseau rare ? 

Ce qui devait arriver arriva. Conservateurs et 
chrétiens-sociaux du Haut-Valais ne parvinrent 
pas à un arrangement. On allait vers une lutte 
fratricide sans merci. 

C'est alors que les conserveteurs bas-valaisans 
se dirent qu'une occasion inespérée s'offrait à eux 
de reprendre leur projet de roquade Conseil na
tional - Censeil des Etats. M. Roger Bonvin étant 

CAFÉCHAPP0T - LA BATIAZ 
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE 

LOTO 
organisé par le 

Moto-Club de Martigny 
et environs 

INVITATION CORDIALE 

Monsieur 
habille avec élégance et distinction 

et satisfait le plus exigeant 

Avantages de 

HUnvûewr 

Perfection de la coupe 

„prêt à porter'; 

Le vêtement signé 

hUrnûetw 
le plus proche de la mesure ! 

Grand B A L I Hhmuur 
de la St-Martin 

éléaaiice maicullne 

élu au Conseil national et le parti ayant ainsi 
tenu envers lui les promesses faites lors de la 
mémorable démission à la démocratie populaire 
du président de la ville de Sion, on pouvait tendre 
une perche de salut à M. Paul de Courten, con
seiller national sortant non réélu. La combinaison 
ne manquait pas d'astuce ! Le plus fort est qu'elle 
fut présentée d'une telle manière aux frères 
ennemis du Haut que ceux-ci crurent sincèrement 
qu'il s'agissait, en signant en blanc la liste de pré
sentation de M. Moulin, de garantir en quelque 
sorte un effort d'arrangement. Quand ils compri
rent qu'ils avaient été roulés, il était trop tard: 
la candidature Moulin était définitive parce qu'il 
fallait à tout prix faire entrer M. Paul de Courten 
au Conseil national ! 

Quelle sera la réaction dans le Haut-Valais? 
Comment les citoyens qui conservent un peu de 
sens civique et le goût de la propreté dans les 
affaires publiques vont-ils réagir ? 

Devant une telle sinistre comédie, il serait à 
désespérer du bon sens que l'on ne saisisse pas 
l'occasion de la candidature d'opposition Luisiet 
pour exprimer haut et clair son jugement sur la 
façon dont certains comitards entendent soumet
tre le pays à leur volonté. 

Un citoyen indépendant. 
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MARTIGNY 

Heures d'ouverture du scrutin 
Samedi 5 novembre: de 12 à 13 heures. 

Dimanche 6 novembre: de 10 à 12 heures. 

Loto de la Fanfare municipale 
MÀRTIGNY-BOURG 

La Fanfare municipale de Martigny-Bourg or
ganise son grand loto, samedi 5 dès 20 h. 30 et 
dimanche G dès 16 h. 30, au Café de la Poste. 

Ne manquez pas d'y venir ! 

t 
Les enfants et petits-enfants de feu Albert GAY, à 

Charrat, Martigny et Saint-Maurice ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Alice VOLLTJZ-

GAY, à Charrat ; 
Madame veuve Joseph GAY et famille, à Charrat; 
Mademoiselle Charlotte JORIS, à Charrat ; 
Les familles GAY, MAGNIN, ainsi que les familles 

parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Mademoiselle Denise GAY 
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, 
décédée accidentellement le 2 novembre 1955 à l'âge 
de 71 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi 
5 novembre à 10 heures. 

Départ de l'hôpital. 

Martigny-Bourg - Café de la Poste 
SAMEDI 5 NOVEMBRE, dès 20 h. 30 

DIMANCHE G NOVEMBRE, dès 16 h. 30 

organisé par la 

Fanfare Municipale 

La maison était trop chauffée.., 
Naturellement, en sortant vous avez pris frois et 

vous toussez ! La toux est le début des complications, 
et pour les éviter vous devez prendre dès ce soir 
l'excellent Sirop des Vosges Cazé. Pur ou dans une 
boisson chaude, le Sirop des Vosges Cazé calme la 
toux et agit comme antiseptique des voies respira
toires. Ayez confiance dans le Sirop des Vosges Cazé, 
car il est actif, énergique et agréable au goût. 

Chez vous : SIROP DES VOSGES. 
Au dehors: PATE DES VOSGES. 

3 BAS NYLON 
identiques 
en un seul cachot 

Fr. 7.50 
mats, 

3 BAS VALENT 2 PAIRES 

Place Centrale, M A R T I G N Y 
Orchestre PHILIPP'SON, de la Fête des Vignerons 
Cantine — Bar — Raclette — Vins de premier choix 
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SAMEDI à PULLY 

LOTERIE ROMANDE 
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Avi tea-room et au 
restaurant... 

Dans un établissement public de Biasca, la petite 
Leonia Tatti , blondinette aux joues rondes et 
aux yeux malicieux, secoue dans son lait un 
sachet d'Ovomaltine jusqu'au dernier grain. 

«Quand nous sortons le d imanche», nous dit 

sa m a m a n , «et nous arrê tons dans u n res

t au ran t , elle commande el le-même son Ova-

mult ine . A la maison, j e lui en donne deux 

fois par j ou r , sur tout en hiver . Leonia en 

raffole!» Et c'est bien v ra i : la petite Leonia 

a bu sa tasse presque d 'un trai t . . . Un petit 

regard de t ravers semble nous d i r e : «Ex

cusez-moi , mais c'est tellement bon!» 

OVOMAL' 
Dr A . W a n d e r S.A., Berne 

Jeunes filles 
De bonnes places sont à votre 
disposit ion. Nous vous rensei
gnerons tout de suite. 

Bureau de placement : 
MISSION CATH. FRANÇAISE 

Hottlngerstr. 30, ZURICH 7/32 
Tél. 24 44 55 

A vendre 

CAMIONS 
de 4 ou 5m3, basculant des trois 
côtés, modèles récents en excel
lent état, avec travail pour toute 
la saison d'hiver 1955-56, l ivra
ble tout de suite. S'adresser au 
journal par écrit, par téléphone 
ne sera pas pris en considéra
tion. 

A vendre à Sierre 

terrain 
industriel 

env. 2500 m2 actuellement v igne, 
Fr. 10.— le m2 ; en bordure voie 
de chemin de fer et accès facile. 
CASE POSTALE 20, à MONTANA 

Avis de tir 
Des t irs à balles au fusil-mitrailleur, à la mitrai l le t te 
et au mousqueton auront lieu le LUNDI 31.10.55, de 
07 30 à 17 30, dans la région de 

A P R O Z 
(ancienne mine dans la gorge au sud d 'Aproz 

e l 500 m. è l'est d 'Aproz) 

Le public est avisé qu'i l y a danger de circuler à 
proximité des emplacements de tir , et doit se con
former aux ordres donnés par les sentinelles. 

PLACE D'ARMES DE SION — Le Commandant : 

Lt. colonel de WECK. 

Société vaudoise de crémation 
Plus de 4200 membres . Environ 300 adhésions pa r 
année. L' incinérat ion est propre et décente. 

Adhérer à la Société, rue de la Caroline 1, 
Lausanne, tél. (021) 22 15 33, c'est faire preuve 
de prévoyance et épargner aux siens tous frais 
en cas de décès. 

Représentant : M. Emile DONDAINAZ, 
retraité CF.F. — CHARRAT. 

VETROZ 
Salle et cave de l'Union 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 

BAL des VENDANGES 
OUVERTURE DU NOUVEAU RESTAURANT 

ET RELAIS GASTRONOMIQUE 
sous la direction de M. DAYER, chef de cuisine 

B A L en salle 

conduit par l'orchestre Raymond ROLLAND 
ef ses sept solistes du Casino Municipal de Lausanne 

En cave : le DUO MASSON musette 
ATTRACTIONS : 

Rudy and Lucky 
claquettes, danses excentriques ef acrobatiques 

Diane Robert 
chanteuse d'opéra du Théâtre de Vichy 

Roland Tharin 
fantaisiste animateur dit le « Bourvil Suisse » 

SENSATIONNEL ! 

Toutes consommations aux pr ix habituels ! 
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Un vêtement net toyé par notre procédé 

A SEC 
Teinturerie 

garde tout son apprêt 
Lavage chimique, J ean FTJMEATJX 

MONTHEY 

ARBRES FRUITIERS 
de premier choix 

(POMMIERS - TIGES, POIRIERS - PYRAMIDES 
ET ABRICOTIERS) 

Demandez la liste des variétés disponibles au 

Domaine de l'Ecole Cantonale d'Agriculture 

CHATEAUNEUF - SION 

_ J | W ) L EN AUTOMNE prenez du 

CIRCULÂN 
EFFICACE contre les troubles circulatoires 

Extrai t de plantes au goût agréable 
1/1 l i tre Fr . 20.55, 1/2 litre Fr . 11.20. FI. original Fr . 4.95 

chez votre pharmacien et droguiste 

AHSTERDANER 
EN POCHETTE r70 

^Jaùac attipâtit 

La Direction de la NEUCHATELOISE, Compagnie d'assurances sur la vie, informe 

ses assurés et le public en général qu'elle a nommé 

Monsieur Pierre Denoréaz 
AGENT GENERAL POUR LA BRANCHE VIE DANS LE VALAIS ROMAND 

Les deux Compagnies d'assurances « La Nauchâteloise » sont donc représentées à 

Sion par les agences générales indiquées ci-dessous : 

LA NEUCHATELOISE 
Compagnie Suisse d'Assurances Générales 

Assurances Accidents, 
Responsabilité civile, Incendie 

et branches annexes — Transpor t 

Messieurs Th. et G. Long 
13, Rue des Remparts — Tél. 2 29 50 

S I O N 

LA NEUCHATELOISE 
Compagnie d'Assurances sur la Vie 

Assurances 
Capitaux — Rentes 

Groupes 

Monsieur Pierre Denoréaz 
« Les Coccinelles » — Tél. 2 22 07 

S I O N 

VOICI yn 
C ^ s LONGINES 

Montre étanchc, équipée du nouveau 
mouvement automatique Longines. Spéciale 
ment étudiée, dotée d'un cadran riche au 
dessin exclusif orné de signes retiefen or, 
Longines Conquest porte, incrusté dans le 
fond du boîtier, un médaillon émail 
champlevé et or qui lui confère un cachet 
distinctif et sa garantie de qualité. 

Or 18 et. Fr. 750.-
Acicr Fr. 320. -

LIVRÉE DANS UN 

ECRIN DE LUXE 

L E P R I X D U T E M P S V A U T B I E N L E P R I X D ' U N E L O N G I N E S 

EN VENTE chez 

MONTHEY : C. Fliickiger, rue du Pont 
R. Langel, rue de l 'Industrie 

SAINT-MAURICE: R. Gex, Grand 'Rue 
MARTIGNY : H. Moret & Fils, av. de la Gare 
S I O N : F. Gaillard, Grand-Pont 
S IERRE: Aeschlimann & Stàuble 

SIERRE : M. Biiro 
MONTANA et CRANS : A. Aeschl imann 
MONTANA : Ch. Carlcn et V. Renggli 
VIEGE et Z E R M A T T : E. Stàuble 
LOECHE : F . Zwahlen & Fils 
B R I G U E : W. Glauser 

Meâi^uoc^ 
mettez-vous au 

il stimule 
sans exciter 
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A la conférence de Genève 
Après sept jours de débats, les quatre ministres 

des affaires étrangères de France, des Etats-Unis, 
de l'U.R.S.S. et de lé Grande-Bretagne ne sem
blent pas progresser bien rapidement dans leurs 
travaux. Ils continuent à discuter du problème de 
la sécurité et de la réunification de l'Allemagne. 

Péron au Nicaragua 
l L'ex-président argentin Péron, réfugié au Para
guay depuis la révolution qui a mis fin à son régi
me, a quitté Assomption pour le Nicaragua ont le 
chef de l'Etat est son ami. 

Avant le vote de confiance 
en France 

Cette nuit, les députés à la Chambre française 
vont se prononcer sur la question de confiance 
posée par le gouvernement Faure et, du même 
coup, sur l'avancement au 11 décembre 1955 des 
élections générales qui ne devaient avoir lieu que 
l'année prochaine. Un appui inespéré est acquis au 
gouvernement Faure : celui des communistes qui 
ne voteront pas la confiance mais approuveront 
par leur vote la date du 11 décembre pour les 
élections. 

LES SPECTACLES 
Le tout dernier Fernandel à l'ETOILE 

Jusqu'à dimanche 6 (14 h. 30 et 20 h. 30) : Immé
diatement après Genève et Lausanne, où il vient de 
triompher, voici LE PRINTEMPS, L'AUTOMNE ET 
L'AMOUR, avec la grande vedette Fernande!, qui, 
excellent comme toujours, vous fera rire et pleurer 
dans une amusante histoire typiquement du Midi de 
la Fiance, avec de merveilleuses prises de vues du 
» Midi » et de « Rome ». La gracieuses Nicole Berger, 
Georges Chamarat, sociétaire de la Comédie-Fran
çaise ; Claude Nollier, Ahdrex et Denise Grey com
plètent la distribution de ce film frais comme le 
Printemps, charmant comme l'Automne et enchan
teur comme l'Amour. 

Dimanche 6 à 17 heures, lundi 7 et mardi 8 : 
JOHNY GUITARE, un grand film d'aventures, le 

plus célèbre western jamais porté à l'écran, avec 
Joan Crawford, dans le rôle d'une femme traquée qui 
fait la loi... chez les hors-la-loi ! Sterling Hayden, 
Scott Brady et Ernest Borgnine (le « dur » de Tant 
qu'il y aura des hommes). Un film merveilleux et 
rapide dont le mouvement domine toute l'action. 

En couleurs. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 6 (14 h. 30 et 20 h. 30) : LILI. 
Un véritable enchantement, un film exquis, quelque 

chose de tout nouveau, de jamais vu : tel est LILI, 
le film plein de poésie, de beauté et de charme, avec 
Leslie Caron, Jean-Pierre Aumont et Zsa-Zsa Gabor. 
Cette délicieuse histoire d'amour, présentée en cou
leurs, fut primée au Festival de Cannes. 
: Tout le monde trouve LILI adorable, vous la trou
verez aussi ! 

Au Cinéma d'Ardon : "Le triomphe de Buffalo Bill" 
De son vrai nom, el général Cody, Buffalo Bill ne 

fut pas seulement le personnage légendaire qui émer
veilla notre jeunesse, mais réellement celui qui ins
taura les premières liaisons postales dans le Far-West. 
S'il réussit grâce à son audace, il y perdit son amour 
le plus cher, sa dévouée Denny. Et c'est dès lors que, 
privé de sa raison d'être, qu'il se lança dans les plus 
folles aventures pour la défense des faibles. 

Attention ! Exceptionnellement, pas de séance sa
medi ; seulement dimanche à 20 h. 30. 

présente son NOUVEAU MODELE 
qualité supérieure inchangée 

format „passe-partout" 
prix modéré 
un nombre toujours plus grand 
de m é n a g e s pourra désormais 
bénéficier de la qualité et de la 
supériorité 

Westindiouse o 
Pourquoi ne seriez-vous pas, vous 
aussi, dans les privilégiés qui se 
rendent la vie agréable et facile 
avec les domestiques 

Westingl îouse 
LA MACHINE À LAVER IOO AUTOMATIQUE 

Cette nouvelle machine, 'de 04 cm. de largeur seulement, utilise moins d'eau qu'au
cune autre machine automatique. Elle a pourtant Une capacité amplement suffisante 
pour faire la lessive d'une famille entière. Elle est parfaite pour les appartements 
où la place est limitée. 

Votre linge sera plus propre et plus étincelant, 
car ce modèle compact, travaille selon la célèbre 
nouvelle méthode de lavage WESTINGHOUSE. 

Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez acquérir 
ce merveilleux appareil aux conditions qui vous 
conviennent le mieux. 

Ces machines ne sont pas exposées au Comptoir 
Suisse — elles sont en démonstration tous les 
jorurs à notre magasin. 

W. SCHUTI S.A., LAUSANNE 
Av..Ruchonnet 3 ...... J« Téléphone (021) 22 50 75 

Agents régionaux dans toute la Suisse 

0KBZ H 

LISEZ 

ET FAITES LIRE LE CONFÉDÉRÉ 

LEYTRON 

La Saint-Martin 
« La Persévérance » a le plaisir d'annoncer à 

ses fidèles amis et à tous les danseurs que les tra
ditionnels bal de la Saint-Martin commenceront 
déjà dimanche, le 6 courant, pour continuer ven. 
dredi, ,1e 11, et dimanche, le 13, dans la spacieuse 
salle de la Coopérative. 

A cet effet, elle s'est assurée le précieux con. 
cours du célèbre orchestre « Philipp'Son » de h 
fête des Vignerons. 

Que chacun vienne applaudir cet ensemble ni-
traînant. 

D'autre part, c'est avec plaisir qu'elle vous ser
vira une bonne raclette, accompagnée des meilleurs 
crus de notre beau vignoble. 

Théâtre de Sîon 
Les sympathiques artistes du Théâtre de Lau

sanne nous reviennent avec Je l'aimais tro/), comé
die en trois actes de Jean Guitton, qu'ils donnernit 
au Théâtre le mardi 8 novembre à 20 h. 30. 

Cette pièce, après avoir connu un grand succès 
à Paris, soulève actuellement l'enthousiasme dans 
les villes de notre pays. 

La vie est si difficile pour chacun qu'il faut 
savoir gré à ceux qui, par leur talent et leur en
train, nous procurent l'occasion de passer d'agréa
bles moments dans une atmosphère de joie. 

Je l'aimais hop vous fera passer une charmante 
soirée. La location étant ouverte, ne manquez pas 
de retenir vos places au Magasin Tronchct, télé
phone 2 15 50. 

Prix des places : Fr. 2.75, 3.30, 4.-10, 5.50. 

Des milliers de personnes à l'affût 
Une chasse vraiment extraordinaire s'est ou

verte et des milliers de personnes qui toutes, ont 
l'espoir d'une aubaine, se mettent à l'affût. 

Elles ont raison, car l'enjeu apparaît d'une 
telle importance qu'il vaut la peine de se mettre 
en campagne. 

Le 5 novembre prochain, elles attendront avec 
curiosité les résultats de la partie engagée et qui 
doit faire de nombreux heureux. 

C'est à cette date, en effet, qu'aura lieu le 
tirage au sort de la Loterie Romande qui pour
suit inlassablement son activité en faveur des 
œuvres de bienfaisance et d'utilité publique. 

Une véritable chasse aux billets se poursuit qui 
s'annonce d'autant plus fructueuse que, cette fois, 
deux gros lots de fr. 75.000,— chacun sont en 
compétition et que de nombreux autres lots d'un 
réel intérêt complètent ce tableau. 

Vous n'avez donc pas un jour à perdre avant 
que se mettent à tourner les sphères pour tenter 
nen seulement une chance, mais plusieurs. 

Curieux 
« Curieux » vous propose cette semaine : Un 

reportage photographique et tout ce qu'on ne 
vous a pas dit sur les élections. — A la Confé
rence de Genève, les quatre Petits se donnent la 
comédie. — Le Glaoui, l'homme qui a ridiculisé 
le gouvernement français. — Les vendangeurs 
suisses sont devenus des ouvriers d'usines. — 
Apprenez, mesdames, à ne plus avoir la migraine. 
— A Lausanne, pour la première fois au monde, 
un palace pour chiens. — Les vedettes en mé
nage. — Deux Français ont mieux réussi leur 
campagne de Russie que Napoléon. — Comment 
on souffre aux quatre coins du globe. 

EVE PAUL-MARGUERITTE 

£a PriMn 

blanchi 

d'autant qu'elle ne doit pas se marier avant 
un an. Voilà qui va me réconcilier avec ma 
tante Théodora. Mais je t'avoue qu'après sa 
conduite je n'ai guère envie de la revoir. 

«Puisse sa fille ne jamais soupçonner!... 

« A propos, as-tu toujours ma miniature 
au tchartchaf noir ? Tu ne dois plus guère 
y ressembler, maintenant. Tu ferais mieux 
de me la rendre. Jim la réclame. C'est un 
cher tyran ! Ah ! ma chérie, que je suis heu
reuse ! Quels admirables pays nous venons 
de contempler ! Je rapporte des souvenirs 
capables d'éclairer toute ma vie. Mais je te 
conterai cela de vive voix, car cette lettre ne 
me précédera guère que d'un jour ou deux. 
Nous serons à Marseille le 15 de ce mois, et 
à Paris le 17 au matin. Nous y séjournerons 
quelques jours avant de regagner Londres 
où mon mari à des intérêts à régler, et nous 
acceptons avec reconnaissance l'hospitalité 
que vous nous offrez. » 

Pierre consulta un calendrier. 

— Nous sommes le 16, constata-t-il ; on les 
verra demain. Ce brave Jim ! Je suis con
tent de le revoir et sa charmante femme 
aussi. 

Jeanne qui avait porté l'enfant dans son 

8» 

berceau, revint comme Pierre achevait la 
lecture de lettre. Elle s'appuya, caressante, 
contre l'épaule de son mari qui l'embrassa 
tendrement. 

— Est-ce loin tous ces souvenirs de Tur
quie, remarqua-t-elle. 

— Ces Malassouf, tout de même, dit Pierre 
avec rancune, quels bandits ! Janine est bien 
bonne d'oublier le passé ! 

— Ne dis pas de mal d'eux, je leur dois 
mon bonheur. 

« T'aurais-je connu s'ils ne m'avaient pas 
emmenée à Constantinople ? Du mal sort 
quelquefois le bien. Et la pauvre petite Hari-
clée est innocente, elle ! 

— Tu as raison, comme toujours, fit-il 
galamment. Tiens, serre la lettre de ton 
amie. 

La jeune femme prit le feuillet et le glissa 
dans un volume de vers d'où s'échappa une 
fleur séchée. 

— Une rose d'Yldiz, fit-elle. 
Et comme Pierre la ramassait, elle ajouta : 
— C'est tout l'Orient... Sens comme elle 

embaume encore !... 
Fin 

fiimiifimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii 

Notre nouveau feuilleton 
Nous commençons aujourd'hui la publica

tion d'un nouveau feuilleton : 

La double énigme 
de Singapore 

par Edmond Romasièrcs 

Nous pensons que nos lecteurs et lectrices 
prendront plaisir aux aventures palpitantes du 
détective Vincent Crapotle et nous souhaitons 
que la lecture de notre nouveau feuilleton 
contribuera à de saines heures de détente 
dans chaque foyer. 

LA DOUBLE 
Enigme 
DE SINGAPORE 

liuman 

,r<nn,l„rcs ,!,• EDMO\D ROM Y/AERFS 

I 

LE CRIME DE KINGCHAKLES 

Il était impossible en vérité, d'imaginer 
un crime plus banal, et les Anglais, qui en 
avaient lu le détail dans le « Straits Daily 
News », pouvaient se demander quel intérêt 
l'enquête trouverait dans la reconstitution 
de cet assassinat. 

Pas même ! Geste déséquilibré d'un indi
vidu dont les nerfs affaiblis méritaient les 
observations attentives d'une commission 
médico-légale... 

Aucun mystère. Kingcharles avait expliqué 
l'affaire clairement, sans phrases inutiles, 
mais avec un tic continuel de la bouche qui 
en disait long sur son état mental. 

Eurasien, c'est-à-dire métis d'Anglais et de 
Malaise il tenait depuis vingt-sept ans un? 
pharmacie dans « South Bridge Road », l'ar
tère la plus fréquentée de Singapore, qui 
unit le centre au nouveau pont de béton 
armé et au quartier jaune. Sous les arcades 
basses, peinturlurées de bleu et de vert cru. 
enluminées d'enseignes en anglais, malais et 
chinois, son étroite boutique était flanquée 
d'un magasin de soieries que tenait un Hin
dou et d'un atelier de tailleur qui .naturelle
ment, ne fermait ni la nuit, ni le dimanche, 
ne respectant que les fêtes de l'ancien Em
pire du Milieu, où les centaines de pétards 
lancés sur le sol proclament la joie et met
tent en fuite la cohorte des mauvais génies. 

Il n'avait qu'un seul aide, James, Eurasien 
comme lui, mais moins noir de peau, jeune 
homme de vingt-deux ans, que travaillaient 
l'ambition et le souci de l'élégance. 

Un soir, désirant humer l'air frais qui suit 

1 

l'averse quotidienne, Kingcharles était sorti. 
Comme d'habitude, les tout petits autobus 
rouges passaient à toute vitesse, se suivant 
à cinq mètres ; le grand autobus à trolley 
roulait silencieusement En face, l'Hindou de 
gare arrangeait sur le trottoir son lit de cor
des et interceptait le passage. Au milieu de 
la « South Bridge Road », les Chinois mar
chaient vite, torse nu, pantalon noir luisant, 
socques de bois qui martelaient le macadam 
et piquaient ces notes de xilophone qui, la 
première nuit empêchent tous les voyageurs 
de dormir. 

Kingcharles, que tout le monde croyait pa
cifique, était rentré soudain. Il avait reparu 
au bout d'un moment, et d'un coup de revol
ver, avait tué net un Chinois qui s'adossait 
au pilier de l'arcade, en face de la pharmacie. 

Non pas un Chinois pauvre, de ceux qui 
tirent les pousses, courent la ville, ployés 
sous le fléau et les charges ou peinent sans 
trêve à quelque métier. Un Chinois propre
ment vêtu à l'européenne, et qui portait un 
canotier à ruban jaune. 

Aussitôt arrêté par deux agents bengalis, 
fiers de leur haute taille, de leur turban bleu 
et de leur barbe étalée, il avait été jeté dans 
une camionnette grillagée qui passait par 
hasard, et dans laquelle des agents malais, 
en kaki et toque noire, enfournaient des 
Chinois coupables de colporter, sans licence, 
tripes bouillantes, noix de coco ou ananas. 

A la « Central Police Station », Kingcharles 
avait donné l'explication la plus inattendue 
de son forfait : 

— Depuis six semaines, ce Chinois était 
devant ma pharmacie. Il regardait toujours 
à l'intérieur. Je ne pouvais pas lever les 
yeux sans rencontrer les siens... sortir sans 
l'avoir devant moi... Il m'énervait... 

Voilà ! Ce soir, Kingcharles était un peu 
plus énervé qu'à l'ordinaire. 

— Et pour ça, vous risquez d'être pendu ? 
s'était écrié l'officier de police. 

Le tic du métis s'accentua. 
— Il vaut mieux être pendu qu'énervé, 

répondit-il. 
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. . . et ne manquez pas d'aller Ghez PFISTER-Ameublements S.A. 
S e s d e r n i è r e s n o u v e a u t é s p r a t i q u e s s o n t d e s t i n é e s t o u t 
s p é c i a l e m e n t a u x f i a n c é s e t à là m é n a g è r e m o d e r n e s . 

LAUSANNE TIÎÎSJMWM 

Jusqu'à DIMANCHE 6 (14.30 et 26.30) : 

FERNAHDEL, en pleine (orme dans 

Le printemps, 
l'automne èf l'amour 
vous garantit 2 heure's de folle gaîté 

DIM. 6 a 17 h., LUNDI 7 et MARDI 8 i 

Un super-weslern, en couleurs 

JOHNY GUITARE 

Jusqu'à DIMANCHE 6 (14.30 et 20.30) ! 

en couleurs 

avec Usl le CAROM 

Un spectacle audacieux 
basé sur des (ails historiques 

LÉ TRIOMPHÉ 
DE BUFFALO BILL 

en technicolor 
ATTENTION I Exceptionnellement, pas de 
séance samedi, seulement dira, i 20 h. 30 

A vendre à Mohtana 
Magnifiqilë 

chalet 
de vacances 
Situation tranquille et ensoleillée 
avec env. 2000 m2 lorrain. 
4 chambres èf confort. Meuble, 

Fr. 52.000.— ; non meublé, 
Fr. 47.000.— 

Faire offre à CASE POSTALE 20 
a MONTANA 

VERNAYAZ 

Vente ** Charité 
SAMEDI S NOVEMBRE 

Marché au* fruits et légumes 
Ouverture des stands 

BAR — TEA-ROOM — RACLETTE, etc.. 
Soirée musicale 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
CONCERT - APERITIF 

Représentation donnée par les enfants 
des écoles 

Soirée - surprise 

Bon 
dragueur 

en draguelirie et butte 

est demandé tout de suite 
A. CHABBEY & Fils, CHARRAT 

Tél. (026) 6 30 02 

A VENDRE D'OCCASION un 

MOTOCULTEUR 
« Grunder », B CV, en parfait 

état, ainsi que 

3 chars 
S'adresser à Josy PLAN, SAXON 

Tél. (026) 6 24 18 

Cette boîte à café 
est offerte gracieusement 

eh plus des primés habituelles 
à tous les expéditeurs de 

5 0 0 points V A L R H O N E et plus 
Cette offre est valable pour les bons parvenant pendant 

tout le mois de novembre. La date du timbre-poste fait foi. 

Deslarzes fit Vernay S. A. , Service des primes, Sion 

3 
ce 
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Prenez soin des 
enfants. . . 

Saignelcgicr n'a pas que ses fameux chevaux, 
mais aussi de beaux enfants, comme la petite 
Elianc Frésard. Pourquoi sa maman lui donne-
t-elle de l'Ovomaltine? 

«Tout d'abord, l'Ovomaltine ne peut que 
maintenir l'état de santé parfait d'un en
fant. Et puis, Eliane trouve l'Ovomaltine 
mieux qu'agréable : quand je lui donne du 
lait seul, elle réclame avec énergie son Ovo-
maltine. Lors des promenades d'été, l'Ovo
maltine est une boisson vraiment merveil
leuse qui fait le plus grand bien à ma petite 
Eliane.» 

OVOMAI1 

Dr A.Wander S.A., Berne 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

tymètitêçtèut àneaff 
PôUt* cjue votre appartement retrouve ou 
conserve sa jeunesse première, entrete
nez-le avec NOF, l'ennemi No 1 de la 
saleté, qu'il dissout au premier cdntâct. 
NOF, nettoie : parquets, linos, boiseries* 
vernis, planelles, lavabos, baignoires, 
chromes, vitres et miroirs. 
Pour nettoyer facilement et rapidement, 
utilisez NOF. 

Mermod & Co. Carouge - Genève 

Depuis 3 0 a n s 

fait ses preuves 
30 ans de succès 

Lucien COTTÀONOUD 

Clos des Cigales 

VETROZ — tél. 4 12 47 

FEDERATION VALAISANNE 

DES PRODUCTEURS DE LAIT 

SI O N — Tél. 214 44 
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fàernière heure 

En tout cas 
4 8 0 0 0 suffrages 
au parti radical ! 
A l'heure qu'il est, soit jeudi 

à midi , nous ne pouvons pas en
core donner aucun résultat déf i 
ni t i f et off ic iel des élections au 
Conseil national . En e f fe t , le dé
pouil lement continue à Sion en 
présence des mandataires des par
tis et ni les derniers contrôles, ni 
les récapitulations n'ont été ef fec
tués. Nous sommes toutefois en 
mesure d'annoncer que le part i 
radical , auquel les premières pu
blications et les commentaires du 
' Nouvelliste' accordaient généreu
sement 39 000 suffrages en obtient 
en réal i té environ 10 000 de plus ! 

E n e f fe t , d'après les premiers 
pointages, nous dépassons 48 000 
suffrages, ce qui est dé jà un résul
ta t supérieur à celui des élections 
de 1951. 

Au « Nouvelliste » maintenant de 
rendre compte à ses lecteurs de 
«l'écrasement» du part i radical et 
des minorités. A lui d'expliquer 
comment il comprend qu'un part i 
qui a augmenté ses suffrages soit 
en tel le régression qu'on n'en par
lera bientôt plus ! 

miiiiii un iiiiimiiiiiii I I I I I I ii IIIIIII 

L'opinion 

de l'homme de la rue 
A Monsieur Lampert, on lui tire un grand coup 

de chapeau. On est tous pour lui, comme on l'a 
montré dimanche. Mais pour le deuxième fauteuil, 
pas question d'entrer dans les sales combines de ces 
petits comités à la manque, conservateurs ou chré
tiens-sociaux (qu'ils disent !) qui se bouffent entre 
eux et qui ne sont pas fichus de nous proposer un 
grand type de valeur pour qui on irait voter avec 
plaisir. 

Il y en avait bien un, mais Us se sont chargés de 
le liquider, Franz Seiler. Celui-là, c'était un tout 
bon, le président des hôteliers suisses ; l'avocat, 
pour le tourisme non seulement du Valais et de 
toute la Suisse, mais encore de l'Europe, dans les 
meetings du monde entier. Un grand, un très 
grand bonhomme, que je vous dis, pas de la race 
des petits comitards vite-à-Sion pour parler à Mos-
sieur l'ancien conseiller d'Etat, mais de la race qui 
a fait Zermatt et amené le tourisme dans nos val
lées. C'est de ces gens auxquels le Conseil fédéral 
demande leur avis avant de signer les traités. Il 
aurait fait honneur au canton. Et alors, qu'est-ce 
qu'on a fait ? Les conservateurs et les « chrétiens-
sociaux » du Haut, ils se sont arrangés avec ceux 
du centre : va vite trouver les grands pontifes à 
Lausanne et à Berne, et tous ensemble ils ont volé 
sur le paletot du grand Seiler. 

— Si tu te présentes aux élections, tu perds ta 
place à Zurich. 

Qu'est-ce que c'est, ça, sinon un sale cliantagc 
qui donne envie de vomir. Et pour quoi faire, tout 
ça ? Pour coucher des navets sur la liste du Haut. 
Celui qu'on n'a pas voulu, il recommence, avec 
deux ou trois autres va-vite-à-Sion pour parler 
avec Mossieu l'ancien Conseiller d'Etat. On mobi
lise le bon papa Schmidt qui a bien autre chose à 
faire. Et celui du Bas, qu'on aime bien mais qui 
était tout feu tout flammes pour monter sur le 
ventre à Maurice Troillct, il a déjà sa place au 
Conseil national, pas vrai. Alors, qu'est-ce qui nous 
reste à faire ? 

Ils se moquent de nous. Ils croient nous mener 
par le bout du nez. Les élections, c'est un tire-
pipes, ou quoi ? Ils nous alignent les pipes, ils les 
changent quand ça leur plaît, ils en remettent des 
un peu plus grosses ou un peu plus courtes, ou 
bien les mêmes, et nous, on n'a qu'à presser sur la 
gâchette d'un fusil qui ne tire que dans une seule 
direction. 

Mais on va tirer sur une autre cible, pour leur 
montrer. Que le Haut perde son fauteuil, c'est 
normal, après ces manigances. Mais il faut que ce 
soit tout le parti conservateur qui en prenne pour 
son rhume. Il l'a pas volé. Cette fois, on en a 
marre. On veut quelque chose de propre, et quel
qu'un de propre. On vole tous pour le parti radical 
qui se fiche pas de nous et qui nous présente vrai
ment quelqu'un. B. 

La candidature Luisier 
s'impose plus que jamais 
Nous apprenons mercredi, après la sortie de 

presse du « Confédéré », que la chancellerie de 
l'Etat avait enregistré le retrait des candidatures 
de MM. Imsand, Guntern et Schmidt. 

Nous croyons savoir que la candidature de M. 
Schmidt a été déposée sans son consentement. Son 
retrait est donc dans l'ordre normal des choses. 

Quant au coup de théâtre du Haut-Valais, les 
causes sont à rechercher dans l'attitude du parti 
conservateur bas-valaisan qui a cru devoir mettre 
d'accord chrétiens-sociaux et conservateurs hauts-
valaisans en déposant la candidature de M. Moulin. 

On sait qu'une guerre sans merci avait opposé 
à l'assemblée des délégués conservateurs, lors de 
la désignation des candidats pour le premier tour, 
les partisans de M. Imsand et ceux de M. Guntern. 
Au vote final, M. Imsand l'avait emporté de jus
tesse. Mais cette décision avait été forcée par ce 
que nous avons déjà appelé le chantage à l'appa
rentement. En effet, les partisans de M. Imsand 
ont fait déclarer, avant le vote, que si leur candi
dat n'était pas agréé par les délégués, l'apparen
tement serait refusé à la fraction chrétienne-sociale. 

Voilà dans- quelles conditions M. Imsand avait 
été désigné ! 

On comprend que cette manière d'être traités 
en parents pauvres n'a pas du tout plu aux chré
tiens-sociaux du Haut-Valais et que, malgré de 
pathétiques appels à la discipline, ces laissés pour 
compte aient exprimé leur mécontentement en 
favorisant, par leur vote, le ballottage de M. 
Imsand. 

Il n'était donc pas question d'une entente, au 
deuxième four, entre chrétiens-sociaux et conser
vateurs du Haut-Valais. Le comité cantonal du 
parti conservateur a tout mis en œuvre, lundi, pour 
tenter d'arriver à la présentation d'une candida
ture haut-valaisanne qui aurait obtenu l'appui et 
des uns et des autres. Cette tentative s'est soldée 
par un échec, les frères ennemis couchant sur leurs 
positions. C'est alors que les conservateurs bas-
valaisans ont cru devoir saisir cette occasion pour 
ressortir des tiroirs le projet, élaboré bien avant 
les élections, DE GLISSER M. MOULIN AU CON
SEIL DES ETATS AFIN DE LAISSER UNE PLACE 
LIBRE POUR M. ROGER BONVIN AU CONSEIL 
NATIONAL. 

Ce plan a été légèrement modifié puisque, selon 
toute vraisemblance, M. Bonvin est élu au Conseil 
national, mais que par contre le conseiller national 
sortant M. Paul de Courten a mordu la poussière. 

Alors, POURQUOI NE PAS PROFITER DE L'OC
CASION POUR FAIRE RENTRER M. DE COURTEN 
PAR LA PETITE PORTE AU CONSEIL NATIONAL 
EN GLISSANT M. MOULIN AU CONSEIL DES 
ETATS ! 

Cette manœuvre a été présentée au Haut-Valais 
comme une solution d'apaisement. Elle n'a pour
tant trompé ni les conservateurs ni les chrétiens-
sociaux. 

Il faudrait, en effet, que les partisans de M. 
Imsand ou ceux de M. Guntern soient des enfants 
de chœur bien naïfs pour croire que le dépôt de 
la candidature Moulin n'avait pour but que de 
forcer l'entente impossible dans le Haut-Valais. En 
réalité, on se rend très bien compte, dans un clan 
comme dans l'autre, que le dépôt de cette candi
dature est destiné avant fout à rouvrir à M. Paul 
de Courten la porte du Conseil national que les 
électeurs lui ont fermée au nez. 

Mis devant ce fait accompli, il ne restait aux 
Haut-Valaisans qu'une chose à faire : retirer leurs 
candidatures et laisser les conservateurs bas-valai-
sans embrouillés dans leurs petites et grandes 
combines. 

Dans ces circonstances, où l'intérêt du canton 

n'a absolument rien à voir puisqu'il ne s'agit en 
fait que de caser un personnage ou donner satis
faction à un clan, on ne saurait assez se féliciter 
du dépôt de la candidature radicale. 

Que se serait-il passé, en effet, si l'opposition 
avait laissé le champ libre aux manœuvres de nos 
majoritaires I 

Sûrs de caser, quoi qu'il arrive, l'un des leurs sur 
le fauteuil des Etats, ils auraient probablement 
maintenu les trois candidatures et, en l'absence 
de tout adversaire, se seraient livrés à la plus 
belle des batailles fratricides que l'on puisse ima
giner. On aurait rejoué, en quelque sorte, sur la 
scène cantonale, la lamentable comédie qui s'est 
déjà déroulée lors de l'assemblée des délégués 
conservateurs... 

Nous posons la question à tout citoyen digne 
de ce nom : 

Est-ce qu'une élection au Conseil des Etats a 
pour but de désigner de dignes représentants de 
notre canton au Sénat helvétique, ou de permettre 
des explications orageuses entre personnages ou 
entre clans \ 

Est-ce qu'une telle élection doit revêtir un ca
ractère de dignité ou doit-elle être marquée par 
l'assouvissement des plus basses passions parti
sanes \ 

La réponse de tout vrai citoyen, voulant le bien 
de son canton et voulant surtout préserver le Valais 
du ridicule auquel le condamnent les généraux de 
coulisses conservateurs, ne fait aucun doute. 

Alors, que pense-t-on de l'attitude d'un parti 
qui subordonne la désignation d'un conseiller aux 
Etats à la nécessité de faire rentrer au Conseil 
national un candidat battu î 

Que va-t-on penser de l'attitude de M. Moulin 
qui, pendant un mois, a fait campagne pour se faire 
élire au Conseil national et qui, maintenant, semble 
dire à ses électeurs : 

« Moi, en somme, c'est le Conseil des Etats qui 
m'intéresse » ! 

Que penser enfin de cette comédie du dépôt, 
puis du retrait de candidatures, comme si une 
élection au Conseil des Etats n'était qu'un vul
gaire jeu où l'on déplace des pions au fur et à 
mesure des événements \ 

Une seule réponse s'impose: 
Faire opposition, de toutes ses forces, à de telles 

manœuvres qui déconsidèrent notre canton. Faire 
opposition aux combinards, aux ambitieux, aux 
marmitons d'une cuisine dont le peuple ne veut 
plus. Faire opposition à tout ce qui diminue notre 
Valais et prêter une main loyale à fout ce qui peut 
le grandir, lui donner le rang qu'il mérite dans la 
grande famille suisse. 

C'est dans ce but, dans ce seul but que le parti 
radical a déposé la candidature de M. Jules Lui
sier. File n'est pas celle d'un parti politique recher
chant un succès électoral, mais bien celle de toute 
la large part de la population valaisanne qui veut 
dire ASSEZ à un régime de créatures et de maires 
du palais. Elle est celle d'une opposition vigilante 
dont le devoir est de dénoncer sans cesse les 
abus et les lacunes de la majorité. 

Or, jamais une telle candidature d'opposition 
ne s'est révélée plus nécessaire, quand on sait les 
effarantes manœuvres qui ont marqué, depuis plus 
d'un mois, ces élections au Conseil des Etats. 

C'est pourquoi nous sommes persuadé que tous 
les citoyens voulant sincèrement le bien du canton 
voteront et feront voter dimanche pour 

M. Jules L U I S I E R 
le candidat d'une démocratie saine face aux abus 
d'un régime incapable de rechercher l'intérêt gé
néral au delà de ses mesquines querelles élec
torales, g. r. 

Pour la sauvegarde 
des droits des minorités 

H Pour que tous les c i toyens valaisans 

H aient leur mot à dire dans l'élection du 

H Conseil aux Etats 

| votez pour M. Jules Luisier 
H candidat d 'oppos i t ion à un régime 

§§ décadent dont les manigances désho-

H norent notre canton. 

La mauvaise humeur 
du Nouvelliste 

Nous avons dit, dans le dernier « Confédéré », 
ce qu'il fallait penser des résultats absolument 
fantaisistes qui ont été publiés concernant les élec
tions du Conseil national. 

Le dépouillement, commune par commune, a 
commencé hier à Sion en présence des mandataires 
des partis. Il est loin d'être terminé et, à l'heure 
qu'il est, nous ne pouvons donner encore aucun 
renseignement définitif. 

Ce qui est certain, c'est que les chiffres publiés 
jusqu'ici sont faux, notamment ceux concernant les 
suffrages de parti. 

Nous avons prouvé que la seule addition des 
suffrages nominatifs attribués aux sept candidats 
socialistes donnait un résultat supérieur à celui des 
suffrages totaux que l'on accorde à ce parti. 

Ces chiffres, nous devons le dire en toute objec
tivité, sont toujours donnés SOUS TOUTES RESER. 
VES par le Département de l'Intérieur. C'est la 
raison pour laquelle nous avons, pour notre part, 
décidé d'attendre ces résultats officiels avant de 
nous livrer à tout commentaire. 

Au « Nouvelliste » par contre, on s'est hâté de 
solliciter ces chiffres pour claironner, dès lundi, la 
retentissante défaite des minorités en Valais. 

M. Luisier n'a pas trouvé assez de termes triom
phants pour se réjouir de l'écrasement de ces 
minorités et pour les tourner en ridicule. 

Mais mardi déjà, lorsque M. Luisier apprit qu'en 
réalité il n'était pas encore possible de publier 
officiellement le résultat des élections au Conseil 
des Etafs~ puisque dix-huit communes n'avaient pas 
daigné envoyer les enveloppes, il commença à se 
rendre compte que ses chants de victoire étaient 
pour le moins prématurés. Son anxiété a cru 
d'heure en heure lorsqu'il dut se rendre compte 
que les suffrages de parti attribués par la première 
publication des résultats ne correspondaient au
cunement à fa réalité. 

C'est la raison pour laquelle, dans son numéro 
de jeudi, M. Luisier opère une prudente retraite 
sur la pointe des pieds. 

Lui qui a clamé à cor et à cris l'anéantissement 
des minorités, va devoir rétablir la vérité et an
noncer qu'en réalité les commentaires enflammés 
qu'il a pondus sont tendancieux. 

Nous disons bien tendancieux et nous le prou
vons. En effet, dans son numéro de jeudi, le « Nou
velliste » avoue ceci : 

« Il est clair que les résultats publiés lundi dans 
notre journal l'étaient sous toutes réserves. » 
Alors, comment M. Luisier pourra-
t-il expliquer à ses lecteurs que, 
sur la base de résultats publiés 
sous toutes réserves, il a i t pu pro
clamer sa certitude d'un anéantis
sement des minorités et, toujours 
en partant de résultats sous toutes 
réserves, broder des commentai
res définit i fs sur la situation poli
t ique dans notre canton ? 

Cette attitude, nous ne craignons pas de le dire, 
est scandaleuse. Elle a contribué à accréditer en 
dehors du Valais la version qu'il n'existait plus, 
dans notre canton, qu'un puissant parti conser
vateur et que fout le reste avait été pulvérisé. 
Même si cela avait été, les tonitruantes affirma
tions du « Nouvelliste » auraient été pour le moins 
indécentes tant il est vrai que tout citoyen éclairé 
sait qu'une opposition forte et vigilante est néces
saire et contribue dans une large part à la bonne 
marche des affaires publiques. 

Cette attitude scandaleuse a créé, d'autre part, 
un climat de doute dans tout le canton à la veille 
du deuxième tour pour l'élection du Conseil des 
Etats. Si c'est cela que le « Nouvelliste » appelle 
de l'objectivité, il n'a décidément aucune leçon à 
prendre des feuilles « d'information » des démo
craties populaires. g. r. 
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Le miracle des impôts 
(Communication 

de l'Observatoire monétaire suisse, à Thounc) 

La position du coût de la vie est satisfaisante : 
1955 : janvier, 172,4 : février, 171,8 : mars, 171,fi ; 
avril, 171,7; mai, 172.3: juin, 172,3 ; juillet, 172,4 ; 
août, 172,8; septembre, 173,1. 

Pendant des années, les conseils et le peuple ont 
débattu la réforme financière, et l'imposition abon
dante se refusait à réussir. Maintenant, tout d'un 
coup, la source des impôts coule copieusement : 
l'étalon monétaire fixe, appliqué depuis quelques 
années, a provoqué une marche des affaires si 
lucrative, qu'on ne sait plus quoi faire de la riche 
récolte d'impôts. Une époque prospère pour le ci
toyen l'est aussi pour l'Etat. Les Chemins de fer 
fédéraux l'ont d'ailleurs aussi remarqué. 

Or, la manière de procéder pour recevoir plus 
d'impôts est évidente : la simplicité du moyen est 
étonante : on prend soin de l'étalon monétaire fixe, 
ou autrement dit, on veille à ce que le coût de la 
vie reste à la même hauteur, ou. ce qui signifie la 
même chose : on fait en sorte que le pouvoir d'achat 
du franc n'augmente (crise) ni ne diminue (cherté). 
Or, les législateurs savent où ils ont à employer 
désormais la baguette magique pour obtenir des 
impôts abondants. 




