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Syndicats, socialistes 
chrétiens-sociaux et entreprises 

Un Suisse, rentré récemment des Etats-Unis où 
Il lut longtemps chef d'entreprise, vient de rédi
ger une intéressante étude sur le syndicalisme 
américain. Un morceau de choix en vérité qui 
nous laisse sceptiques sur les méthodes du syn
dicalisme politique en Suisse. 

Les syndicats de chez nous se veulent neutres 
par définition, à droite comme à gauche. Leurre 
évident qui ne trompe que les aveugles et les 
Innocents. 

Nous ne citerons même pas le fait qu'au Con
seil National comme dans les divers parlements 
cantonaux, les députés socialistes se recrutent 
avant tout dans les rangs des chefs syndicalistes. 
El ainsi qu'il se doit les chrétiens-sociaux jouent 
la même comédie sur le tableau opposé. Mais là 
n'est pas le problème, du moins pas encore quoi
qu'il apparaisse à l'évidence que ces partis poli
tiques veulent asseoir leur mouvement sur des 
oiganisations professionnelles. Tout cela conduit 
à une démagogie de centimes très éloignée du 
but véritable que doivent remplir les syndicats et 
qui est surtout la formation professionnelle et in
tellectuelle de l'ouvrier. S'il est vrai que des em
bryons d'initiative ont eu lieu dans ce sens, l'ef-
tort est réellement insuffisamment marqué et 
avant d'accorder à des préoccupations d'ordre 
électoral la plus grande partie de l'attention, ne 
serait-il pas à conseiller de conduire l'action dans 
un domaine plus efficace. Car, en fin de compte, 
le but des syndicats doit être de promouvoir la 
formation du personnel dont il défend les inté
rêts. 

À deux mois des élections, ne nous rapporte-t
on pas de plusieurs côtés à la fois qu'une propa
gande serrée vient justement des milieux syndi
calistes responsables. « Grâce à nous, disent-ils, 
vous allez bénéficier d'augmentations substan
tielles. Votez socialiste, ou chrétien-social. C'est 
dans votre intérêt ». 

Tout cela est bien hypocrite. Car ces messieurs 
oublient volontairement qu'ils ne sont pas seuls, 
et qu'il y a en face d'eux un partenaire tout aussi 
important qui accorde les augmentations, les res
ponsables des entreprises. La vérité ne se trouve 
pas d'un seul côté de la barrière. Il y a de bons 
et de mauvais patrons, comme l'on trouve de 
bons et de mauvais ouvriers. Et ne faudrait-il pas 
rechercher plutôt le moyen d'améliorer le climat 
psychologique d'une entreprise en soulignant les 
raisons d'une entente, plutôt que de crier en sour
dine contre celui qui a les responsabilités de pro
curer le travail et d'assurer la bonne marche de 
l'usine. 

Or donc, pour améliorer des conditions de tra
vail ou de salaire, il faut une entente entre deux 
parties. Et s'il appartient aux syndicalistes — à 
leurs chefs — de conduire les négociations grâce 
aux connaissances de politique économique qu'ils 
ont acquises, il est en revanche 'déloyal de dé
border sur un plan politique qui ne sert qu'à 
dresser plus complètement des classes de la po
pulation les unes contre les autres. 

Il est vrai que cette attitude paie. Du fait de 
l'industrialisation croissante du pays et de la mo
dification de la répartition de la population, le 
nombre des salariés croît. Il faut les accaparer à 
temps. 

Pourtant, il n'y a pas que des aveugles sur 
terre. Et bien des ouvriers deviennent sceptiques 
envers ces méthodes qui leur déplaisent. Certains 
ne songent-ils pas à quitter leur syndicat ! Ce 
n'est pourtant pas le but recherché par les orga
nisations des travailleurs. Aussi croyons-nous qu'il 
est devenu nécessaire qu'une sourdine soit mise à 
vouloir établir coûte que coûte une correspon
dance politique entre le syndicat et le parti. 
Ainsi serait respectée une disposition écrite noir 
sur blanc à laquelle chacun est tenu de souscrire, 
c'est-à-dire la neutralité des syndicats. 

A Francfort-sur-le-Main se sont tenus les 
DI« Etats Généraux des Communes d'Europe 
Les bonnes volontés 

tonner à l'Eure 
sont légion qui veulent 

rope une plus liaute conscience 
oelle-même en développant entre les peuples une 
fraternité indispensable à sa survie. Le Vieux 
Continent ne peut plus se payer le luxe de perdre 
s« forces les plus vives en combats acharnés et 
oculaires. La menace de la guerre atomique, en 
«agissant les limites du péril, est un des leviers 
agissant de cette recherche fébrile et encoie 
maladroite d'une entente à l'échelle semi-conti-
"ttitule tout au moins. 

' armi les organismes nés à la faveur de l'après-
guerre pour rebâtir l'Europe, citons le Conseil des 
Communes qui tente de rapprocher de manière 
Pratique les édiles municipaux des nations occi
dentales. 

>ersailles. première rencontre vit accourir plus 
de mille élus locaux de 1(> pays européens. Venise 
suivit à qui sa position maritime et son histoire 
confèrent un internationalisme symbolique va-
'al)le. Francfort-sur-le-Main, hier détruite de fond 

11 comble, aujourd'hui règne de l'architecture mo-
Mrne et essentiellement pratique — pas néces-
"irement séduisante — offrait son hospitalité 
^j'e année à I.">((() représentants de 12 nations. 
stable mosaïque cle langues européennes, de 
"'turcs et de rares diverses toutes désireuses de 
e rapprocher et de se comprendre. Les Français 
'aient venus en nombre, plus de (>()(). pour illus-
rer 1 entente franco-allemande qu'un récent traité 

a''l a la Sarre venait de concrétiser. 
Beaucoup plus (pie les discours inévitables, la 

P'upart d'une haute tenue politique, et l'activité 

des commissions traitant de problèmes inhérents 
aux collectivités locales, l'essentiel de ces ren
contres réside dans les contacts personnels qui 
s'ébauchent entre les participants. Maires de 
France, bourgmestres d'Allemagne, aldemen de 
Grande-Bretagne, sindachi d'Italie et échevins de 
Belgique, échangent leurs impressions, leurs expé
riences au cours de ces journées. On apprend 
énormément de choses de la part de «gens dans le 
bain». D'autant plus qu'assez souvent, ces prési
dents de communes se doublent d'un conseiller 
provincial ou général — selon les pays —, d'un 
député à rassemblée nationale, voire d'un mi
nistre. 

L'objectif principal du Conseil des Communes 
d'Europe demeure à travers les années le déve
loppement des libertés communales. Donnez-nous 
des finances propres, disent les Français, sans 
qu'il soit nécessaire d'intervenir pour chaque réa-

'EN P A S S A N T . . . 

Du serment du Griitli 
aux promesses conservatrices ! 

Les conservateurs fribourgeois se sont donc 
réunis à Pozieux pour préparer par quelques coups 
de fourchette les prochaines élections au Grand 
Conseil et au Conseil d'Etal. 

L'évèque du diocèse honorait les comédiens de 
la scène politique de sa présence et cela donne à 
penser que le bon peuple écouta religieusement les 
tirades. 

Mais, c'est Monseigneur, à présent, qui se fait 
bénir par l'opposition pour avoir pris part à une 
manifestation de ce genre, et ma foi, il faut bien 
convenir qu'il a peut-être eu tort de ne pas faire 
une distinction entre l'Eglise et les petites cha
pelles. 

Pour la circonstance, on avait baptisé — en
core ! — la prairie de Pozieux du nom de «Griitli 
fribourgeois» afin de mieux démontrer, probablc-

lisation auprès de l'Etat Central ou de son repré
sentant. La vie communale, base d'un fonctionne
ment des institutions démocratiques, s'échafaudera 
sans autre sur cette autonomie désirable. 
. La Suisse demeure plutôt à l'écart du mouve
ment. 11 manque des tètes et de l'intérêt. Nous 
n'avons pas été touché par la guerre. Le fait est 
sensible. Et nos libertés communales sont parmi 
les plus complètes d'Europe. Attention de ne pas 
les restreindre au moment où toutes les nations 
traditionnelle qui est encore actuelle, nous devons 
être présents. On nous a fait parfois le reproche 
de cette neutralité. Position confortable, nous dé-
clare-t-on. A quoi nous répondons que 5 millions 
d'individus aussi divers que les Suisses ont d'au
tres chats à fouetter que de caresser des rêves mé
galomanes de grandeur militaire. Ni mines, ni co
lonies, que voulons-nous conquérir les armes à la 
main ? 

Le crédit communal, l'aménagement du terri
toire, les échanges intervilles, autant de problèmes 
qui furent traités par des commissions ad hoc. 
Soulignons ici la nécessité de développer Ls 
échanges intervilles dont l'importance croît sans 
cesse. Mais leur réussite ne dépend pas de me
sures spectaculaires propres à frapper l'imagina
tion populaire. Il faut avant tout une foi, une en
tente établie en points précis et une correspon
dance entre les villes jumelées, cette dernière con
dition n'étant pas absolue. 

Les résultats obtenus jusqu'à ce jour sont satis
faisants là où une volonté bien déterminée de réa
liser des postulats précis a présidé aux échanges. 
Notons que la Grande-Bretagne devient moins ré
ticente à l'égard de l'Europe et qu'il sera pos
sible d'intégrer des villes britanniques dans les 
échanges. 

Nous réservons pour un prochain article cer
tains aspects de l'organisation communale alle
mande qu'il nous a été donné d'examiner au cours 
d'un voyage d'études dans la campagne de Hessc. 

Le développement économique cle l'Europe, 
l'interdépendance des pays qui la composent ren
dent indispensables une meilleure connaissance ré
ciproque. Nous vivons à 1ère des voyages. Pour 
des cercles de plus en plus étendus de la popula
tion, de longs déplacements sont heureusement de
venus chose assez commune. Le tourisme est la 
contre-partie d'un travail plus acharné. C'est ainsi 
que disparaissent les préjugés et que naît le res
pect des autres. Voilà pourquoi'il importe de ne 
négliger aucun des éléments qui peuvent rappro
cher les peuples. Ch. B. 
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ment, que le sens du ridicule était étranger au 
spectacle. 

Pour peu que les autres partis donnent, eux 
aussi, dans ce procédé de propagande on entendra 
parler d'un Sempach radical, d'un Grandson socia
liste, d'un Morgarten popisle. 

On est en droit de se demander, en tout cas, 
quel rapport on peut bien trouver entre le scr-
qui nous entourent tentent de les augmenter. Mais 
je crois que sans porter atteinte à notre neutralité 
ment du Griitli cl les promesses conservatrices ! 

Il me paraît que certains mots, chers au cœur de 
tous les Suisses, ne devraient pas servir à recouvrir 
une pacotille électorale et, de même qu'on protège 
l'emblème national on devrait protéger les noms 
les plus évocateurs de notre histoire. 

Ce serait le seul moyen cle ne pas mêler les tor
chons et les drapeaux. 

* * * 

C'est probablement, du moins peut-on le sup
poser, ce que l'évèque du diocèse est allé dire à 
Pozieux aux organisateurs de la journée. 

Il leur aura représenté que le parti conser
vateur avait déjà commis une faute grave, il y a 
quelques années, en se servant de la Croix du 
Christ pour agrémenter ses affiches électorales, 
et il n'aura pas caché son chagrin de voir l'abus 
qu'on fait maintenant du nom Griitli. 

Dès lors, non seulemnet son déplacement de 
Fribourg à Pozieux s'explique, il se justifie. 

Voilà ce que les radicaux n'ont pas compris. 
Si l'on songe encore à tous les abus dont le parti 

conservateur s'est rendu coupable à Fribourg et en 
Valais, à son ostracisme, à ses coups de force, à 
ses procédés électoraux, on conviendra, je pense, 
que ce ne sont pas deux ou trois curés qui pour
raient le rappeler au souci de la justice et de la 
charité chrétienne. 

Un évêque au moins apparaissait nécessaire. 
Voilà ce que les radicaux n'ont pas compris. 
L'évèque du diocèse aurait pris le départ en 

avion pour arriver plus vite à conjurer les périls 
et les malentendus que cela, franchement ne m'au
rait pas étonné, car on peut s'attendre, en période 
électorale aux pires égarements des gens de droite. 

En voyant arriver le pèlerin, ils auront compris 
tout à coup, ce qu'ils sont tellement enclins à ou
blier, à savoir qu'ils ont aussi des devoirs d'équité 
à remplir envers l'opposition. 

Voilà ce que les radicaux n'ont pas compris. 
L'évèque est, sans doute, allé savonner les 

oreilles à ceux qui, se réclamant de la patrie et 
de la religion, desservent l'une et l'autre par leur 
constant désaccord entre leurs paroles et leurs 
actes. 

C'est ainsi que. loin de in indigner, pour ma 
part, de la présence à Pozieux de l'évèque du dio
cèse, j'en attends les plus heureux résultats. 

La presse catholique et conservatrice, qui nous 
avait parfois frappé par le ton de ses polémiques, 
va mettre de l'eau bénite dans son vin et nous 
accabler de ses bontés. 

Les orateurs qui fulminaient volontiers contre 
l'adversaire auront à cœur de l'encenser pour ses 
efforts méritoires et de confesser publiquement 
leurs propres fautes plutôt que de se scandaliser 
des siennes. 

Jusqu'aux autorités qui, s'inspirant de l'exemple 
édifiant du bon samaritain, se montreront plus 
«purlagcuses». 

Bref, le parti conservateur deviendra réelle
ment un parti chrétien à la stupéfaction du corps 
électoral. 

Certains de ses militants, emportés par un saint 
zèle, iront jusqu'à chercher des radicaux et des 
socialistes impotents à leur domicile et ils leur 
offriront, généreusement, de les conduire en voi
lure au scrutin : 

•' Votez, messieurs, selon i>olrc conscience ! » 
Lorsquun candidat conservateur dira du mal 

de son prochain radical, tous les conservateurs le 
rappelleront aux paroles de l'Evangile et le mal
heureux pécheur fera amende honorable. 

Il faudra que le radical le console de sa minute 
d'aveuglement. 

Plus j'y réfléchis, plus je suis convaincu que 
Monseigneur a eu raison de se rendre à Pozieux 
pour ramener tout le troupeau dans le bon chemin. 

On avait, parfois, l'impression, en effet, que les 
agneaux s'égaraient ! A. M. 



Vendredi 19 octobre 1956 Le Confédéré 

Nous voici à la deuxième chronique hebdoma
daire «chippillarde». Nous espérons que chaque 
semaine, elle vous permettra de connaître un peu 
mieux la raison d'être de la majorité radicale au 
Conseil, appuyée par un parti cohérent et cons-
tructif et une Jeunesse dynamique et impulsive. 

Nous avons jugé utile, chers lecteurs, de vous 
orienter aujourd'hui sur une partie de notre actU 
vite durant cette dernière législature et, ainsi, ré
pondre partiellement à la campagne de dénigre
ment menée contre notre action et programme 
par le correspondant socialiste de Chippis dans 
l'organe cantonal de ce parti en 1956. 

Chaque citoyen, bien avisé, ne s'étonnera pas 
que nous abordons dans une même chronique 
l'activité du parti et de la Jeunesse. Ce n'est, en 
effet, que grâce à une action coordonnée et une 
collaboration très étroite qu'il a été possible du
rant ces quatre ans de prendre une part active à 
lai conduite de la barque communale, permettant 
ainsi un raffermissement de nos positions et des 
réalisations sociales importantes. 

Par une entente continue entre nos mandataires 
au Conseil, le parti et la Jeunesse, de nombreux 
postulats, après des études et séances à la fois 
instructives et intéressantes, ont été examinés et 
proposés à nos représentants. 

C'est ainsi que la Jeunesse Radicale, appuyée 
sans réserve par le parti et approuvée par nos 
conseillers, est intervenue, par l'intermédiaire de 
nos mandataires, pour la réalisation d'un pro
gramme d'intérêt général pour toute la popu
lation comprenant : 

«Pour les apprentis» : Augmentation de toutes 
les bourses d'apprentissage. Paiement par la Com
mune à fous les enfants des frais des cours d'orien
tation professionnelle. 

«Pour le développement de l'instruction de nos 
enfants» : Droit annuel à la nouvelle école secon
daire de Sierre d'une dizaine de places pour les 
élèves de Chippis contre versement d'une indem
nité équitable de la Commune de Chippis à la 
Municipalité de Sierre. 

«Pour lutter contre le manque d'appartements 

Chronique de Chippis 
et les loyers trop chers» : Construction d'apparte
ments locatifs à loyers modestes. 

«Pour la formation physique et les sociétés 
sportives» : Aménagement d'un terrain de sport 
répondant aux exigences actuelles (agrandisse
ment, W. C , douches, etc., etc.). - Création d'une 
patinoire communale. ' 

«Pour permettre aux Jeunes doués l'accès aux 
études supérieures» : Mise au bénéfice de bourses 
d'études aux Jeunes capables mais dépourvus des 
moyens financiers nécessaires pour effectuer des 
études supérieures et tout spécialement pour 
acquérir une formation technique (ingénieurs, 
techniciens). 

Nous avons été heureux de constater que le 
Conseil communal acquis aux idées et réalisations 
sociales (même si ce Conseil n'est pas à majorité 
socialiste mais radicale) a examiné avec bienveil
lance tous ces postulats et vœux en leur donnant 
une suite favorable dans toute la mesure du pos
sible. 

De ce fait, toute la population de Chippis est 
actuellement bénéficiaire de l'activité d'un parti 
et d'une Jeunesse plus vivante que jamais. 

D'autre part, afin de soutenir nos membres et 
sympathisants d'une manière efficace, un service 
social et d'entr'aide gratuit, sous le patronage du 
parti et de la Jeunesse, a été mis sur pieds au 
printemps 1955. Les très nombreux et appréciés 
services qu'a déjà rendus cet organisme a prouvé 
à ses promoteurs son utilité. 

Voilà en quelques mots l'activité d'un parti et 
d'une Jeunesse travaillant non pas, comme les 
socialistes de Chippis, à démolir, mais à construire 
en recherchant l'amélioration du sort d'une popu
lation laborieuse, formée essentiellement d'ou
vriers et d'agriculteurs. 

C'est pourquoi, le parti radical de Chippis, à la 
veille de cette campagne électorale, ne suivra pas 
la voie démagogique adoptée par les socialistes. 
Non, nous ne ferons pas de promesses fallacieuses 

et nous nous abstiendrons de construire un palais 
féerique et lointain de nos contes d'enfance ; 
nous ne démolirons pas l'œuvre de nos prédéces
seurs pour la convoitise de la direction d'une ad
ministration communale. 

Nous avons présenté et continuerons à pré
senter aux citoyens des faits que chacun pourra 
juger en toute quiétude. 

Déjà, en parcourant la précédente chronique 
hebdomadaire, nos lecteurs ont pu juger, en toute 
impartialité, l'action du parti et de la majorité ra
dicale. Le chroniqueur n'a fait aucune promesse, 
mais a répondu aux attaques injustifiées des so
cialistes de Chippis en citant l'œuvre éminemment 
sociale du radicalisme dans notre Commune. 

Il semble que, d'ores et déjà, les citoyens ont 
répondu à nos socialistes, si nous parcourons le 
compte-rendu de la «Concentration», présidée 
par l'auteur des chroniques de Chippis dans l'or
gane socialiste. En effet, le correspondant du 
«Peuple Valaisan» relate l'accueil réservé par la 
population de notre cité lors de ce «Congrès pour 
rire» (pour reprendre les termes de Me Aloys 
Theytaz, préfet et député du district de Sierre] 
comme suit : «A Chippis, nous avons trouvé un 
village mort, aux volets clos et au silence impres
sionnant. Ce fut pourtant réellement impression
nant de voir ce défilé de nos camarades dans ces 
rues désertes». 

Librement, la population de notre village a re
fusé de vous accueillir et de vous applaudir. En 
relisant les chroniques hebdomadaires du prési
dent de cette concentration, vous comprendrez 
l'indifférence c'a fcufe une population ouvrière à 
une manifestation soi-disant pour les «ouvriers», 
et vous n'attribuerez plus celte apathie à la peur 
de la majorité radicale et de l'Usine, où la plu
part de nos militants travaillent comme ouvriers à 
vos côtés, comme l'a fait injustement remarquer 
le compte-rendu paru dans votre organe. 

Votre hantise de la majorité radicale et du parti 

Une pièce de Pierre Champion M A R T I G N Y HOCKEY SUR GLACE 

jouée à Paris 
Notre ami Pierre Champion, rédacteur du «Na

tional», organe des radicaux neuchâtelois, vient 
de voir sa première pièce de théâtre acceptée 
par le Théâtre du Grand-Guignol, à Paris. Il s'agit 
d'un acte gai, intitulé «La puce» qui sera joué au 
cours d'une grande tournée en France, Belgique 
et Suisse, puis trois mois à Paris. 

Pour un coup 
d'essai, Pierre 
Champion a ré
ussi un coup de 
m a î t r e que 
peuvent lui en
vier bien des 
auteurs. 

Nous le féli
citons vivement 
pour ce reten
tissant succès et 
nous nous fai
sons l'interprète 
des nombreux 
amis que P. 
Champion compte en Valais pour lui adresser nos 
compliments et nos vœux. 

Pierre Champion, qui fut secrétaire du parti ra
dical valaisan et collaborateur au «Confédéré», 
garde en effet un contact étroit avec le Valais où 
il aime à revenir à toute occasion. On sait égale
ment qu'il a épousé une Sédunoise et qu'il entre
tient de solides amitiés, nouées lors de son acti
vité de secrétaire du PRDV, dans toutes les ré
gions de notre canton. 

Nous lui réitérons nos félicitations en nous ré
jouissant de pouvoir applaudir sa pièce. 

g. r. 
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A chaque jour sa bonne histoire 
Fiançailles 

Rougissante, la jeune soubrette vient d'annoncer 
à sa patronne qu'elle est fiancée. 

— Vous savez que je ne demande qu'à vous 
garder ici, dit celle-ci. 

— Mais, je veux bien rester, madame. 

— El votre fiancé est d'accord ? 

— Sûrement, madame, puisque c'est le [ils tic 
madame. 

Verlaine et la montre 

Verlaine, manquant d'argent comme à son. habi
tude, essayait un jour de vendre une vieille 
montre à un brocanteur. 

— Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, dit 
l'autre, il manque l'aiguille des minutes. 

— Ça ne fait rien, dit le poète, vous la vendre: 
à un homme pas trop pressé. 

Ded Gerval et ses huit solistes... 
bien connus à Martigny puisqu'ils s'y sont pro- -
duits à Carnaval — conduiront le grand bal des ' 
vendanges qui- aura lieu samedi 20 octobre au • 
Casino Etoile. En attraction, les Quatre de Paris 
divertiront ceux qui, tout en s'amusant, prouve
ront leur attachement aux oeuvres de la Croix-
Rouge. 

Au cours de cette soirée, on connaîtra les deux 
gagnants de la super-tombola organisée avec le 
concours de l'Aéro-Club valaisan : celui qui choi
sira deux personnes pour l'accompagner avec 
Geiger autour du Cervin ; celui qui atterrira sur 
le glacier de Zenfleuron. 

Qu'on se hâte d'acheter des billets, car ceux-ci 
s'épuisent rapidement. Tenue de ville. 

Harmonie 
Ce soir vendredi, répétition générale, à 20 h. 30 

précises. 

O. J. du C A. S. 
Dimanche sortie au Felley. Réunion vendredi à 

20 h. 30 chez Kluser. 

Vespa-Club de Martigny et environs 
Désirez-vous déguster une bonne brisolée. ac

compagnée d'un bon morceau de fromage gras, 
arrosée de la plus fine goutte de nos coteaux, avec 
comme digestif : Fox-trot, blues, mambo, etc. Une 
seule adresse pour votre gourmandise : Plan-
Cerisier, dès 14 h. 30, le 2 (octobre 1956. 

Le Vespa-Club de Martigny et environs se 
recommande pour son premier bal-brisolée e,t 
vous atterffl. 

AU MIKADO 
Siimrdi cl iliinanclio 211 et L'1 wlnlire '• Souvcs dansantes 

avec le guitariste Martiniquais. 
Dimanche thé-cîansant dès lli heures. 

Les aphorismes célèbres : 

Laver son linge sale en famille 
Sauront-ils le faire, ces illustres «Derniers du 

Sixième étage» que vous pourrez voir mardi 
23 octobre sur la scène du Casino Etoile de Mar
tigny ? 

Une chose est certaine, cependant : les artistes 
du Théâtre de Lausanne vous feront passer la soi
rée la plus divertissante, la plus joyeuse qui se 
puisse imaginer. 

Vous viendrez applaudir les «Derniers du Si
xième étage», le nouveau chef-d'œuvre d'Alfred 
Gehri. Vous y retrouverez tous les personnages si 
pittoresques et si vrais du célèbre «Sixième étage», 
avec vos acteurs préférés et les principaux créa
teurs du dernier né de la trilogie. 

Mis en scène par Jean Hort dans des décors 
nouveaux de Jean Thoos, ce spectacle a com
mencé un tour du monde aussi glorieux que ses 
deux devanciers. Ne le manquez surtout pas ! 

La location est ouverte à la Papeterie Dupuis, 
avenue de la Gare, téléphone (i 11 ,'ï(i. 

Urania — Martigny 2 — 4 
Pour ce premier match de la saison, Martigny 

se présente sans Borella, Seiler et Beach, face à 
Urania renforcé par Caseel. 

Durant tout le match le niveau du hockey ne 
sera guère de valeur; de part et d'autre, les actions 
sont décousues et souvent gâchées. Toutefois Mar
tigny a le mérite de s'évertuer à jouer en passes, 
alors que son adversaire, après un mois d'entraîne
ment, semble ignorer ce principe. 

Durant la première période, Martigny se porte 
résolument à l'attaque, mais il faudra attendre 
15 minutes avant que Mudry, sur passe de Abbet, 
marque. 

Le début du 2e tiers verra Augsberger égaliser, 
puis Revaz, sur passe de Pillet Gérard, redonne 
l'avantage à son club et Giroud Lulu porte la 
marque à 3-1 par un tir de la ligne bleue qui sur
prend Germain. 

Le 3e tiers-temps restera animé, bien que cer
tains éléments de Martigny se ressentent du man
que d'entraînement. Revaz obtient le 4e but, sur 
passe de Mudry, et Hensler marque le 2e pour 
Urania, alors que Favre est à terre. 

Martigny. sans avoir présenté un jeu de valeur, 
a surpris agréablement en ce début de saison par 
un sens de l'attaque et de la passe qui sont assuré
ment les fruits du travail de Beach. G. 

FOOTBALL 

La sélection valaisanne 
pour le match de Coupe suisse 

Valais juniors - Neuchâtel juniors 
Après avoir supervisé ses meilleurs joueurs lors 

d'un ultime galop d'entraînement, effectué le 
mercredi précédent à Sion. la Commission des Ju
niors de l'ACVFA a définitivement constitué 
l'équipe qui devra défendre les couleurs valai-
sannes contre Neuchâtel-juniors dimanche à 
Monthey. 

En font partie Christian Rouiller. Max Martinet 
(Martigny). Martial Anker. Marc Bussien. Jacques 
Berrut. Roger Gasser, Michel Rossier, Christian 
Pott. Jean-Pierre Coppex. Jean-Joseph Raboud 
(Monthey). André Antille, André Fournier. Pierre 
Essellier. René Genoud (Sierre). Georges Demierrc 
et Narcisse F.mery (Sion). 

Nos sélectionneurs ont largement puisé au sein 
des équipes participant au championnat interré
gional et Monthey fournit le plus fort contingent 
de joueurs avec huit juniors. L'introduction de 
Gasser dans la ligne d'attaque résoudra le pro
blème du marqueur de buts, en l'absence du petit 
Pottier, maintenant à La Chaux-de-Fonds. 

Avec de tels éléments, la formation valaisanne 
est capable de vaincre et faire un bout de chemin 
dans la compétition suisse des juniors. 

Le coup d'envoi de cet intéressant match sera 
donné dimanche, à 15 heures, au parc des sports 
de Monthey. En lever de rideau Monthey II—Sa
xon I pour le championnat de ,">e ligue. F. Dt. 

radical provient essentiellement, ayez le courage 
de l'avouer, que ce parti, cette Jeunesse «t cette 
administration communale, comme le prouve l'ac
tivité énumérée précédemment, sont plus actifs 
plus sociaux, beaucoup plus sociaux que les JO. 
cialistes ; certainement pour ce motif, depuis 
1928, la barque communale de notre Commune 
est radicale et tient envers et contre tout. 

Chippis vous prouve que la réalisation d'œu. 
vres sociales hardies n'est pas l'apanage du patij 
socialiste> car comme citadelle radicale et ou. 
vrière elle peut s'enorgueillir d'être à l'avant-
garde du progrès et peut supporter sans rougit 
des comparaisons avec les cités où siège le mar
xisme. Un conseil, Messieurs les socialistes de 
Chippis : n'essayez pas de renier des faits et de 
démolir des œuvres dont bénéficient foute notre 
population si vous désirez, qu'à votre prochaine 
concentration, il se trouve le long de votre cor
tège «immense», un ou deux drapeaux, un ou 
deux volets ouverts et une ou deux personnes 
pour vous applaudir, ou du moins, pour vous re
garder. 

Souvenez-vous aussi de ce passage extrait d'un 
article du grand écrivain français André Maurois 
qu'«avoir l'esprit civique, c'est tenir compte, dans 
la pensée comme dans l'action, autant et plus des 
intérêts de son pays que des siens propres». 

Comme par le passé, le parti radical et la Jeu
nesse Radicale de Chippis oeuvreront ensemble 
pour le bien-être de toute notre population. Nous 
chercherons à construire toujours mieux avec tous 
les hommes de bonne volonté, mais nous répon
drons toujours vigoureusement aux attaques viru
lentes, comme l'ont fait les socialistes de Chippis, 
tendant à démolir la réalisation d'oeuvres so
ciales dont bénéficient foute une population sans 
distinction de partis. 

Nous faisons confiance aux citoyens, qui le pre
mier dimanche de décembre, répondront à leui 
manière aux propos calomnieux des socialistes el 
prouveront ,une fois de plus, à nos adversaires la 
vitalité d'un parti et d'une Jeunesse toujours à 
l'avant-garde du progrès et de l'action et acquis 
aux réalisations sociales les plus hardies. 

Cp. 

Un spectacle hors pair 
au Cirque Knie 

Le programme que présente cette année le 
Cirque national suisse des frères Knie peut être 
comparé à un prestigieux collier de plus de JO 
perles brillantes dont chacune est un véritable 
bijou. 

Après M. Sacha, le cow-boy-voltigeur qui fend 
littéralement l'air du manège, voici Tipsy et Brow 
dont on peut dire qu'ils sont les «meilleurs co
miques excentriques», puis un pétulant attelage de 
KS poneys fort amusants et Eddy Seifert et Cie, les 
fameux hommes - caoutchouc. Leur numéro, qui 
s'enorgueillit d'authentiques titres historiques, est 
une exécution artistique de tout premier ordre qui 
dénote une parfaite maîtrise physique. Comme on 
se réjouit aussi de revoir les comiques acrobates 
que sont les chimpanzés-Knie, présentés par leur 
dresseur et gardien A. L. Smith, et comme on 
comprend que durant six ans ils aient enthou
siasmé à l'étranger des dizaines de milliers de 
spectateurs ! Mais voici que tous les yeux se fixent 
au sommet du chapiteau où. pendues par les pieds. 
les audacieuses trapézistes que sont les sœu's 
Pahlow exécutent les figures les plus stupéfiantes. 
Faisant suite aux Rastelli qui. sautant sur leur 
tremplin de caoutchouc, atteignent les limites de 
possible, deux remarquables démonstrations de 
dressage d'animaux viennent prolonger une tra
dition chère aux Knie. On assiste d'abord à une 
fastueuse résurrection hippique de la cour du roi 
Louis XV, exécutée par Eliane et Frédy Knie. 
Erna Hack et Sacha Houcke, Pierrette Knie-
Dubois accompagnant la haute école de Frédy 
Knie en danseuse-étoile. 

Unique en son genre est le numéro de dressage 
par Rolf Knie de 7 éléphants africains (dont 5 sont 
propriété du Zoo de Bâle). C'est la première fois 
dans l'histoire du cirque qu'on y présente des élé
phants africains, dont les oreilles, contrairement i 
celles de leurs congénères indiens, sont particu
lièrement grandes ! Et la première partie de ce 
beau programme prend fin sur les exhibitions in-
surpassables du roi des pick-pockets : Borra. k vo
leur de Bagdad. 

Le premier numéro qui suit l'entracte est celui 
de Linon, le vagabond de la cordelette, l'un des 
rares acrobates dont on peut dire qu'ils ont une 
plaisanterie au bout de chaque doigt... Nino Rubio. 
lui. qui prend place parmi les meilleurs artistes du 
genre qu'on ait applaudis ces dernières années, 
jongle avec des tasses et des sous-tasses sur une 
échelle en équilibre ! Ensuite entrent à nouveau en 
scène les chevaux dans un vaste pot-pourri réalise 
par Eliane Knie et ses S étalons hollandais (dont 
on a longtemps regretté l'absence). Sacha Hou* 
et ses 8 étalons arabes, numéro que couronne la 
magistrale présentation en dressage libre. Pir 

Frédy Knie. de 12 étalons lipizzans. aussi nerveux 
que splendides. orgueil des écuries Knie. Le plus 

haut comique reprend ses droits avec les drôleries 
de Chocolat et Cie, et des :3 Cavallini. Puis les re
gards se fixent à nouveau au sommet de la tente 
où les 3 Stoll se livrent à de périlleuses démons
trations dans leur bateau-dragon. Le numéro final 

appartient à V. Trubka. l'incomparable dompteur, 
qui présente un groupe mixte cie .'! tigres et 3 lions. 

Au terme de ce compte-rendu, citons encore les. 
belles surprises que réserve la ménagerie Knie-
Sans oublier les danseurs de temples indiens et les 
yogis qui transportent le spectateur au pays du 
mystère... J. K. 
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Fiancés: Samedi rendez-vous chez Pfister Ameublements S.A. 
Lausanne, Montchoisi 13 

BANQ 

Capital c 

UE POPULAIRE VALAIS 
SION 

Agences à MONTHEY et SAXON 

Depuis cinquante ans au service 
de la clientèle valaisanne 

si réserves Fr. 3.3 

ANNE 

50.000.— 

MIGROS 

Occasions : 

vw 
garanties 

avec 

PATINOIRE ARTIFICIELLE 
DE MARTIGNY 

L'Assemblée ordinaire annuelle des actionnaires aura 
lieu le 

mardi 30 octobre 1956 
à 20 h. 30 

à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Martlgny. 

modèles 1950 - 51 - 52 - 53 - 54 -
55 et 56 

dont plusieurs contrôlées dans nos pro

pres ateliers. 

Déjà à partir de Fr. 1.900.— 

9 Renseignements et essais sans aucun 
engagement. 

9 Echanges - Reprises. 

# Facilités de paiement. 

Et :">0 voitures d'autres marques, de 
toutes cylindrées, à des prix de fin de 
saison. Déjà à partir de Fr. 700.—, avec 

les mêmes avantages et facilités. 

Agence officielle 
VW - PLYMOUTH 

Garage de Montchoisi S. A. 
Lausanne 

40. av. de Montent Tél. 26 I9.r i . 

PRESSOIRS 
tout métalliques, de 5 à ,'i0 brantées, sans 
aucune pièce de fonte, garantis incassa
bles. 
Modèles légers et pratiques. Broyeurs 
à main, portables, à partir de Fr. 80.—. 
En stock, plusieurs belles occasions d'une 
contenance de S à 25 brantées. 
Constructeur 

C. Dugon, Bex 
Tél. (025) 5 22 48 

Par pièce d'environ 6 0 0 g. 

SALAMI 
Bindone 1res belle qualité, séché 
Salametli très fins 
Mortadella bolognaise 
Luganiche (saucisse spéciale tessinoise) 
Laid malgré loulé 

Fr. 9.20 le kg 
» 8.S0 » 
» 5.20 .. 
» 5.80 » 
» 7.60 » 

Nous ne livrons que marchandise de 1 re qualité. Spéd. mi 
2 kg. - WORKSPRODUCTS, Lugano 2. - Tél. (091) 2 24 14. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

LE CARDAGE 
de vos TRICOTS usagés est toujours ECONO
MIQUE. — Emploi: couvre-pieds et literie. 
Chacun reçoit sa laine. 

Renseignements et prix par l'usine 

Alexandre Kohler • Vevey 
Téléphone (021) 51710 

MARMITE 
en fonte, avec fournaise, 120 I., 
étal de neuf, à vendre. 

Richard Fréd. de Jos. Met, 
Tél. (026) 6 46 27. 

PEINTRES 
sont demandés. Travail de lon

gue durée. 

S'adresser Tél. |027] 4 13 45. 

A vendre 

BELLES 

PENSÉES 
fleuries pour la Fête de la 
Toussaint. Expédie partout. 

S'adr. iules Roduit, horti
culteur, Fully. • Tél. 6 32 21. 

Nous cherchons pour notre nouvelle usine 

une secrétaire 
de langue maternelle française, qualifiée en sténo-dactylo, apte 
à rédiger les lettres elle-même et pouvant travailler d'une fa
çon indépendante. Connaissances approfondies de l'allemand. 
Entrée de suite ou à convenir. 

Faire offres avec curriculuin vitae. photo récente, références, 
copies de certificats et prétentions de salaire à la 

Société des Ciments Portland, à St-Maurice / Vs 

Demandez le „Confédéré" 
bns les établissements publics que vous fréquentez ! 

Nous cherchons pour notre nouvelle usine 

un jeune technicien 
en machines 

capable et ayant de la pratique dans la branche. Entrée de 
suite ou à convenir. 

l'aire offre avec curriculum vitae, photo récente, références, 
copies de certificats et prétentions de salaire à la 

Société des Ciments Portland, à St-Maurice / Vs 

Quelle blancheur éclatante... 
SUN 26B 

la plus blanche 
de toutes, 

les tentes ! 

*gsss« 
Même ces gars le remarquent: on ne voit 
draps aussi éblouissants et d'une telle blancheur immaculée! 

A d o u c i r l 'eau ? M a i s n o n ! Car même dans l'eau la plus dure. 
SUNOL empêche la formation de dépôts calcaires qui abîment 
le linge. 

D Î S S O U d r e S U N O L ? M a i s n o n ! Ajoutédirectementàn'impor-
te quelle eau,SUNOL donne immédiatement une mousse abondante! 

B l a n c h i r ? M a i s n o n ! Plus de produits auxiliaires trop forts 
qui attaquent les tissus! 

E b o u i l l a n t e r ? M a i s n o n ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à 
froid d'où économie de temps, de travail et d'argent. 

Vous aurez aussi un linge magni
fique si vous lavez à la mode nou
velle et facile! Versez simplement 
SUNOL dans l'eau et vous obtien
drez aussitôt une bonne solution 
douce et bleue... prélude d'une 
lessive immaculée, éclatante de 
blancheur! SUNOL travaille tout 
seul, lave à la perfection et ménage 
votre linge. 

SUIV01 -LA NOUVELLE CRÉATION SUNL/OHT 

ï 
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PRENEZ PLACE, 

LA FUSÉE V A PARTIR! 
«Pour aller dans ta lune, déclare J. Crowley, chargé 

de la section des engins téléguidés, la (usée sera plus 
haute que la Tour Eiffel. Dix mois seront indispen
sables pour le changement du carburant à bord». Mais 
pour alimenter un poêle a mazout la «Couvinoisc» S. A. 
Rolle, i l suffit d 'un instant car ses exigences en carbu
rant sont très modestes malgré le magnifique rende
ment thermique de ces calorifères. 

Renseignez-vous auprès des dépositaires de votre 
région. 

collectionnez 

- Ne capitulez pas devant laN 

(constipation 
Votre foie doit verser chaque jour un litre de bile dans votre 

intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas, 
ils se putréfient, votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipé, 
lourd, mal à l'aise. La cause c'est votre foie paresseux qu'il faut 
réveiller. Voici un moyen : fixez-vous chaque jour une heure pour 
aller à la selle et prenez avec un verre d'eau : I e" semaine, deux 
pilules Carters chaque soir (dans les cas rebelles cette dose peut 
être augmentée) . 2U semaine, une chaque soir ; 3e semaine, une 
tous les deux soirs. Ensuite, plus rien car l'effet laxatif des 
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE stimule l'afflux de 
la bile pour vous permettre dé mieux digérer vos aliments, 
débloquer votre intestin, et l'aider à fonctionner régulièrement 
de lui-même. Soulagé de la constipation, vous serez en meilleure 
forme : Fr. 2.35. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Marligny 

Un cinémascope colossal à l'ETOILE. 
Jusqu'à dimanche 21 (Dimanche: 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Apriîs «Quo vaiiis*, la MU M nous présente un cinéma-

sooiio colossal... une production aux dimensions gigan
tesques... LE FILS PRODIGUE, avec Lana Turner, plus 
séduisante que jamais, en prêtresse de l'amour, Edmutnl 
Purdom, Louis C'alhern et des milliers de figurants. Un film 
qui restera gravé dans votre mémoire.:. 2 heures d'un 
spectacle inouï. 

Samedi 20 : Relâche. - Grand bal d'automne. 
Dimanche 21, à 17 h. et lundi 22 : 
La nouvelle version cinématographique de l'héroïque 

histoire! de DESTRY (L'homme sans fusil), la plus belle et 
la mieux aimée des légendes de l'Ouest. Un super-western 
en couleurs avec la révélation américaine de ces dernières 
années : Auoîe Murphie... Tout l'enthousiasme passionné, 
sauvage et tapageur des classiques du western. 

Cinéma REX, Saxon 

Jusqu'à dimanche 21 : 
Eddie Constantine dans le sensationnel film français tiré 

du célèbre roman de la «^érie Noire» de Peter Cheyney : 
LA MOME VERT-DE-GRIS, avec Dominique Wilms, Ho
ward Vernon, Dario iloreno, etc., etc. Du suspense... Du 
rire... et... des « bagarres >• ! (Interdit sous 18 ans). 

Burt Lancaster dans LE BAGARREUR DU PACIFIQUE 
au CORSO 

Dès ce soir vendredi et jusqu'à dimanche, le Corso pré
sente un sensationnel film d'aventures et d'action avec 
l'extraordinaire Burt Lancaster et Virginia Mayo : LE 1JA-
GAHliEUK DU PACIFIQUE, t-i vous aimez l'aventure, ceci 
est le film qu'il vous faut. L'histoire passionnante et in
croyable d'un fusilier-marin qui cherchait l'aventure par
tout où elle se trouvait... Un film d'un dynamisme sans 
précédent... Avec liurt Lancaster, comme vedette, on peut 
s'attendre à ce qu'il y ait de l'action, car chacun sait qu'il 
est un fameux acrobate et qu'il ne se trouve jamais aussi 
à l'aise que lorsqu'il représente un gaillard qui n'a pas 
froid aux yeux. 

Jusqu'à dimanche (1-1 h. 30 et itl h. 3(1). Locat. G 1(3 22. 
Dimanche, à 17 h. : Séance pour enfants dès 12 ans : PA-

V1LLNO DE COMBAT. 
Attention : Pour répondre aux demandes de nombreuses 

personcs, lundi à 2(1 h. 30. deuxième séance du chef-d'œu
vre de Duvivier : MARIANNE DE MA JEUNESSE. Irré
vocablement dernière séance. Xe la manquez pas. • . 

CINEMA D'ARDON 

PAPA, MAMAN, LA BONNE ET MOI. 

Tout le monde est convié à cette fête de la bonne hu
meur : Robert Lamoureux, Nicole Courcel, tîaby Morlay, 
Jean Tissier, etc. et vous aussi si vous aimez rire. Ainsi, 
dispensons-nous de tous commentaires et réservons la 
bonne urpriso pour ce samedi et dimanche 20 et 21 octobre, 
à 20 h. •15. - Tél. 4 15 32. 
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I C I SûTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

jour à 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

Samedi 20 octobre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 
Concert matinal. Aubade populaire — 11 00 Musique de cham
bre — 12 00 Variétés populaires — 12 15 Ces goals sonl pour 
demain — 12 30 Harmonies et fanfares romandes — 12 55 Disques 
— 13 00 Le grand prix du disque 1956 — 13 20 Vient de paraître 
— 13 30 Plaisirs de longue durée — 14 00 Le micro-magazine de 
la femme — 14 30 Micro et sillons, réalisation nouvelle — 14 AS 
Pour les amateurs de jazz authentique — 15 15 Causerie — 15 35 
Orchestre — 15 45 La semaine des trois radios — 16 00 Thé dan
sant — 16 30 Disques — 17 00 Moments musicaux — 17 15 Swing 
Sérénade — 17 45 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne — 
18 25 Cloches du pays — 18 30 Le micro dans la vie — 19 25 Le 
miroir du temps — 19 45 Orchestre — 19 50 Le quart d'heure vau-
dois — 20 10 Le roilye de Radio-Lausanne — 23 00 Instantanés 
sportifs. 

Dimanche 21 octobre 

7 10 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 
Concert matinal — 8 00 Deux oeuvres de musique religieuse — 

8 30 Moments musicaux, op. 94 (Schubert) — 8 45 Grand-messe — 
9 55 Sonnerie de cloches — 10 00 Culte protestant — I l 10 Ré
cital d 'orgue — 1135 Le disque préféré de l'auditeur — 12 15 
Actualité paysanne — 12 30 Le disque préféré de l'auditeur (2e 
partie) — 12 55 Le disque préféré de l'auditeur (suite et fin) — 
14 00 Lectures animées — 15 25 Orchestre, du orps de musique de 
St-lmier — 16 25 L'heure musicale — 18 15 Le courrier protestant 

— 18 25 Partita No 1 (J.-S. Bach) — 18 35 L'émission catholique 
— 18 45 Le Tour cycliste de Lombardie — 19 25 Le monde cette 
semaine — 19 50 Espagne, documentaire — 20 15 Serajevo, de 
Biaise Cendrars — 21 40 Rythmes et romances — 22 00 Les Entre
tiens de Radio-Lausanne — 22 35 La Suisse et les Jeux olympiques 
de Melbourne — 22 50 Orchestre — 23 05 Radio-Lausanne vous 
dit bonsoir. 

Lundi 22 octobre 

7 00 Oaîté parisienne — 7 20 Bonjour en musique — 11 00 Mu
siques et refrains de partout — 1125 Vies intimes, vies roma
nesques — 1135 Compositeurs suisses — 12 00 Au cari l lon de 
midi — 12 55 Jean-Pierre Rambal et Luois Gaulis — 13 00 Gaîté 
helvétique — 13 20 Des goûts et des couleurs — 13 45 La mélodie 
française — 16 00 Voulez-vous danser — 16 25 Le disque des 
enfanls sages — 16 30 Orchestre — 17 00 Femmes chez elles — 
17 20 Contes de la v ie i l le grand-mère (Serge Prokofiev) — 17 30 
La Moldau (Smetana) — 17 40 La Suise et les Suisses de jadis 
sur le pavé parisien — 18 00 Rendez-vous à Genève — 18 30 
Image à deux sous — 18 40 Boîte à musique — 19 00 Micro-par-
tout — 19 25 Instants du monde — 19 45 Musique légère — 20 00 
Enigmes e (aventures : Mandai d'amener — 20 35 Musique d 'Amé
rique latine — 20 50 Faites-nous signe — 22 00 Les entretiens de 
Radio-Genève — 22 35 Le magazine de la télévision — 22 55 Ac
tualités du jazz. 

t 
Madame veuve Louise BOURI5AX-VOUILLAMOZ, à Hauu,. 

Xendaz ; 
Monsieur et Madame Dyonls IiOURBAX-HOUKIUX t.t 

leurs enfants, à Iiasse-Xendaz : 
Monsieur et Madame Marins BOURBAX-METUAILLEI! tt 

leurs enfants, à Epinassey ; 
Monsieur et Madame Nestor BOURBAX-MICIIAUD et lMr 

fille, à Sion ; 
Madame et Monsieur Charles FOUKXIER-BOUiîll.\v ,., 

leurs enfants, à Naute-Nendaz ; 
Madame veuve Lucienne VOUILLAMOZ et ses enfants j 

Ilaute-Nendaz ; 
Monsieur et Madame Jean VOUILLAM0Z-BR0CCARD tl 

leurs enfants, à Haute-Xendaz ; 
Monsieur Denis VOUILLAMOZ, à Haute-Xendaz ; 
Monsieur Pierre-Lucien BOUUBAN et sa fille, à llaar ; 
Madame et Monsieur Damien MAHIETIIOZ-BOUKBAX t.t 

leurs enfants, à Fey ; 
Madame et Monsieur Pierre P.OURBAN-BOUKBAX et lt.nri 

enfants, à Ilasse-Nemlaz ; 
Monsieur Pierre-Louis DEVEXES, à Fey : 
Monsieur Vital MAKIETHOZ. à Fey ; 
ainsi que les familles BOURliAX. VOUILLAMOZ. F01T 
X1ER, DELEZE, P1ÎAZ. BROCCARD. FULLUMKl!. 
FAVI'E, ont le profond chagrin de faire part du iliv.es ,|,. 

Monsieur Maurice B0URBAN 
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin 
survenu à l'âgu de 38 ans, à Haute-Xendaz. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 20 octobre', à lui). 
à Haute-Xendaz. 

Priez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de faire part. 

t 
Monsieur et Madame Edouard TIIUlîKE et leurs enfant.-; 
Madame veuve Albert IÎODtTT et ses enfants ; 
Madame et Monsieur Paul OAY et leurs enfants ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur île faire part du décès de 

Madame veuve 

Edouard Thurre-Cheseaux 
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière sr.inl-
mère, tante, grande-tante et cousine, enlevée à leur tendre 
affection, à Saillon, à l'âge de 87 ans, munie des Sam-
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le samedi 20 < 
tobre. à Kl heures. 

Cet avis tient lieu île faire-part. 

Abonnez-vous au ^Confédéré' 

LES MARRONNIERS C. 
de suite ou dite i convenir 

à louer très jol is appartements de 

3 pièces 
confort moderne, machine à laver, serv. conciergerie. 

Vue - Soleil - Tranquil i lé. 

Gérance Mme ANDRÉ DESFAYES 
Square-Gaie, A. - Mart igny-Vi l le - Tél. 614 09. 

Enfin la voici! 
La «MYLOS» jumelée est une machine qu'il faut 

voir avant de se décider à faire un achat. 

LAVE, C U I T , R I N C E ET ESSORE 
15 kg de linge sec à l'heure. — Essorage centri
fuge. — Pompe de vidange. — Thermomètre, 

lampe témoin. — Prix à partir de Fr. 1350.—. 

Démonstration à domicile par : 

Maurice Witschard, Martigny-Ville 
Appareils ménagers — Tél. (026) 6 10 71. 

il LECTEURS 
du CONFEDERE 

Avez «vous In 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 

vos achats aux maisons qui soutien

nent vo t re organe par la publ ic i té. 

LE CHAUFFAGE est un plaisir 
avec le calorifère à mazout 

„SOMY" 
Une gamme de 27 appareils, puissance de chauffe 

de 125 à 800 m3 

Modèles dès Fr. 3 9 5 . -

« SOMY » vous procure : 

• confort 

• chaleur agréable 

• économie 

• sécurité 

• plainte chauffante 

et tous les avantages du 
mazout... grâce aux mer
veilleux brûleurs SOMY 
d'une conception entière
ment nouvelle, résultant de 
nombreuse!) années de re
cherches. 

Représentants régionaux : 
Henri Monnet, serrurier, Chamoson — Oscar Meizoz, 
agence agricole, Riddci — A. Veuthey, quincai l ler ie, 

Salon — Raymond Métrai , chauflage, Marligny 
M. Taramarcaz, quincai l ler ie, Fully — Maison Lincio, 
fers, Monthcy. 

Une corvée qui devient un plaisir I - Comment î - Grâce 
à la machine à laver 

GRIPO 
La seule automatique de ménage en Suisse 
La seule avec pompe à l'issue à débit réglable 
La seule avec essoreuse centrifuge 
1 machine qui fait le travail de 2 

2 machines pour le prix de 1 

Garanlie 2 ans - Service gratuit 

Demandez-nous aujourd'hui encore une démonstration 

gratuite et sans engagement. 

Conditions de vente sans concurrence. 

R. E. P. Case postale 29195 Sion. 

EXCEPTIONNEL 
A vendre 

pressoir 
avec bâti métallique fers à profil, mouve
ment à engrenages dans carter à bain 
d'huile avec réglage de pression et dé
brayage automatique pour marche à bras 
ou au moteur ; contenance 20 brantées. 
Modèle pratique de grand rendement. A 
céder à prix très avantageux. 

C. Dtigon, Atelier mécanique - BEX 
'Tél. (02:,) 5 22 4S. 

IMPORTANTE ENTREPRISE 
DE L'INDUSTRIE H0RL0GÈRE 

engagerait de suite ou époque à convenir, pour ses succursales 
du Locle 

JEUNES FILLES 
OUVRIÈRES 

(nationalité suisse) 

pour travaux intéressants. Formation rapide. Places stables. 

Travail à domicile exclu 
Des renseignements détaillés seront envoyés aux personnes 

intéressées qui communiqueront leur nom et leur adresse à : Les 
Fabriques d'Assortiments Réunies - Bureaux centraux : Le Locle, 
rue Girardel, 57. 

A VENDRE 

Beaux meubles de style 
et anciens 

Salons Ls. XVI - Empire - Ls. XV 
Commodes marquetées, petits meubles, 

tables, glaces, lustres hollandais et cris
taux, fauteuils, canapés Ls. Philippe, banc, 
bahut sculpté, divers bahuts, très beau 
vaisselier ancien, belle commode Empire 
hollandaise riche marqueterie dessus glace, 
tableaux, grandes glaces, etc.. etc., etc. 

M A I S O N A L B I N I 
Grand-Pont 4 4 — S I O N 

Mme R. Héritier. 

J&ÛI3B1& 

La machine à laver tout AUTOMATIQUE poJi 
hôtels, restaurants, immeubles locatifs, clinique.) 

asiles, blanchisseries et familles nombreuses. 

Démonstration et vente par : 

Maurice Witschard, Martigny-Ville 
Appareils ménagers — Tél. (026) 6 16 71. 

ABRICOTIERS 
TIGE - M I - T I G E - BASSE-TIGE 

l»0>l Ml l<IIS 
GOLDEN, S I AY.MAN - WINESAP, POMME CLOCHE 

Beaux sujets 1 mi 

Ilo.sier.s et p l a n t e s d'ornement 

Pépinières B O L L l N 

MAIITIGKY-VILLE 
Tél. 6 11 11 Projets et devis sans eiittngcmc»1 

AVIS DE TIR 
du 22 octobre au 27 octobre 1956 - Troupe ER méc. 105 

Des tirs à balles auront lieu comme il suit: 

Carte nationale Marligny au 1:50.000 

Jeudi 25.10.56 ; Le Calog« 
i u j j - •,/ . „ c, •' 0800—1600 canon „ionn lOU* 

evenl. Vendredi 26.10.56 | 573800;lu'*1^ 

Position des bltr. : Follatèrcs 
Hauteur verticale au-dcnu i de la mer présentant dci J»" ! "1 ' 

3.00U m. 

Pour le détai l , comul lcr l'avis affiché dans les commune)' 

Arsenal fédéral Saint-Maurice Le Commandant : 

Poste de destruction des ratés : Place d'armes de St-M^u"<, 

Tél. |0JS| 3 65 44 Lavey - Tél. (0J5| 3 « " 

http://iliv.es
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'.JL tevieviA.'ici le tint'emvài uavia, *zevLeyiaxa le /f-ytiuLemv< 
us serez installé dans « votre » maison 

car 3 à 5 mois nous suffisent pour réa
liser la maison de vos rêves : 

une villa-chalet, pourvue de tout le 
confort moderne, chaude en hiver et 
agréablement fraîche en été ; 

une villa « Novelty », construction 
massive offrant tous les avantages de la 
maison en bois et très appréciée pour son 
isolation d'une valeur exceptionnelle ; 

une maison « Muîtiplan », la cons
truction familiale saine et économique 
avec toutes les pièces distribuées de 
plain-pied, disposition qui rend la vie 
beaucoup plus agréable. 

Cette maison, exécutée selon vos désirs 
et complètement installée, vous sera 
remise clés en mains, à la date prévue. 

Maisons à un ou plusieurs logements 

Faites-nous part de vos intentions ; 
nous vous soumettrons, sans engage
ment, notre documentation et d'inté
ressantes suggestions. 

Demandez notre brochure richement 
illustrée qui vous renseignera utilement 
sur nos spécialités de construction et les 
« 7 avantages Winckler ». 

Références dans toute la Suisse. 

WINCKLER S. A. FRIBOURG 
551F 

Circulan 
est EFFICACE contre 
LES T R O U B L E S 
CIRCULATOIRES 
pendant la ménopause, contre : 
artériosclérose, tension artérielle 
anormale, varices, vapeurs, hé
morroïdes, vertiges. 
Extrait de plantes au goût 
agréable — 1 litre Ir. 20,55, 
\/„ l i t . Ir. 11,20, I I . or ig . Ir. 4,95 

Chez votre pharmacien 
et droguiste 

En automne 
prenez du CIRCULAN 

MARTIGNY 

Comptable 
expérimenté 

se chargerait de fenues de 
comptabil i té à la journée ou à 
forfait. 

S'adr. au bureau du journal. 

JEUNE GARÇON 
de 16 à 17 ans, travail leur, hon

nête et sérieux, cherché pour 

travaux maison. Possibilité faire 

apprentissage, cuisine ou ser

vice table par la suite. Salaire 

dès début, logé et nourr i . 

Foire offres par parents : 

Restaurant du Plat d'Argent, 
A, Grand'rue - Genève 

FUMIER 
A vendre, toutes quantités, 

bien condit ionné, rendu sur 
place. Prix intéressant. 

E. Marclay, Monthey. • Tél. 
(025) 4 22 40. 

GARAGE DE DRIZE 
Carouge — Genève 

2 4 mois de crédit 
H I L I M A N 194S 

PEUGEOT 202 1946 

MERCURY 1947 

CHEVROLET 1947 

OPEL K A P I T A I N E 

19S1 

FIAT 1100 1948 

CITROEN 11 L é g è r e 

1949 

CITROEN 11 Large 

1948 

P L Y M O U T H 1947 

AUSTIN A 40 1948 

CITROEN 11 Large 

1950 

PONTIAC 1948 

FIAT T O P O L I N O 

19S0 

AUSTIN A 40 1950 

IFA D K W 1951 

MORRIS M I N O R 

1951 

MORRIS O X F O R D 

1949 

FIAT T O P O L I N O 

1952 

PEUGEOT 203 1949 

CITROEN 11 Lé

gère 1950 

250.-

250.-

750.-

850.-

950.-

950. -

950.-

950.-

1100.-

1200.-

1300.-

1400.-

1450.-

1500.-

1600.-

1900.-

1900.-

1900.-

1900.-

2200.-

OPEL O L Y M P I A 1952 2300.-

C I T R O E N 11 Lé 

g è r e 1951 

P E U G E O T 203 1950 

C I T R O E N 11 LARGE 

1949 

P E U G E O T 203 1951 

F IAT 1400 1951 

P L Y M O U T H 1949 

P O N T I A C 1949 

F IAT 1400 1952 

C H E V R O L E T 1951 

F O R D ZEPHIR 1952 

P E U G E O T 203 1952 

F O R D T A U N U S 1953 

V . W . 1955 

F IAT 1100 1953 

V A U X H A L L V E L O X 

1953 

C H E V R O L E T 1952 

2700.-

2700.-

2800.-

2900.-

2900.-

2900.-

2900.-

3300.-

3300.-

3400.-

3500.-

3700.-

3900.-

3900.-

3900.-

3900.-

STUDEBACKER C h a m 

pion C o u p é 1950 

P A N H A R D R O A D S -

TER 1953 

P E U G E O T 203 1953 

P E U G E O T 2C3 1954 

F O R D C O N S U L 1953 

P A N H A R D 1954 

3900.-

3900.-

3950.-

4300.-

4300.-

4800.-

F O R D - C O N S U L ca

b r i o l e t 1954 

V . W . L u i e 1954 

F IAT 1900 1953 

J A G U A R XK 120 

1952 

P O N T I A C C o u p é 

1953 

A L F A R O M E O 1900 

1953 

B O R G W A R D ISA

BELLE 1954 

F IAT 1100 TV 1955 

P L Y M O U T H 1954 

A L F A R O M E O Tl 

1954 

F O R D VERSAILLES 

1955 (19000 km) 

P E U G E O T 403 55/56 

(15000 km) 

4800 

4900 

4900 

4900 

5800 

5900 

5900 

6200 

6800 

7900 

7900. 

8300. 

BUICK1954 cabr io le t 9800. 

C A D I L L A C 1953 ca

br io le t 

P L Y M O U T H 1955 

|8000 k m | 

C A D I L L A C 1953 l i 

mousine 

9800. 

9800. 

10800. 

STUBEBACKER C h a m 

p i o n 1955 faux ca

br io le t 13000 km 11800. 

ET 50 VEHICULES UTILITAIRES : CAMIONS — CAMIONNETTES 
FOURGONS — FOURGONNETTES 

::: VENTE - ACHAT - ECHANGE ::: 

Route de Drize 14 — Fermé le dimanche — Tél. (022) 24 42 20 

Pour la FOIRE de SI0N 
GILETS D E L A I N E , très grand choix, tous coloris 

r U L L U V t K j de sport, fantaisie, militaire 

C H E M I S E S de sport, de ville, de travail 

V t ) I t ) r huit, daim, doublé Teddy, réversible, etc. 

v U r L t ' V v A I pour garçons, pour juniors 

r A N I A L U N J varappe - goll - long, en velours, tissu. 

SOUS-VÊTEMENTS - PYJAMAS - TRAININGS 
MAISON SPECIALISEE pour Messieurs - Juniors - Garçons 

A . RODUIT A..deaG„o S I O N 
« Aux Galeries Sédunoises » 

La machine à coudre de ménage 
la plus répandue 

dans le monde entier 

Demandez une démonstration chez 
vous sans aucun engagement à : 

Maur ice Witschard 
Martigny-Ville 

Tél. (02(i) 6 Ui 71 

A REMETTRE 
dans ville industrielle du Bas-Valais, de suite ou 
pour date à convenir : 

un commerce 
d'alimentation 

susceptible d'être développé, avec appartement. 
Conditions avantageuses. 

Tous renseignements auprès de Félix Richard, 
courtier patenté. Monthey. - Tél. (02.5) 4 21 46. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

PRÊTS 
Depuis 40 ans nous 
accordons des prêts 

sans formalités 
compliquées. 

Réponse rapide. 

Discrétion absolu*. 

Manque Procrédit 

Fribourg 

auto
tracteur 

(9 chv.) Parlait étal. Prix avan
tageux. 

S'adresser au journal qui ren
seignera ou téléphoner au {026] 
6 71 81 d r . 19 ht-uru.. 

•=1 

Nous cherchons pour notre nouvelle usine 

un jeune comptable 
capable de travailler seul et ayant des connaissances approfon
dies des calculs des salaires, décomptes AVS - CNSA etf..; 

un employé de bureau 
actif et consciencieux, capable de s'occuper des rapports d'expé
ditions et pour divers travaux de bureau. 

Entrée de suite ou à convenir. 
Faire offre avec curriculum vitae. photo récente, références, 

copies de certificats et prétentions de salaire à la 

Société des Ciments Portland, à St-Maurice / Vs 

SILVIO BAYARD 
ancien chimiste au laboratoire cantonal. Sion. informe les inté-

téressés qu'il a ouvert un 

Laboratoire d'oenologie 
Condémines £) S l O n Tél. 2 29 68 

Analyses et traitements des vins. 

Pour marchands de vins et propriétaires-encaveurs. prix for
faitaire annuel pour analyses, traitements et surveillance depuis 
l'encavage. 

ï, 

EXEMPLES UNIQUES : 
chambres à coucher, armoire 3 portes, 

exécution magnifique Fr. 950.— 

chambres a coucher, armoire 4 portes, 
exécution et présentation splendides, 
commode avec glace cristal, 3 pièces 
etc. etc., une occasion unique, jusqu'à 
épuisemcnl du stock Fr. 1.295.— 

dressoirs, spacieux, avec divers compar
timents Fr. 360.— 

Fiancés 
profitez de nos 

58 ans 
d'expérience 
qui vous garantissent 

— une qualtlé impeccable 
— des prix avantageux 

— des modèles courants 
— des conseils judicieux 
— de sérieuses garanties 
— un système de contrat d'é

pargne sérieux 

Achetez directement chez le fabricant 
EXPOSITIONS : 

BRIGUE: Avenue de lu Garo (028) 3 10 55 
MARTIGNY: Av. de lu Garo (026) 6 17 94 

A. Gertschen's Fils - Na te rs -Br ig 
Fabrique de meubles et agencement d'intérieurs 



Vendredi 19 octobre .1954 Le Confédéré 

Assemblée du Hockey-Club 
Mardi soir, à l'Hôtel du Cerf, le H. C. Sio» te

nait son assemblée générale sous la présidence de 
Al. Hcrmann Bornet, qui constata avec beaucoup 
de plaisir la présence de nombreux jeunes, dési
reux de venir grossir les rangs du Hockey-Club. 
Cet intéressement à ce sport est d'utie heureuse au-
gifre pour notre club local, qui voit ses rangs sans 
cesse augmenter et se rajeunir. Le contrat d'en
gagement entre Blackmann, ancien entraîneur de 
Liège, et dont il n'est plus nécessaire de faire 
l'éloge, tant ses qualités sportives sont connues, et 
le H. C. Sion est signé, et Blackmann pourra com
mencer son travail à partir du 4 novembre. D'an
tre part des pourparlers ont été engagés avec plu
sieurs nouveaux joueurs qui ne pourront jouer 
avec Sion que l'année prochaine pour respecter 
les règlements des transferts. L'équipe actuelle ne 
subit pas de changement notable. Il est bien en
tendu que certains joueurs nouvellement engagés 
ne pourront pas participer aux matches comptant 
pour le championnat, alors qu'il leur sera permis 
de disputer les matches amicaux. 

M. Albert l'ralong donna ensuite quelques dé
tails sur la patinoire artificielle de Sion. Celle-ci 
e:t en voie d'achèvement et on espère son ouver
ture pour le début novembre, ceci grâce au tra
vail fructueux et inlassable de M. Séraphin Anto-
nioli. qui y a mis non seulement ses qualités pro
fessionnelles et son dynamisme, mais -tout son 
cœur, à M. Georges Huber, ingénieur de la ville, 
qui élabora le projet et se chargea de la surveil
lance, de M. Albert l'ralong, secrétaire, et l'on 
sait combien celle tache est lourde et ingrate, et à 
tous les autres membres du comité. 

Des tas de problèmes sont encore à résoudre: les 
aménagements restent encore à terminer, mais on 
peut dire néanmoins, avec une légitime fierté, que 
notre patinoire est bien conçue, car nous axions su 
et pu profiler des expériences qui ont été faites 
ailleurs. Jeudi soir, le sapin traditionnel a été posé 
sur le toit et une petite fêle a réuni autorités, réa
lisateurs, entrepreneurs et travailleurs. 

En ce qui concerne les rapports entre la Pati
noire et le H. C. un contrat est en projet. Les en
traînements sont prévus tous les soirs, de 6 à 8 h. 
pour ne pas encombrer le patinage et de permettre 
aux jeunes de faire une rotation et de profiter des 
leçons de Blackmann par petits groupes. En ce 
qui concerne les matches, le profil en ira au H. C. 
Sio?i qui, par contre, versera à la Patinoire une 
location fixée pour la saison. Les membres actifs 
bénéficieront de l'entrée gratuite à tous les 
matches et d'un abonnement à tarif réduit pour 
l'entrée à la patinoire en dehors des heures pré
vues. La cotisation, fixée à 10 fr. par le comité, 
est admise sans discussion. 
, M. Alorcii donne déjà un petit aperçu du pro
gramme de cette saison, pour laquelle quelques 
matches sont déjà fixés: 17 novembre: Château 
d'Oex .19 novembre: Arasa, 1-2 décembre: Inau
guration de la patinoire avec 2 matches: samedi 
contre Servelle: dimanche: Sion-Servette contre 
Lausanne; l."> décembre: Urania. Des pourparlers 
en cours avec d'autres clubs sont sur le point d'a
boutir pour la conclusion de rencontres qui, je vous 
le dis à l'oreille, s'avéreront passionnants. 

'Tous les joueurs recevront avant leur entraîne
ment un cours théorique qui leur permettra de 
mieux connaître le jeu. Il a été d'ailleurs donné 
lecture, en marge de l'assemblée, de nouvelles 
règles appliquées celle année. • 

Le comité est composé comme suit : Président: 
Bornet Herinann; vice-président: Pfefferlé Marie-
A.: secrétaire: Udriot Bernard: caissier: Membrez 
Gustave: membre: Pralong Albert. Organisateur 
des matches: Moren Pierre; organisateur de la pa
tinoire: lloch Willy: arbitre: Andréoli Maurice: 
matériel: Germauier Arsène; coach (Ire équipe): 
Favre Henri: coach (2e équipe): Héritier et 
Coudray Michel: masseur: Panigoni. 

Nous ne pouvons terminer cet article sans sou
ligner le geste très sportif de M. Granges, pro
priétaire de l'Hôtel du Cerf, qui s'est offert à lo
ger cl à nourrir gratuitement l'entraîneur Black-
man durant son séjour à Sion. Nous ne pouvons 
que féliciter ce sympathique hôtelier qui a su. par 
son dé'voucmcnl et son zèle, conquérir l'amitié des 
sportifs. PHo. 

CHRONIQUE DE SION 

L'emprunt des Services Industriels 

Théâtre de Sion 
Après une tournée triomphale en Italie, le 

« Grenier de Toulouse » sera à Sion le mercredi 
24 courant. Il se produira à 20 h. 30, au Théâtre 
dans « Les Précieuses Ridicules » de Molière et 
« Le Jeu de l'Amour et du Hasard » de Marivaux. 

Il est superflu de présenter le «Grenier de 
Toulouse » vu que le public sédunois a déjà pu 
l'applaudir ces années dernières. 

Disons simplement qu'il excelle dans l'interpré
tation de ces chefs-d'ieuvre du théâtre classique 
français. Dans ce fameux «style Grenier», il en 
exprime d'une part, la finesse malicieuse, l'ironie 
spirituelle, d'autre part, toute la verve drue d'un 
théâtre de tous les temps. 

La saison théâtrale ne pouvait mieux débuter 
et nous pensons que chacun saura saisir cette 
occasion de passer une agréable soirée. 

Prix des places : fr. 2.75. 3..-Î0, 4.40. 5.50. 
Location : Magasin Tronchet. tél. 2 15 50. 
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Le monde par x'os soins ne se changera pas. 
Je prends loul doucement les hommes comme ils 

sont. Molière. 

Le Conseil général, qui va être convoqué pro
chainement, devra se prononcer sur un emprunt 
de Fr. 2.700.000.— demandé par les Services in
dustriels pour exécuter des travaux en vue de son 
développement. Cet emprunt se répartit de la 
manière suivante : Service des eaux 470.000 fr. • 
Service du gaz 310.000 fr. - Service de l'électri
cité 1.943.000 fr. 

SERVICE DES EAUX 

Les Services industriels ont à faire face à une 
consommation croissante d'eau due tout d'abord 
à l'augmentation constante de la population et 
ensuite au développement des installations hy
giéniques et industrielles. Cette augmentation 
l'oblige à prendre des mesures nouvelles, afin de 
garantir un approvisionnement régulier exempt 
de restriction. 

C'est en 1901 que la Commune capte les eaux 
de la Fille et qu'un réseau se construit rapide
ment afin de généraliser la distribution à domi
cile. Les statistiques permettent de constater une 
augmentation dé débit de 150 l/min. par an et il 
est nécessaire de prévoir un débit moyen d'en
viron 8.500 Lmin. (5.000 l/min. en 1955) pour as
surer l'eau nécessaire à la ville de Sion pour une 
période de 20 ans. Quelles sont donc nos res
sources, nos possibilités ! Dans le groupe de la 
Fille, les sources, la Fille, la Filetfe, la Fontanée, 
sont utilisées jusqu'à concurrence du débit maxi
mum de la conduite d'amenée. 

D'avril à septembre la moitié du débit des Fon-
tanées est laissé à la commune de Savièse. Ce
pendant, dans la région de la carrière de Planège 
une série de petites sources sont disponibles et 
leur débit pourrait être capté et dirigé sur les 
conduites de la Fille. Le groupe des Mayens 
devrait être revu et son débit pourrait être amé
lioré. Le terrain malheureusement mouvant occa
sionne chaque année de lourdes réparations. Il 
existe également une station de pompage équipée 
de deux groupes qui débile ensemble 4.770 l/min. 
Malgré toutes ces ressources, les disponibilités en 
eau sont insuffisantes, preuve en est que cette an
née un manque d'eau s'est fait sentir au point que 
le réservoir était sec. Devant ces constatations des 
nouvelles possibilités ont été recherchées et un 
plan d'extension étudié en vue de répartir la vilie 
en deux zones : la zone inférieure, alimentée par 
le réservoir de Tourbillon, la zone supérieure, qui 
doit englober la limite supérieure des construc
tions et qui nécessite la construction d'un réser
voir a la cote 700. Il faut, en outre, tenir compte 
qu'avec le temps ce réservoir devra desservir les 
hameaux de Montorge et de Muraz. Ce réservoir, 
dit principal, recevrait les eaux de la Fille et de 
Planège et plus fard éventuellement les sources 
du bassin de la Sionne. Il desservirait la zone su
périeure et son trop-plein s'écoulerait dans le ré
servoir de la zone inférieure. La zone inférieure 
est la plus étendue, elle absorbe la plus grande 
consommation et est deservie par les deux réser
voirs construits dans la colline de Tourbillon où 
toutes les eaux disponibles sont accumulées. 

D'autre part, le développement vers l'ouest de
mande la construction d'un nouveau réservoir 
d'une capacité de 2.000 m" dans la région de Cor-
bassières et qui sera alimenté par une nouvelle 
station de pompage. Des sondages effectués dans 
la plaine du Rhône ont démontré que la qualité 
de l'eau s'améliore au fur et à mesure que l'on 
s'approche du Rhône. La nouvelle station de pom
page sera édifiée probablement au nouveau Ron-
quoz. Total du devis de ces travaux: Fr. 470.000. 

SERVICE DU GAZ 

Une usine à gaz est-elle nécessaire, oui ou non ! 
Après la guerre certains milieux ont émis l'idée 
que les centrales électriques seraient à même de 
couvrir par leur propre production la consomma
tion. Les difficultés auxquelles l'industrie gazière 
a dû faire face ces dernières années ont contribué 
à répandre cette idée dans le public, et les auto
rités mêmes ont marqué une certaine préférence 
pour l'électricité à cause de ses applications plus 
générales. Il a fallu cependant déchanter beau
coup plus tôt que l'on ne le pensait. On constate 
dans les diagrammes de charges des services d'é
lectricité des pointes de consommation toujours 
plus importantes et qui, par leur augmentation 
constante, dépassent la capacité des centrales et 
des réseaux dans leur limite maximum. La couver
ture de ces pointes ne deviendra possible que par 
la construction d'installations onéreuses et peu 
rentables parce que peu utilisées. Le danger des 
hivers secs compromet gravement nos approvi
sionnements en énergie électrique. Une consom
mation plus intensive du gaz déchargerait d'une 
manière agréable la consommation électrique et 
serait mieux à même de couvrir la consommation 
de courte durée des appareils de'cuisson qui ab
sorbent une grosse quantité d'énergie. 

La consommation de notre usine à gaz est restée 
constante ces dernières années et le résultat fi
nancier, influencé par les fluctuations du prix du 

charbon, a toujours permis de couvrir les intérêts 
et une partie des amortissements. Un arrêt de l'ex
ploitation amènerait des charges importantes : le 
remboursement de l'emprunt de la Sogaval, ga
ranti par les communes de Sion et Sierre, une in
demnité à verser aux abonnés par l'abandon de 
leur cuisinière à gaz, une mise de fonds pour l'ex
tension du service électrique. Il est indiqué de
vant ces obligations onéreuses de continuer l'ex
ploitation de notre usine à gaz. Le four, le seul 
actuellement en service depuis 1949, peut être uti
lisé durant une période de 8 à 10 ans, soit environ 
jusqu'en 1957 59. La construction d'un nouveau 
four s'avère judicieuse pour parer aux avaries pos
sibles et en prévision des délais de livraison as
sez longs et de la hause des matériaux réfraefaires. 
Le nouveau four sera un four à chambres verti
cales, identique et de même capacité que son pré
décesseur. Devis: 310.000 fr. 

SERVICE ELECTRIQUE 

Le programme fixé par le message du 10 lé
vrier 1953 du Conseil communal est aujourd'hui 
réalisé. La première usine de la Lienne a été mise 
en service dans le courant du mois d'août et la 
totalité de la puissance de ces usines sera à dis
position, avec une année d'avance sur le projet 
initial, pour l'hiver 1957/58. 

La mise en service des nouvelles usines et l'ac
croissement constant de la consommation obligent 
d'envisager la réalisation de la seconde étape qui 
comprend la mise en service des usines de la 
Lienne S. A., la suppression des usines de la ville 
de Sion, la mise en chantier de nouveaux travaux 
de la Lizenze et la fusion éventuelle des Services 
industriels de Sion et Sierre. 

En tenant compte de ces éléments, un pro
gramme a été élaboré : 

1 Achat d'un troisième transformateur par la 
sous-station de Sion. 

2 Alimentation de Montana. Une solution inter
médiaire permettrait d'assurer l'alimentation de 
cette station pendant plusieurs années en atten
dant que les pourparlers en cours entre Sion et 
Sierre pour la fusion aboutissent à une solution 
définitive. 

3" Une ligne d'alimentation reliant l'usine de 
St-Léonard à Sion sera construite en commun ac
cord avec l'EOS qui s'est, d'autre part, engagé à 
construire à ses frais une ligne reliant l'usine de 
Chandoline à notre sous-station. 

4 L'alimentation du Val d'Hérens, dont la con
sommation augmente rapidement, exige des 
changements à prévoir dans un proche avenir. 

5" L'alimentation des chantiers de la Lizerne 
demande la construction d'une ligne qui servira 
plus tard au transport de l'énergie de l'usine d'Ar-
don et du ravitaillement de la région Conthey— 
Aproz. 

6" Des travaux d'équipement sont également à 
réaliser à Sion. L'achèvement de ces travaux ap
portera une amélioration sensible, la sous-station 
pouvant recevoir l'énergie de 3 lignes indépen
dantes (Lienne, Lonza, EOS). 

Les services industriels prévoient également 
une installation de télécommande. Comme dans 
tous les réseaux suisses, l'accroissement de la con-
commation est accompagnée d'une augmentation 
de puissance en ce sens que, suivant les heures, 
il se forme des pointes de consommation, dont la 
plus connue est celle dite «de cuisson», qui se si
tue vers midi et qui charge lourdement le réseau. 
Les installations doivent être ainsi adaptées à 
cette demande, car il est impossible d'emmaga
siner l'énergie électrique et d'établir ainsi une ré
gularisation entre la production et la consomma
tion. Il existe une série d'appareils dont l'utilisa
tion n'est pas liée à des heures fixes et il est pos
sible d'en limiter leur emploi aux périodes creuses, 
ceci afin de permettre une meilleure répartition 
des charges journalières. Pour atteindre ce but, 
deux moyens sont à disposition : 

1 Horloge individuelle, utilisée par les S. I., 
qui permet d'adapter le programme d'enclenche
ment, mais dont l'entretien est très onéreux, 
l'exactitude des horloges laissant souvent à dé
sirer. 

2" L'installation de télécommande, telle que 
prévue, se compose d'une installation d'émission 
centrale et d'un relais récepteur chez l'abonné. 
Des impulsions à fréquence musicale se répartis
sent sur l'ensemble du réseau et provoquent le 
fonctionnement des relais récepteurs. La com
mande peut se faire à main ou relié à une horloge 
directrice de grande précision. Cette installation, 
dont plusieurs villes suisses sont équipées, permet 
également de régler l'éclairage des vitrines, en
seignes lumineuses etc. selon le désir de l'abonné. 
Frais de l'installation: Fr. 150.000. 

Les crédits nécessaires aux besoins financiers 
du Service industriel ont été soumis au Conseil 
communal qui a approuvé ce projet qui sera dis
cuté en séance du Conseil général qui doit, pour 
ce faire, se réunir dans le courant de ce mois. 

Pllo. 

Signature 

des listes de la proportionnelle 
C'est le dernier moment, pour tous les membres 

de notre parti, de signaler les listes de dam/iule 
de la proportionnelle pour les élections commu
nales de cet automne. Pour ce faire ils peuvent 
s'adresser soi/ à M. René Boll. conseiller commu
nal, soit à M. André Rouiller, secrétaire du parti. 
Si quelques personnes voulaient se dévouer jnmi 

nous aider à faire circuler et remplir ces listes 
nous poux>ons les garantir d'avance de nos remer
ciements cl de notre entière gratitude. Le succès 
de celle campagne revêt une importance capitale 
du lait que les élections dans notre canton sont 
encore régies par le système majoritaire, à moins 
qu'une demande signée par le 1 L~> des électeurs 
soit déposée 1 mois avant les élections, au grcjje 
communal. Il n'y a donc plus de temps à perdre, 
signez les listes que l'on vous présente. Si vous 
n'en trouve: point demandez-en nous. Engagez 
vos amis à donner leur signature en leur rappe
lant qu'une juste répartition tics sièges est une ga
rantie de plus pour nous de x'oir où nous allons 
et de permettre ainsi une administration saine de 
notre commune. 

Notre stamm 
Mardi après mardi les fidèles du stamm se ren

contrent à l'Hôtel du Midi, à 18 heures pour dis
cuter des problèmes afférents à la vie de notre 
cité et à la marche de notre parti. Ce contact 
serré et suivi est des plus salutaires, puisque dans 
un libre échange d'idées les opinions de chacun 
sont débattus à la lumière des événements pré
sents. C'est en somme une source d'informations 
à la disposition des citoyens. 

Des derniers renseignements recueillis au cours 
de ce dernier stamm nous pouvons vous commu
niquer les plus importants : 

La carte civique, tant attendue par les électeurs, 
sera prête pour les élections de cet automne. Le 
système est au point, sauf quelques formes à dé
battre et sur lesquelles nous reviendrons. La liste 
électorale, rédigée dans les règles de l'art, esl 
maintenant affichée. La prochaine assemblée de 
quartier pour nos amis de la Planta et de Prafilori 
est fixée au 25 octobre, à l'Hôtel du Cerf. Nous 
communiquerons ultérieurement, pour ceux qui ne 
reçoivent pas les convocations personnelles, des 
détails sur cette assemblée que nous souhaitons 
bien fréquentée. Précisons que ces réunions sont 
ouvertes à tout le monde ; qu'il est possible de 
rencontrer soit les membres du comité, soit des 
conseillers communaux et généraux qui, avec plai
sir, répondront toujours aux questions que vous 
voudrez bien leur poser. Pllo, 

Le vieux manège va disparaître 
Notre vieux manège est en voie de disparition. 

Il a été vendu à une entreprise qui est en train de 
procéder à sa démolition. Il n en reste plus que 
l'armature de bois qui se dressait pareille à un 
arbre après la chute des feuilles, nue et jaune. Je 
ne regrette point l'enlèvement de cette vieille ba
raque qu'i. certes, n'embellissait pas notre ville, 
mais cette vieille masure me rappelle cependant 
des souvenirs. Liant enfant j'habitais cette rue de 
Pratilori et. en ce temps-là. le manège était en
core vivant. L'armée ne connaissait pas encore 
les jeeps et toute la suite des véhicules d'armée 
et nos officiers, durant leur école d'aspirant, de
vaient apprendre à monter s cheval. On les 
voyait arriver le matin et le soir, fiers sur leurs 
montures, s'engloutir dans le manège, ressortir 
une ou deux heures après, et les chevaux laissaient 
sur la rue l'empreinte de leurs sabots moulée dans 
le tanin et la tourbe. Ouel attrait pour des ga
mins qui levaient d histoires de cow-boys : on 
«guignait- à travers les lentes, grimpait le long 
des planches pour suivre à travers les lenètres 
révolution des cavaliers. Les chevaux tournaient 
en rond, sautaient des obstacles, galopaient, hen
nissaient et. dans leur course leurs sabots heur
taient bruyamment les cloisons. Au milieu de U 
piste, l'entraîneur, un louet ou une cravache en 
main, donnait, pari ois un autre mot conviendrait 
mieux, ses ordres. Une fois l'exercice terminé, le 
manège vide, le mystère de cette vieille baraque 
nous attirait : on s'y glissait furtivement jusquau 
moment où une' grosse voix nous rejetait preste
ment hors des rêves et sur la rue. 

Maintenant, les ofliciers sont motorisés. Quel
ques «bourrins», en souvenir des temps historiques 
de l'époque du cheval, sont encore astreints au 
service. Le manège a sombré dans l'oubli, ouvrant 
de temps à autre ses portes pour abriter une ma-
nilestation. une fête, une kermesse. Il était ner 

notre manège d'être ennobli par quelques heures 
du grade de «grande salle». Dans quelques jours 
il n'en restera plus rien ; un nouveau bâtiment, 
tout neuf et moderne, va jaillir de terre à la force 
des bras et des machines et il abritera la Caisse 
de Compensation qui a acheté la place et qui ) 
installera ses bureaux. 

Sion. ville nouvelle, change ! I'''0-

La plus sûre économie ? 
Collectionnez les timbres-escompte 
U C O V A . 
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CINEMA CORSO 
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 el 20 h. 30) : 

< BURT LANCASTER dans 

LE BAGARREUR 
DU PACIFIQUE 

Si vous aimez l'aventure, ceci est le fi lm qu' i l 

vous faut. 

AU MIKADO 
Samedi et dimanche 20 el 21 octobre 

Grandes 
SOIRÉES DANSANTES 

avec le 

TRIO FLORI JAMES 
à la guitare Léo le Martiniquais. 

Dimanche thé dansant dès 16 heures. 

PLAN-CERISIER s/ Martigny-Croix 
Dimanche 21 octobre, dès 14 h. 

BAL-BRISOLÉE 
organisé par le Vespa-Club de Marl igny et environs. 

Orchestre Mario Pagltotti. 

CONCOURS ELNA 
Liste des gagnants 

1» prix: Voyage par avion à N E W Y O R K 
8 jours pour deux personnes 
Madame Gertrude Roulet, Weiermattweg 9a, Kôfliz 

Z1 ptlX: Voyage par avion à P A R I S 
5 jours pour deux personnes 
Madame Erika Giger, Inn. Margarethenstrasse 7, 
Bile 

3»priX: Voyage par avion à L O N D R E S 
2jours pour deux personnes 
Madame Lilly Roth-Graf, Auweg 1, Adliswil 

lOELNASopermatic 

Madame Bettina Haffter 
Dunantstrasse 4, Zurich 

Madame Barbara Blum 
Bernh. Jaeggi-Weg 157. Zurich 

Madame Margrit Brander 
Aarestrasse, Niedergôsgen 

Madame Charlotte Miesmer 
Bella Vista, Gossau ZH 

Madame Edith Gerber 
Monbijoustrasse 36, Berne 

Madame Agnes Behrling-Bohli 
Hadlaubstrasse 50, Zurich 

Madame Hanni Schmocker-Scheuner \ 
Weissenaustrasse 52, Unterseen-lnterlaken 

Madame Agnes Gerber 
Imbisbùhlstrasse 127, Zurich 

Madame Lilly Leuthold 
liUaubegg 1. Zurich 

Madame Erna Dubi 
Mùlinenstrasse 469, Hùnibach 

Prochain concours ELNA: 
février 1957 

REPRESENTATION ELNA 

MAURICE W I T S C H A R D , Les Champs-Neufs 

M A R T I G N Y 

ST-MAURICE 
Nous (•niistrtiisnii.-i à la Gianil'Unt'— Avenue ili-s 

Terreaux pour le 1er mai 1957 des immeuliles 
avec magasins el ai'parlenients. Tout confort. As
censeur. Chauffafre par raycinnenient. Chambres :'i 
lessive ultta-moiltuiies. 

Dépôts 

Magasins 
Garages 
-' in.-ces 
3 pièces 
1 pièces 
6 pièces 

à fr. 12 — 
à fr 5(1.— 
à fr 411.— 
depuis fr. 
depuis fr. 
dei)nis fr. 
depuis fr. 

le iu
le m-
par mois 
11!).— par 
ÎW.— par 
1 7 0 . - par 
204.— par 

mois 
mois 
mois 
mois 

Pltls chauffage et eau chaude. 

S. J. Les Terreaux S. A. St-Maurice - (Direction 
Bau AG., Talacker 41, Zurich i Tél. (11511 27 23 38. 

Pour tout renseignement s'adresser à M. II. 
Vuilloml, rue du Midi, St-Maurice, Tél. (1)25) 3 63 34. 

Çpwtifo 
abonnez-vous au ,,Confédéré" 

Pour le vrai nettoyage à sec 

et la teinture solide des vêtements 

On retient tcujcurà 
à la Teinturerie 

H. P. KREISSEL, SION 
LAVAGE CHIMIQUE 

ET STOPPAGE ARTISTIQUE 

Imperméabilisation de tous vêtements de sport 

% 3 A N S D E M É T I E R SONT UNE G A R A N T I E 

USINE A 
SION 

Tél. 2 18 61 

fondée en 193) 

| • MAGASINS : 

Sion 
Avenue de la Gare 
Tél. 2 )5 6) 

Monthey 
Avenue de la Gare 

Martigny 
Vis-à-vis de l'église 

Dépôts : 

ST-MAURICE : Ml le Mortha Barman. 

LE CHABLE : Mme Vaudan-Vaudan. 

SIERRE : Mme Suzanne Grûlter. 

BOUVERET : Mme Roch-Glassey. 

CHAMOSON : La Concordia. 

CHIPPIS : E. Tschopp, Mercerie. 

CASINO ETOILE MARTIGNY 
Mardi 23 octobre, a 20 h. 30 

ARTS ET LETTRES 
présente 

Le T h é â t r e municipal de Lausanne 
dans 

LES DERNIERS 
DU SIXIÈME ÉTAGE 

Comédie en 3 actes d'AHred Gehri 
Prix des places : Fr. 2,75 - 3,30 - 4,40 - 5,50 

(Localion : Papeterie Dupuis, tél . (026) 6 11 36) 

Journée de consultation! 
Du Consulat Général Allemand à Genève 

Mercredi le 24 octobre 1956 

à Sion : Hôtel de la Gare, de 9 à 12 h. • 

à Brig : Hôtel des Cheminots, de 15 à 1 7 h. 

Le intéressés sont priés de se tenir aux 

horaires indiqués. 

Une cause de 

fierté : 

Le succès de 

nos chaussures 

pour Messieurs 

va grandissant 

Richelieu en box noir semelle de cuir 

à partir de 

Richelieu en box noir ou brun, forte somelle de caoutchouc 

à partir d 

Comme die bien entendu chez 

Fr. 2 9 . 8 0 
IC 

Fr. 2 4 . 8 0 

Docteur 

G. de Lavallaz 
M A R T I G N Y 

Reprend ses consultations 

lundi 22 octobre 

H E N R I 

c/ï** 

Grand-Pont 

Offres et adresses 

sous chiffre 

Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 

de se référer au numéro 

de contrôle figurant 

dans l'annonce. 

Inutile de demander 

l'adresse pour les an

nonces portant la men

tion : « offres écrites » 

ou s'adresser par écrit, 

etc.. 

REGISTRES 
ET CARNETS 

de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Mar t i gny 

Cwsnœj 

ETOILE 
MaAÙony 

REX 
rfzKàrL 

CINEMA 
4ïdto 

Jusqu'à dimanche 21 (Dim. : 14 h. 30 
et 20 h. 30) : 

Un fi lm colossal, en cinémascope : 

LE FILS PRODIGUE 
Samedi 20 : 

RELACHE : Grand Bal d'automne 
Dimanche 21, à 17 h. et lundi 22 : 
Un «Western» de grande classe, en 

technicolor 

DÇSTflY 
(L'homme sans fusi l ] . 

Jusqu'à dimanche 21 : 

Eddie Constanline dans : 

LA M Ô M E VERT-DE-GRIS 

Un <• policier» du tonnerre, d'après 

Peter Cheyney. (Interdit sous 18 ans). 

Le spectacle gai , attendu depuis si 

longtemps : 

P A P A , M A M A N , L A BONNE 

ET M O I 
avec Robert Lamoureux, Nicole Cour-
cel, Gaby Morlay, Jean Tissier, etc. 

Samedi-dimanche, 20 h. 45. 
Tél. 4 15 32. 

FULLY 
Cercle radical-démocratique 
Dimanche 21 octobre, des 14 heures 

GRAND BAL 
organisé par la 

Fanfare „La Liberté" 

BRISOLÉE 
aux châtaignes de Fully -

Excellent fromage gras 

Orchestre Dubi (4 musiciens) 

THEATRE DE SION 
mercredi 24 octobre 1956, à 20 h. 30 

Le Grenier de Toulouse 
présente un programme exceptionnel 

avec 

Le Jeu de l'Amour et du Hasard 
de Marivaux 

et 

Les précieuses ridicules 
de Molière 

Prix des places : Fr. 2.75 - 3.30 - 4.40 - 5.50 
Loca t ion : Magasin Tronchcl, té l . 2 15 50 

C0LL0NGES 
Grande salle communale 

Samedi 20 oct. dès 20 h. et dimanche 21 oct. dès 15 h. 

GRAND BAL 
Organisé par la 

JEUNESSE RADICALE 
Orchestre réputé - Vin 1er choix - Tombola 

Hôtel de la Dent du Midi 
ST-MAURICE 

Dimanche 21 octobre, dès 15 heures 

rand Loto 
organisé par la société fédérale de gym

nastique féminine «Gym-Dames» 

Saint-Maurice 

Invitation cordiale. - Nombreux et beaux lots. 

J 

Boucheries Chevalines 

F. Nydegger 
S I O N Place St-Théodule, tél. 228 65 

S I E R R E Borzuat, tel. 5 18 63 

Rôti lardé, sans os Fr. 5.60 le kg 

Ragoût Fr. 4.60 le kg 

Côtes fraîches ou salées Fr. 3.60 le kg 

V; isnde h a c h é e pour les boucheries Fr. 4 . — le kg 

en m o r c e a u x , 1ère Fr. 4.40 l e kg" 

en m o r c e a u x I a Fr. 4 .80 le kg 

morceaux choisis pour sécher 

Salami l a 

Salameftis 

'1 ou jours marrliandisc fraîche, 

par retour du courrier. 

Fr. 5.20 le kg 

Fr. 8.60 le kg 

Fr. 7 . — le kg 

Envois partout 

i 
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L'ACTUALITÉ Ï|Ï VALAISANNE 
SALVAN • • • * • • • # % w ^ % I SAILLON 

Assemblée du parti radical CI6CIIOI1S COITImlHICHCS Convocation du parti 
Les membres du parti et de la Jeunesse sont 

convoqués en assemblée générale demain samedi 
20 octobre, à 20 h. 30, au Café du Chemin de Fer. 
Ordre du jour : Elections communales. 

Un ouvrier accidenté 
Travaillant pour le compte d'une entreprise de 

la région, à la construction d'un hangar à Châ-
telard, M. Angel Piasenta, de Salvan, a fait une 
chute de quatre mètres et est tombé sur le dos. 
On le releva immédiatement pour le transporter 
en ambulance à l'hôpital de Martigny pensant 
qu'il était grièvement blessé. Il n'en est rien heu
reusement et M. Piasenta, à qui nous souhaitons 
une prompte et complète guérison, pourra bientôt 
regagner son domicile, son état n'offrant aucun 
caractère de gravité. 

SAXON 

Bâtiment scolaire 
Il y a une cinquantaine d'années, notre com

mune faisait construire le bâtiment d'école actuel 
qui devait suffire, selon les prévisions, pour une 
période bien supérieure. En effet, actuellement il 
s'avère insuffisant. 

Depuis de nombreuses années déjà, le nombre 
d'élèves par classe a été réduit, soit pour permettre 
à l'instituteur de mieux les suivre, soit parce que 
le mobilier, mieux approprié et plus spacieux, ne 
permettait plus de s'en tenir à l'effectif maxi
mum prévu par la loi. L'augmentation de la po
pulation aidant, une nouvelle construction devait 
être envisagée. 

En 1950. profitant de la vente par la paroisse, 
d'un terrain bien situé, l'administration en fit 
l'acquisition à cette fin. 

Depuis lors, le temps presse de plus en plus. 
L'école ménagère et les cours complémentaires 
doivent se tenir dans des bâtiments privés, et il 
faut renoncer à l'ouverture d'une classe primaire 
supérieure, faute de place. 

C'est pourquoi, l'administration actuelle n'ayant 
pas prévu à son programme cette question, il ap
partiendra à la prochaine de l'envisager sans re
tard, afin de la mener à chef, pour le plus grand 
bien de nos enfants, petits et grands. P. R. 

FINHAUT. 

Tir de clôture 1956 
Le dimanche 14 octobre la Société de Tir de 

Finhaut organisait son tir de clôture, qui obtint un 
succès bien mérité. Voici les principaux résultats : 

Cible Société : 1. Vouilloz Michel, Finhaut. 4fi0 
points ; 2. Derivaz Jean Noël, Salvan, 450; 3. Gre-
non Emile. Champéry, 448; 4. Coquoz Frédéric, 
Salvan, 420: 5. Gay-des-Combes J., Finhaut. 412. 

Cible Art: 1. Grenon Emile, Champéry, 5fi p.; 
2. Vouilloz Henri. Finhaut. 5fi: 3. Fournier Aimé, 
Salvan, 54: 4. Chappex Raymond, Finhaut, 53: 5. 
Gay-des-Combes Jean, Finhaut, 53; fi. Morisod 
Georges, Vernayaz. 52. 

Cible Bon/leur: 1. Vouilloz Henri, Finhaut, 
89/90; 2. Lonfat Lubin. Finhaut, 98/80: 3. Grenon 
Emile. Champéry. 97/97; 4. Lugon Fernand. Fin-
haut. 97/91; 5. Maiserod Georges. Vernayaz, 94/82; 
6. Farinoli Georges. Finhaut, 93. 

Challenge Cible Société revient à Vouilloz Mi
chel. 460 p.; Challenge Cible Art revient à Vouil
loz Henri. 5fi p.: Challenge Roi ru Tir 1956 re
vient à Chappex Raymond et Gay-des-Combes 
Jean, 2(i() p. (égalité de points); 2. Vouilloz Henri, 
253: 3. Vouilloz Michel, 251; 4. Farinoli Geor
ges. 230 p. 

Conservatoire cantonal 
En laveur des tout-petits. 

Le cours d'initiation musicale pour enfants de 
4, (i, 7. 8 ans précédant celui de solfège a obtenu 
l'an dernier des résultats exceptionnels au dire 
des experts. 

Confié à M. Joseph Baruchet. dont on connaît 
la psychologie et la patience envers l'enfance, ce 
cours apporte une formule amusante et intéres
sante où les enfants sans être fatigués par un en
seignement théorique, trouvent joie et plaisir en 
chantant des chansons, en frappant des rythmes, 
en ouvrant leurs jeunes oreilles aux délices des 
sons. 

On a pu assister à des dictées musicales mêmes 
qui prouvent la qualité de ce pré-enseignement, 
ouvrant les portes toutes grandes à la culture mu
sicale. 

Ce cours d'initiation musicale débutera au mois 
de novembre et aura lieu les lundis et jeudis à 
17 heures. 

S'inscrire au secrétariat du Conservatoire : tous 
les jours, de 14 à 17 heures. - Tél. 2 25 82. 

Réclamations 
contre la liste électorale 

La liste des citoyens habiles à prendre part aux 
élections communales du 2 décembre prochain 
doit être affichée dans toutes les communes de
puis dimanche 14 ocolbre. 

Nous rappelons que les réclamations contre 
cette liste doivent être adressées dans les dix 
Jours au conseil communal, avec motifs à l'appui. 
Le délai expire donc mardi 23 octobre. 

Le Conseil communal doit aviser immédiate
ment l'électeur dont l'inscription est contestée, 
prononcer et notifier sa décision dans les 10 jours, 
après avoir entendu les réclamants. 

Un recours au Conseil d'Etat peut être formulé 
contre la décision du Conseil dans les cinq jours 
qui suivent la notification. 

Demande de la proportionnelle 
La demande de scrutin au système proportion

nel faite sous forme de pétition( pas besoin de 
formulaires spéciaux, de simples feuilles suffisent) 
doit être déposée contre reçu au greffe commu
nal pour le samedi 3 novembre, à 18 heures. Cette 
pétition doit, pour être valable, porter les signa
tures du 1/5 des électeurs. 

• 

Calcul de la répartition 
des sièges à la proportionnelle 

Beaucoup de citoyens ne savent pas exacte
ment comment se calcule la réparition des sièges 
selon le système de la proportionnelle. Nous 
donnerons toutes les explications utiles à ce sujet 

Prix des vendanges 
Les prix des vendanges 1956, basés paraft-il, 

sur un accord interprofessionnel, appellent les 
plus expresses réserves. 

Ces prix ne tiennent aucun compte des frais de 
production et du rendement moyen. 

« Les producteurs n'ont aucune garantie d'un 
accord de stabilisation des prix pour quelques an
nées ». 

La vague promesse faite aujourd'hui sera vite 
oubliée lors d'une prochaine grosse récolte. 

Les prix à la production doivent être articulés 
pour des kilos de vendange et non pour du vin 
clair. 

Tous les milieux de la production doivent être 
entendus avant la fixation définitive, ainsi que les 
cafetiers. 

Il n'y aura jamais de «paix du vin» sans le juste 
prix ! F. C. 

Recrutement de personnel 
pour l'enseignement ménager 

En raison du développement rapide de l'en
seignement ménager dans le canton, le nombre de 
maîtresses ménagères sa révèle actuellement insuf
fisant. 

Afin de remédier à cette situation, nous avons 
décidé de procéder à un recrutement supplémen
taire. Nous admettons en ce moment, des candi
dates qui seront intégrées à la 3ème année d'Ecole 
normale, préparées en vue de l'enseignement mé
nager et qui obtiendront leur diplôme au mois de 
juin 1958. 

Les candidates doivent réaliser les conditions 
suivantes : 

1" Etre âgées de 18 à 25 ans. 
2" Avoir suivi au moins trois ans d'école secon

daire après l'école primaire. 
3" Réussir l'examen d'admission. 

Les inscriptions — accompagnées d'un bref 
curriculum-vitae — sont reçues, dès ce jour et jus
qu'à la fin du mois d'octobre, au Département de 
l'Instruction publique, Sion. 

Département de l'Instruction Publique. 

Au Ciné-Club amateur valaisan 
Le Ciné-Club amateur valaisan s'est réuni à 

Sierre sous la présidence de M. Henri Michelet. 
Le Club s'est chargé de l'organisation du concours 
national du film amateur. Cette grande manifes
tation, qui se déroulera pour la première fois en 
Valais, aura lieu à Sierre. du 15 au 17 février 1957. 
Nous souhaitons bon travail et bon succès aux 
organisateurs et nous les félicitons vivement pour 
leur esprit d'initiative qui vaudra à notre canton 
une grande manifestation qui attirera beaucoup 
de monde en Valais. 

en temps voulu. Mais pour aujourd'hui, nous n'in
diquerons, en résumé ,que la marche à suivre. 

Ce sont les suffrages de parti qui entrent en 
ligne de compte pour le calcul. On fait le total 
des suffrages de tous les partis, après le dépouille
ment, et l'on divise ce total par le nombre de 
conseiller à élire plus un. Le résultat constitue le 
quotient provisoire. Pour la répartition au premier 
tour, on divise les suffrages de chaque parti par 
ce quotient provisoire et le résultat (sans tenir 
compte des restes) indique le nombre de sièges 
obtenu. Si les sièges ne sont pas tous attribués, 
on passe au second tour. On divise les suffrages 
de chaque parti par le nombre de sièges attri
bués plus un. Le siège est attribué au parti qui 
obtient le plus fort quotient. L'opération se pour
suit de la sorte jusqu'à complète répartition. 

EXEMPLE 1 

(Tous les sièges sont attribués au premier tour) 
Sept sièges à repourvoir. Le parti A a obtenu 

1350 suffrages, le parti B 800 et le parti C 720. 
Total: 2870. On cherche le quotient provisoire en 
divisant le total des suffrages par le nombre de 
sièges à pourvoir plus un. 2870:8= 358, . . . soit 
359. On divise les suffrages de chaque parti par 
ce quotient. - Parti A: 1350:359=3 sièges. - Parti 
B: 800:359=2 sièges. - Parti C: 720:359=2 sièges. 

EXEMPLE 2 : 

Le parti A a obtenu 1360 suffrages; le parti B 
800 et le parti C 710. Total: 2870. Quotient provi
soire 2870:8=359. Premier tour: Parti A 1360:359 
=3 sièges; parti B 800:359=2 sièges; parti C 
710:359=1 siège. Il reste un siège à attribuer. — 
Deuxième tour : Parti A 1360:4 (nombre de sièges 
attribués plus un] = 340. - Parti B: 800:3=266,66. 
— Parti C 710:2=355. Le parti C ayant obtenu le 
plus fort quotient obtient le septième siège. 

Congrès des 
Jeunesses radicales romandes 

Les 27 et 28 octobre aura lieu, à Porrentruy, le 
Xlle Congrès des Jeunesses radicales romandes, 
organisé pour la première fois par la section nou
veau-née au sein de notre association romande, 
La Jeunesse radicale jurassienne. 

Pour leur témoigner notre sympathie, et per
mettre à un grand nombre de Jeunes de découvrir 
plus complètement ce magnifique Jura, le comité 
cantonal d'entente avec les J. R. J. organise un 
voyage à prix réduit pour Porrentruy. 

L'invitation adressée à chaque section donne 
les renseignements utiles, mais il est spécialement 
recommandé d'adresser les inscriptions au Pré
sident cantonal Martial Sauthier, à Vétroz, au plus 
tard pour le 20 octobre. 

Un car partira de la gare de Sion le samedi à 
13 heures. Suivant les inscriptions, il est possible 
qu'un car parte de Sierre vers 12 h. 30. Ces cars 

.prendront les participants de chaque localité se 
trouvant sur leur passage selon l'horaire qui sera 
publié dans «Le Confédéré» de vendredi 26 crt. 
ou éventuellement communiqué aux sections ins
crites. 

Que chaque section se fasse un devoir d'ins
crire un ou plusieurs délégués à ce voyage qui, 
à ne pas douter, donnera autant de satisfactions 
que notre mémorable sortie des présidents de sec
tions. 

Au plaisir de notre prochaine rencontre. 
Le comité cantonal. 

Les initiatives d'Olten ont abouti 
Les deux initiatives d'Olten. dites à tort ini

tiatives Chevallier puisque celui-ci n'est que mem
bre du comité d'action, ont abouti. Celle concer
nant la réduction des dépenses a recueilli 84 7 Mi 
signatures et celle concernant la solidarité sociale 
08 402. 

Plantations et campagne de gazage 
En vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 juin 

!95fi et de la décision de la Commission spéciale 
de la lutte contre le Pou de San José, il y a 
obligation de faire gazer et étiqueter durant la 
campagne de plantation I950-57 tous les produits 
de pépinières destinés à être déplacés et prove
nant de la zone comprise entre la Lienne (Saint -
Léonard) et la Dranse (Martigny). 

Pour les pépiniéristes dont l'exploitation est 
située en amont de la Lienne ou en aval de la 
Dranse. seule subsiste l'obligation du contrôle et 
de l'étiquetage. 

Office de lutte 
contre le Pou de San José. 
Châtcauneuf (027 - 4 13 50) 

Les adhérents au parti radical-démocratique 
sont convoqués en assemblée le samedi 20 cou
rant, à 20 heures, à la salle « L'Helvétienne ». 

Ordre du jour : 
1. Renouvellement du comité: 
2. Elections communales. 

Le Comité. 
VERNAYAZ 

Brisolée du parti radical 
Comme annoncé à la dernière assemblée, elle 

aura lieu dimanche 21 octobre chez l'ami Félix. 
à Gueuroz. Rendez-vous à 14 heures. Les tables 
seront abondamment garnies et les places radica
lement occupées. En cas de mauvais temps, renvoi 
au dimanche suivant. Facilités de transport pour 
ceux qui n'ont pas le pied montagnard ! 

Le Comité. 
FULLY 

Bal et brisolée de „La Liberté" 
Nos amis les musiciens de la «Liberté» organi

seront dimanche. 21 octobre, dès 14 h., au Cercle 
radical-démocratique, leur grand bal d'automne, 
conduit par l'excellent orchestre Dubi. Les gour
mets ne manqueront pas de profiter de l'occasion 
pour allier les plaisirs de la danse à ceux... du 
palais, puisque la traditionnelle brisolée aux châ
taignes de Fully sera servie, accompagnée des meil
leurs fromages gras et des plus succulents crûs. 
Rendez-vous à Fully, dimanche ! 

Ouverture du semestre d'hiver 
à Châteauneuf 

Par suite du retard la rentrée des récoltes, 
l'ouverture des cours à l'Ecole cantonale d'agri
culture de Châteauneuf est fixée au 5 novembre 
prochain. Les inscriptions peuvent encore être 
reçues jusqu'à la fin octobre au plus tard. 

Nominations aux PTT 
Aide postal I à Brigue : Rudolph Schinid. 
Aide postal 1 à Sion : Denis Praz, facteur de 

lettres. 
Nos félicitations et nos vieux. 

Enseignement agricole 
Pour pouvoir suivre la progression continuelle 

de la science et de la technique agricole, être en 
mesure de choisir ce qui serait utile dans un cas 
particulier et savoir ensuite l'appliquer judi
cieusement, l'agriculteur doit disposer d'une for
mation de base aussi large et aussi profonde que 
possible. L'école d'agriculture a été créée dans ce 
but et la Société de ses anciens élèves se fait un 
devoir de le rappeler aux parents. Certains en effei 
se laissant impressionner par les difficultés qi.e 
traverse notre agriculture en arrivent à douter de 
l'opportunité de l'enseignement scolaire agricole. 
Pour les garçons qui feront carrière d'agricul
teurs, en tout cas. seul la formation scolaire pourri 
constituer le code qui leur permettra de s'orienter 
clans tous les secteurs de la science, de la tech
nique et de l'économie agricole. 

Depuis deux ans notre Société s'efforce d'ob
tenir de ses membres qu'ils entreprennent au sein 
de petits groupes d'étude l'analyse économique el 

technique de leurs exploitations. Expérience faite. 
on peut dire que la formation de base reçue a 
l'école par les participants aux enquêtes accélère 
grandement la marche des travaux grâce à 1 uni
formité des connaissances et du vocabulaire em
ployés. 

Que personne ne se fasse d'illusion, la vulgar1' 
sation agricole n'est pas encore suffisamment dé
veloppée en Suisse pour prétendre se substituera 
l'enseignement scolaire. Ce dernier reste encore Is 
moyen par excellence de former notre jeunet 
agricole. 

Société des Anciens Elèves. Châteauneuf 
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GENEVE 

Décès de M. le conseiller d'Etat 

Duboule 
M. Charles Duboule. conseiller d'Etat, chef d" 

Département de Justice et Police, a été eniporf-' 
par une crise cardiaque à I âge de fil ans. '•'• 
Duboule représentait le parti radical au gouver
nement genevois. Il avait été élu en novem
bre 1945 et fut. à deux reprises, président "'j 
Conseil d'Etat. M. Duboule. magistrat estimé et 
respecté, avait été notamment l'initiateur de 1'"J 
portante u'uvre sociale que sont les contrats c"1' 
lectifs de travail. 

Nous exprimons à sa famille en peine nos sen 
timents de profonde sympathie. 




